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PROCESSUS DE DETERMINATION DU NOM DE LA REGION

AMENDEMENT
L’ARTICLE 2 est modifié comme suit :
« Que cette liste sera composée par ordre alphabétique, des noms suivants :
● Delgastan
● Languedoc
● Languedoc – Pyrénées
● Occitanie – Pays Catalan
● Pyrénées – Méditerranée »
Exposé des motifs :
Madame la Présidente a pu, au terme de plus de 3 mois de mandat, illustrer à de
multiples reprises l’une des matrices de sa mandature qui commence : le sectarisme,
cela sous le magistère de son sourire qui n’en est pas moins le signe de l’apprêté de
sa gouvernance. En effet, en moins de 4 mois, elle a écarté l’opposition :
-

Des organismes extérieurs ;
Du bureau de l’Assemblée transformé en « politburo » ;
Des conseils d’administration des lycées.

Au point que certains des membres de sa majorité cumulent tellement de
représentations que l’on peut provisionner dans le budget primitif une grosse ligne
budgétaire de boissons énergisantes ou de consultation pour burnout !
Dernièrement, la Présidente a mis en place un comité pour la présélection de la
future dénomination de notre région, composé de 30 personnes. Celle-ci n’a pas
daigné consulter la présente assemblée ou au moins les présidents de groupe sur sa
composition.
Nous serions donc sans légitimité pour peu que l’on ne soit pas de sa couleur
politique. Elle n’a pas trouvé légitime que les représentants de l’opposition y trouvent
place alors que l’on ne sait pas sur quelle base a été constitué ce comité, sauf peutêtre à la lecture des noms, on comprend que l’orientation politique de certains de ses
membres fut un élément déterminant !
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L’exécutif met en place un comité qui établit une liste et en début de semaine la
Présidence décide unilatéralement de retrancher une proposition de nom et d’en
ajouter un autre. C’est dire le coté factice de la démarche.
Pire, sans que nous ayons eu connaissance du rapport sur la liste des noms
proposés (qui nous est parvenu complet uniquement ce lundi, la légalité est donc en
cause) Madame Delga trouve utile d’informer la presse bien avant les élus de cette
assemblée.
Ajoutons que la consultation qui est mise en place est une mascarade, la presse
Baylet lui servant de vecteur. Elle n’apporte aucune garantie, elle est segmente par
nature. Le Front National réclamait un référendum durant la campagne, seul à même
d’apporter la juste garantie d’un choix légitime et réfléchi. Car choisir un nom, c’est
un peu plus que choisir une marque de lessive, l’on doit donc y trouver l’identité
commune et la synthèse la plus juste de tout ce qui fait notre territoire. De tout cela,
l’exécutif en fait fi !
Enfin, le « contrat de ville » avec le cité de Beaucaire attend la signature de Mme
Delga, le préfet du Gard indiquait dans un mail ne pas connaître vos intentions, ce
contrat étant le seul à rester en souffrance dans ce département du fait de cette
absence de signature alors que M. Verdier tentait vainement de sauver les
apparences dans la presse, l’ostracisme poussé jusqu’au bout.
De tout ce qui précède se dégage une ligne de force, celle du népotisme en tailleur.
Cela nous change diront-nous ? Pas faux !
Alors dans un souci de cohérence entre cette gouvernance, ce mépris de tout ce qui
n’est pas dans la ligne et comme la Présidente l’a exprimé clairement le 18 janvier
dernier, je propose d’ajouter à ce simulacre de consultation pour le choix de la
dénomination de notre entité un nouveau nom au 5 sélectionnés par le comité :
après le Dagestan, voici le Delgastan !
Pas de référendum au Delgastan donc, logique !
Par ailleurs, l’ajout d’une devise pourrait venir soutenir opportunément cette nouvelle
dénomination et ce qui inspire sa gouvernance : « si non vis oblare primitias (ad
partitum socialistum), attendere animum ! »*

Jean-Guillaume REMISE
*si tu ne veux pas verser ton offrande (au parti socialiste), fais attention !
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