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Quant aux désaccords avec les 
oppositions, ils sont déjà connus. 
En particulier sur l’équilibre entre 
fonctionnement et investisse-
ment. La présidente, ce mercredi, 
a fait de l’ambition, l’humilité et la 
prudence ses maîtres-mots : 
« L’humilité, face aux difficultés 
rencontrées par beaucoup. L’am-

bition, car nous faisons tout notre 
possible et je ne veux rien avoir à 
regretter. La prudence, parce que 
l’avenir est incertain. » Ainsi, 
40 M€ sans affectation précise 
seront provisionnés pour s’adap-
ter si nécessaire.

En outre, Marie-Guite Dufay ne 
veut pas piétiner les « plates-ban-

des » de l’État. Les crédits natio-
naux sont tels que les aides de la 
région y seraient noyées, sans 
gain d’efficacité. En amont, si 
Alain Joyandet, président LR de 
la commission des finances a son-
né la charge en évoquant un man-
dat en forme de « fiasco » et de 
« fuite en avant », François Sau-

 
Le total des dépenses d’investissement est de 726,5 M€ (hors dette).  Source BFC

S eules la gauche, parmi les for-
ces politiques représentées 

dans l’actuel conseil régional, et 
Marie-Guite Dufay, dont on igno-
re toujours les intentions, ne sont 
pas entrées en campagne électo-
rale. C’est donc une séance bud-
gétaire à double tonalité qui va se 
tenir, jeudi 10 et vendredi 11 dé-
cembre 2020, à Dijon. Avec, d’un 
côté, une majorité PS arrimée à sa 
responsabilité de « gestionnaire » 
et qui n’entend pas se laisser aller 
au « politicien » ; et de l’autre, des 
oppositions LR et RN résolues à 
profiter de leur avance. D’autant 
que chacune de ces dernières en-
tend remettre en cause ce même 
budget en cours de mandat si le 
sort des urnes, en juin 2021, lui est 
favorable.

Car sur le fond, pas d’enjeu. La 
majorité peut bien être divisée - 
tous ne se retrouveront pas sur 
une même liste -, nul « courant » 
n’a d’intérêt tactique à voter con-
tre. Si c’était le cas, le rapport 
(1,939 Md€, en hausse de 18,9 %) 
serait de toute façon adopté. 

vadet, président UDI du groupe 
de la droite et du centre, s’est pour 
sa part contenté de réclamer à 
Marie-Guite Dufay le détail de 
l’attribution des 100 M€ votés au 
printemps dans le cadre du plan 
d’urgence. La présidente a répli-
qué que ces aides étaient adop-
tées en commission permanente, 
de manière transparente. Sauf 
qu’il semble que ce soit plutôt de 
leur versement effectif aux bénéfi-
ciaires que François Sauvadet 
s’inquiète.

« Franche-Comté sacrifiée »
Julien Odoul, pour le RN, n’est 

pas plus tendre avec le bilan : « fu-
sion désastreuse jamais préparée, 
Franche-Comté et ruralité sacri-
fiées, contribuables et automobi-
listes ponctionnés, enfin ceux qui 
ne roulent pas en électrique », dit-
il. Le budget serait un « mirage 
dans le désert », selon lui. « Sur le 
papier, c’est colossal avec près de 
2 Md€ mais des lignes pourtant 
stratégiques, notamment la santé, 
la recherche et l’enseignement su-
périeur, baissent. » Julien Odoul 
remarque avec ironie que la majo-
rité « a déposé 12 vœux, comme 
si elle venait d’être élue et d’arri-
ver aux manettes ». Il y voit une 
astuce de communication pour 
masquer une absence d’engage-
ments politiques réels. « Il y en a 
pour tout le monde, article 24 
compris. Ce sont des trompe-l’œil 
électoralistes », assène-t-il.

Jean-Pierre TENOUX
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Marie-Guite Dufay, « humble
et prudente » avec son budget
La présidente PS mise gros 
sur « l’accélération des in-
vestissements », surtout en 
matière de transition éner-
gétique, pour soutenir l’éco-
nomie en sortie de crise. 
Mais elle sait que des incon-
nues planent sur ses recet-
tes et que la Région ne pour-
ra pas répondre à toutes les 
attentes des professionnels.

Le Conservatoire des espaces 
naturels de Franche-Comté a dû 
annuler ses chantiers d’automne 
cette année, pour cause de confi-
nement. Ouverts au public, ils 
permettent d’entretenir des par-
celles protégées en faisant 
œuvre pédagogique.

Mettre la main à la pâte est 
toujours enrichissant. D’ailleurs, 
en croisant très fort les doigts, le 
CEN mise encore sur deux chan-
tiers très originaux programmés 
au lendemain du déconfine-
ment, l’un à Besain dans le Jura 
et l’autre à Passonfontaine dans 
le Doubs, ce 16 décembre, à 9 h. 
Tous les deux concernent des 
zones humides qui sont enva-
hies par les pins ou les sapins. Il 

va donc falloir jouer de la scie 
pour éclaircir les lieux et redon-
ner un peu d’air aux espèces re-
marquables de la faune et de la 
flore qui peuplent ces lieux.

Mais histoire de joindre l’utile 
à l’agréable, ces coupes de pins 
et sapins permettront aux volon-
taires de repartir avec leur arbre 
de Noël, choisi et coupé par eux. 
Attention : le chantier de Pas-
sonfontaine est réservé aux habi-
tants et aux adhérents du conser-
vatoire et mieux vaut s’inscrire à 
l’avance, les places étant limi-
tées.

Con t ac t  e t  i n s c r i p t i on s  : 
06.26.44.09.91.  ou anima-
tion@cen-franchecomte.org

Franche-comté  Environnement

Deux chantiers 
« sapins de Noël »

L’affaire avait débuté le 11 no-
vembre 2018 avec le décès, dans un 
appartement nancéien de la place 
de la Carrière, du maire d’un village 
de Haute-Marne. L’élu, absent lors 
des cérémonies de commémora-
tion de la fin de la Grande Guerre, 
était décédé d’une crise cardiaque 
alors qu’il se trouvait dans la cité 
ducale en compagnie de deux pros-
tituées chinoises… Il venait de 
payer une prestation tarifée mais 
n’avait pas encore consommé.

L’enquête, confiée à la juridiction 
interrégionale spécialisée (JIRS) de 
Nancy, a débouché sur la mise en 
cause de six prévenues, toutes res-
sortissantes chinoises et jugées en 
ce début de semaine. Deux réseaux 
avaient été mis au jour : l’un à Nan-

cy, place de la Carrière, géré par Fu 
Yang et Xiaogen Zhang, et l’autre à 
Metz, dirigé à distance depuis Le-
vallois-Perret par Xiaoling Xu.

Lors de ses réquisitions, le par-
quet de Nancy a réclamé des pei-
nes allant de 1 à 6 ans ferme.

Incarcérées en détention provi-
soire, Xiaoling Xu, Fu Yang et Xiao-
gen Zhang ont écopé de 5 ans fer-
me, avec maintien en détention. 
Jingfang Li et Qian Xu ont été con-
damnées à respectivement 2 ans 
(avec mandat d’arrêt) et 30 mois 
dont 18 avec sursis. Enfin, Muzi Li, 
dont le rôle, dans l’un des réseaux, 
ne s’est étendu que sur une période 
de deux mois, écope, elle, d’un an 
avec sursis.

Plusieurs interdictions définitives 

du territoire français ont été pro-
noncées ainsi que des amendes de 
15.000 €.

Eric NICOLAS

Les prostituées chinoises 
recevaient notamment leurs clients 
dans un appartement de la place de 
la Carrière, à Nancy. 
Photo ER/Pierre MATHIS

Nancy  Justice

Proxénétisme chinois en Lorraine : 
jusqu’à 5 ans ferme


