Des millions pour des petits voyages…
Le Conseil économique et social a demandé au gouvernement d’augmenter son budget de 31 millions.
Pour un organisme qui ne sert quasiment à rien, ça fait beaucoup. On y retrouve la coalition Rump-UC.

Ce n’est pas nouveau, le
Conseil économique et social
ne sert quasiment à rien. Il est
chargé de remettre des avis
au gouvernement ou au
congrès sur les textes en préparation. Il n’a aucun pouvoir.
Ses avis ne sont d’ailleurs pas
écoutés. La plupart du temps,
la majorité de ses membres
est proche du pouvoir. Son
principal intérêt politique est
de permettre au pouvoir en
place de distribuer quelques
postes. C’est même un lot de
consolation pour ceux qui
n’ont pas été choisis pour être
élus aux provinces.

53,5 millions pour les
déplacements des

membres du conseil

Cela ne l’empêche pourtant
pas d’être gourmand. Pour
son budget 2012, il a demandé au gouvernement une
rallonge de 31 millions de
francs. Doit-il financer des
études très poussées indispensables pour l’avenir de la
Calédonie ? Pas du tout !
Le budget 2012 prévoit 53,5
millions de francs pour… les
déplacements et missions des
conseillers. C’est vingt millions
de plus que l’année dernière
(61 % d’augmentation).
Cela signifie que plus de 60 %
du budget de l’administration
générale est consacré aux déplacements et aux missions
de ces messieurs-dames.

C’est démesuré (voir encadré). « Quand j’y étais, s’insurge
Henri
Champion,
ex-membre du CES, on ne
voyageait pas ou très rarement. »

Les conseillers UC
votent, main dans la
main, avec les conseillers Rump

Il y a encore une grosse poignée de semaines, le très
Rump président Yves Tissandier emmenait une dizaine de
membres du conseil à Melbourne pour parler de tourisme. Non seulement ce
voyage n’a rien apporté, mais
le président n’a pas même fait

de compte rendu de cette «
mission ». Le prochain voyage
est prévu pour Fidji.
Le CES est en réalité une machine à se payer des petits
voyages d’études où on n’étudie rien du tout. La politique
n’est jamais bien loin. Ces derniers mois, les membres UC
ont eu la consigne de voter
avec les membres Rump qui
sont en majorité dans l’assemblée. Cela s’est vu sur plusieurs votes. On retrouve donc
dans cette assemblée de pacotille le même accord qu’au
Congrès entre le Rump de
Frogier et l’UC de Pidjot.
Nous saurons en fin d’année
si le gouvernement accepte
cette scandaleuse augmentation.

Ci-dessous, un extrait des dépenses
de fonctionnement du CES prévues dans le
budget 2012 en cours d’élaboration…

