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Rapport n°15.04.02 TICPE & Tarif Majoration Grenelle 
 

Intervention de Gilles GODREFROY (Groupe Front National) 

 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 

Voici un rapport que l'on retrouve régulièrement et nous ne constatons aucun 

changement dans l'hypocrisie qu'il représente.  

Il ne faut pas oublier que la voiture représente environ un quart des recettes du 

budget de la région en combinant TICPE et cartes grises.  

D'un côté on crie « haro sur l'automobiliste » le chargeant de tous les péchés du 

monde, mais de l'autre on compte sur lui pour financer, la région et une partie des 

transports en commun. 

On ne peut non plus se féliciter de la baisse de consommation de carburant sur 

notre territoire et en même temps se lamenter parce qu'on y perd en revenu. Il y a 

un choix d'attitude à assumer. On ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre.  

Je remarque également que le principe de cette taxe est basée exclusivement sur 

le CO2, objet de tous vos ressentiments et non pas sur la pollution en général.  

Or ce matin, la campagne contre le diesel a pris un nouvel aspect, au nom de la 

chasse aux microparticules ce qui ne serait pas le cas des moteurs à essence. On 

oublie qu'il consomme plus, produit plus du fameux CO2, et est moins résistant. 

Le gouvernement nous avait promis une période sans nouveaux impôts. Alors on 

parle d'augmenter de 2 cts le litre de diesel et en contrepartie de baisser de 2 cts 

les taxes sur l'essence. Et voilà, pas d’impôts ! C'est vraiment se moquer du monde 

dans une France ou 80 % des véhicules est diesel.  

La Région centre se veut une région exemplaire au niveau du contrôle d'émission 

de CO2, qu'elle le soit aussi dans le contrôle des microparticules.  

 



Puisque la part majoration grenelle et la part modulation régionale est au bon 

vouloir de la région, nous vous proposons, non pas d'augmenter la part sur le diesel 

– vous ne le pouvez pas, car il est déjà au maximum – mais de baisser ces parts 

pour l'essence – ça vous le pouvez.  

Ce serait vraiment être exemplaire et pour une fois vous ne pratiqueriez pas 

l'écologie punitive, comme le disait Ségolène Royal et vous passeriez à la postérité 

pour avoir fait quelque chose de réellement innovant.  

 


