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Virginie Calmels passe la main
Elle avait quitté la mairie et la métropole de Bordeaux, en février dernier, en annonçant sa volonté de conserver
son mandat régional. Nommée à la présidence de Barnes France, filière du groupe immobilier de luxe Barnes,
Virginie Calmels a passé la main à la tête du groupe Les Républicains - CPNT, hier, au conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine.  « Pour des raisons personnelles de disponibilités et d'évolution »  , a-t-elle expliqué, hier.
Le nouveau président du groupe d'opposition est Guillaume Guérin, premier adjoint au maire de Limoges.

L'extrême droite
se déchire
Le nouveau groupe DINA constitué par quatre dissidents du Rassemblement national a réussi son coup, hier,
en provoquant le renouvellement complet de la commission permanente du conseil régional qui réunit 60 des
183 élus du conseil régional. Il compte à présent deux représentants, contre un seul auparavant, tandis que le
RN en perd deux. Victime collatérale de l'opération: Jean Dionis, maire d'Agen et président du groupe Union
centriste, a perdu son siège.

André Vallini
se défend
«  La réforme n'a jamais été basée sur un objectif d'économies, c'est une stupidité qui a été formulée par un
ministre qui n'y connaissait rien  »: Alain Rousset, président PS du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a
une nouvelle fois, hier, mis en cause André Vallini, le secrétaire d'État à la Réforme territoriale, qui a orchestré
la fusion des Régions sous la présidence de François Hollande. Ce dernier, interpellé par les réseaux sociaux,
a rapidement réagi:  « Les économies étaient attendues de l'ensemble de la réforme telle qu'elle était conçue
initialement avec la suppression des départements »  , se défend André Vallini dans un courrier adressé à
Alain Rousset, dont une copie a été envoyée à la rédaction. «  Si des responsables politiques pensent qu'il
n'est pas possible de réaliser 5% d'économies, sur 10 ans et sur une dépense de 250 milliards avec une
réforme aussi globale que celle envisagée au départ, ils doivent renoncer à leur fonction... J'espère que ces
éléments t'éviteront désormais de prononcer des propos aussi stupides qu'agressifs à mon sujet.  »
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