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Mesdames, Messieurs,

J’ai  pris  connaissance  avec  la  plus  grande  attention  de vos  courriels  circulaires  établis  sur  les

mêmes éléments de langage aux dates des 6, 7 et 8 avril derniers par lesquels vous me faites part de
vos inquiétudes au sujet du budget alloué pour 2016 au Centre Hubertine Auclert (CHA) et voté en
séance du Conseil régional le 8 avril dernier.

Dans un contexte budgétaire très contraint marqué par 300 millions euros de Pass Navigo non 

financé qui devait être pris en charge par la Région auxquels s’ajoutent 140 millions euros de baisse
par le Gouvernement de notre dotation globale de fonctionnement, Valérie Pécresse a fait le choix 
audacieux de poursuivre vigoureusement l’action du Conseil Régional pour l’égalité Femme – 
Homme et contre les discriminations.
La subvention annuelle du CHA de 2012 à 2014 s’élevait à 543 000 euros sur laquelle 120 000 
euros étaient destinés au paiement du loyer de l’organisme. Au total, il disposait donc de 423 000 
euros pour mener ses actions et assurer le fonctionnement du centre. Certes en 2015, une subvention
de 876 000 euros a été attribuée au centre mais il s’agissait d’un financement exceptionnel qui 

n’avait pas vocation à être pérennisé et qui couvrait toujours une charge de loyer de 120 000 euros.
Le budget 2016 alloue au centre une subvention de 600 000 euros qui est donc supérieure à celles 
reçues par le CHA de 2010 à 2014 ! Par ailleurs, son déménagement dans les bureaux de la Région 
permettra dès le mois d’aout 2016 d’économiser 120 000 euros de loyer en pleine année. Ainsi, en 
2016, c’est 540 000 euros qui pourraient être consacrés directement à ses actions, soit une hausse de
27% par rapport à 2013 et 2014.
Notre volonté, Valérie Pécresse et  moi-même, de construire une véritable politique concertée et
pragmatique reste intacte pour la défense du droit des femmes et la meilleure preuve est l’élection

de Madame Marie-Pierre Badré, féministe engagée, à la tête de l’Institution.

Demeurant à votre écoute, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma haute
considération.
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