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Loiret Actualités

FUSION DES RÉGIONS■ François Bonneau, président du conseil régional, s’accroche aux Pays de la Loire

« Une fenêtre sur l’ouest est ouverte »

ENTRETIEN
Philippe Abline

philippe.abline@centrefrance.com

L es sénateurs vont, dès
mardi, débattre à pro
pos de la carte des ré

gions dessinée par Fran
çois Hollande. Les députés
se saisiront ensuite du su
jet. C’est pourquoi Fran
çois Bonneau veut sensi
bil iser l’ensemble des
parlementaires (lire ci
dessous) à l’intérêt d’une
fusion des régions Centre
et Pays de la Loire. Une
option défendue le matin
même auprès du Premier
ministre, Manuel Valls, en
visite à Blois.

■ Vous affirmez votre volon-
té d’une fusion du Centre et
des Pays de la Loire. Pour-
quoi les parlementaires ac-
cepteraient de modifier la
carte préconisant une allian-
ce du Centre avec le Limou-
sin et Poitou-Charentes ? La
réunion du 18 juin, où
l’on comptait près de deux
cents élus du conseil ré
gional et du Ceser (Conseil
économique, social et en
vironnemental de la ré
gion Centre), consolide
l’option très majoritaire
du rapprochement du
Centre et des Pays de la
Loire. D’autre part, la ré
gion des Pays de la Loire
se retrouve isolée, sa ten
tative de rapprochement
avec la Bretagne ayant
échoué. Une carte mon
trant une Bretagne, une
région Pays de la Loire et

une région Centre isolées
ne serait pas cohérente.
Une fenêtre sur l’ouest est
ouverte.

Les sénateurs vont dépo
ser de nombreux amende
ments dans le sens que

nous souhaitons.

■ Certains vont prétendre
que vous remettez le cap à
l’ouest, que vous êtes une
girouette… Ceux qui ont
transformé ce grand sujet
en petit débat politicien
ont abaissé le débat et se
sont abaissés euxmêmes.
Ce qui est important c’est
d’ ê t re u n e r é g i o n q u i
compte à l’avenir.

■ Pourquoi personne ne
veut se rapprocher de la ré-

gion Centre ? Dans les ré
gions, tout ce qui est pro
duit comme enquête ou
étude montre que l’ouest,
le littoral Atlantique est at
tractif. Tous les territoires
préfèrent aller vers l’ouest.
Mais si notre région s’ap
pelait, depuis le départ,
CentreVallée de la Loire,
les gens diraient : « De
quoi on discute là ? », la
fusion avec les Pays de la
Loire paraîtrait naturelle.

■ Pourquoi ne discute-t-on
pas de ce sujet avec la po-
pulation. Elle montre son in-
térêt pour cette question…
On ne peut organiser un
référendum que sur une
carte nationale, pas sur
des cartes en opposition
d’une région à l’autre. Et
la légitimité des parlemen
taires à décider sur ce su
jet n’est pas contestable.

■ Ce sont eux qui décideront
ou le gouvernement ? Le

gouvernement a admis
qu’une alternative à la
carte proposée était possi
ble. Je continue donc à dé
fendre l’option que nous
avons choisie auprès des
ministres concernés. Mais
le sujet va être débattu par
les parlementaires. C’est
pourquoi je leur ai écrit
une lettre et que j’ai discu
té longuement ce matin
(NDLR, lundi) avec Jac
queline Gouraud, sénatri
ce du LoiretCher. Le vote
des parlementaires sera
un peu régionaliste et un
peu partisan.

■ Croit-on encore aux éco-
nomies que pourraient gé-
nérer la fusion des régions
et la disparition des dépar-
tements ? L’alignement des
régimes indemnitaires des
personnels des différentes
collectivités peut coûter
cher. Il y aura toujours
autant de personnels dans
les services de proximité.
Il n’y aura pas davantage
d’économies à attendre
dans les investissements
pour les routes, les bâti
ments. Mais des écono
mies d’échelle sont possi
bles dans les fonctions
administratives, financiè
res, l’encadrement… On
ne peut pas espérer éco
nomiser des milliards. ■

François Bonneau compte
sur les parlementaires pour
défendre une carte où Cen-
tre et Pays de la Loire ne
resteraient pas deux ré-
gions isolées.

OPTION. François Bonneau vise toujours une alliance avec la région des Pays de la Loire. PHOTO PH.A.

François Bonneau, président de la région
Centre, a adressé à tous les députés et
sénateurs du pays une lettre ouverte pour
exprimer la volonté de sa collectivité à s’unir
avec les Pays de la Loire. Les grandes lignes
de ce courrier :
Carte à revoir. « Les élus régionaux et
conseillers économiques et sociaux ont très
majoritairement dit leur interrogation au
regard de la solution proposée par le
gouvernement d’une grande région sur les
périmètres actuels du Centre, de Poitou-
Charentes et du Limousin. Cette grande
région, pour une large majorité des
intervenants, ne fait pas sens. »
Aux parlementaires d’agir. « Dans la carte
proposée par le gouvernement, les
intervenants ont globalement observé que la
région Pays de la Loire se retrouve isolée.

Aussi, l’immense majorité des participants a
souhaité que l’action parlementaire qui
s’engage puisse déboucher sur le
rapprochement entre la région Centre et les
Pays de la Loire ».
Une fusion cohérente. « Oui, c’est bien
ensemble que nos deux régions pilotent
depuis de nombreuses années la mission Loire
chargée de faire valoir le classement du Val
de Loire au patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco... Oui, c’est bien ensemble que
nos deux régions ont initié le formidable
projet de Loire à vélo, qui attire un million de
touristes chaque année… Oui, c’est bien
ensemble que nos deux régions font vivre de
belles coopérations économiques par la
viticulture et les vins de Loire, ou par
l’industrie autour de pôles de compétitivités
comme Végépolis. »

■ Les grandes lignes de la lettre aux parlementaires

1er juillet. Le Sénat débat-
tra du périmètre des nou-
velles régions. Jean-Pierre
Sueur, sénateur (PS) du
Loiret, venant d’être nom-
mé vice-président de la
commission spéciale du
Sénat chargée d’examiner
le premier projet de loi
relatif à la réforme terri-
toriale, défendra l’option
défendue par les élus de
la région Centre.

Fin juillet. L’Assemblée
nationale devra entériner
la nouvelle carte des ré-
gions.

■ CALENDRIER

« On ne pourrait organiser un
référendum que sur une carte
nationale. »
FRANÇOIS BONNEAU. Président de région
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