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POLITIQUE - Après une nuit de débats, l'Assemblée nationale a adopté tôt ce vendredi matin, à 6
heures, la nouvelle carte à 13 régions défendue par les socialistes qui comprend, outre la fusion des
régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, et Nord-Pas-de-Calais et Picardie, le statu quo pour
la région Centre. Exit donc le raprochement de la région Centre avec le Limousin et/ou le Poitou-
Charentes. De 22 régions, la France passe donc à 13 - Corse comprise - et non pas à 14 comme le
prévoyait le projet initial du gouvernement. Un projet adopté dans l'hémicycle de l'Assemblée
nationale par 52 voix contre 23.
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La nouvelle carte des treize régions françaises. Une seconde lecture est prévue en octobre à l'Assemblée nationale et au Sénat. 

Si le sénateur PS du Loiret Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois, a déposé un
amendement, il y a quelques jours encore, en faveur du rapprochement de la région Centre avec les
Pays de la Loire, le fait que la région Centre reste dans ses frontières actuelles avec ses six
départements ne constitue pas une si mauvaise solution à ses yeux. 

« Ce n'est pas grave si on est tout seul. Ce n'est pas la mort. Donnons du temps au temps », Jean-
Pierre Sueur

« Ce n'est pas la fin du monde, même en terme d'hectares, la région Centre est très grande. S'il faut
faire des grandes régions, ce dont je ne suis pas fanatique, on avait tout à gagner à jouer la carte Val
de Loire, c'est la carte de notre identité, de notre force naturelle, de notre force historique. Je ne vais
pas passer mon temps à me lamenter, à gémir. Ce n'est pas grave si on est tout seul. Ce n'est pas la
mort. Donnons du temps au temps. On a mis des petits cailloux qui permettront aux départements
qui le souhaitent de sortir de leur région pour en intégrer une autre (ndlr : le droit d'option). Il y a
une logique avec Angers. Maintenant, il faut donner du temps au temps. » 

« Si ce débat peut avoir une utilité, c'est au moins de persuader les présidents de Région qu'il faut
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changer impérativement le nom de la région Centre »

Pour Jean-Pierre Sueur, le célibat forcé de la région Centre, boudée par ses voisins des Pays de la
Loire notamment, démontre à quel point cette région souffre d'un déficit d'image, véhiculé d'abord
par un nom de baptême impropre. « Cet épisode aura montré clairement que ce que je dis depuis
vingt ans est juste. Quand on demande : "Voulez-vous vous marier avec la région Centre", la réponse
est non. Parce que le Centre ne signifie rien. Je crois que le nom de cette région n'est pas porteur. Si
ce débat peut avoir une utilité, c'est au moins de persuader les présidents de Région qu'il faut
changer impérativement le nom de la région Centre. Val de Loire ou Vallée de la Loire, ce serait
tellement mieux. Faites un sondage : qui sait où se situe la région Centre : pour un quart des sondés,
c'est Clermont-Ferrand ; pour un autre quart, c'est Limoges ; un quart ne sait pas la localiser du tout,
et le dernier quart sait où elle se trouve. Et on dépense combien en budget communication tous les
ans ? Je trépigne, moi j'ai envie de jouer cette carte Val de Loire. »

« Un endroit chéri des rois, qui doit maintenant être aimé des Républiques »

À l'intérieur même des frontières actuelles de la région Centre, le sénateur Sueur plaide pour la
création d'une grande métropole Orléans-Blois-Tours, forte de 1,2 million d'habitants, « un endroit
chéri des rois, qui doit maintenant être aimé des Républiques ». Selon lui, cette métropole, même
éclatée dans le tissu urbain, doit devenir « le Val de la science, le Val de la culture, le Val de
l'université, le Val de l'économie innovante. Une métropole-jardin ». À défaut de pouvoir convoler en
justes noces avec une région séduite par les atouts du Centre, les six départements ont donc tout
intérêt à unir leur forces. Le rayonnement doit venir de l'intérieur, à défaut d'être porté par
l'extérieur. 

Anthony Gautier

Exergue: 
Le président de la Commission des lois milite aujourd'hui pour la création d'une grande
métrople entre Orléans-Blois-Tours, forte de 1,2 million d'habitants. 
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