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RÉGION CENTRE - On se souvient que Jean-Pierre Sueur avait manifesté son « profond désaccord
avec la création d’une région fourre-tout », comme dessinée à la fin du printemps par le
gouvernement Valls. Il a, tout au contraire, toujours défendu une région « Val de Loire » ou « Vallée
de la Loire ». Comme il le déclare depuis vingt ans, le sénateur socialiste se bat « pour une une
modification du nom de la région Centre » qui, disons-le, n'est pas des plus sexy. Interrogé, il y a
quelques mois sur le sujet, l'ex-président de la commission des Lois affirmait : « Aujourd’hui, le
temps est venu d’afficher clairement que notre identité la plus forte est celle du Val de Loire ».

Ce mardi 21 octobre, les sénateurs du Loiret ont donc fait voter, devant la commission spéciale du
Sénat, un amendement transformant, justement, la région « Centre » en région « Centre-Val de
Loire ». 

Les amendements 

L’un a été présenté par Jean-Pierre Sueur, Jean-Jacques Filleul, Jeanny Lorgeoux et
Jean Germain
Un autre par Eric Doligé et Jean-Noël Cardoux
Un autre par Jacqueline Gourault

Ces amendements identiques disposent qu’ « à compter de la publication de la présente loi », la
région « Centre » est dénommée « Centre-Val de Loire ». Ces amendements ont été adoptés à
l'unanimité par ladite commission. Et ils seront débattus, la semaine prochaine, en séance publique.

R. Z.

Exergue: 
« Le temps est venu d’afficher clairement que notre identité la plus forte est celle du Val
de Loire », Jean-Pierre Sueur, sénateur PS
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