Quel avenir pour la région Centre ?
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Le dialogue entre François Bonneau, ayant davantage de prérogatives que celles dont elles
sont dotées aujourd’hui, pesant de tout leur poids dans l’espace européen. Il faut en particulier
que nos régions puissent (comme c’est le cas en Allemagne) disposer de davantage de
moyens et d’une capacité d’intervention rapide pour soutenir l’économie, la création et le
développement des entreprises et donc la création d’emplois, enjeu majeur pour aujourd’hui et
pour demain.
2. Je suis – ce n’est pas nouveau ! – en désaccord avec l’idée d’Eric Doligé consistant à
arrimer le Loiret aux Yvelines et à l’Essonne – et donc à l’Ile de France. S’il est, bien sûr, utile
de développer nos relations avec les universités du sud de l’Ile de France, je suis persuadé
que notre département n’aurait rien à gagner et tout à perdre à devenir un prolongement sud
de l’Ile de France et à se perdre dans cette région déjà très vaste. Ce serait consentir à une
logique de « très grand banlieue ».
3. Je suis en revanche – cela n’étonnera pas ! – en accord avec François Bonneau qui déclare
qu’il faut conforter notre région (ou notre future région) « autour d’une identité qui est l’identité
ligérienne ». Je le cite toujours : « Même dans sa dénomination, elle doit être un ciment fort : et
d’ailleurs, le nom de Centre – Val de Loire m’irait très bien ». La vallée de la Loire est ses
châteaux sont connus dans le monde entier. Ils constituent un patrimoine naturel et
monumental exceptionnel. Appuyons-nous sur cette richesse pour continuer de développer
notre région dans le respect, bien sûr, de tous ses territoires. Tous y gagneront !
Jean-Pierre Sueur
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