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Forum de réflexion « Quelle région pour demain ?» 

Lundi 16 juin 2014 

Mot d’accueil de Maurice Leroy,  

Ancien Ministre, Président du Conseil général de Loir-et-Cher 

Seul le prononcé fait foi  

 

Madame, Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux,  

Mesdames, Messieurs les Conseillers généraux,  

Mesdames, Messieurs les Maires et élus locaux, 

Chers amis,  

Bienvenue à toutes et à tous et merci d’avoir répondu si nombreux à cette 

invitation. J’ai souhaité organiser une rencontre publique dans le cadre de 

Loir&Cher 2020 afin de donner la parole au plus grand nombre et de permettre à 

chacun de s’exprimer sur le projet de réorganisation de nos territoires et sur 

l’avenir de notre Région. 

Après des semaines de flou et d’incertitude qui ont accouché d’un texte plus 

proche du bricolage que de la réforme, il est grand temps de rendre la parole aux 

Français.  

Comment se contenter d’une carte bâclée, griffonnée sur un coin de table qui, 

cherchant à satisfaire quelques-uns, mécontente tout le monde ? Il faut 

retrouver la raison ! Dans l’esprit de dialogue et de concertation qui a guidé toute 

la démarche Loir&Cher 2020, replaçons la parole publique au centre des 

discussions. 

Les Français, en majorité, réclament une concertation. Ils sont 58 % à appeler 

de leurs vœux un débat public sur la réforme territoriale et l’agrandissement des 

Régions.  
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Beaucoup d’élus ou sympathisants de tous bords réclament le dialogue et 

refusent de voir la nouvelle carte administrative française imposée sans leur avis. 

L’avenir de nos territoires mérite un débat citoyen. Une telle réforme nous 

engage pour des dizaines d’années.  

Ce débat est d’autant plus urgent que 56% des français se déclarent insatisfaits 

de la carte des Régions proposée par François Hollande. 

Pour toutes ces raisons, et parce que nous pensons de tout notre cœur que la 

parole du peuple a une valeur primordiale, nous voulons peser et penser les 

choses, calmement, sereinement, hors des postures et des gesticulations.  

À quoi ressemblera notre Région demain ? Tout reste ouvert et tout est possible. 

Je ne veux pas croire le contraire. Une seule certitude : le rattachement de la 

Région Centre au Limousin et au Poitou-Charentes n’a pas de sens. Ni 

géographique, ni historique, ni économique, ni logique. Vous en conviendrez, il y 

a plus qu’un « hic » ! 

Devant ce mariage à trois imposé, certaines voix s’élèvent en Eure-et-Loir 

comme dans le Loiret pour demander le rattachement de leur Département à 

l’Île-de-France. De leur côté, plusieurs élus socialistes ont publié une tribune 

appelant à rejoindre les Pays de la Loire. Même si depuis l’annonce de la carte du 

Président de la République, le Président de notre Région se renie et semble 

accepter l’inacceptable par suivisme dogmatique ; d’autres, comme Jean-Pierre 

Sueur, Président de la Commission des Lois du Sénat, le clament  « On n’est pas 

là pour regarder cette carte comme les vaches regardent les trains ». NON ! Ne 

regardons pas les trains passer ! NON ! Refusons de nous résigner !        

Emparons-nous de ce débat ! C’est aux élus, aux forces vives, aux responsables 

économiques, culturels et sociaux de s’exprimer. Je vous invite donc à prendre la 

parole, à vous faire entendre, et à nous faire entendre. Pour cela vous pourrez 

prendre la parole ce soir, envoyer des SMS, ou twitter, et puis, vous donnerez 

votre avis par le biais des cartes qui vous ont été distribuées et que vous pourrez 

glisser dans les urnes qui se trouvent à la sortie de cette salle. 
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Pour alimenter notre réflexion, j’ai demandé à Monsieur Julien GOARANT 

d’Opinion Way de commenter un sondage réalisé en Région Centre sur l’avenir 

de notre territoire et un rapide exposé de Lionel Henry, Directeur de 

l’Observatoire de l’Économie et des Territoires de Loir-et-Cher. 

Je leur laisse la parole. 

Bonne soirée à toutes et à tous.  


