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Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Mon intervention sera rapide et portera sur le rapport d’activité et de développement durable. 

Bien évidemment il s’agit d’une communication à destination du public, on comprend donc bien 

votre intention de vanter les mérites de votre action et l’efficacité de vos mesures. Quitte à un 

peu sur-jouer cette autosatisfaction...  

Vous dites dans ce rapport que la Région Centre-Val de Loire est une région participative et 

citoyenne. Mais jusqu’à preuve du contraire en France ce sont bien les élections elles-mêmes 

qui marquent la vie participative et citoyenne.  

Vous annoncez « réinventer » les formes de participations des citoyens pour les associer à la 

politique régionale mais ce ne sont pas les formes de participation qu’il convient de réinventer. Il 

conviendrait plutôt de mener une politique qui redonne espoir à une population qui en a de 

moins en moins, que ce soit en Région Centre-Val de Loire ou ailleurs.  

Alors évidement, vouloir associer la population à la prise de décision régionale est une bonne 

chose mais ça ne peut se faire que dans le cadre d’une rénovation de l’action politique elle-

même. Sans ça, les « ateliers », « états généraux » et autres « groupes de réflexion » ne seront 

jamais représentatifs de la population régionale et de ses désirs mais ne seront que des 

rassemblements militants tournant complètement en rond.  

Les récentes élections législatives ont montré le niveau de méfiance des citoyens français 

envers leurs représentants politiques. Plus d’un électeur sur deux ne s’est même pas déplacé 

tellement il ne se reconnaît pas dans l’action politique actuelle. 

Je ne confonds évidemment pas l’assemblée nationale et le conseil régional mais le 

mouvement de fond dans la réaction des électeurs est le même. 

Nous pensons que cette défiance provient essentiellement de l’absence de discours de vérité 

que ce soit à l’échelle locale, régionale ou nationale. Certaines choses ne fonctionnent plus, si 

toutefois elles ont pu fonctionner un jour. Il ne sert à rien de vouloir convaincre nos concitoyens 

de bien fondé d’une politique qu’ils voient bien être à la fois inefficace et souvent socialement 

injuste. Il faut tout simplement changer de politique. 
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A lire ce rapport d’activité et de développement durable on se dit qu’il y a beaucoup de 

postures, que les points négatifs de votre politique exposés tout à l’heure par Michel Chassier 

sont volontairement dissimulés pour ne présenter votre action que sous un angle positif. Et bien 

là, vous n’êtes clairement plus dans une démarche « citoyenne et participative » mais dans une 

démarche purement politicienne et de posture. 

A titre d’exemple, quand vous dites « améliorer les Services Publics par la participation 

citoyenne » on reste un peu dubitatifs. Lorsque vous parlez avec les habitants des zones 

rurales, vous comprenez vite que ce ne sont pas de promesses en vue de lendemains qui 

chantent dont ils ont besoin mais bien d’actions concrètes et immédiates. Certes 

essentiellement du ressort de l’Etat mais la Région conservant son potentiel d’actions à travers 

les Contrats de Plan Etat-Région, elle peut également agir. 

En conclusion, je dirai que les modes de participation n’ont pas à être réinventer mais que les 

électeurs, tous les électeurs, doivent être respectés. 

Je vous remercie de votre attention. 
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