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Monsieur le Préfet, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs 
les élus et membres du CESER, 
 

Est-il nécessaire de souligner davantage l’incohérence du périmètre, 
l’absurdité du projet, et finalement l’inutilité de ces palabres qui vont 
se poursuivre pendant des heures sans que nous soyons invités à 
émettre le moindre avis ? 

Aucun argument en effet ne saurait justifier de cette fusion que 
personne n’a souhaité dans notre région. 

D’ailleurs, dans un premier temps Monsieur le Président, vous aviez 
affirmé que notre région avait une taille suffisante au niveau 
européen, ce qui n’était pas faux, puisque 6 Etats de l’Union 
européenne sur 28 sont moins peuplés que la région Centre. 

Puis il y a eu le projet d’une fusion avec les pays de Loire. Et l’idée 
vous semblait bonne. 

Manque de chance, MM. Ayrault et Le Drian ont fait avorter ce projet 
en défendant leurs fiefs respectifs. 

Et c’est finalement le regroupement avec Poitou Charentes et le 
Limousin qui a été retenu à la dernière minute, en raison d’arbitrages 
essentiellement politiques, selon une méthode indigne pour une 
réforme d’une telle ampleur. 

En effet, il s’agit d’une fusion imposée et non souhaitée, sans même 
un semblant de concertation préalable. 

 

Groupe Front National 



Pour la fusion de deux communes, l’initiative revient aux conseils 
municipaux, selon une procédure qui prévoit un référendum 
permettant aux électeurs de se prononcer. Une procédure analogue 
avait été imaginée en Alsace, qui avait abouti au rejet de la fusion 
Région-départements. 

Or, si le projet de loi a prévu que les assemblées renouvelées en 
2015 pourront « proposer au gouvernement un projet de fusion par 
délibération concordante », c’est au final le gouvernement qui 
imposera la nouvelle carte, sans tenir compte des choix exprimés. 

Par conséquent, il ne nous reste que deux attitudes possibles : ou 
bien nous capitulons, et nous considérons la disparition de notre 
Région comme un fait accompli, ou bien nous résistons, et avec la 
majorité des Régions, des départements, des élus de la ruralité, et 
de la population, nous manifestons clairement notre opposition à cet 

projet absurde, et nous appelons dans un premier temps  tous les 
parlementaires de la Région Centre, indépendamment de leur 
appartenance politique, à voter contre ce projet de loi. 

Bien cette réunion commune avec le CESER ne constitue pas une 
instance délibérative, nous pouvons toutefois émettre un vœu, avant 
que notre assemblée régionale se prononce dès demain par un vote 
solennel contre ce rattachement, comme viennent de la faire les élus 
de Languedoc-Roussillon, qui ont adopté à la quasi-unanimité (65 
voix pour, moins une abstention et une voix contre), le texte rejetant 
le projet de fusion avec Midi-Pyrénées. 

Et nous demanderons un vote par appel nominal, afin que les 
habitants de la Région Centre puissent connaître la position de 
chacun des élus. 

Au-delà de nos divergences politiques, en ce jour du 18 juin, lançons 
depuis Orléans cet appel symbolique à la résistance : nous ne 
voulons pas de cette réforme, nous ne voulons pas de cette fusion, 
nous ne voulons pas de cette loi, qui n’apporte aucune réponse aux 
véritables problèmes de la France. 


