
I Micheline Prahecq (PS) a Gorseiller territorial u à I'insu
de son plein gré, opposée à la fusion des deux mandats
N Le projet de réforme
territoriale prévoit
la fusion des mandats
de consei[lers généraI
et régional : dans [e Loiret,
une seute élue coiffe
ces deux casquettes
et etle est opposée à cette
réforme < poputiste r.

Micheline Prahecq, conseillère
générale et régionale, n'est pas
une petite nouvelle sur l'échi-
quier politique. Pourtant, cette
professeur d'histoire-géo entrée
en politique en 1989 représente
une < nouvelle race d'élue >.
Sans le vouloir: à l'insu de son
plein gré, Micheline Prahecq
(PS) est en effet devenue le
< conseiller tenitorial > avant
l'heure que Nicolas Sarkozy
veut imposer avec sa réforme
des collectivités. Au quotidien,
comment vit-elle cette double
casquette, en sachant qu'elle ne
cumule pas les indemnités
(3.100 € après abattement) ?
<C'est louril si I'on veut bien
faire ses deux mandats. Je suis
contente d' aroir Jait I' expérience,
mais je me rends compte que ce
n'est pas une bonne solution.>
Même si, et Micheline Prahecc
en est consciente, on ne Deut
faire un copier-coller entre la
double casquette d'aujourd'hui
et le mandat de conseiller teni-
torial de demain (2014). Déjà,
l'ancienne adjointe de Jean-
Piene Sueur à la mairie d'Or-
léans (communicatio4 jume-
lage, puis action sociale) a

d'abord été élue en 2004 au
conseil régional au scrutin de
liste (Michel Sapin tête de liste
régionale) et elle a décroché son
mandat de conseiller général en
mars 2008, en battant Grégoire
Mallein (Radival valoisien) avec
56 o/o au deuxième tour, donc
au scrutin uninominal que la

- réforme veut imposer (mais à
un tour, avec une sorte de 20 7o
de proportionnelle). < Cesf wai
que je suis unlienfacilitateur>,
admet Micheline Prahecq qui,
sans s'en attribuer la < mater-
nité >, évoque par exemple la
convention entre le conseil
général en charge du RSA et la
formation, apanage de la
régior; afin de favoriser les chô-
meurs.

< Démagogique
et populiste l
Quelle différence essentielle
entre les deux mandats ? < Le
conseiller général fait beaucoup
de tenain, il rencontre les admi-
nistrés, il est connu dans son can-
ton, surtout en matière d'action
sociale, il travaille sur la proxi-
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mité. Au conseil régional on est
plus sur du travail de dossier, sur
des schémas régionaux, despoliti-
ques à plus long terme. > Hostile
à la réforme comme tous ses
amis du Parti socialiste, Miche-
line Prahecq l'estime < démago-
gique et populiste > lorsqu'elle
souligne la diminution de 6.000
à 3.000 élus. Une goutte d'eau
dans les 550.000 élus en france.
< lls viendront faire leur marché
qux subventions à la région>,

prévoit-elle de ces élus tenito-
riaux qui seront fléchés par
département. Et puis, < détail >
dont on parle peu, que va-t-on
faire des fonctionnaires qui dou-
blonneront et comment finan-
cer les nouveaux hémirycles à
150 siègeg voire plus ?
En mars, Micheline Prahecq
mettra ses actes en accord avec
ses convictions, elle ne se repré-
sentera pas à la région.

Christian Bidault.

LoTs Lamoine ne se représentera pas aux régionales
On connaît (enfin) la date
des élections régionales : les
14eT2l mars 2010. Deux
conseillers régionaux socialis-
tes sortants (au moins) ne
seront pas sur la liste de
François Bonneau : Miche-
line Prahecq qui nous l'a

annoncé mardi et c'est plus
surprenant, Lois Lamoine.
L'ancien secrétaire départe-
mental du PS, élu maire de
Châteauneuf-sur-Loire. l'a
révélé hier dans un commu-
niqué : < Les six années du
mand,at d.e conseiller régional

m'ont passionné... Le dossier
ile la réouverture de la liaison
fe n é e O rlë an s - Ch ât e aun euf
m' a p arti culièr ement mob i -
lisé >, mais Loïs Lamoine fait
le choix de ne pas se ( porter
candidat afin de me consacrer
pleinement àmaville >.
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