Trois fois NON au déplacement du Loiret vers d’Ile de France
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Je suis totalement, et vivement, opposé au projet de rattachement du Loiret à l’Ile de France –
ou à une partie de celle-ci – pour trois raisons, à mon sens essentielles.
1. Cela ruinerait tous les efforts accomplis depuis plus de quarante ans pour faire exister
Orléans comme capitale régionale et la faire échapper à une logique de « grande banlieue ». Le
Loiret et Orléans n’ont rien à gagner à être une périphérie de la périphérie parisienne.
2. Deuxième raison : notre Région a une réalité culturelle, naturelle, géographique et historique.
Le Val de Loire existe. L’Orléanais aussi. Ils ne sont pas solubles dans l’Ile de France. Le Val
de Loire est un formidable atout, connu dans le monde entier. Il serait totalement absurde que
le Loiret et Orléans s’en dissocient.
3. On critique parfois les contours de la Région Centre. Mais la région Centre a trouvé sa
cohérence grâce, justement, à l’action de la Région ! S’il faut faire de plus grandes régions, je
préconise qu’on élargisse notre région autour de l’axe majeur qu’est le Val de Loire. On
pourrait d’ailleurs – comme l’avait suggéré Maurice Dousset – changer le nom de la région
pour y associer le Val de Loire. Cela ne serait pas porter atteinte au Berry ni à la Beauce, mais
ce serait plus parlant que le seul vocable de Centre. En un mot, des évolutions sont possibles.
Mais la pire serait de disloquer la Région, de couper le Loiret et Orléans du Val de Loire pour en
faire une annexe de l’Ile de France. Nous aurions tout à perdre et rien à y gagner ! J’espère
que de nombreux élus et habitants du Loiret se mobiliseront contre une telle perspective !
Jean-Pierre Sueur
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