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 Monsieur le Président, 

 Mes chers collègues, 

 

 Au tout début de ce mois, à la veille du congrès annuel de l’Association des Régions 

de France, vous avez, Monsieur le Président, souhaité réaffirmer votre point de vue sur la 

décentralisation. 

 

 C’est une contribution utile, nécessaire qui s’extrait du brouhaha et de la confusion 

pour affirmer quelques principes que nous partageons largement. 

 

 Certes, par facilité, notre appréciation différente de la politique gouvernementale 

aurait pu nous conduire à n’en pas retenir l’essentiel. 

 

 Mais, tout comme vous, nous partageons l’exigence que la régionalisation permette 

d’affirmer de fortes ambitions publiques, efficaces et adaptées aux besoins de nos 

territoires et aux attentes très fortes de nos concitoyens. 

 

 Par ailleurs, en questionnant le véritable enjeu de cette régionalisation, celui d’une 

démocratie locale revivifiée qui réinstaure de la confiance, la mobilisation de nos 

concitoyens autour d’un projet collectif, d’une vision de l’avenir appuyée sur des valeurs 

et des repères, vous pointez en même temps une ambition fondamentale et, me semble t-

il, le défaut originel de la réforme engagée.  

 

 Sans vouloir interpréter le sens de votre question liminaire, celle qui interroge le 

possible échec de la décentralisation engagée, je persiste à penser, comme je l’indiquais 

lors de la dernière session, que le projet gouvernemental cumule toutes les conditions 

qui peuvent conduire à l’échec. 

 

 La première d’entre elles porte sur la nature de l’intention, l’absence d’une ambition 

réformatrice claire. 

 

 Plutôt que d’affirmer une nouvelle étape de transformation de nos institutions, de 

nos institutions et du rapport qu’elles entretiennent avec nos concitoyens, plutôt 



que d’affirmer une volonté de l’inscrire dans une vision innovante du progrès, de la 

solidarité et de la démocratie, le Gouvernement a engagé cette réforme en sollicitant tous 

les poncifs qui ponctuent les courriers des lecteurs du Figaro. 

 

 Une ambition réussie ne peut pas être portée par des idées simplistes ou s’en 

accommoder ! 

 

 Considérer ou laisser prospérer l’idée que les collectivités sont trop dépensières, que 

le fameux mille-feuille abrite trop d’élus et de fonctionnaires, ne suffit visiblement pas à 

dégager des perspectives cohérentes. 

 …et en imputer la responsabilité aux mêmes, à leur immobilisme supposé, à leur 

conservatisme n’est pas de nature à améliorer la situation. 

 

 Parce qu’au fond, fond que la forme épouse très souvent, il y a autant un problème 

lié à des intentions dispersées qu’à une méthode mal posée. 

 

 Des intentions dispersées qui, de surcroît, ne s’appuient pas sur un socle solide de 

principes progressistes qui donnent confiance en l’avenir. 

 

 Une méthode mal posée qui renvoie, dit autrement, à un déficit d’élaboration 

démocratique. 

 

 Décentraliser d’en haut, c’est déjà mal commencer. 

 

 Il est très étonnant de constater que cette évidence, qui s’attache autant au bons 

sens qu’à des principes élémentaires de démocratie, n’inspire pas davantage les 

promoteurs d’une réforme très mal engagée. 

 

 Qu’il nous soit permis de considérer qu’une réforme qui prévoit de transférer des 

compétences ou des obligations nouvelles aux collectivités en réduisant les moyens que 

l’Etat leur accorde est un bien mauvais signal. 

 

 Et si nous sommes enclins à nous mobiliser pour dépasser ces difficultés 

attendues, qu’il nous soit également permis de solliciter du Gouvernement qu’il renonce 

à réduire les dotations aux collectivités. 

 Partout à gauche, des voix s’élèvent pour le demander et, nous le faisons, comme 

d’autres, parce que nous ne voulons pas renoncer à la réussite de cette réforme et à 

l’espérance née au lendemain de l’élection présidentielle. 

 

 Il est encore possible de contrebalancer les moyens mobilisés sans discernement 

pour le CICE, dont les premières évaluations montrent une efficacité contestable, pour 

les redéployer vers les collectivités, leurs besoins d’investissements et de déploiement de 

services utiles aux territoires et aux habitants. 

 

 Ce serait, non seulement une mesure au service de l’action publique, et cela 

permettrait de sortir d’une réforme engagée de manière arbitraire et partielle. 

 



 Car posée de la manière dont elle l’a été, celle finalement qui conduit les élus et les 

populations à commenter ou à se mobiliser sur des cartes, il nous semble nécessaire de 

porter une cohérence qui associe la question des compétences, des moyens et des 

périmètres. 

 

 A défaut de le faire, un piège nous est tendu, y compris dans cette enceinte… 

 

 Car nous pouvons très vite renvoyer l’idée que nos institutions, la nôtre, renonçant 

à quelques termes de l’équation d’une décentralisation réussie, les compétences et les 

moyens, il ne nous resterait plus qu’à nous disputer sur des frontières. 

 

 Dans votre contribution, Monsieur le président, vous avez indiqué, (et je vous cite) 

« la carte des territoires n’est pas secondaire ». 

 

 Attachés à nos prises de positions réitérées à de multiples occasions, nous pouvons 

vous rejoindre. 

 

 Mais, s’agit-il, pour autant, de considérer qu’elle est une question exclusive qui 

marquerait une forme de renoncement à traiter tout le champ d’une décentralisation 

réussie ? 

 

 Par-delà le succès incontestable des mobilisations sur les contours de la Bretagne, 

nous n’entendons pas, pour notre part, pêcher par omission et renoncer à la moindre 

ambition sur les contenus des politiques à y mettre en œuvre.  

 

 Les identités, toujours multiples et complexes, se construisent tout autant dans 

l’histoire que dans la manière d’écrire l’avenir en commun. 

 

 L’avenir de notre région, notre Bretagne, son lien avec notre nation, l’Europe et le 

monde, ne peut s’accommoder de politiques qui l’hypothèquent et malmènent les gens 

qui y vivent.  

 Il n’est pas trop tard pour le comprendre et engager cette réforme, et d’autres, pour 

donner du sens et de l’espoir, pour garder le cap des ambitions publiques que depuis 

2004, nous mettons en œuvre. 

 

 N’en déplaise à la droite dont je résume le propos : « tout va mal » depuis 2004, 

nous considérons que, face aux difficultés, nous ne renonçons pas. 

 Nous avons fait entrer la Bretagne dans ce siècle avec des politiques utiles et nous 

sommes mobilisés pour ne rater aucun rendez-vous avec son avenir. 

 

 Nos orientations budgétaires en témoignent : notre volonté est intacte et nous 

aimerions qu’elle soit partagée et facilitée par le Gouvernement. 

 

 Tel est le sens du souhait que j’ai formulé à propos du maintien des dotations de 

l’Etat. 

 

 Je vous remercie. 


