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Vœux de Régions de France 

Centre Pompidou – Paris – Mardi 23 janvier 2018 

Intervention d’Hervé MORIN, Président de Régions de France 

 
 

Seul le prononcé fait foi 
 
Mesdames et messieurs les ministres 
Mesdames et messieurs les présidents de région 
Mesdames et messieurs les présidents 
Mesdames et messieurs les directeurs 
Mesdames et messieurs les représentants de la presse 
Mesdames et messieurs 

Merci beaucoup cher monsieur Lasvignes de nous accueillir aujourd’hui au 
Centre national et de culture Georges Pompidou pour la cérémonie des vœux de 
Régions de France. 

Pouvait-on rêver, chère Madame la ministre de la Culture, plus belle préface 
pour cette année 2018 que de nous retrouver ici dans ce temple de l’art 
contemporain, toujours si foisonnant de vie et de beauté? 

Permettez-moi tout d’abord, en mon nom, celui des Présidents des Régions 
françaises et  des collaborateurs des Régions de France, de vous souhaiter à 
toutes et à tous une très belle année 2018, une année de bonheurs multiples, une 
année de très bonne santé pour vous et vos proches, une année de projets à la 
fois personnels et professionnels.  

Se projeter vers l’essentiel, jusqu’à ses dernières forces, c’est précisément ce 
qu’a fait Georges Pompidou en nous transmettant à travers la construction de cet 
OVNI architectural le message que « l’art », disait-il « est le meilleur 
témoignage que l’homme puisse donner de sa dignité ». 

On a parfois opposé l’homme politique Pompidou et le passionné d’art 
contemporain. Je crois que c’est ne n’est pas tout à fait juste et que Georges 
Pompidou avait au contraire très bien compris à quel point l’art contemporain 
était une réponse universelle et intemporelle à toutes les grandes questions 
politiques que l’homme peut se poser.  
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Car, au fond, quand Pierre Soulages multiplie les variations sur le noir et la 
lumière que nous dit-il sinon que la vérité n’est pas toujours unique, que chacun 
peut avoir son propre regard sur le monde et sur la vie ? Comment trouver plus 
pédagogique que son œuvre sur les questions de respect et de tolérance ? 

Même chose pour le risque et l’innovation. Peut-on trouver meilleur symbole 
qu’un artiste comme Yves Klein consacrant à la recherche sa courte vie 
d’artiste, allant jusqu’à déposer à l’INPI la formule de son bleu outremer ? 

Se placer aujourd’hui dans les pas de Georges Pompidou, c’est donc vouloir 
comme lui, et à notre modeste niveau, être un trait d’union entre ces génies et 
notre jeunesse, c’est faire le lien entre les Français et ces créateurs comme 
Soulages, Klein et tant d’autres qui n’ont cessé de vouloir comprendre le monde 
et d’essayer de le faire progresser en humanité.  

Le centre Pompidou, pour le monde entier c’est bien sûr Paris avec ce bâtiment 
devenu aujourd’hui presque aussi célèbre que la Tour Eiffel. Mais le Centre 
Pompidou, c’est aussi, il faut le rappeler les territoires, à commencer par celui de 
Metz depuis 2010.  

Permettez-moi aussi de profiter de ces vœux pour saluer le partenariat 
exceptionnel tissé entre le Centre Pompidou et l’association Platform qui 
regroupe tous les fonds régionaux d’art contemporain et dont je salue le 
président ici présent. Ce partenariat se concrétise aujourd’hui par l’exposition de 
23 œuvres des FRAC que vous retrouvez ici à Beaubourg dans un parcours 
baptisé « Invitation ».  

Les FRAC n’ont certes pas la notoriété internationale du Centre Pompidou. Pour 
autant, ils ont toujours été un motif de grande fierté pour les régions et pour les 
Français. Par le sérieux de leur travail, par leur intimité avec les artistes, par la 
qualité des collections qui se sont constituées au fil des ans et qui, pour 
certaines, on le voit dans l’exposition Invitation, recèlent aujourd’hui de 
véritables trésors.  

Tous les spécialistes culturels ici présents seront je pense d’accord avec moi 
pour dire que l’art contemporain, et la décentralisation culturelle aussi, doivent 
réellement beaucoup aux FRAC.  

Un FRAC, c’est une veille de tous les jours sur la création artistique d’un 
territoire, un FRAC, c’est une diversité artistique – le dessin dans l’un, l’art 
vidéo dans un autre -, un FRAC, c’est une pépinière très efficace de jeunes 
créateurs, j’ai envie dire de startupers de l’art contemporain que nous soutenons 
et faisons connaître, un FRAC, c’est un éveil artistique de nombreux publics et 
je pense bien sûr en disant cela au travail très riche avec les établissements 
culturels.  
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Je le redis, depuis 35 ans nous avons avec les FRAC un réseau exceptionnel en 
matière d’art contemporain. Il doit sans doute continuer à se réformer et à 
s’adapter comme toute organisation, un haut lieu de diffusion et de partage mais 
il doit surtout continuer à être encouragé et reconnu, et notamment par nous les 
élus nationaux et régionaux. Et surtout dans la période de mutation économique 
et sociale que nous traversons. 

Ce n’est pas parce que c’est la crise, ce n’est pas parce qu’il y a absence de 
régulation budgétaire, que nous devrions, nous régions de France choisir entre la 
culture et l’économie. Tout simplement parce que les deux vont de pair et que 
les Régions sont et resteront des collectivités de la création, des collectivités qui 
agissent et investissent pour la culture.  

Parce que nous avons envie d’avoir des territoires avec un « vécu intense » 
comme disait Bergson, nous misons sur la culture. Parce que nous avons envie 
que notre jeunesse imagine son avenir dans nos régions, nous misons sur la 
culture. Parce que nous avons envie que nos régions restent des terres 
d’humanisme accueillantes aux différences, nous misons sur la culture. 

Bien sûr, ce n’est pas facile financièrement pour les collectivités, vous le savez. 
Nos relations avec le gouvernement s’en sont ressenties pendant plusieurs mois. 
Elles commencent à s’apaiser ou elles pourraient commencer à s’apaiser et c’est 
tant mieux car nous voulons tous la réussite de la France. Je ne parlerai pas 
encore de confiance réciproque mais au moins de compréhension réciproque. Je 
suis obligé de rester prudent comme tous mes collègues car malgré les 
promesses du Premier Ministre en date du 29 novembre dernier, nous n’avons 
eu aucune proposition de Matignon pour traiter le trou d’air budgétaire des 
Régions suite à la suppression du fonds de compensation de 450 M€. 

Mais, au-delà des questions financières, je crois surtout que les collectivités ont 
eu le sentiment de na pas être assez respectées, reconnues, je dirais même 
aimées par le nouveau Président de la République ; et qu’à un moment elles ont 
eu besoin de lui dire. Nous les collectivités, nous représentions un peu tous 
l’Ancien monde et, comme diraient mes enfants, on ne nous a pas beaucoup 
calculés les trois quatre premiers mois du quinquennat. 

En même temps, je comprends que le Chef de l’Etat ait eu besoin d’aller vite et 
donc de bousculer. D’abord, pour restaurer l’autorité de la parole présidentielle 
– et Dieu sait que c’était nécessaire - , ensuite pour montrer tout de suite que les 
promesses de réforme seraient tenues.  

Dans un livre qui fut un peu son testament politique, Georges Pompidou utilisait 
la métaphore mythologique du nœud gordien, ce nœud si complexe et si 
impossible à dénouer que seul le fil de l’épée pouvait en venir à bout. Sans 
doute, pour réformer vite et en profondeur notre pays, fallait-il aussi au président 
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de la République trancher le nœud gordien de tous les conservatismes qui 
s’étaient sédimentés depuis des années, et y compris ceux que les corps 
intermédiaires de notre pays pouvaient abriter. Mais les régions ne sont pas un 
nœud de conservatisme, c’est au combien une collectivité de projets, 
d’innovation, d’expérimentation, une collectivité d’énergie. Le « macronisme » 
avait besoin d’être d’abord bonapartiste, oserai-je dire. 

Cette période commence à être derrière nous et je crois que le président de la 
République devient un petit plus « orléaniste », pour continuer avec René 
Rémond. Il intègre mieux que les régions et les collectivités ne sont pas des 
obstacles à la mise en œuvre de son programme de réformes mais, au contraire, 
peuvent en être les alliés, les relais et même sur de nombreux points les moteurs. 
Nous sommes proches des gens, des entreprises, des porteurs de projet. Nous 
sommes réactifs, en tous cas beaucoup plus que l’État central. Nous portons 
depuis bien longtemps l’idée de consensus politique chère au Chef de l’Etat  car 
nous vivons des coalitions politiques sinon de droit au moins de fait sur la quasi-
totalité de nos projets. Nous sommes aussi au cœur de l’Europe et des politiques 
européennes avec la gestion des crédits de cohésion. 

Cette année 2018 sera  essentielle pour l’avenir de nos Régions, de Métropole et 
d’Outre mer, dans l’Union européenne avec les négociations sur le cadre 
financier de l’après 2020. Nous défendons un budget européen ambitieux car il 
n’est pas question que les politiques de cohésion et les politiques agricoles 
soient sacrifiées sur l’autel de l’Europe post-Brexit. Notre première 
revendication est que toutes les Régions françaises restent éligibles au fonds 
européens. Ce message, nous allons le marteler tout au long de l’année auprès de 
la Commission et du président Juncker bien sûr mais aussi auprès de tous nos 
interlocuteurs et partenaires. J’en ai déjà discuté début janvier avec les 
commissaires Cretu et Oettinger. Une déclaration franco-allemande avec les 
Länder est en préparation et sera publiée dans les semaines qui viennent. Et nous 
sommes certains que la France, gouvernement, Parlement, collectivités, restera 
unie jusqu’au bout dans ce combat, qui est pour nous essentiel. Pas uniquement 
en termes financiers. Parce que nous voyons tous les jours dans nos territoires 
que l’Europe de la proximité est celle qui marche ! Et nous croyons dans cette 
Europe-là. 

Le deuxième dossier essentiel pour 2018 sera celui de la mobilité et des 
transports. Début janvier, nous avons présenté nos recommandations en vue de 
l’ouverture à la concurrence des TER à partir de 2019. C’est une réforme clé. 
Nous comptons sur elle pour innover et surtout contraindre les coûts. J’ai 
souvent employé le terme de « Moyen-Âge » pour parler des trains de ma 
Région Normandie et même si la situation normande est à bien des égards 
catastrophique en termes de transports ferroviaires,  je suis sûr que mes 
collègues partagent aussi ce vocabulaire pour certaines de leurs lignes… Nos 
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maîtres-mots pour cette réforme essentielle sont les suivants : progressivité, 
souplesse, transparence. Clairement, cela veut dire que chaque Région doit 
pouvoir avancer à son propre rythme, selon les caractéristiques de son réseau, la 
qualité de sa relation contractuelle avec SNCF.  

Le troisième sujet, tout aussi brûlant et, je peux vous le dire, qui accapare nos 
jours voire nos nuits depuis plusieurs mois, c’est la réforme de l’apprentissage. 
Il faut bien comprendre que pour les Régions, l’apprentissage, ce n’est pas une 
simple affaire financière ou de compétence. C’est d’abord et avant tout une voie 
de réussite pour nos jeunes, une voie qui doit les conduire à un emploi et à 
l’acquisition de compétences solides. Notre mobilisation et celle de nos 
partenaires ont déjà permis d’acter des acquis très importants. Nous avons 
rencontré le Premier ministre la semaine dernière. Le principe doit être la liberté 
d’ouvrir un CFA, mais avec un droit d’opposition de la Région, afin par 
exemple d’éviter d’ouvrir un centre de formation à côté d’un lycée professionnel 
dans lequel la Région aurait investi des dizaines de millions d’euros.  

Les Régions dont l’Éducation est le cœur de métier suivront de très près cette 
réforme, dont l’impact sur nos politiques éducatives sera fort. C’est une 
excellente chose pour nous et surtout pour nos jeunes. Et c’est évidemment une 
mission décisive à l’heure où se met en place Parcours sup, le successeur 
d’APB. Cela permettra aux régions de travailler main dans la main aussi bien 
avec le système scolaire qu’avec le supérieur. 

Enfin du point de vue du développement économique, je voudrais juste vous 
rappeler que les Régions doivent participer à la concertation sur la future loi 
Pacte (Plan d'action sur la croissance et la transformation des entreprises) qui 
sera présentée au Parlement au printemps. Là encore, le gouvernement doit nous 
traiter comme un partenaire privilégié, compte tenu de ce que les Régions font 
pour accompagner au quotidien les PME et les ETI de leurs territoires. Et 
notamment sur l’innovation et l’export. Nous ne nous contenterons donc pas 
d’un strapontin sur toutes ces questions qui touchent à l’emploi et à la 
croissance. 

Pour nous c’est clair, la transformation du pays passe encore et toujours par les 
Régions. Un de mes souhaits majeurs pour 2018 serait de parvenir à sceller un 
vrai pacte girondin entre l’État et les collectivités. Un Pacte pour dire comment, 
ensemble, nous pouvons transformer notre pays. Comme je m’y étais engagé 
lors de mon élection à la présidence de Régions de France, le 22 novembre 
dernier, nous présenterons très prochainement notre vision régionale pour la 
gouvernance publique.  

Je sais que nous sommes en France, grand État unitaire devant l’Éternel et que 
nous ne sommes pas dans un État fédéral. Nos régions n’ont pas la souveraineté 
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d’un État américain ou d’un Länder allemand avec toutes les conséquences que 
cela emporte. Nous n’avons pas non plus de pouvoir législatif comme peuvent 
l’avoir les régions italiennes ou espagnoles ou comme les Gallois et les 
Ecossais.  

Alors qu’est-ce que cela veut dire ? On a fait 13 grandes régions en 2016 et on 
s’arrête là ? On ne leur donne pas plus de moyens, pas plus d’autonomie pour 
agir ? Bien sûr que non. L’intérêt de nos grandes régions ce n’est pas de faire 
joli sur la carte et d’avoir ensuite un grand préfet, un grand recteur, un grand 
président, un grand schéma de ceci ou de cela pour 2030 ou 2040. Je ne dis pas 
que ce n’est pas inutile, ce que je dis c’est que les Régions doivent être d’abord 
et avant tout les laboratoires des politiques publiques qui feront gagner la France 
dans les trente prochaines années. Les régions appartiennent au Nouveau 
monde et elles le prouvent tous les jours. 

Mais pour aller plus loin, plus fort, plus haut, il faut déverrouiller 
l’expérimentation, il faut permettre aux Régions volontaires d’avancer sur le 
chemin de la différenciation des politiques. Sur les routes nationales, les gels, les 
ports maritimes, l’emploi, les lycées professionnels…. Nous avons en plus avec 
nos collectivités d’outre-mer à laquelle j’adresse aussi tous mes vœux, un 
terreau riche d’expériences sur toutes ces questions. Le Président de la 
République partage cette volonté d’ouvrir l’expérimentation, et je m’en réjouis. 
Mais il serait souhaitable qu’il nous associe réellement aux réflexions en cours 
sur ce sujet, suite notamment à l’avis du Conseil d’État.  

À nouveau très heureuse année à tous et longue vie aux régions et au Centre 
Pompidou. 


