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DISCOURS DE RENAUD MUSELIER 
CLÔTURE DU CONGRÈS 2020 

RÉGIONS DE FRANCE 
 
 
Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex 
Mesdames et messieurs les membres du 
gouvernement, 
Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher 
Madame la Présidente de la Banque centrale 
européenne, chère Christine Lagarde 
Mesdames et messieurs les parlementaires, 
Mesdames et messieurs les représentants de nos 
partenaires, 
Mesdames et messieurs, 
Mes chères et chers collègues présidentes et 
présidents de Région, 
Ma chère Valérie, 
 
Je voudrais tout d’abord vous adresser un grand 
merci pour avoir accepté de jouer le jeu de cette 
édition 2020 de notre congrès qui a dû se rabattre sur 
un format « numérique » au dernier moment en 
raison des contraintes sanitaires. 
 
Et je voudrais donc saluer tous les téléspectateurs qui 
nous suivent en direct sur internet et sur Public Sénat. 
Et saluer aussi celles et ceux, élus, collaborateurs, 
acteurs du territoire, qui nous écoutent depuis les 
hémicycles régionaux où notre congrès est également 
retransmis. 
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La contrainte stimule l’imagination. Nous attendions 
plus de 2000 personnes dans un format classique. Et 
nous avons plus de 18 000 connexions sur notre site ! 
Nous innovons en réalisant le premier grand congrès 
d’élus exclusivement à distance. Et c’est un succès. 
 
Je remercie Valérie Pécresse et les équipes de la 
Région Ile de France, ainsi que celles de Régions de 
France, pour avoir réussi cette conversion en un 
temps record. Ce congrès fera date ! 
 
On voit là encore l’agilité des régions. 
 
Je voudrais aussi saluer chaleureusement nos amis de 
l’outre-mer qui, c’est exceptionnel, n’ont pas pu faire 
le déplacement en raison des contraintes sanitaires. 
Je sais qu’ils suivent eux aussi nos travaux à distance. 
Je veux leur dire la solidarité des régions de 
métropole. Nous affrontons tous des moments 
difficiles, chacun avec nos particularités. 
 
Alfred, Didier, Ary, Rodolphe, Soibahadine, Daniel, 
Bernard, nous savons que vos difficultés sont 
particulièrement aigues. Vos économies dépendent 
beaucoup du tourisme et sont particulièrement 
affectées. Certaines de vos régions ont été durement 
frappée par l’épidémie. La Guyane a même fait l’objet 
d’un couvre-feu avant que certaines parties de la 
métropole y soient aussi soumises. Je constate 
d’ailleurs qu’il y a ce week-end des élections en 
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Guyane, et que la crise sanitaire n’a pas entraîné leur 
report ! 
 
Chers amis des outre-mer, je veux vous dire que nous 
nous en sortirons tous ensemble, dans la solidarité 
nationale ! 
 
Sécurité sanitaire et vie économique ne s’opposent 
pas ! 
 
Pour ce congrès, nous nous devions de montrer 
l’exemple ! 
 
Je l’ai dit après les annonces très dures qu’a dû faire 
le Président de la République. Nous ne sortirons des 
conséquences dramatiques de cette crise sanitaire 
que si chacun de nous, chacun de nos concitoyens, 
adopte une attitude responsable. Respecter les gestes 
barrières, porter le masque, limiter les 
regroupements, même en famille, il faut le répéter. 
 
Oui, ce sont des contraintes, mais elles sont 
acceptables si on les rapporte au gain collectif 
qu’elles peuvent rapporter. 
 
Je suis médecin. Je sais que la science vaincra ce virus, 
ce n’est qu’une question de temps. Mais nous ne 
sommes pas les otages du temps scientifique ni de 
son conseil. Nous devons nous battre pour que le 
virus ne nous empêche pas de vivre. Il suffit de choses 
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simples. Il suffit à chacun d’être responsable, dans sa 
vie quotidienne. 
 
Alors, oui, même si les mesures annoncées ont pu 
faire de nos métropoles des poches de 
démoralisation, retroussons-nous les manches et 
faisons en sorte que nous puissions toutes et tous 
passer Noël sous le sapin, avec les yeux qui brillent. 
Les yeux qui brillent du plaisir des retrouvailles. Les 
yeux qui brillent du plaisir d’avoir été collectivement 
plus forts parce que nous avons su être 
individuellement plus responsables ! 
 
C’est le minimum de respect que nous devons à nos 
soignants, ceux que nous avons applaudis tous les 
soirs au printemps. 
 
C’est le minimum de respect que nous devons aux 
restaurateurs, aux cafetiers, au monde du spectacle, 
et à tous ceux dont la crise affecte directement 
l’activité. L’État les aidera, nos régions les aideront, 
mais ils veulent pouvoir travailler. Et d’une certaine 
façon, ça dépend de l’attitude de chacun d’entre 
nous. 
 
Notre sens individuel des responsabilités est aussi 
important pour combattre la crise sanitaire que pour 
sauver l’économie ! 
 
Car il faut bien avoir à l’esprit que la crise 
économique que nous traversons ne découle pas du 
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cycle économique classique. Elle est la conséquence 
d’une décision politique prise dans presque tous les 
pays du Monde avec pour objectif de sauver des vies. 
 
Réguler la crise sanitaire, c’est relâcher la contrainte 
sur l’économie. La sécurité sanitaire ne s’oppose pas à 
la vie économique ni à la vie tout-court. C’est le 
message que je veux marteler ! 
 
Notre congrès est un congrès politique, au sens noble 
du terme ! 
 
Nous avons souhaité en faire le Quartier Général de la 
reconstruction. 
 
Pour cela, nous avons passé un accord Monsieur le 
Premier ministre, le 28 septembre dernier. Cet accord 
pose les bases d’une nouvelle relation de l’État et des 
régions. 
 
Je l’ai qualifié de révolution partenariale. 
 
Cet accord est aussi le fruit du combat souvent 
incompris par l’État, et que nous menons depuis bien 
des années. Donner plus de pouvoirs aux territoires 
ce n’est pas dépecer l’État, mais au contraire c’est le 
renforcer ! 
 
Notre défi commun c’est réussir la relance et la 
reconstruction de notre pays sur des base plus fortes, 
plus modernes, plus résilientes. 
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Les françaises et les français entendent parler de 
milliards d’euros tous les jours. Le plan européen de 
presque 700 milliards, le plan national de 100 
milliards, les milliards d’euros que nos régions 
s’apprêtent à engager. 
 
Mais ces chiffres qui donnent le vertige ne veulent 
plus rien dire s’ils ne se traduisent pas en actes 
concrets. Ils nous obligent en tant qu’élus régionaux 
autant qu’ils obligent l’État. Nous avons 
collectivement un devoir de résultat. Si nous 
décevons, si nous tardons, si nous ergotons, si nous 
compliquons comme souvent les administrations en 
ont souvent le secret, alors il ne faudra pas s’étonner 
des sanctions que l’opinion ne tardera pas à nous 
infliger violement. Et elle aura raison ! 
 
Tout le monde, et moi le premier, a salué l’ampleur et 
la pertinence de la réponse économique qui a été 
donné à la crise par Bruno Le Maire sous la 
responsabilité de votre prédécesseur puis de vous-
même. Les régions y ont pris leur part dans un 
exercice inédit de collaboration avec l’État. 
 
Ces mesures d’urgence ont permis d’éviter que tout 
notre système s’effondre. Elles doivent encore être 
mobilisées et même amplifiées pour sauver les 
activités frappées par les décisions liées à la lutte 
contre la pandémie. C’est le fonds de solidarité, ce 
sont les fonds régionaux, c’est le chômage partiel, ce 
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sont les reports de charges fiscales et sociales, et vous 
en faite ! 
 
Quand un être humain se noie, on lui tend la main, on 
lui porte secours, sans discuter ni hésiter. Sans 
calculer ni mégoter. De ce point de vue la France a 
été exemplaire et nous souhaitons tous qu’elle le 
demeure. 
 
Dans le même temps a été élaboré un plan de relance 
très ambitieux. Ce sont les fameux 100 milliards d’€ 
dont 40 sont financés par un mécanisme de soutien 
inédit de l’Europe qui a montré qu’elle pouvait tenir 
son rôle auprès de nos concitoyens. 
 
Ce plan de relance prépare l’avenir, il est fondamental 
pour notre jeunesse. Comme le disait le Président de 
la république, « c’est difficile d’avoir 20 ans en ce 
moment ». Le plan de relance, c’est pour tous les 
actifs, c’est pour sauver des emplois, c’est pour 
transformer notre modèle, c’est pour prendre la 
mesure des défis climatiques, c’est tout ça à la fois, et 
c’est donc avant tout un message d’espoir que nous 
envoyons à notre jeunesse ! 
 
Envoyons de l’espoir et de la vie ! 
 
Bien entendu, le plan de relance ne produira aucun 
miracle instantané. Il s’inscrit dans un temps plus long 
que les mesures d’urgence. Mais le plan de relance, 
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- c’est quand même tout de suite des 
investissements, 

- c’est tout de suite des dépenses publiques, 
- c’est tout de suite des marchés pour les 

entreprises, 
- c’est tout de suite de l’activité et des emplois 

sauvés, 
- c’est tout de suite de l’argent pour la recherche, 

l’innovation, la formation… 
Il faut le mettre en œuvre sans tarder ! 
 
Chaque jour perdu c’est une chance qui s’évanouit. 
Chaque semaine de retard ce sont des emplois 
compromis. 
Chaque mois d’attente c’est de la souffrance en 
devenir. 
L’inertie est toujours une faute, aujourd’hui c’est un 
crime. 
 
Donc, il faut aller vite, aller fort, aller loin ! 
 
Voilà le sens de l’accord que nous avons passé 
ensemble le 28 septembre dernier. Il a recueilli 
l’assentiment enthousiaste de tous les présidentes et 
présidents de Région quelles que soient leurs 
appartenances politiques. 
 
Ils étaient tous à vos côtés à Matignon pour une 
photo historique qui témoigne de notre esprit de 
responsabilité. 
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Je n’hésite pas à dire que c’est un accord exemplaire, 
un accord fondateur. 
 

ð Vous avez accepté de sécuriser nos ressources. 
Merci. 

ð Nous avons accepté une forme de 
recentralisation avec la TVA qui est un impôt 
national en remplacement de la CVAE. 

ð Vous avez alors pu supprimer cet impôt qui 
pesait lourdement sur la compétitivité des 
entreprises. 

ð Nous nous sommes engagés à investir 
massivement dans la relance et la 
reconstruction. 

ð Nous avons augmenté de plus de 40% notre 
engagement financier entre 2021 et 2027 en le 
passant de 14 à 20 milliards d’euros. 

 
C’est un accord gagnant-gagnant qui comporte aussi 
une autre dimension : la territorialisation. 
 
Ce mot assez technique signifie des choses très 
simples. 

ð Il veut dire que tous ces moyens, tout cet argent, 
doivent pouvoir être mis en œuvre au plus près 
du terrain, au plus près des acteurs 
économiques, de tous ceux qui portent un 
projet, y compris les collectivités locales. 

ð Il signifie que les décisions doivent être prises 
avec ceux qui ont la meilleure connaissance des 
réalités locales : les préfets et les élus locaux. 
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ð Il veut dire que les régions, parce qu’elles ont 
une responsabilité historique dans 
l’aménagement et la cohésion des territoires et 
un rôle incontournable dans le domaine de 
l’économie, les régions donc, peuvent et doivent 
être les pivots de ce plan de relance. 

 
C’est bien pour cela que nous avons arrêté ensemble, 
Monsieur le Premier ministre, le principe de créer 
dans chaque région un comité de suivi du plan de 
relance, afin d’articuler les stratégies nationales et les 
initiatives locales. 
 
Ce point de méthode figure explicitement dans notre 
accord du 28 septembre. 
 
À présent, Monsieur le Premier ministre, il faut passer 
de la parole aux actes ! Les française et les français 
nous regardent. Ils n’attendent pas de nous des 
chamailleries, ou des luttes de pouvoir. Ils attendent 
un esprit de responsabilité. 
 
Nous sommes prêts ! Les outils sont en place. 
 
Et pourtant, de petites musiques s’installent. Ici et là, 
des signaux faibles se font entendre qui peuvent 
semer le trouble sur la manière dont cet accord va se 
traduire dans la pratique. 
 
Je ne doute pas de votre volonté maintes fois 
démontrée, Monsieur le Premier ministre, et je vous 
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en remercie une nouvelle fois, mais je tiens à vous 
alerter et j’espère que dans un instant, vous aller 
balayer ces craintes naissantes. 
 
Si nous savons dire merci, nous savons aussi être 
force de proposition, dans un esprit républicain. 
 
Je voudrais insister sur quelques points en particulier. 
 
1 – Nous nous sommes tous engagés à signer très vite 
des accords de relance permettant de financer en 
2021 et 2022 des projets prêts à démarrer. Le 
recensement de ces projets est fait. Mais les préfets 
n’ont toujours pas leur « mandat » leur indiquant les 
crédits dont ils disposent à cet effet. 
 
2 – La manière dont vont s’organiser les comités de 
suivi régionaux du plan de relance doit être définie 
dans une circulaire qui doit préciser les modalités 
d’association des acteurs locaux autour du couple 
préfet de région / président de région. Ce mode 
d’emploi indispensable n’est toujours pas diffusé, ce 
qui nuit à la bonne coordination des initiatives à 
l’échelle régionale. 
 
3 – Pour démultiplier les effets des accords de 
relance, l’État et les régions doivent signer une 
nouvelle génération de contrats de plan. Un volet 
crucial de ces contrats concerne les investissements 
sur les infrastructures de transport, et notamment les 
petites lignes ferroviaires. Vous savez à quel point 
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elles sont importantes. Les besoins sont immenses, 
pour remettre le réseau en état et pour le 
développer. Les projets sont prêts à être réalisés, sur 
d’autres les études techniques peuvent être 
engagées. C’est une aventure de longue haleine si 
l’on veut se donner les moyens de créer une 
alternative au « tout voiture » et développer de 
nouvelles formes de mobilités. C’est un élément 
important de la transition écologique que nous 
appelons tous de nos vœux. C’est une source de 
commande publique au long cours. Alors, s’il semble 
qu’il y aura bien des moyens affectés par l’État à cette 
politique, nous sommes très surpris qu’il n’y ait aucun 
engagement pris au-delà de 2022. Comme si on 
pensait sérieusement pouvoir réussir cette 
transformation là en seulement 2 ans ! Et comme si 
l’engagement demandé aux régions jusqu’en 2027 ne 
s’appliquait pas à l’État ! Je le dis clairement, la 
politique contractuelle sur les infrastructures de 
transport ne saurait se limiter aux deux ans du plan 
de relance, surtout si elle est pour moitié consacrée à 
finir des opérations déjà prévues et non honorées 
dans le précédent contrat. 
 
4 – L’accord de partenariat que nous avons signé 
prévoit 600 millions d’euros de subventions 
d’investissement sur des projets des régions dans le 
cadre de la relance au titre de l’exercice 2020. Fort de 
cette assurance de l’État, les régions ont engagé très 
rapidement les premiers projets. Mais nous ne savons 
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toujours pas ni quand ni comment ces moyens nous 
seront distribués. 
 
5 – En ce moment, le gouvernement lance le 
recrutement de sous-préfets à la relance. C’est très 
bien d’augmenter le nombre de fonctionnaires de 
l’État sur le terrain, mais nous ne les avons pas 
attendus. Nos équipes sont à pied d’œuvre depuis le 
début de la crise. Ces sous-préfets ne peuvent pas 
non plus se substituer au pilotage dont nous sommes 
convenus et qui passe par le couple préfet de région / 
président de région. S’il manque du monde, et bien je 
vais vous faire une proposition. Nous, les régions, 
nous pouvons mettre en place une équipe dédiée à 
l’accompagnement de l’ensemble des bénéficiaires du 
plan de relance. Une cellule de crise en quelque sorte 
qui pourrait travailler sous l’autorité du comité 
régional de suivi. 
 
6 – Enfin, et j’arrêterai là cette énumération, on voit 
un peu partout poindre la tentation des appels à 
projet nationaux pilotés par les ministères. Les 
mauvaises langues (il y en a !) disent d’ailleurs que ce 
qui bloque la rédaction finale des mandats de 
négociation des préfets, c’est justement la difficulté 
des ministères à accepter la logique de la 
territorialisation de la dépense dont vous avez 
pourtant fait le fer de lance du plan. 
Pour la première fois depuis très longtemps, grâce à 
ce plan, l’État a plus d’argent à mettre sur la table que 
les collectivités. Personne ne s’en plaindra ! Mais cet 
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argent concerne des politiques publiques dont les 
collectivités locales assurent depuis longtemps la 
mise en œuvre. Est-il pertinent de recréer des 
mécanismes nationaux qui doublonnent avec ceux qui 
existent sur le terrain ? Est-il pertinent d’agir en 
ignorant les services des régions qui depuis des 
années ont bâti une relation avec les entreprises ? 
Est-il logique de demander tout d’un coup aux 
services déconcentrés de l’État, qui ont été 
démantelés depuis des années, de réinventer des 
tuyaux là où il en existe déjà ailleurs. 
 
Alors, Monsieur le Premier ministre, soyons 
pragmatiques, soyons efficaces ! Vous avez les 
munitions, nous avons les fusils. Vous avez les 
moyens, nous avons les tuyaux ! Faisons alliance pour 
distribuer au plus vite les moyens du plan de relance 
vers ses bénéficiaires. Nous espérons un geste fort de 
votre part en ce sens. 
 
Parce que 100 milliards d’€, c’est beaucoup d’argent, 
et ça ne se dépensera pas aussi facilement que ça. Il 
ne suffira pas de ramasser les projets sur l’étagère. Il 
faudra travailler avec les acteurs du terrain. Il faudra 
déployer de l’ingénierie. Il faudra de 
l’accompagnement. C’est à ce prix que nous y 
arriverons. Mais c’est aussi de cette manière que 
nous construirons des réponses solides, des projets 
ancrés dans leurs territoires. C’est de cette manière 
que nous rendrons notre pays plus innovant et plus 
résiliant. Car c’est de cette manière que nous 
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mobiliserons au mieux l’intelligence des acteurs de 
nos régions. Tout ne procède pas d’en haut ! 
 
Le monde entier, et la France n’y fait pas exception, 
subit une calamité sanitaire. Mobilisons-nous pour ne 
y ajouter durablement une calamité économique et 
une calamité sociale. Allons-y ! Il n’y a pas de temps à 
perdre. 
 
Monsieur le Premier ministre, vous nous dites « le 
temps presse » et nous vous répondons « le temps 
est venu ! » 
 
Donc, je vous fais une autre proposition. Je vous 
propose que dès mercredi aient lieu partout des 
rencontres entre les présidents de région et les 
préfets pour engager la mise en œuvre sans délai du 
plan de relance 
 
Ici, dans cet hémicycle, d’Ile de France, qui a le nom 
de Madame Simone Veil, je veux à présent saluer la 
présence parmi nous de Christine Lagarde, la 
présidente de la Banque Centrale Européenne. Merci 
beaucoup Madame la Présidente, ma chère Christine, 
d’avoir pris sur votre emploi du temps que je sais très 
chargé. Je suis comme vous à l’Europe. 
 
Nous avons beaucoup de chance de vous avoir. 
 
Vous tenez les manettes de la monnaie unique. Vous 
permettez aux États de la zone euro de se refinancer. 
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Vous êtes à l’origine d’un plan d’urgence face à la 
pandémie d’une ampleur inégalée jusqu’à ce jour. 
Plus de 1000 milliards d’euros ! Tous les moyens qui 
sont déployés pour la relance trouvent leur origine 
d’une certaine manière, dans l’action de la Banque 
Centrale Européenne. Votre rôle est essentiel. Vos 
compétences techniques et votre capacité d’action 
forcent le respect. Vous avez pris la barre par temps 
calme (si l’on peut dire), et dans la tempête, vous 
faites preuve d’une maîtrise qui est saluée par tous. 
La France peut être fière de vous avoir à la tête de la 
Banque Centrale Européenne. 
 
Merci à nouveau pour votre présence. 
 
Vous prenez aujourd’hui le temps d’assister à un 
congrès des régions. Vous venez voir comment les 
choses se passent sur le terrain. Je vous en remercie 
très sincèrement car votre présence atteste du rôle 
pivot que les régions françaises ont à jouer dans la 
relance. Et les propos que vous avez tenus tout à 
l’heure éclairent notre action. 
 
Et comme de votre poste, vous pouvez observer 
l’organisation institutionnelle des autres pays 
européens, vous ne serez donc surement pas surprise 
par la suite de mes propos. 
 
Pendant la crise sanitaire, dès le mois de mars, les 
régions ont fait la preuve de leur agilité et de leur 
capacité de réaction. 
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Comme le montre l’enquête IPSOS dont les résultats 
ont été dévoilés tout au long de cette journée, les 
français en sont conscients puisqu’ils expriment à 
l’endroit de la gestion de crise par leur région un taux 
de satisfaction particulièrement élevé ! 
 
Cette même enquête montre également à quel point 
les régions ont progressé dans la représentation que 
s’en font les français. 

ð 79% des personnes interrogées estiment que la 
région est la collectivité idéale pour 
expérimenter des mesures et des politiques 
publiques innovantes 

ð 74% des personnes interrogées estiment que la 
région est l’échelon de la proximité qui 
mène une action publique au plus proche des 
citoyens. 

 
Il faut dire que nous partons de loin. La France est 
très en retard sur ses voisins européens en matière de 
décentralisation. 
 
C’est pourquoi, au-delà de la relance, il faut 
absolument tirer les leçons de ce que nous avons fait 
depuis le début de la crise sanitaire. Cette crise, tu l’as 
dit Valérie,  offre une opportunité. Elle a obligé 
l’ensemble des acteurs publics à réinventer leurs 
modalités d’action. 
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Tous mes collègues qui se sont exprimés dans les 
tables rondes ce matin, ou dans les extraits vidéos, 
l’ont dit. La donne a changé sur le terrain. Nous ne 
sommes pas dans les pétitions de principe, ni dans 
l’incantation. Nous voulons traduire dans la loi ce qui 
a fait ses preuves sur le terrain. 
 
La vidéo de l’INA que nous avons visionné sur la 
décentralisation se termine par les propos de l’actuel 
Président de la République qui a parlé de 
responsabilité. Eh bien, la responsabilité, c’est 
exactement ce que nous voulons : pouvoir assumer 
politiquement nos responsabilités. Mais il n’y a pas de 
responsabilité sans pouvoir. 
 
La décentralisation, c’est d’abord des garanties sur 
l’autonomie financière. Car sans moyen, pas d’action 
possible et ces moyens doivent pouvoir être décidés 
par les élus. C’est la base de la démocratie. 
 
La décentralisation, c’est ensuite la garantie de 
pouvoir agir en toute autonomie. Lorsqu’une 
responsabilité est confiée à un échelon, l’État ne doit 
pas pouvoir revenir sur les décisions prises à ce 
niveau, ni en modifier la règle du jeu. Ça passe par 
l’attribution d’un véritable pouvoir réglementaire. 
 
La décentralisation, c’est enfin la reconnaissance de la 
diversité de nos territoires et donc la possibilité 
d’expérimenter et d’agir de façon différenciée avec 
des responsabilités « à la carte ». 
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Le renouveau démocratique est à ce prix, et notre 
pays en a bien besoin. C’est tout l’enjeu auquel le 
Sénat a entrepris de répondre avec ses propositions 
de loi, l’une de nature constitutionnelle et l’autre de 
nature organique. Le Président du Sénat nous les a 
présentées tout à l’heure. Ces textes affichent une 
ambition qui est un préalable à la question de la 
ventilation exacte des compétences. Nous en 
soutenons pleinement l’esprit. 
 
Et puisque le Sénat y a travaillé, en associant 
largement les associations d’élus, notamment 
Territoires Unis, partons de cette base et faisons-en 
un débat national. 
 
Vous parlez souvent de « bons sens » Monsieur le 
Premier ministre. Il n’est hélas pas si souvent partagé. 
Aller dans cette direction c’est du pur bon sens. Et le 
bon sens mis en œuvre par des gens de bonne 
volonté c’est la martingale du succès. 
 
Je suis intimement convaincu qu’il existe un lien très 
fort entre la reconstruction de notre pays et son 
évolution institutionnelle. Nos concitoyens ont besoin 
de plus d’espaces de respiration démocratique pour 
pouvoir être plus inventifs et mieux à même 
d’affronter les défis du futur. 
 
Vous le voyez, Monsieur le Premier ministre, nous ne 
manquons ni d’énergie, ni d’envie de bien faire, ni 
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d’idées. Nous sommes vos partenaires dans l’action 
publique. 
 
En mars prochain, les électrices et les électeurs de 
nos régions désigneront leurs représentants pour un 
nouveau mandat de 6 années. Je dis bien « en mars 
prochain » car comme le montre l’exemple guyanais, 
rien ne nécessite à ce stade de modifier la date de ces 
élections. Notre urgence, c’est de nous consacrer à la 
relance de notre pays, car c’est le premier sujet de 
préoccupation pour nos concitoyens. 
 
Nous sommes concentrés sur les 3 crises, la crise 
sanitaire, la crise économique, la crise sociale. 
N’ajoutons pas une crise politique à cause d’un 
calendrier. 
 
Ce dernier congrès, donc, de la mandature régionale 
actuelle traduit la fin d’une période durant laquelle 
les régions ont démontré leur capacité à absorber les 
multiples réformes auxquelles elles ont été 
confrontées, à commencer par la fusion d’un grand 
nombre d’entre elles. Et une période à la fin de 
laquelle elles ont eu à faire face à la plus grande crise 
économique que notre pays ait connue depuis la 
seconde guerre mondiale. 
 
Elles n’ont pas à rougir de leur bilan, Monsieur le 
Premier ministre. Elles peuvent même considérer 
qu’elles y ont gagné leurs galons de respectabilité. Et 
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elles ont développé entre elles des liens inédits de 
solidarité ! 
 
Je veux d’ailleurs remercier tous les présidents de 
régions pour le travail qu’ils ont conduit pour leur 
pays. 
 
Alors, si nous voulons réussir la relance et la 
modernisation de notre pays, si nous voulons faire en 
sorte que nos concitoyens en voient le résultat 
rapidement et se sentent mieux compris dans la 
diversité de leurs lieux de vie, et de leurs activités, si 
nous voulons donner un nouveau souffle à la 
démocratie locale, c’est le moment ! 
 
C’est le moment de faire confiance aux régions. C’est 
le moment de déconfiner le plan de relance. C’est le 
moment de déconfiner nos institutions. Soyons 
audacieux ! 
 
La République, si souvent mise à mal en ces temps 
difficiles, a besoin de cette audace. Nous la 
respectons, nous la servons ! 
  
Faites le pari des régions Monsieur le Premier 
ministre ! 
 
Vous ne le regretterez pas. 
 
Les françaises et les français ne le regretteront pas. 


