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Session Plénière du 21 Décembre 2017 

Intervention de Matthieu COLOMBIER 

 

Rapport N° 17.05.05 Stratégie de la Région Centre-Val de Loire en matière 

d’action internationale 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 

Nous avons pris connaissance avec attention de votre rapport sur la stratégie régionale en 

matière d’action internationale.  

A notre sens, ce rapport ne présente pourtant aucune stratégie à proprement parler tant il reste 

de points en suspens. En réalité, seules quelques idées fortes en ressortent et le moins que l’on 

puisse dire c’est, qu’une fois encore, vous ne manquez pas de montrer votre attachement 

idéologique aux principes de fonctionnement de l’Union Européenne.  

C’est d’ailleurs sur ce point que nous sommes le plus surpris. A vous lire, cette Union Européenne 

serait l’alpha et l’oméga du développement économique des régions et notamment de la Région 

Centre-Val de Loire. En dehors d’elle, point de salut ! 

Comme si l’Histoire économique et civilisationnelle des Nations européennes n’avait commencé 

et ne pouvait perdurer qu’avec l’UE. Il va de soi que nous ne partageons pas du tout ce point de 

vue. 

Et contrairement aux caricatures trop souvent faites, y compris dans cet hémicycle, nous ne 

sommes pas anti-européens, pas plus d’ailleurs que nous serions partisans d’un renfermement 

de la France sur elle-même. Nous sommes au contraire extrêmement favorables à un 

développement des relations culturelles et économiques avec les pays européens. Relations qui 

ne devraient pas se cantonner aux seuls pays membres de l’Union Européenne. Force est de 

constater que sur ce point particulier, votre rapport prouve l’inefficacité de l’UE.  

En effet, au-delà de votre verbiage habituel vantant entre autres la citoyenneté européenne, 

notion qui n’existe d’ailleurs pas, on s’aperçoit rapidement que dans les faits cette institution que 

vous vantez à longueur de temps n’apporte pas grand-chose. 

J’en veux pour preuve que la Région Centre-Val de Loire n’entretient de partenariats stratégiques 

qu’avec trois régions de pays membres de l’Union européenne. Une en Allemagne, une en 

Pologne et une en République Tchèque et puis c’est tout !  
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L’Union Européenne est pourtant composée de pas moins de 28 pays et de 274 régions. Alors 

oui, nous sommes en droit de relativiser votre européisme qui, une fois encore, relève davantage 

de l’idéologie mondialiste que du pragmatisme politique. 

Nous restons convaincus que l’action internationale, pour être efficace et cohérente, devrait être 

menée à l’échelle nationale avec implication des collectivités territoriales concernées dans le 

cadre d’accords bilatéraux. 

Concernant le volet international, nous formulerons la même remarque. Il est écrit dans le rapport 

que « l’action internationale de la Région Centre-Val de Loire répond par la coopération et la 

solidarité aux grands défis environnementaux et sociaux » ce qui nous laisse tout de même 

dubitatifs. Il est bien évident que les échelles régionales ne sont pas pertinentes pour répondre à 

ces immenses problématiques mondiales. Là encore, ce sont les Etat-Nations qui sont les plus 

légitimes pour agir concrètement. 

D’autant que, dans le même temps, vous estimez que cette coopération doit être menée dans 

« une logique de gagnant-gagnant et dans un souci de réciprocité et d’équilibre ». Permettez-

nous de douter du caractère gagnant-gagnant, de la réciprocité et de l’équilibre des projets en 

cours à l’échelle internationale. Sur le papier c’est louable, mais dans les faits c’est autre chose. 

Or, la responsabilité de la Région reste précisément d’être pragmatique. 

C’est toujours en raison de ce pragmatisme que nous vous soutenons à chaque fois en 

commission permanente lorsqu’il s’agit pour la Région de débloquer des fonds en soutien à l’aide 

humanitaire d’urgence. Il s’agit là évidemment de mesures de bon sens que nous continuerons à 

soutenir. 

En conclusion, vous l’aurez compris, en l’état de ce rapport nous restons sceptiques sur bien des 

points et notamment sur le rôle que doit jouer la Région Centre-Val de Loire à l’échelle 

internationale. 

Je vous remercie de votre attention. 
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