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qu’il présentera en juillet », con- tanie et se rendre à Dakar jeudi. l’écologie et le social ». « S’il veut et Nathalie MAURET

Le projet pour la fin du quinquennat com-
prendra un volet de déconcentration des ser-
vices de l’État et un nouvel acte de décentrali-
sation. « Tout ne peut pas être décidé si 
souvent à Paris » a lancé le président au cours 
de son allocution du 14 juin.

Depuis, il a reçu toutes les associations 
d’élus pour mettre en place ce nouveau sché-
ma qui s’appuiera sur « le fait départemen-
tal ». Le Président a apprécié l’efficacité du 
couple maire-préfet pendant la crise du Covid 
qui contraste avec celle d’agences régionales 
de santé parfois trop éloignées du terrain. 
Conséquence de la réforme Hollande de 
2014, qui a agrandi les régions.

Dans sa ville d’origine, Amiens, ex-préfectu-
re régionale de la Picardie fusionnée avec le 
Nord-Pas-de-Calais, il entend beaucoup 
d’amertume et constate un phénomène de 

concentration des services vers Lille, capitale 
de la nouvelle région Hauts-de-France. Il a 
également entendu beaucoup de maires dé-
tester l’intercommunalité et regretter que les 
administrations régionales soient devenues 
trop lointaines.

La déconcentration s’effectuera donc au-
tour des préfets de département, « sous l’auto-
rité duquel tous les services de l’État doivent 
être placés » (Sauf les rectorats directement 
rattachés au ministère). Les conseils départe-
mentaux pourraient aussi devenir les grands 
gagnants : ils seraient délestés du RSA, qui 
plombe leurs budgets et creuse les inégalités 
entre départements riches et pauvres mais 
comme les communes retrouveraient des 
compétences générales et le pilotage de l’or-
ganisation de leur territoire.

Au détriment des régions ? Pendant les cri-

ses du Covid et des gilets jaunes, Emmanuel 
Macron n’a jamais réuni autour de lui les 
13 présidents de région. Calcul ?

Parmi eux, beaucoup d’adversaires poten-
tiels de droite à la présidentielle : Valérie Pé-
cresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, 
Bruno Retailleau*… D’autres s’inspireraient 
volontiers des modèles fédéraux à l’Alleman-
de : les socialistes aquitain et occitan Alain 
Rousset et Carole Delga, les centristes nor-
mand et alsacien Hervé Morin et Jean Rott-
ner.

Les présidents des départements sont moins 
ambitieux, plus conciliants et plus discrets.

P. J.

*Élu en 2015, il a cédé son siège à la région en 
2018 après son élection comme sénateur, prési-
dent du groupe LR
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Vers l’encadrement 
des 
L
sition de droite a adopté à 
l’unanimité jeudi, en premiè-
re lecture, une proposition 
de loi LREM qui entend don-
ner un cadre légal aux vidéos 
mettant en scène sur inter-
net des enfants « influen-
ceurs ». Le texte avait été 
adopté à l’unanimité par les 
députés en première lecture 
en février.
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