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Rapprochement des régions Nord Pas-de-Calais et Picardie 

 
- Ce mardi après midi, par un vote solennel, l’Assemblée nationale va se prononcer 
sur le futur découpage territorial des régions. 
 
- Je voterai donc la proposition du groupe socialiste qui est devenue la proposition de 
la commission des lois. Cette proposition prévoit la fusion des actuelles régions Nord 
Pas de Calais et Picardie. 
 
- J’approuve pleinement cette proposition qui correspond à une évolution historique 
tout à fait logique. 
Elu de l’Avesnois et du Cambrésis, je me sens plus de proximité avec Bohain, 
Hirson, Le Nouvion, La Capelle ou Saint Quentin qu’avec Calais ou Zuydcoote. 
 
- Avec 6 millions d’habitants, la nouvelle région sera dans la norme des régions les 
plus importantes seulement dépassée par l’Ile de France et Rhône-Alpes et à égalité 
avec deux ou trois autres. 
Elle acquerra ainsi une dimension européenne. 
La centralité de Lille n’est pas remise en cause, elle en sortira même accrue. 
 
- Cette nouvelle région permettra de réaliser fermement des liaisons essentielles. 

- la RN2 de Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe à Vervins, Laon et vers Paris 
- conforter et garantir les liaisons ferroviaires TER et Intercités entre 

Cambrai et Paris ou entre Maubeuge/Aulnoye et Paris, via Saint-Quentin 
- relancer le canal Seine Nord que le maire de Boulogne, ministre des 

transports ne fait pas beaucoup avancer. Je propose que l’Etat apporte 
enfin sa part de financement dans la corbeille de mariage. 

 
- L’actuelle région Picardie a des caractéristiques rurales communes avec les 
arrondissements de Cambrai et Avesnes. Son niveau de développement 
économique est comparable au notre. 
La sociologie de sa population est la même que celle des habitants du Nord et du 
Pas de Calais. 
 
- On a tendance à oublier que le fonds culturel et linguistique est le même. D’ailleurs, 
notre patois, le dialecte parlé dans le Nord Pas-de-Calais, est pour les linguistes le 
Picard qui mérite autant de considération que le Breton ou l’Occitan. 
L’unité de la région Nord permettra de mieux défendre cette mémoire vivante qu’est 
notre dialecte régional. 
 
- Nous avons vécu dans notre chair les mêmes drames de l’histoire. 
14-18 a fait des ravages dans le Nord Pas-de-Calais et en Picardie. 
Nous pourrons vivre les mêmes projets désormais et j’adresse un message fraternel 
et dépassionné à nos amis picards. 

 

 


