
 

MOTION 
Un département vivant, une Picardie autonome : 

c’est l’intérêt des clermontois ! 

 
 

Le Président de la République François HOLLANDE l’a confirmé très récemment : les 

départements vont disparaitre et les régions fusionner entre elles. Cela signifie concrètement, 

que le Conseil général de l’Oise disparaitra « à l’horizon 2020 », et que la Picardie devra 

fusionner avec la région Champagne-Ardenne. 

 

Il s’agit d’une véritable monstruosité technocratique qui, comme l’a dénoncé André 

VANTOMME, « s’attaque à des pans entiers de l’efficacité territoriale ».  

 

Il n’y aura aucun bénéfice à ces décisions unilatérales et autoritaires prises à Paris. Aucune 

économie ne résultera de la suppression du département et de la fusion de notre région, pas 

plus que cela ne fera baisser le chômage. 

 

La réalité objective l’indique : plus la dépense publique baisse et plus l’endettement 

s’accroit, sans que l’activité ne redémarre. C’est pourquoi il est contre-productif de saper les 

collectivités qui assument près de 70% de l’investissement public. Il est également très 

dangereux de saper des espaces d’expérimentation et de résistance locales servant bien 

souvent de soupapes, au moment où la défiance envers le pouvoir national est si forte. 

 

Clermont a bénéficié de partenariats intelligents et fructueux avec des collectivités locales qui 

connaissent et aiment notre commune, ce qui a eu pour effet de contribuer à notre 

développement. Nous mesurons donc concrètement l’importance d’une action locale de 

proximité, à l’appui d’élus qui connaissent notre territoire.  

 

A cet égard, il est impossible de croire que notre commune bénéficiera d’une écoute 

équivalente à celle d’aujourd’hui, dans une nouvelle région dont la taille dépasse celle de 

pays comme la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas ou la Suisse. 

 

 

C’est pourquoi le Conseil municipal de CLERMONT DE L’OISE : 

 

- S’oppose fermement à la décision du gouvernement de fusionner la Picardie et de 

supprimer les départements ; 

 

- Demande au Président de la République d’organiser une large consultation des élu(e)s 

et des populations concernés par référendum ; 

 

- Réaffirme son attachement à une Picardie autonome, et à un département vivant, au 

service des populations et des communes ; 

 

 

 


