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« De la mesure, Monsieur le Ministre » 
 

De Pascal Usseglio 
Premier secrétaire de la fédération du Loir-et-Cher 

 
 

Je m’inquiète de la méconnaissance du dossier et de l’agressivité inutile du Président-Ministre du 
Conseil général du Loir-et-Cher à l’encontre de la région Centre et de son Président François 
Bonneau sur le dossier de la LGV. 
 
Cette façon de faire est inédite, et elle ne correspond pas au niveau que l’on est en droit d’attendre 
d’un élu de la République. Elle est contraire à nos habitudes : en Loir-et-Cher, on aime la mesure. 
 
Maurice Leroy est mal informé de l’action de la région Centre pour la LGV. Il est vrai qu’il a été 
absent à de nombreuses réunions organisées dans tous les départements de la région. Il n’a 
d’ailleurs pas participé au débat public dans le Loir-et-Cher. Il était absent à la réunion de Blois, 
absent à celle d’Orléans, absent à celle de Bourges, absent à celle de Châteauroux et absent à celle 
de Chartres. 
 
François Bonneau, le Président de région a participé à quasiment toutes les réunions du débat 
public dans les six départements de notre région, il était à toutes les réunions ministérielles sur le 
POCL. La région Centre est membre de l’association TGV Grand Centre,  Présidée par le sénateur 
UMP Rémy Pointereau et elle a été associée, par la voix de son Président ou de son vice-Président 
en charge des transports à toutes les actions de l’association. 
 
Grâce à l’engagement de François Bonneau, convaincu de la nécessité de cette infrastructure pour 
notre territoire, et à sa demande, les régions ont financé les études sur la LGV, alors que ce dossier 
n’est pas de leur compétence. Maurice Leroy, élu local et ancien parlementaire, ne devrait pourtant 
pas l’ignorer.  
 
Sans doute les élections législatives à venir sont elles la plausible explication de son agitation, (trop 
récente sur ce dossier où son énergie aurait été utile plus tôt à l’œuvre collective). 
 
Il est vrai que l’ancien député du Loir-et-Cher a décidé de briguer un nouveau mandat à 
l’assemblée nationale dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher. 
 
Je l’appelle au respect de l’ensemble des élus du territoire. Pour la LGV, comme pour bien d’autres 
sujet qui préoccupent l’ensemble des habitants, des élus, et je pense notamment aux Maires, Le 
Loir-et-Cher a besoin de mesure et de rassemblement, pas de coup de boutoir ou de coup de sang. 
 
 
 

Pascal Usseglio 
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