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Amiens, le 08/06/2015 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
« L'union, si elle peut faire la force, n'entraine pas comme conséquence la concentration. 
Les attentes d'efficacité sont aussi fortes que celles qui impliquent d'être écoutés et 
entendus dans la proximité et dans le respect des diversités. 

Notre future région est riche d'histoires communes, de femmes et d'hommes qui parce qu'ils 
étaient proches des gens et ont lutté contre les inégalités ont donné du sens à l'action 
publique, de l'espoir, bien au delà de notre territoire. 

Nous, bailleurs sociaux, agissons toujours fortement dans la proximité et dans tous les 
"territoires" urbains et ruraux. Cette connaissance du terrain nous permet d'agir contre les 
inégalités sociales, élément malheureusement commun aux 2 régions. 

Lille sera renforcée par sa position naturelle de métropole économique et culturelle au sein 
de la nouvelle région qui en profitera également. Pour que l'union des 2 régions apporte une 
dynamique, que les problématiques à Lille comme sur le reste des territoires régionaux 
soient immédiatement pris en compte, nous soutenons qu'Amiens doit devenir la capitale 
administrative.  

Au delà des chiffres, cette décision est évidemment vitale pour les habitants picards. 
Démontrons qu'ensemble nous pouvons être capables de prolonger l'action de ceux qui ont 
donné une vision d'avenir à notre région et de la fierté à ses habitants. 

Rappelons que Pierre Mauroy lors de son investiture, en janvier 1974, comme 1er président 
du futur Conseil Régional du Nord Pas de Calais avait cité le marquis de Mirabeau: "les 
capitales sont nécessaires, mais si la tête devient trop grosse, le corps devient apoplectique 
et tout périt - que sera-ce donc si, en abandonnant les provinces à une sorte de dépendance 
directe et en n'en regardant les habitants que comme des régnicoles de second ordre, pour 
ainsi dire, si, en y laissant aucun moyen de considération et aucune carrière à l'ambition, on 
attire tout ce qui a quelque talent dans cette capitale !". » 

 

 
 
 
 
A propos de l'Union Régionale pour l'Habitat en Picardie… 
 

L’URH Picardie compte  29 adhérents sur les 3 départements. Ses missions principales : 
• Elle représente et assure la promotion du mouvement d'habitat social au plan régional. Elle pilote, anime et 

coordonne les actions collectives. 
• Elle est force de proposition auprès des partenaires. 
• Elle contribue à Informer, conseiller et assister les organismes afin de faciliter, rationnaliser et développer 

leurs activités et leurs compétences professionnelles. 
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