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Le Premier ministre à Arras, le 13 janvier
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D’un tir vigoureux, Jacques Chirac a lancé la balle de la réforme de l’État, mercredi,
lors d’une cérémonie de voeux à l’Élysée... Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin,
avait visiblement anticipé l’action puisqu’il est justement prévu qu’il intervienne sur le
sujet, lundi 13 janvier... à Arras. Invité en Artois par son ministre de la Réforme de
l’État et de l’Aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye, le Premier ministre
devrait poser les jalons balisant le futur chantier de l’adaptation de l’appareil de l’État
aux besoins actuels ; définir le cadre des grands travaux dans la fonction publique.
Après un premier semestre relativement discret consacré à l’étude du terrain, à la
concertation et à une réflexion de fond, Jean-Paul Delevoye devrait donc à présent
passer à l’action : retraite des fonctionnaires ; accompagnement de la
décentralisation ; gestion des ressources humaines dans la fonction publique ;
mobilité entre les différentes fonctions publiques... Les pistes à ouvrir sont
nombreuses.

Baume cicatrisant

Il est par ailleurs prévu que Jean-Pierre Raffarin rencontre Roland Huguet, le
président du conseil général, lundi, afin d’appliquer un peu de baume cicatrisant sur
l’amour propre blessé du Pas-de-Calais. On se souvient que les représentants du
Département avaient refusé de prendre part aux Assises régionales des libertés
locales, il y a quelques semaines, à Lille, parce qu’ils n’étaient représentés dans
aucune table ronde. A la suite de cette manifestation de mauvaise humeur, Roland
Huguet avait demandé un entretien au Premier ministre...
Une rencontre est donc bel et bien programmée, lundi, autour d’un café. Le président
Huguet a l’intention d’évoquer les principaux sujets de préoccupation du Département
: nécessité de poursuivre les efforts de rattrapage en matière de santé et création
d’un CHRU ; rénovation du logement dans l’ex-bassin minier ; dossiers routiers en
souffrance, avec, notamment, l’A 24 et la RN 39 ; le canal Seine-Nord ; les
universités... Il pourrait également saisir l’occasion pour demander si le projet de
création du troisième aéroport national, à Chaulnes, dans la Somme, est vraiment
abandonné comme l’a affirmé le ministre des Transports, Gilles de Robien. Tous ces
thèmes seront compilés dans un dossier que l’on glissera sous le bras de Jean-Pierre
Raffarin avant qu’il ne reparte. Il n’y aura plus qu’à attendre les réponses.
Françoise TOURBE
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