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Le concept de décentralisation a perdu toute crédibilité, usé 
et dénaturé par l’usage qu’en ont fait les politiques à tous les 
niveaux. Ils cherchent à nous faire croire que la décentralisation 
est en marche, alors qu’elle est dans une impasse. 

L’auteur dénonce cette comédie appelée décentralisation 
qui, depuis des décennies, met en scène des élus prisonniers 
volontaires d’un système centralisé.

Une décentralisation véritable exige la remise en cause radicale 
de l’organisation du territoire et un nouveau partage des rôles, 
des fonctions et des moyens entre Paris et les Régions.

C’est dans un front uni des Régions et des collectivités 
territoriales que peut s’engager le combat contre Paris et l’Etat 
central, pour sortir du centralisme qui conditionne actuellement 
toute l’organisation du territoire et le fonctionnement des 
institutions du pays. 

L’auteur propose de réunir dans un programme commun 
les revendications décentralisatrices venant de diverses 
tendances politiques et de faire de la décentralisation un 
projet mobilisateur pour les citoyens, au cœur des débats et 
des enjeux électoraux à venir.

Géographe, professeur des Universités, François Hulbert a été enseignant-chercheur 
à l’Université Laval (Québec) de 1972 à 1999 et à l’Université de Metz jusqu’en 2011. 
Spécialiste de géopolitique urbaine et régionale, il a fait de la décentralisation et de la 
réorganisation des territoires son champ principal d’intervention.
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