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L'idée de fusion des départements des Yvelines (78) et des Hauts-de-Seine (92) est
relancée. Nous, FD 92, y sommes défavorables.
Il y a deux ans, le président #UMP du Conseil général du 92 affichait déjà sa volonté de voir
fusionner les deux départements contre l'avis de Bertrand Delanoë, alors maire de Paris,
fermement opposé à l'idée qu'un autre grand pôle d'attractivité voit le jour et vienne
contrecarrer les plans du Grand Paris.
En 2016, tous les voyants sont au vert pour que l'opération fusion se réalise. Les deux
assemblées sont aux couleurs des #LR. La proposition inscrite à l'ordre du jour des deux
conseils devant recueillir le vote des 3/5 des élus, la cause est acquise. Ajoutons que le
référendum demandé par la fédération du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine ne trouvera pas
d'écho, le référendum local, obligatoire jusqu’il y a peu, en cas de fusion ou regroupement de
collectivités territoriales, ayant été supprimé par la réforme territoriale.
Dans le processus qui mène à un tel rapprochement, nous disons que tant sur le plan financier
que sur les plans sociologiques et géographiques, la fusion de nos deux départements n'est
pas cohérente. La seule logique qui apparait dans cette opération est d'ordre politique. C'est
d'ailleurs ce qu'on tenté d'obtenir les maires des communes de GPSO, Grand Paris Seine Ouest
en voulant faire une seule super commune à partir des huit existantes. Ici, l'ombre du Grand
Paris plane sur les richesses du 92 et du 78. Il est inévitable que cette superstructure
administrative va permettre d'opérer quelques rééquilibrages tant sur le plan de l'attractivité
des territoires que sur leur urbanisation et leur sociologie. D'ailleurs, est-il nécessaire de
rappeler que la présidente de la région Île-de-France, fraîchement élue, est opposée à la
naissance du Grand Paris, sans toutefois avoir fait état de cette réticence lors de sa campagne.
L'on comprend aisément que ce sont là des manipulations et des positionnements
unilatéralement pensés et organisés pour verrouiller l'Ouest parisien et continuer d'en
exclure les moins aisés de nos concitoyens.
Pour le Front Démocrate 92, on ne peut laisser un seul et même camp politique s'arroger le
droit et la gestion de territoires qui lui seraient à priori acquis pour asseoir toujours plus son
hégémonie (et celle de ses électeurs). L'entre-soi et le clientélisme ne sont-ils pas pères de
ségrégation et de déséquilibre ?
Nous ne souhaitons pas cette fusion des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine
d'autant que la question a déjà été débattue et que la loi NOTRe permet l'existence des deux
collectivités régionale et départementale.
Le Front Démocrate 92 s'oppose fermement à la fusion du 78 et du 92 et appelle les
Alto-Séquanais, les Yvelinois et les formations politiques de ces deux départements à
s'élever contre ces manipulations néfastes. Ne nous laissons pas dépossédés ; marquons
notre attachement à nos deux départements.
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