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Vcus aver scuhaité q;i* !e rurende économique fasse enrendre sa v+ix sur !a reiorrne terr'ilcr-iaie qu!
ccnduii à une réductic,n d* rrarribre de r'égions. f-Jous partâgea*s c*tte f,'rûiirsrri*ri, de rnên-re que nr..rs
adhrir-arrs à 'çocte aÈ-'aiyre sei,:* faqueile cr I'espate éroN]ûmf{rre perrinenr pc'ur le 'Jévefeppentent de nos
entrepnses *r 'Js ncs rarrir-cit-es ne ss réduit ,*a= à la rêgir:ri é,qultaine, ielle qr-l'elle ese auiour'd'hui CàËi;':ie ::.

fticils s+rnn:*;q, cËpeniiant e;r Césacccrd avec Ëa s*luciorr q*e vcl'Js pràcorrËsez, â:atair !a i*sion de
['"4,quiiairr-- evec la rÉgiorr Lirrl'usit'i* Fiie ne rép.*nd pas à ['+u\iecrif que vaus ;rvez p"+sè.

I'{c'Lrs p*rrre,ns È:ir'au :*4ard de nrin'lbre*:; critèr'es géograpliique, ecn:rr*mique et cLtlcq.}rcF, le
tei-;-it+ii-e pertr'ner".r ser;:ic cE,l-r:tit';è de !a fusior: Ce: i.éEi+ns l+q*i':airie ec f.lidi furérrées.

Sttr le plari écor"r*nzique d'ab*;-d, le polenciei d* ciéveic'ppenient éc*norr-niqr:e et i*duscriel eJE cr:ri-e
nouveilerégionesrinccntestabls"Â'çecunPlÈde i7l mïliia.rcJsd'eur*s.elfen*usplaceraicas]e;:rurrgdei
a'Égi*nr françaises après i'lie de Franc* et f,.hône-Âfpe:-Âuver-gne er parmi i*s réglanr les plur p*issanrr:
d'Ëur*pe. i"l+u: peræ5e*ns des {iiières irrciustrieli*r rec'.-1nr!p-tÊs cc!'firfiË cefle ,Je I'aér,i:nautique r-l de
l"e:pace, ur-r terÊiâlre supÉri*,rrr qui s'appr-rle rr:r d*s i;ô!es universiraires et de re-:cherclie e visibiiiré n"iû,-rd,*t,;.
rfi-r sÉcteur agricoie d!'fianrqi.r*. Û'r,r-es er- eâià, tre p'ôie de ci:rilpér;ti'ritê nron.rÈaf A*rossace Vailey p*iigure
cette nçuv*lle rêgion"

Sur ie plan SeagraFrhiueiç. [a chair'e des Pyrénées et su!'Lou[ url* *ontiêrt ËûinmufiÊ av*c !'Fspagn*.
crêeni une ,fynar-rriq*e f,iq4'd€rge&i,e qui se rladuit L:an lc dél'et*pFËftleftt de pc,[iri4ce; iransil-ûrrralièras.

{}n n*eera que [e réseau de rrznsparc aurcrourier e:r réafigê au F"!*r ci c*mffi* ;t,.r 5ud, assurârlt u!-!e

c.rfine;sion efficace des nrêtr*poles, agglr*,mâr:ari+ns =r elF?res de certe ne';'.relle régian, de nature â
favoriser ['intÉgrailcn terrËt+riaf e.

En{irr Âqu?taint ec l4idi-Fyrènâes Fartagef-rt une c*fture {omfirr-rne qu'e>:r*l:i*-rr blei-r fa nolicn de Sud-
ûaesr 'Je la France. rÉaiué rec*nnue * i'intèrieur {ommË à f'exiêrieut" de ce ierrir-,tire.

ûa*s"Ee tadre du dêbal qui s'û*vr-e au sein dil r'éseau des CCl, ncus s*uhaitofts que ce prolet de
regre!ilFeilreftt régional, enrre I'Aqiritaine et ffidi-Fyrênées- puisse êrre éiudié er praporê,

Ncus vcr.ls prian: de crolre, lulonsieur- [e Pr-êcldenr, à f'expression de nûs sentir:renls ies nleii{eul"ç-
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