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ARTISANALES – BF - le  10 octobre 2003 
 
 
Monsieur le Préfet, 
Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs les Elus, 
Monsieur le Maire de Ravenne, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
C’est pour moi un plaisir renouvelé de représenter le Président de la Région 
Centre à cette manifestation qui, d’année en année, s’affirme comme la vitrine 
régionale et même nationale de l’Artisanat.  
L’édition 2002 a rassemblé 417 exposants, dont : 

 
-165 artisans de la Région Centre,  
 

-172 venant des autres régions de France,  
 

-5 entreprises artisanales étrangères (Angleterre et Belgique), 
  
-25 organisations professionnelles (lycées d’enseignement professionnel, 
CFA et chambres des métiers), ainsi que différents partenaires de 
l’artisanat. 

 
Chaque année, un public de plus en plus nombreux se presse dans un espace 
qui apparaît trop exigu : 66.000 entrées enregistrées en 2002, soit 13.000 de plus 
qu’en 2001; je souhaite avec vous que cette progression se poursuive ;  ce qui 
appelle une réflexion sur le développement de Chartrexpo. 
 
Vous avez choisi cette année de donner à ce salon un caractère européen en 
accueillant nos amis Italiens que je salue ici au nom de la Région Centre. 
 
Je voudrais souligner la participation physique de notre Région dans un stand 
collectif  où sont présentées diverses formations (10) assurées dans 6 lycées et 
un CFA de la Région Centre:  
 

-restauration de meubles, 
-parqueterie,  
-ébénisterie,  
-menuiserie,  
-tapisserie d’ameublement, -maroquinerie,  
-bijouterie,  
-carrelage-mosaïque  
-art floral. 
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De plus, par l’intermédiaire de la Chambre Régionale des Métiers, dont je salue 
ici le Président, et à travers le Comité de Promotion de l’Artisanat, la Région 
Centre finance à 50% un stand collectif qui accueille cette année 10 
entreprises de la Région Centre, dont 3 du secteur alimentaire et 7 des secteurs 
des métiers d’Art et de la décoration. 
 
C’est dire l’importance qu’accorde le Conseil Régional à cette manifestation qui 
participe à la mise en relief du dynamisme de l’artisanat dans la Région Centre. 
 
Le contexte de récession économique dans lequel nous sommes plongés, 
(Selon l’INSEE, nous allons connaître en 2003, la troisième plus mauvaise 
année en matière de croissance économique, depuis 50 ans, après 1975 et 1993)  
avec le lot quotidien de délocalisations et de restructuration d’entreprises,  
met en relief, de façon particulière, l’importance de l’artisanat dans notre 
économie. 
 
Au moment où des emplois sont détruits par centaines, avec le lot de drames 
humains qui en résulte, l’artisanat constitue un pôle de stabilité relative, qui 
continue à créer des emplois et à assurer une fonction essentielle de régulation 
économique… mais cela nécessiterait une politique résolue de soutien à 
l’emploi et à la consommation. 
 
Nos deux grandes priorités régionales sont l’Emploi et la Formation. Elles 
sont plus que jamais d’actualité, dans un monde où la compétition d’une 
économie libérale débridée risque de laisser sur le bord du chemin nombre de 
personnes, jeunes et adultes, femmes et hommes, qui n’ont pas eu la chance ou 
la capacité d’acquérir une formation professionnelle solide. 
 
La Mondialisation de l’économie peut produire le meilleur comme le pire. 
Le pire serait qu’elle se fasse exclusivement sur des considérations de guerre 
économique, de compétitivité exacerbée où disparaisse toute considération 
relative à la dignité humaine, au droit inaliénable de chaque personne à une vie 
décente. 
 
La recherche du profit maximum ne peut constituer la valeur ultime de la 
société ; elle doit être subordonnée à l’aspiration des hommes, de tous les 
hommes, au bien-être, sans distinction de culture, de couleur ou de race. 
 
C’est à cette condition seulement que la Mondialisation des échanges 
économiques et culturels, enfin maîtrisée, pourra être abordée positivement 
par les citoyens du Monde, et produire le meilleur. 
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Plus que jamais la Région doit être une collectivité de solidarités, veillant à 
donner à chacun des chances égales pour conduire sa vie d’homme et de citoyen. 
 
C’est pourquoi nous attachons un grand prix à développer, partout sur notre 
territoire une formation de qualité, tant dans les CFA que dans les lycées, dont 
je salue ici les représentants élèves et enseignants. 
 
C’est pourquoi, dans un souci d’aménagement du territoire, nous développons 
notre soutien à la création d’entreprises, pour la plupart artisanales, en 
renforçant la capacité financière des entreprises, en les aidant à renforcer 
leurs fonds propres, en les aidant à s’implanter et se développer, à innover, à se 
moderniser, à s’ouvrir à l’exportation. 
 
C’est pourquoi nous nous attachons à développer la Recherche et le Transfert 
des technologies, car c’est là que se préparent les conditions du développement 
économique et social du pays. Un pays qui n’investit pas dans la recherche 
est un pays qui n’a plus confiance en son avenir. 
 
Voilà, Mesdames et Messieurs, les raisons qui fondent notre confiance en 
l’Avenir, et en l’Avenir de l’Artisanat que vous représentez ici. Voilà pourquoi 
la Région est présente et s’investit avec vous, attentive à ce que vous faites 
et à vos besoins. La Région consacre 87.200 € à cette manifestation. 
 
Au nom du Président de la Région Centre, je félicite tous les organisateurs et 
exposants pour cette dixième édition des Artisanales, à laquelle je souhaite un 
succès toujours renouvelé. 
 
 


