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Jean-Yves 
Méreau

A l’inverse de la Bretagne, du Pays Basque, de la Corse ou de 

l’Alsace, la région Nord - Pas-de-Calais ne passe pas pour une 

grande terre indépendantiste. Annexée à la France par Louis XIV 

au XVIIe siècle, elle a perdu son identité lamande profonde pour 

endosser, ensuite, celle de région industrielle, puis de région en 

reconversion, et en�n de région déshéritée. Maintenant, elle est 

le Ch’ti land comme on dit Disney land. 

Or cette région est en train de refaire son unité originelle avec 

la Belgique et les Pays-Bas, par une réuni�cation transfrontalière, 

grâce aux accords de Schengen ; tout retour en arrière serait un 

contresens. Le Nord - Pas-de-Calais fait partie d’une grande région 

de l’Europe du Nord-Ouest, forte de ses langues, de son histoire, 

de son architecture et de ses traditions. Là est son avenir.

Dans ce travail tout à fait inédit, partant de l’exemple du 

Nord - Pas-de-Calais, l’auteur montre que le régionalisme peut 

être une grande valeur de gauche dans un débat que la gauche, 

elle-même, esquive. Il plaide pour une vraie régionalisation dans 

une Europe des régions et non pour un simple réaménagement 

technocratique de l’État-Nation centralisé, exception française 

dans l’Europe moderne. Le Nord - Pas-de-Calais rejoindra-t-il, 

en�n, les autres régions dans la marche régionaliste ? 

Une question. Un enjeu. A chacun sa lecture.

Natif de Lille et journaliste depuis quarante ans, Jean-Yves 

Méreau a exercé durant vingt-cinq ans à La Voix du Nord, 
où il a été chef adjoint de la rédaction lilloise, spécialisé 
dans la politique locale et les projets urbains. Aujourd’hui, 
journaliste indépendant et écrivain, il collabore à plusieurs 
titres. Il est l’auteur déjà d’un essai politique Debout 
les athées de la terre ! paru en 2013 chez L’Harmattan. 
Engagé dans le syndicalisme, il est maintenant président 
de deux associations spécialisées dans le patrimoine et 
l’environnement.
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