Le ministre des Relations avec le Parlement était à Orléans pour une rencontre

avec les forces vives régionales avant un Grand Débat dont il espère beaucoup.
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Reste le risque encouru par le
gouvernement,

si ce débat

s'enlise ou déçoit. « C'est un
risque, bien sûr, mais un beau
risque. Je veux, pour ma part,
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marche. »
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