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5ème réunion du Conseil régional de Bretagne – Octobre 2012 
 
 

Intervention de Madame Bernadette MALGORN 

Conseillère régionale de Bretagne 

Présidente du groupe Bretagne à Venir - Breizh da Zont 

 
Monsieur le Président,  
 
Dans votre intervention inaugurale du 10 juillet dernier, vous avez déclaré, devant notre 
assemblée, être un « président de transition ». Il y a 50 ans exactement s'ouvrait le concile Vatican 
2. Il a été décidé par un pape de transition dont on n'attendait à l'époque pas grand-chose. Serez-
vous, Monsieur le Président, celui qui va ouvrir l'aggiornamento des politiques régionales, dont la 
Bretagne a besoin pour faire face à la crise sans précédent qui ne l'a pas épargnée.  
 
Mais vos propos ont surtout suscité de nombreuses exégèses estivales.  
 
Dès le 15 juillet, votre prédécesseur affirmait dans la presse : « C’est moi qui donne les 
permissions ».  
 
Le 27 juillet, nous avons eu l’épisode de l’inauguration de la plateforme d’Etrelles par le ministre 
de la Défense. In extremis, vous avez eu la « permission » de  venir, un petit feuillet ajouté en 
dernière minute au carton d’invitation nous indiquant votre présence.  
 
Quelques jours après, dans le même quotidien, nous lisons que  vous  « êtes  aux commandes » 
mais « en période d’apprentissage » et que vous formez néanmoins, avec l’ancien président, « un 
binôme gagnant ». 
 
Nous avons en effet bien compris et nous ne sommes pas les seuls que dans la dialectique 
socialiste, il y a une différence entre le non cumul des mandats annoncé par le Président de la 
République et le non cumul des fonctions.  
 
C’est sans doute pour cette raison que vous n’avez pas eu la permission  de présider le directoire 
de Bretagne développement innovation et que la place a été conservée pour l’ex-président. C’est 
aussi lui qui a dû se dévouer pour la présidence de la Conférence des régions périphériques 
maritimes, charge trop lourde, semble-t-il, pour aucun des représentants des 160 régions de la 
conférence.  
 
Mais nous avons entendu la semaine dernière qu’après l’abrogation par la nouvelle majorité de la 
réforme du conseiller territorial, le mandat des assemblées régionales allait être rallongé d’un an. 
Votre « régence » pourrait alors s’exercer jusqu’en 2015. Et votre propos de tout à l'heure montre 
que vous êtes prêt à assumer l'héritage des régences qui ont souvent été des périodes libertines, 
ce qui au 18ème veut dire autant liberté de l'esprit et de la parole que des corps. Votre tolérance 
pour les propos malséants d'un de nos collègues semble montrer que la liberté de parole dans 
notre assemblée pourrait s'accroitre. 
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Cette comédie du pouvoir illustre la capacité des socialistes à faire le grand écart entre les grands 
discours moralisateurs où l’on affirme avec intransigeance la doctrine et la réalité des petits 
arrangements.  
 
Alors il paraît qu’une partie de l’opinion est déçue ; et la presse nationale semble découvrir avec 
surprise un fonctionnement qu’elle avait sans doute prématurément crédité d’une nuance 
flatteuse en parlant de la « méthode Hollande ». Quant à nous, nous ne sommes ni surpris ni 
déçus : cette méthode, c’est  la réalité socialiste infligée aux régions depuis 2004.  
 
Les socialistes se targuent d’être les champions de la concertation. Nous avons connu tant de tro 
Breiz que nous en avons encore le tournis et que nous ne savons toujours pas où nous allons. 
 
Monsieur le Président, mes chers collègues, 
 
En juillet, le ministre de l’Education nationale annonce une refondation de l’école et ouvre une 
concertation. Sujet important. En août tout le monde part en vacances. C’est normal. En 
septembre deux réunions sont organisées par le rectorat sur instruction du ministère. Et début 
octobre on nous annonce que la grande concertation a eu lieu, que 800 membres y ont participé, 
qu’il y a eu des réunions dans 120 villes de France et que les conclusions sont prêtes. D’ailleurs le 
Président de la République a fait un discours à la Sorbonne. Comme l’a dit un observateur : « la 
parole a été donnée à ceux qui l’avaient déjà ». Mais attention à ce que cela ne se traduise pas 
maintenant par un transfert de charges sur les collectivités locales du fait de la réforme des 
rythmes scolaires. 
 
Idem sur la réforme territoriale. Rassurez-vous, je ne vais pas parler ni du Club Breton devenu Club 
des Jacobins, ni du pacte germano-soviétique. Le Sénat a lancé un sondage : 550 000 
questionnaires ont été diffusés. Il y a eu 19 300 réponses. Ce furent les Etats généraux de la 
démocratie territoriale, ainsi que des rencontres discrètes des d’associations d’élus avec l’exécutif. 
Et on apprend la semaine dernière que le Président de la République a tout décidé. 
 
Et décidé quoi ? Un droit à l’expérimentation et un pouvoir réglementaire déjà inscrits dans la 
Constitution. De ne pas trop bousculer les compétences entre collectivités territoriales pour éviter 
de se faire des ennemis dans son propre camp. Et une astuce de calendrier pour conserver les 
chances des majorités socialistes sortantes.  
 
Ce qui a changé, c’est que vous avez découvert la crise que vous avez feint d’ignorer depuis quatre 
ans.  
 
En revanche, ce qui ne change pas, ce sont les vieilles recettes socialistes qui sont de retour. Alors 
que le gouvernement précédent avait engagé une profonde réforme de l’Etat pour moderniser 
notre pays : on arrête. On met sur pause. Mais on ne pourra pas à la fois améliorer la situation des 
fonctionnaires –pour certaines missions, c’est nécessaire- et recruter massivement. Gouverner 
c’est aussi choisir ; et en temps de crise, il est vrai que les choix sont encore plus douloureux. 
 
Alors que le gouvernement précédent avait lancé les investissements d’avenir et le Schéma des 
grandes infrastructures de transport, le pouvoir socialiste commence à tailler dedans. Le ministre 
du Budget remet en cause les TGV ; le ministre des Transports a annoncé une commission de 
hiérarchisation. Monsieur le Président, les régions seront-elles associées selon l’engagement 
d’étroite concertation signé à l’Elysée entre le premier ministre et le président de l’ARF ? Vous 
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étiez présent, monsieur le Président. C'était le 12 juillet. Vous venez de nous en rendre compte. 
Au nom de notre groupe, j’ai écrit au Premier ministre et au ministre des Transports pour leur dire 
qu’il n’était pas question de renoncer au projet de LGV bretonne mettant Brest et Quimper à trois 
heures de Paris. Vous avez relayé au directeur régional de RFF la partie technique de mes 
propositions et je vous en remercie. Mais, l’heure est à un engagement politique. Saurez-vous 
surmonter la propension des socialistes à préférer les dépenses à court terme payantes 
électoralement aux investissements porteurs de l’avenir de notre région et tout d’abord de sa 
jeunesse ? 
 
L’avenir de nos jeunes diplômés en Bretagne passe par le désenclavement de la région jusqu’à la 
pointe plus que par une assistance temporaire. Alors on l'a vu dans les 15 points, on va nous 
proposer de nous associer au programme des emplois d’avenir, la version 2012 des emplois 
jeunes. Palliatif de court terme quand la refondation de l’école passe à côté de l’essentiel, la 
préparation au monde de l’entreprise et du travail.  
 
Parlons-en de l’entreprise. Récemment converti au traité budgétaire européen sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance, le pouvoir socialiste, qui veut jouer les bons élèves de la classe 
européenne sans faire trop de ménage dans les dépenses publiques, n’a d’autre solution que 
d’augmenter massivement les impôts. Les principales victimes : les entreprises et les 
entrepreneurs. Avons-nous déjà oublié que le dynamisme économique de la région, qui a même 
pu occulter aux yeux de certains d’entre vous l’impact de la crise, ce dynamisme nous le devons à 
l’esprit d’initiative de nos créateurs d’entreprises, d’activités et d’emplois. On nous a énuméré 
tout à l'heure les héros des grandes heures du CELIB. On a oublié la cheville ouvrière de la 
révolution économique bretonne, des entrepreneurs comme Alexis Gourvennec. 
 
Nous l’avons dit et nous le redisons : la crise ne s’est pas arrêtée aux portes de la Bretagne. Un 
seul chiffre, mes chers collègues, devrait nous alarmer et mobiliser nos énergies. Le chômage a 
progressé de 11,4% sur un an en Bretagne soit 2,2 points de plus que la moyenne nationale. 
 
Aujourd’hui, la crise qui frappe de plein fouet la Bretagne est d’une gravité extrême. Elle  a deux 
causes : les conséquences de la crise internationale et européenne mais aussi une sape plus 
sournoise des fondations de notre économie que vous n’avez pas su contrecarrer.  
 
Avec la crise de ces dernières années, la structure de l’économie bretonne a joué un rôle 
d’amortisseur en trompe l’œil.  
 
Depuis notre élection de 2010, nous avons alerté l’exécutif régional en pointant la fragilité de 
notre tissu industriel centré sur l’automobile, les difficultés de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
et insistant sur le fait que nous ne pouvions nous contenter d’une économie résidentielle.  
 
Nous avons proposé des mesures concrètes à prendre pour conforter nos secteurs clés et 
réindustrialiser la Bretagne. 
 
Mais les mesures prises par les socialistes ne vont pas dans le bon sens : Il y a en a eu de deux 
sortes. Celles qui ont consisté à multiplier les structures, à lancer des réflexions, des études, des 
expertises qui ont débouché sur quoi? Rien. Les autres, la Nouvelle alliance pour l’agriculture, les 
perpétuelles modifications de nos politiques en faveur des entreprises assorties de contraintes 
nouvelles, les multiples changements des structures de pilotage de l’économie bretonne, sans 
parler et on en reparlera des hausses de la fiscalité… Toutes ces décisions ont eu pour effet de 
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fragiliser l’économie bretonne dans ses fondements, de créer le doute chez les chefs d’entreprises, 
les artisans, les agriculteurs…  
 
Il est un signe qui ne trompe pas : notre jeunesse quitte la Bretagne parce qu’ici, chez eux, ils n’ont 
plus l’espoir de trouver un emploi. Un seul département connaît une baisse du chômage c’est les 
Côtes d’Armor, tout simplement parce que la jeunesse a déjà en grande partie déserté ce 
département. En revanche, une fois de plus c’est le Finistère qui est le plus touché par la 
progression du chômage.  
 
Pour retrouver son attractivité la Bretagne a un besoin urgent d’infrastructures pour compenser sa 
périphéricité. Une vraie ligne à grande vitesse jusqu’à Brest et Quimper, un axe central à deux fois 
deux voies, la RN 164, pour désenclaver le centre et maintenir nos activités agroalimentaires, un 
aéroport international à Notre Dame des Landes, un grand projet métropolitain brestois.  
 
Monsieur le Président, comme le gouvernement socialiste, vous avez découvert la crise il y a six 
mois, avant tout était la faute de l'ancien Président de la République. Et maintenant, le Président 
de la République demande aux collectivités territoriales de réduire leurs dépenses et de participer 
à l’effort national de redressement de nos comptes publics. Cela fait des années que nous 
dénonçons la gabegie des dépenses des régions et que nous réclamons des économies.   
 
Les chantiers qui sont devant nous sont nombreux. La crise que traverse le groupe Doux a mis en 
lumière la fragilité de la filière avicole. Nous connaissons les enjeux de la filière porcine. Votre 
Nouvelle Alliance ne répond pas à ces défis. 
 
Face à la crise automobile, il est vain de demander des comptes au" grand patronat", il s'agit 
plutôt d'accompagner les nouveaux projets industriels qui émergent. 
 
Mes collègues vous feront part de nos remarques sur les quelques rapports inscrits à cette 
session.  
 
Je souhaite cependant dire un mot sur le rapport Breizh Alg. Vous êtes parti de l'idée qu'il fallait 
que la région s'intéresse à la filière algue, pourquoi pas ? Notre intervention sur la pêche pouvait 
être un bon exemple à suivre. Mais le produit qui nous a été présenté en février faisait douter du 
sérieux de la démarche. Résultat, en février le CESER a émis de vives critiques sur votre rapport. La 
vice-présidente a rédigé quelques amendements sur un coin de table. Et en conférence des 
Présidents j’ai demandé que ce rapport soit retiré de l’ordre du jour. 
 
Je pensais que vous aviez tiré les leçons de cette façon d’opérer. Pas du tout, aujourd’hui vous 
nous représentez un nouveau rapport encore plus mal ficelé. 
Une nouvelle fois Monsieur le Président, je vous demande solennellement de retirer ce rapport. 
 
Monsieur le Président, la Bretagne est vraiment touchée par la crise. Quels sont les réponses de 
pouvoir socialiste ? Un discours sur le redressement productif : cette conversion tardive à 
l'économie productive est accompagnée d'une mise en accusation des responsables d'entreprises. 
C'est complètement décalé. La Région doit réagir. Nous attendons de vos prochaines orientations 
budgétaires qu’elles marquent un véritable tournant dans les choix de votre exécutif pour 
l’économie bretonne et pour l’emploi.  
 
Je vous remercie.  


