
 
 
 

Monsieur Pierrick MASSIOT 
Conseil régional de Bretagne 
283, avenue du Général Patton 
CS 21101 
35711 RENNES CEDEX 7 

 
 
 

Rennes, le 19 juillet 2013 
 
Monsieur le Président, 
 
Par courrier du 11 juillet 2013, reçu le 15, vous avez bien voulu me transmettre copie 

de la « Contribution bretonne au débat national sur la transition énergétique » et vous me 
« proposez d’en prendre connaissance ». 

 
Sans me prononcer sur le fond de cette « contribution » et sans remettre en cause les 

travaux de la Conférence bretonne de l’énergie, je m’interroge une fois de plus  sur la méthode 
adoptée pour faire part au gouvernement de propositions bretonnes.  

 
En effet, au mois de mars dernier, vous avez réuni notre assemblée en session 

extraordinaire pour délibérer sur « une contribution bretonne au débat national sur la 
décentralisation ». A l’époque, je vous faisais remarquer que le gouvernement n’avait pas 
organisé de débat national sur cette question et que notre contribution n’aurait donc aucune 
portée. 

 
Aujourd’hui, alors que le gouvernement a mis en place un débat national sur une 

question engageant l’avenir de notre pays, vous ne jugez pas utile de consulter notre assemblée 
et vous vous contentez de nous demander de « prendre connaissance » du document final. 

 
 Ceci rejoint les remarques que j’ai eu l’occasion de vous faire sur le fonctionnement de 

notre assemblée. L’ordre du jour de nos sessions comporte de trop nombreux rapports et 
communications dont nous n’avons qu’à « prendre acte » alors que nous sommes élus certes 
pour débattre, mais surtout délibérer, agir et contrôler. 

  
Je vous réitère donc ma demande de saisir notre assemblée à chaque fois qu’un avis 

régional est sollicité ou exprimé. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma sincère considération. 

 
 

Bernadette MALGORN 

Conseillère régionale de Bretagne 
Présidente du groupe "Droite & Centre de Bretagne" 

 
 


