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Réaliser le rêve breton
« Pour une Bretagne solidaire, fière et ambitieuse » est le titre de la contribution que le BREIS,
structure bretonne du PS, verse au débat public dans l’optique des prochaines élections
régionales. Ce travail, fruit de plus de 20 webinaires thématiques qui ont réuni au total près
de 700 participants, doit très prochainement être soumis au vote de tous les adhérents
bretons, conformément à nos usages démocratiques.
Il s’inscrit dans la continuité du combat mené depuis les années 1960-1970 par les socialistes
bretons pour l’affirmation du fait régional. Nous revendiquons fièrement cet héritage. Alors
que la gestion de la présente crise sanitaire démontre à l’envi les carences d’un modèle
administratif ultra-centralisé, la reconnaissance aux acteurs locaux d’une substantielle
autonomie financière, condition de leur autonomie décisionnelle, ainsi que la nécessité d’un
ambitieux transfert de compétences à leur profit s’imposent à nous comme une évidence.
Pour plus de souplesse et d’efficacité, mais aussi parce qu’une démocratie sans proximité n’est
qu’une coquille vide.
Pour nous, la Bretagne est bien plus qu’une entité à administrer. Elle est un rêve à réaliser. Ce
rêve breton est la promesse d’une région qui affirme sa singularité à l’échelle nationale
comme internationale. Nous devons être fiers de ce que nous sommes et résolument
confiants dans la vigueur d’une identité commune qui nous rend plus forts pour affronter les
épreuves que nous réserve l’avenir. La Bretagne a vocation à être - pour reprendre
l’expression de Charles Péguy - « une terre charnelle » qui vit et qui se respecte, et dont
l’incarnation est avant tout affaire de vision et de souffle.
Autant dire que notre contribution s’affranchit de tous ces travers qui, trop souvent,
décrédibilisent la parole publique et le débat politique : le goût des fameux « éléments de
langage » qui stérilisent la pensée, la tentation de l’abstraction technocratique qui consacre
l’entre-soi des experts et affaiblit la démocratie, la facilité de l’argumentation hors-sol qui nie
la diversité des enjeux territoriaux. Nous voulons parler de la Bretagne aux Bretonnes et aux
Bretons.
Nos 116 propositions visent à rendre notre région à la fois plus forte et plus solidaire. La mise
en œuvre de nombre d’entre elles est conditionnée à un renforcement des marges de
manœuvre reconnues à nos collectivités. Nous assumons en toute conscience cette dimension
revendicative qui seule peut permettre à une Région telle que la Bretagne de jouer pleinement
son rôle d’institution politique. N’oublions jamais que le combat pour une décentralisation
aboutie est au cœur de l’ADN breton !
Voilà pourquoi nous souhaitons par exemple la coprésidence du conseil de surveillance de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) par le président du Conseil régional, une expérimentation,
en lien avec les Conseils départementaux, d’un revenu de base au bénéfice des jeunes de 18
à 24 ans, la régionalisation des deux piliers de la Politique Agricole Commune (PAC) et la
généralisation de l’offre en langue régionale dans le système éducatif. En réponse à la

difficulté des temps, nous voulons conjuguer lucidité et volonté pour que, tout simplement,
les enjeux bretons reçoivent une réponse bretonne, adaptée aux spécificités bretonnes.
Réaliser le rêve breton, c’est aussi construire la Bretagne de demain avec les Bretonnes et les
Bretons. Notre système représentatif est à bout de souffle, ainsi qu’en témoigne
l’effondrement des taux de participation scrutin après scrutin. Nous ne sortirons de cette
impasse qu’en associant beaucoup plus étroitement nos concitoyens à l’élaboration des
politiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Dans cette perspective, le BREIS préconise
l’adoption d’un certain nombre d’outils de démocratie directe et associative qui doivent
permettre de rapprocher le pouvoir régional des Bretonnes et des Bretons. Notre conviction
est qu’une véritable révolution dans les usages est nécessaire en la matière. Pour faire de la
Région un véritable Forum où vit le débat, où les aspirations populaires sont entendues, où
les nécessaires consensus sont façonnés. Soyons audacieux pour que la démocratie régionale
s’épanouisse !
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