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Il y a effectivement 5 sujets qui me paraissent prioritaires et je n'ai pas 

envie de les classer dans un ordre quelconque tant ils me semblent relever  
du même niveau d'importance pour notre Bretagne. 

 
Le TGV : rapprocher la Bretagne du cœur de l'Europe est une nécessité 

qui n'échappe à personne. Ce dossier a pris une dizaine d'années de retard 
en raison à la fois de chamailleries de notables entre la Bretagne et les Pays 
de Loire et d'absence de priorité gouvernementale. En effet, le dernier 
comité interministériel d'aménagement du territoire n'a fait qu'énoncer des 
intentions vagues alors que nous attendons des financements importants et 
rapides. Les Bretons sont prêts à prendre leurs responsabilités, le 
gouvernement doit aussi prendre les siennes : Brest et Quimper doivent  
être reliés à Paris en moins de trois heures d'ici 2010. Cet engagement doit 
être sans faille et porté par tous les responsables politiques bretons. 

 
L'Eau : La baisse de sa qualité, non seulement ternit l'image de la 

Bretagne, mais peut porter un préjudice grave à l'ensemble du secteur 
agroalimentaire. Le stock de pollution marine en moyenne profondeur 
commence à être considérable à proximité de nos côtes. Les algues vertes 
ne sont que la partie apparente de ce phénomène. Il faut réveiller ceux qui 
ne veulent pas voir le problème et il faut calmer ceux qui désignent des 
boucs émissaires. Il faudra dire la vérité, faire preuve de courage et 
imposer les solutions qui rassemblent les Bretons au lieu de les opposer les 
uns aux autres. 

 
La Société de l'Information : Il est peu de dire que c'est un outil qui 

conditionne l'avenir et qu'il y a là un moyen extraordinaire de 
réaménagement démocratique du territoire. Transférer des données 
massives à n'importe quelle distance à coût nul est une révolution de la 
même ampleur que l'électricité ou le moteur à explosion. La connexion de 
tous au Haut Débit est un enjeu démocratique fondamental. Chaque pays 
de Bretagne devra être connecté gratuitement au monde qui communique, 
qui bouge et qui crée. 

 
La Culture : L'identité culturelle de la Bretagne est une précieuse 

réalité. Ce n'est pas un fardeau, c'est une chance. Nous avons la possibilité 
de faire vivre la culture bretonne, sa langue, ses savoir-faire, son 
patrimoine. Faisons-le en mettant au rancard les vieux débats archaïques où 
ne s'expriment que les extrêmes. Plaignons les pays qui ne peuvent être 
fiers ni de leurs monuments, ni de leurs mots, ni de leur musique, ni de 
leurs traditions parce qu'ils n'en ont pas. Réjouissons-nous au contraire de 
ce que nous sommes sans arrogance ni complexe d'infériorité. Aidons 
simplement les talents à s'épanouir et à s'exprimer. Il faut prendre des 
risques ! Prenons-les. 



 
La Formation à l'International : Jamais dans l'Histoire les hommes 

n'auront été autant citoyens du monde que dans le siècle qui commence. 
On ne dira jamais assez le formidable retour bénéfique pour une région 
comme la nôtre, qu'entraîne la formation de jeunes Bretons à l'étranger et 
de jeunes étrangers en Bretagne. Ceci ne doit pas simplement concerner les 
étudiants et les universités, mais aussi et peut-être surtout, les différents 
niveaux de la formation professionnelle. La coopération et l'humanitaire 
trouvent évidemment leur place dans ce cadre. Le Conseil Régional doit 
dans ce domaine ouvrir une action extrêmement forte pour faciliter l'envoi 
de jeunes en formation dans les entreprises françaises situées aux quatre 
coins du monde et accueillir les étudiants étrangers d'origines bien 
éloignées de l'Europe. Cette action doit être d'une ampleur comparable à 
celle lancée par les municipalités dans les années 70 en matière de 
jumelage.  

 
Ces cinq priorités ont un point en commun : elles concernent l'avenir à 

long terme et resteront d'actualité durant de nombreuses années, en cela 
elles sont profondément politiques.  


