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Monsieur le Président, 

Mes chers collègues, 

Hier, dans le secret d’un isoloir, nous avons choisi le nouveau Président du 

Conseil Régional de Bretagne : Loïg Chesnais-Girard. 

Vous me permettrez de révéler qu’au sein de la majorité, tout ceci s’est décidé 

dans la plus parfaite sérénité. 

Pas d’intrigue. 

Pas d’éclats de voix. 

Pas de claquements de portes. 

Juste de la confiance…car, Monsieur le Président, nous vous faisons confiance. 

Nous sommes là, avec vous,  pour réussir, déterminés à poursuivre le travail 

engagé.   

Nous sommes là, rassemblés autour de nos valeurs communes, unis dans la 

diversité de nos pensées et de nos parcours, au service des Bretonnes et des Bretons. 

C’est notre marque de fabrique, c’est une manière d’être et nous savons que vous 

saurez conforter la solidité de ce socle de valeurs et de votre majorité. 

Certes, la période électorale qui vient de se refermer a considérablement « bougé 

les lignes ». 

Au sein de notre majorité, nous avons les uns et les autres, soutenu des options 

différentes, opposées parfois. 

Attachés au principe de liberté, je veux dire que nous respectons ces choix, celui 

de Jean-Yves Le Drian en particulier. 



Nous avions de fortes divergences sur la politique de François Hollande et la 

désespérance  qu’elle a nourrie. 

On peut prévoir que nous en aurons bien davantage encore sur les décisions que 

le Président Emmanuel Macron annonce. 

Nous ne nous sommes jamais retenus de dire ce que nous avions à dire et nous 

n’avons jamais été retenus par qui que ce soit. 

Avec mes amis, élus communistes et progressistes, notre sensibilité continuera de 

s’exprimer en parfaite liberté comme cela a toujours été le cas. 

Depuis 2004, les bases de notre unité ont toujours été clairement posées : celle 

d’élaborer un projet de gauche pour la Bretagne, celle d’une équipe de gauche la plus 

large possible pour gagner et mettre en œuvre ce que nous avions contractualisé avec les 

électrices et les électeurs. 

Par delà les commentaires qui accompagnent la décision de Jean-Yves Le Drian, 

les tensions qui marquent le débat politique, ou même plus discrètement la manière dont 

mon propos sera entendu, je veux lui dire toute notre reconnaissance. 

Celle qu’on lui doit pour les victoires qu’il a portées. 

Celle aussi d’avoir largement contribué à la reconnaissance du fait régional et à 

une visibilité de la Bretagne considérablement accrue. 

Et enfin, celle d’avoir su faire entrer la Bretagne dans ce nouveau siècle avec un 

bilan qu’il a toujours imputé à l’équipe, notre majorité qui le mettait et continuera de le 

mettre en œuvre. 

 

Monsieur le président, cher Loïg, 

Vous avez notre confiance ; 

Vous disposez d’une équipe mobilisée ; d’une majorité rassemblée. 

Vous disposez donc d’atouts solides, ajoutés aux vôtres, pour, à votre manière, 

poursuivre et amplifier les politiques engagées. 

Nous pouvons prévoir que nos oppositions s’y opposeront, c’est plutôt normal, et 

qu’elles ne vous épargneront pas.  

Il est surtout fortement probable que nous devrons surmonter des difficultés 

annoncées et combattre des mesures gouvernementales lourdes de menaces pour nos 

collectivités et nos territoires. 

Ainsi, dans la continuité de décisions antérieures, nous comprenons qu’il est 

envisagé de diminuer dans des proportions drastiques les moyens accordés aux 

collectivités et de réduire le nombre de fonctionnaires. 



C’est un dogme stupide, injuste, dévastateur. 

Il porte atteinte aux politiques et aux services publics ; il malmène le principe 

d’égalité ; il fragilise les territoires et frappe d’abord les plus faibles. 

C’est un dogme qui, quand il est énoncé, peut séduire une partie de l’opinion mais 

quand il produit ses effets, le mal est fait, souvent irréversible. 

Nous ne l’avons jamais accepté et nous ne l’accepterons pas davantage. 

Et enfin, dans la diversité de nos convictions, de nos engagements militants aussi, 

nous devrons non seulement résister à des orientations gouvernementales mais 

également comprendre les raisons qui ont conduit à cette situation, à un anéantissement 

de la gauche qui, d’une part ne pourra pas se reconstruire une utilité dans la seule 

opposition à la politique du Gouvernement, ni  rejeter la responsabilité de son échec  sur 

les autres forces qui la composent. 

Le mal est profond et ancien : profond car il révèle que, nationalement, nos 

formations d’appartenance portent des analyses datées et n’arrivent pas à construire une 

vision de gauche dans un monde profondément transformé.  

Nos partis, et d’autres à gauche, ont nourri la désespérance, enserrés dans des 

certitudes, qui, entre attitude hégémonique ou sectaire, ont abouti au résultat que nous 

connaissons. 

Nos partis se sont sclérosés, enkystés dans des logiques d’accompagnement d’un 

libéralisme dévastateur  ou  de posture de grand soir.  

Ils ont cultivé la fragmentation de la gauche pour revendiquer, quatre soirs de 

suite, d’être moins nuls ou moins responsables que les autres. 

Tout cela est indécent, irresponsable. 

Pour autant, nous n’adhérons pas aux discours en forme d’avis d’obsèques. 

Nous ne sommes pas en marche…et surtout pas derrière le corbillard de nos 

valeurs. 

Nous sommes debout, inspirés par ce qui, sur nos territoires et dans nos 

collectivités, constitue la preuve que, dans la diversité de nos approches, nous savons 

parfois nous rassembler pour porter des ambitions, des innovations utiles à tous, des 

valeurs progressistes.  

Nous sommes la gauche rassemblée, la gauche bretonne, celle qui, par la preuve, 

ne renonce pas. 

Nous sommes au travail. 


