
Intervention de Pierrick Massiot

Président du Conseil régional de Bretagne

 Signature contrat de partenariat Région-Europe-Pays –

Pays du Centre-Ouest Bretagne

Motreff – 8 juin 2015

Monsieur le Maire,

Monsieur le Président du Pays du Centre Ouest Bretagne,

Monsieur le député, madame et monsieur les conseillers départementaux

Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux de pouvoir être présent, parmi vous, pour apposer ma signature

sur le contrat de partenariat qui lie la Région Bretagne et le Pays du Centre-Ouest

Bretagne. 

Telle est la formule que j'utilise généralement en propos introductif, pour ces

cérémonies de signature. Je vous dois la vérité, je suis heureux, mais je suis aussi

inquiet. On ne peut pas venir à Motreff, avec quelque argent et moyen à vous

apporter, sans trembler.

En effet, il faut connaître l'histoire de la Bretagne et se souvenir ce qu'il advint à

Motreff. Le chef des Chouans,  Jean-François Edme Le Paige de Bar, dans la nuit

du 7 au 8 floréal an VI (26 au 27 avril 1798), avec une bande de 20 à 25 chouans

attaque la maison du percepteur de Motreff » et mettent le feu. Le 3 fructidor

(20  août  1798),  une  bande  de  12  chouans  attachent  dos  à  dos  Poulizac,

commissaire  du  canton  et  Quéméner,  curé  constitutionnel  de  Motreff,  et  les

pendent.

Je viens avec quelque argent, pas assez peut être, et je ne suis pas percepteur,

la  Région  ne  lève  d'ailleurs  plus  l'impôt  et  je  suis  encore  moins  curé

constitutionnel !

Mais cessons de plaisanter, et venons en au fond de ce contrat de partenariat.
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Il y a vingt ans, le Pays faisait partie de la courte liste des premiers Pays dits

Pasqua, c'était  en 1995.  Vous n'aviez  d'ailleurs  pas attendu les lois  pour faire

Pays.  Le  territoire  du  Centre-Ouest  Bretagne  possède  une  longue  histoire  de

partenariat : dès les années 70, il existait une structure rassemblant les acteurs

locaux. Que de chemin parcouru ! 

Le  Pays  perdait,  à  flots  continus  de la  population,  depuis  1962.  A  la  fin  des

années 90, la situation s'est stabilisée, et votre territoire va même regagner de la

population.

Ceci n'est pas le fait du hasard mais résulte d'une mobilisation locale forte. C'est

la politique d'accueil de nouvelles populations, ce sont évidemment les Vieilles

Charrues, c'est votre investissement massif dans le programme Leader, c'est ce

que  vous  faites  sur  la  culture,  l'enfance,  mais  aussi  le  bois  ou  l'accueil  de

nouvelles entreprises. C'est un projet, une stratégie de territoire, complexe et

complète !

Mais c'est aussi le fruit d'investissements publics conséquents. Le maintien des

services publics, et l'on pense évidemment à l'hôpital, sujet sur lequel la région,

avec d'autres partenaires, s'est mobilisée, au déploiement de la fibre, et Carhaix

sera l'une des premières villes fibrées de  Bretagne,  aux  travaux au lycée  Paul

Sérusier,  sans  oublier  le  centre  de  loisirs  et  d'hébergement  pour  les  bretons

comme on dit dans les textes,  au château de  Kerampuilh. C'est aussi le projet

RN 164 en 2 fois 2 voies, soutenu par l'Etat et la Région. J'entends et sais que ce

n'est pas assez rapide, mais le cap des 100 kilomètres sera franchi en 2016. 

Ce sont aussi les investissements économiques, sociaux, scolaires. 

J'entends aussi la mobilisation des élus et des parents de Berrien. Je les partage

sur le fond, et je l'ai fait savoir en session en votant un vœu dédié. 

J'attire votre attention sur le fait que la Région n'a aucune compétence, pour

l'instant, pour décider des répartitions des postes d'enseignants, pas plus dans les

écoles, les collèges ou les lycées. 
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Pourtant, cette pétition appelle  à « voter contre la majorité actuelle », lors des

prochaines  élections  régionales.  Je  me permets,  à  toutes  fins  utiles,  de  vous

rappeler que le quinquennat précédent, avec une autre majorité,  a été marqué

par un recul conséquent de la priorité à l'éducation et au lien social.  En cinq ans,

il a été supprimé 80 000 postes.

Le gouvernement s'est résolument engagé à recréer des postes, avec une priorité

nationale à l'éducation. 60 000 postes seront ainsi créés d’ici 2017.  Ainsi, au 1er

septembre 2014, 24 666 emplois ont été créés dans l’Éducation nationale.

Ce n'est sûrement pas assez. Mais comment dans le même temps refuser l'impôt,

appeler à une meilleure gestion des fonds publics et hurler aux loups parce que

l'éducation nationale met plus de postes d'enseignants, là où il y a le plus de

populations. 

C'est un paradoxe, mais cela peut aussi s'appeler une politique d'aménagement du

territoire.

La  politique  de  partenariat  avec  les  21  Pays  de  Bretagne  et  les  Iles  a  été

récemment adoptée.  Le Pays du Centre-Ouest Bretagne  va bénéficier d'un des

plus gros concours,  avec une dotation par habitant, trois fois supérieure à celle

de la métropole rennaise par exemple. L'objectif est ici de contribuer à l'égalité

des  territoires,  en  donnant  plus  à  ceux  qui  ont  le  plus  besoin  de  concours

financiers. 

C'est  une  des  responsabilités  majeures  de  la  région,  que  de  contribuer  à

l'aménagement  de  son  territoire,  mais  aussi  d'intervenir  en  soutien  du

développement économique de façon différenciée.

La Région agit   donc en partenariat avec tous les élus de la Bretagne centrale,

mais aussi avec la société civile organisée et donc aussi aux côtés des parents

d'élèves. La Bretagne centrale regagne, enfin, de la population, elle doit garder

tous ses enseignants, voire en accueillir de nouveaux !
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La  Région  prête  attention  à  vos  légitimes  demandes.  Toutefois, la  principale

réponse à vous apporter n'est pas forcément plus d'argent, mais plus d'activités,

plus de bretons, de bretonnes à venir vivre au cœur de la Bretagne. Je crois très

sincèrement que la ruralité a de l'avenir. Cela ne doit pas être une nostalgie,

mais un dessein. 

On nous annonce un avenir urbain, c'est une réalité, mais on sent bien que nos

concitoyens veulent plus d'espaces, d'environnement, de proximité, de solidarité.

Ces ingrédients sont tous réunis ici.

Au lieu de diviser, entre rural et urbain, intérieur et côtes, je plaide plutôt pour

le respect et le dialogue, le rassemblement à l'image des travaux faits par Pays

avec et grâce à Thierry Burlot et aux référents régionaux.

Ici, le conseil de développement a préparé le contrat que nous allons signer. Il

avait réuni des groupes de travail, sous l'impulsion notamment de Jean-Charles

Lollier, qui est passé de directeur du Pays à bénévole actif, le rêve de tous les

employeurs...

Vous aviez travaillé quatre thématiques :

• Construire un éco-territoire 

• L’identité et la culture ouvertes  

• La création d’un pôle urbain  

• La mise en réseau des acteurs 

Nous sommes persuadés que c'est la bonne direction. Rassembler tous les acteurs

et  les  bonnes  volontés  pour  agir,  vous  le  faites  depuis  vingt  ans.  Concilier

économie, environnement et vivre ensemble, ambitionner d'être réellement le

cœur  vert  de  la  Bretagne,  est  un  réel  axe  de  développement.  Affirmer  une

culture, une langue, une histoire et parier sur l'ouverture et l'accueil sont l'une de

vos indéniables réussites.
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Reste à construire un territoire avec un pôle urbain, sans tout concentrer en un

seul lieu, sans céder aux querelles de clochers ou, pire, aux égoïsmes locaux. Il

vous revient d'être décentralisateurs, d'abord au sein de votre Pays. 

Je  veux  à  cette  occasion  souligner  le  travail  promothéen  que  vous  engagez

monsieur le Président, cher Daniel Caillarec. Parier qu'il faut un SCOT pour tout

le  Pays,  c'est  réveiller  bien  des  susceptibilités,  mais  c'est  aussi  réunir  les

conditions  d'un  réel  projet  d'aménagement  de  tout  le  territoire.  Il  faudra

probablement de la diplomatie, de l'ambition et de la patience. Mais je ne crois

pas qu'il soit nécessaire d'apprendre la patience à un pépiniériste. Erik Orsenna,

le désormais écrivain breton, a portraituré Lenôtre, un de vos prédécesseurs, en

titrant  Portrait  d'un  homme  heureux.  Il  y  écrit :  « le  jardin,  c'est  de  la

philosophie rendue visible ». Je vous sais donc philosophe, vous en aurez besoin !

A l'heure des remerciements, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour Jean-

Yves Milbeau, conseiller régional qui a disparu, il y a à peine plus d'un an, fin avril

2014. Il a été un sourire, une militance et un ambassadeur de votre Pays ; moins

visible ou tonitruant que d'autres, mais pas moins efficace. C'était aussi un copain

de lycée de Thierry Burlot, qui porte à la Région l'aménagement du territoire. Il

m'était impossible de venir signer ce contrat, sans penser à cet ami.

Je n'ai  pas  fait  le  tour  de tous les  sujets  de préoccupation du Centre-Ouest-

Bretagne, mais je tenais simplement, fermement à vous affirmer que la Région

Bretagne est et sera à vos côtés. On ne manquera pas de vous expliquer bientôt

que tout irait aux métropoles, que les communes rurales seraient sacrifiées, vous

pourrez alors sortir le contrat de partenariat qui nous lie et vous pourrez ainsi

témoigner de l'inverse.

Signons- le !
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