Tous les parlementaires, le Président de la Région, les Présidents des Conseils Généraux étaient
invités ce matin à Matignon à l’invitation du Premier Ministre, Jean-Marc Ayrault, en présence de
nombreux Ministres pour une communication sur l’avenir de la Bretagne. Le premier Ministre après
un exposé sur la situation de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’automobile a rappelé que :
•

•

La Bretagne est toujours sortie victorieuse des grands défis quand elle a su se rassembler audelà de toutes les différences de sensibilités, de responsabilités, de statut professionnel ou
social.
Les Bretons sont capables d’excellence, d’ouverture et l’ont démontré à plusieurs reprises.

Mais il constate également que les conditions de la mobilisation générale nécessaire au retour de la
croissance ne sont pas réunies. La volonté de l’Etat, des collectivités locales ne sauraient suffire à la
réussite d’un grand pacte d’avenir si le dialogue avec les forces vives ne peut s’instaurer. Et
l’écotaxe, voulue par Jean-Louis Borloo après le Grenelle de l’environnement, constitue la pomme
de discorde qui oppose ceux que le défi à relever devrait rassembler.
Aussi, avec lucidité, courage et pour recréer consensus et enthousiasme, le Premier Ministre a
décidé :
•
•
•

De suspendre la mise en œuvre de l’écotaxe dont la vocation est de financer les
équipements nécessaires à l’atténuation des handicaps liés à la périphéricité de la Bretagne.
De lancer sans plus tarder, avec tous les partenaires attachés à un sursaut salutaire de notre
région, la construction d’un pacte d’avenir ambitieux.
De travailler avec les acteurs économiques sur le renforcement du dynamisme de
l’agriculture, de la pêche, de l’industrie agroalimentaire et logistique et qu’en aucun cas les
producteurs ne soient pénalisés.

Condamnant violences et dégradations, les parlementaires socialistes d’Ille et Vilaine et le Président
du Conseil Général saluent le geste d’apaisement du Premier Ministre. Ainsi le dialogue peut
s’instaurer dans la sérénité et le partage du plus bel horizon pour la Bretagne.

