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LETTRE OUVERTE AUX MAIRES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DE BRETAGNE
Madame La Maire, Monsieur le Maire,
Chère collègue, Cher collègue,

Bretagne ma vie
Daniel Cueff
Le Champs Clos
35630 Langouët
contact@bretagne-ma-vie.bzh

bretagne-ma-vie.bzh

Si les Bretonnes et les Bretons me connaissent surtout pour le combat contre les
pesticides et pour la santé des agriculteurs et des riverains, vous savez que mes actions
publiques ne se limitent pas à cela.
Maire de Langouët pendant 21 ans, j’ai eu la chance d’assumer de nombreuses
responsabilités collégiales et j’ai pu constituer au fil du temps une expertise pragmatique
reconnue partout en Bretagne et au-delà sur les questions de transitions écologiques.
Conseiller régional de Bretagne délégué à l’écologie urbaine et au foncier, j’ai été le
premier président opérationnel de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, outil
au service des communes, du logement social et de la lutte contre l’étalement urbain.
Président d’une intercommunalité, vice président du Pays de Rennes, j’ai mis en place
les premiers projets d’économie circulaire en Bretagne et j’ai présidé le réseau PALME,
rassemblant plus de 100 parcs d’activité économiques engagés dans le développement
durable en France, en Belgique et au Québec.
Cofondateur de Bruded (avec les maires de Sylviac et de Saint Brieuc de Mauron), j’ai
eu à cœur de constituer un réseau d’entraide entre petites communes sur les questions
complexes de la transition écologique. Ce réseau compte aujourd’hui près de 200
communes des 5 départements de la Bretagne historique.
Ces expériences m’ont fait aimer encore plus notre chère Bretagne si généreuse et si
positive.
Pour légitime que puisse être, mon action contre les pesticides et pour la santé des
agriculteurs et des riverains, je me suis rendu compte très vite que les questions
écologiques devenaient clivantes opposant une partie de la société bretonne à une
autre partie de la société bretonne.
Ce n’est pas la Bretagne fraternelle que nous voulons.
Après plusieurs mois de réflexion, de rencontres, d’échanges, de nombreux bretons
et bretonnes ont décidé, avec courage et responsabilité, par amour de la Bretagne et
conscients qu’elle se trouve à un carrefour de son existence, de franchir le pas d’une
liste de renouveau pour les élections régionales de juin.
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Comme moi, ils sont convaincus d’une chose : l’heure est venue de constituer une
dynamique politique capable d’insuffler un sens à la situation de rupture écologique,
social et économique que nous vivons. Ainsi est née notre liste, sous la forme de
l’attachement et de l’espoir : Bretagne ma vie.
Bretagne ma vie parce que la Bretagne est une terre extraordinaire de fraternité, de
convivialité, une terre où l’on aime vivre, une terre sportive, de culture qui s’exprime
dans plusieurs langues dont le breton et le gallo - des atouts considérables - une terre
tournée vers le large, ouverte sur le monde, tolérante, profondément humaniste et
démocratique, une terre animée par l’esprit associatif, coopératif, et par une capacité
à rassembler au-delà des différences pour bâtir un avenir commun.
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Cette force collective qui a existé hier avec le Comité d’Études et de Liaison des
Intérêts Bretons (CELIB), nous devons aujourd’hui la retrouver pour fixer ensemble un
nouveau cap pour la Bretagne, d’Argentré-du-Plessis à Ouessant, de Roscoff à Nantes,
où que nous vivions. Nous devons reprendre la main sur notre avenir afin de fuir la
banalisation ambiante, les schémas de développement préconçus qui nous arrivent de
l’Etat, froidement technocratiques, vides de sens pour les habitants de ce pays, et pardessus tout, ignorants de nos capacités d’agir démocratiquement depuis là où nous
vivons. Dans notre République, le signal vient bien trop souvent d’en haut, constat
certes de plus en plus partagé mais guère suivi d’effets correctifs.
Nous ne pouvons plus attendre le grand soir institutionnel de la régionalisation toujours
repoussée pour bâtir une politique maritime ambitieuse, développer une économie à
impact positif, libérer nos langues, nos relations au monde...
Aussi, notre objectif pour le Conseil régional de Bretagne n’est pas qu’il demeure
comme à ce jour un lieu relais plus ou moins consentant, des politiques de l’Etat en
région ou le garant de la stabilité de l’ancien régime climatique. Nous voulons au
contraire qu’il fédère l’ensemble des forces et des actions issues des territoires au-delà
des seules institutions. Redonner confiance en la possibilité d’agir localement, dans le
débat et la fraternité, depuis son pays d’origine, est une priorité démocratique absolue.
Nos communes disposent de compétences et ont soif d’agir concrètement en Bretagne
parce qu’elles ont la capacité de débattre, de rassembler, de faire, tout simplement,
parce qu’elles ont aussi conscience que le problème climatique est terrestre et que la
commune est précisément une partie de la Planète où les citoyens peuvent s’investir.
Le rôle de la Région Bretagne est de faire converger les multiples initiatives qui existent
déjà et qui existeront demain afin de démultiplier leurs effets positifs d’entrainement.
C’est en rassemblant l’ensemble de ces forces que nous pourrons y parvenir, comme
en son temps le CELIB, mais pour d’autres objectifs, économiques, sociaux, culturels en
rapport avec les enjeux du dérèglement climatique qu’aucun terrien ne peut prétendre
fuir. Nous pouvons redonner du sens à nos actions et faire de la Bretagne une terre
d’avenir, une terre singulière mais pour autant pionnière d’une prospérité durable en
France et en Europe, à l’échelle de la Planète.
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Notre dynamique politique, transpartisane, est capable de réunir des personnes qui
savent qu’elles ne sont pas forcément d’accord entre elles mais qui ont compris que la
viabilité du futur cap de la Bretagne résidait justement quelque part au croisement de
leurs différences.
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(1)

Nous prendrons des initiatives concrètes dont la suppression des appels à projets qui
sont devenus des modes de sélection par une pensée pyramidale technocratique du
haut vers le bas.
Ces appels à projets étouffent trop nos initiatives communales par des procédures sans
fin peu adaptées à l’urgence économique et sociale.
Nous renverserons la dynamique en mettant au cœur de notre projet politique la
métaphore de notre collègue Paul Houée : La Bretagne est comme un chaudron, elle
boue par sa base jamais par son couvercle. La région se proposera d’aider les communes
dans leurs projets, quitte à leur demander de mettre dans le chaudron quelques épices,
quelques expertises pour aider au meilleur résultat possible.
C’est cela Bretagne ma vie, une force de convictions positives, ouvertes et exigeantes,
une véritable proposition de renouvellement animée par les Bretonnes et les Bretons
qui souhaitent contribuer à l’écriture d’une nouvelle page de l’histoire de la Bretagne.
Nous initions une dynamique, nous fixons un cap politique clair et volontaire, nous
avançons une nouvelle méthode démocratique mais ce sont bien les Bretonnes et
les Bretons , leurs communes, leurs entreprises, leurs associations qui vont nous
aider à répondre concrètement et à leur manière aux sept challenges que nous
présentons sur notre site internet bretagne-ma-vie.bzh (1). Déjà vous pouvez y faire
figurer vos contributions : elles seront les bien venues.

1.
Décider plus pour décider
mieux : la Bretagne innove.
2.Bretagne, terre maritime fière
de rayonner dans l’Europe et
dans le monde
3.
Etudier, vivre et travailler au
pays
4.Social : Bretons fiers d’être
solidaires et entreprenants
5.
Santé, logement, transports,
alimentation : les besoins des
bretons au cœur des décisions
6.Bretagne, une région pionnière
en Europe, prospère et durable
7.
Langues, culture et sport, 3
porte-drapeaux de la Bretagne

Restant à votre disposition, croyez chère collègue, cher collègue, en l’assurance de
ma plus haute considération,
Daniel CUEFF,
Maire Honoraire de Langouet (35)
Tête de liste régionale Bretagne ma vie
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