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À ce sujet, la réforme des institutions dont Nicolas Sarkozy a dessiné les lignes majeures n’est pas faite 
pour nous rassurer. On savait la réunification gommée du rapport Balladur, elle n’est pas plus évoquée dans 
ce projet de loi. D’autant que ce débat ne sera pas le seul sujet d’opposition, tant cette réforme est détestable. 

Le conseil économique et social régional (CESR), dans un récent rapport, explique que l’autonomie est le 
système de gouvernance le plus efficace pour lutter contre le changement climatique (entre autres). 
Paradoxalement, le gouvernement nous prépare justement le scénario inverse : une recentralisation des 
pouvoirs et un mépris des collectivités territoriales. Si l’argent est le nerf de la guerre, que penser alors du 
fait que la seule maîtrise budgétaire que l’Etat laisse aux conseils régionaux est... la carte grise ? Quand on 
sait que la Région Bretagne est dernière en termes de dotations d’État par habitant (111 € contre 139 € en 
moyenne), on peut s’interroger sur le dynamisme de cette institution à venir. La Région Bretagne est très 
peu endettée, cette réforme risque de transférer la dette abyssale de l’État aux collectivités.

Quant à nous autres, autonomistes, nous savions le système électoral en notre défaveur ; il risque de nous 
renvoyer à l’âge de pierre ! 20 % de proportionnelle dans une assemblée farfelue assemblant départements 
et Région, c’est sonner le glas de la biodiversité politique. D’où l’impérieuse nécessité de percer lors des 
prochaines élections régionales. Les assises de l’écologie, de l’autonomie et des solidarités prévues à 
Rennes le 7 de ce mois sont le premier acte de campagne de la liste constructive que nous entendons mener 
avec les Verts et le mouvement associatif. 

Cette mascarade de démocratie a assez duré. La résistance doit s’organiser et elle commence dans les urnes.

Empfangen Sie unsere aufrichtigste Freund-
schaft an diesem Tag vom 9. November. Ces 
quelques mots d’amitié en allemand nous 
paraissaient la meilleure preuve de respect 
envers cette magnifique fête qu’a donnée 
Berlin à l’occasion des 20 ans de la chute du 
mur. Le fait que la compagnie qui a assuré le 
spectacle soit nantaise (Royal de Luxe) est 
un beau clin d’œil pour les Bretons que nous 
sommes, favorables de longue date à la 
réunification de leur pays !
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Martin Hirsch, komiser meur ar c'hengred, oa bet pedet, e 
Roazhon, e miz Here 2009, da gemer perzh e Sizunvezhioù 
sokial Breizh. Gant e brezegenn en deus degaset dour da vilin re 
yaouank UDB, diwar-benn an dielfennañ ’zo bet graet gante eus 
al Levr gwer. Da lâret eo, eo « politikerezh kengred » ar 
gouarnamant a zegas, en gwirionez, diaesterioù sokial bras 
e-mesk an dud.

M. Hirsch en deus ensavet, eñ e-unan, e oa disheñvel stad an 
traoù hervez an tiriadoù. Pezh a dalv e ranker kaout diskoulmoù 
disheñvel, diouzh an diaesterioù sokial zo e lec'hioù zo. Ar 
c'hengred zo ur gwall gudenn a zo da vezañ dirouestlet gant ar 
Stad, padal ez eus ouzhpenn ur mod da dalañ outañ.

Pa vo emren Breizh e c'hellimp kas war-raok ur politikerezh 
efedusoc'h evit hini ar Stad war an dachenn sokial, evit pezh a 
sell diaesterioù yaouankizoù Breizh, ha da gentañ penn re an 
dilabour ha re kaout ul lojeiz.
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Le saviez-vous ?

Depuis 2005, la Région Bretagne et un 
certain nombre de festivals bretons se 
sont engagés dans une démarche de 
développement durable par le biais d’un 
Agenda 21. 

Porté au départ par six festivals bretons, 
le collectif compte aujourd’hui 16 
signataires et les actions concrètes se 
multiplient : toilettes sèches, gobelets en 
plastique, tri des déchets, actions de 
prévention, valorisation de la langue 
bretonne...

Lors de la dernière session plénière du 
conseil régional de Bretagne, les élus 
UDB ont demandé que cette charte 
puisse être signée par les festivals de 
Loire-Atlantique volontaires.

Martin Hirsch e Roazhon
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Depuis plus de quarante ans, 
l’objectif du Peuple breton est 
triple : 

Promouvoir l’idée d’être 
breton et citoyen du monde ; 
servir la cause de la Bretagne 
de manière démocratique et 
progressiste ; regarder et 
comprendre le monde à partir 
de la Bretagne. 

Tarif jeunes : 15 € 
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