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Pacte d'avenir pour la Bretagne : une première étape, mais doit mieux faire ! 
 

Kevre Breizh, Coordination culturelle associative de Bretagne, a pris connaissance du 

document proposé par le gouvernement sous le nom de Pacte d'avenir pour la Bretagne. 

Si Kevre Breizh constate un incontestable frémissement sur des points qu'elle estime 

fondamentaux (reconnaissance de l'importance de l'identité culturelle bretonne dans toute 

stratégie de développement, ouverture sur l'enseignement et sur l'audiovisuel, ouverture sur 

d'éventuels transferts de compétence ...), elle exprime cependant un regret, et une 

aspiration. 

Le regret concerne la méthode : élaboration trop rapide pour permettre une concertation 

avec tous les acteurs concernés sans exclusive ; on est plutôt dans un plan d'urgence 

légitimé par la situation de crise, que dans un véritable pacte. Nous sommes encore loin des 

souhaits émis par le Conseil Régional le 21 mars 2013 dans la contribution au débat sur la 

décentralisation. Tout cela souffre toujours des travers dûs à une conception totalement 

obsolète du fonctionnement de la République. 

Ce document n'a donc de sens pour Kevre Breizh que s'il amorce un processus de fond dans 

tous les domaines (social, économique, culturel, institutionnel...). Il faut des négociations 

rapides pour rendre concrètes les mesures évoquées sur le plan culturel, et notamment ne 

pas attendre la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires pour mettre en place toutes les mesures concernant les langues de Bretagne qui 

peuvent l'être. Surtout il faut entamer un processus de co-construction d'un véritable Plan de 

développement de la Bretagne, sous l'impulsion d'un Conseil régional enfin doté des moyens 

d'action juridiques et financiers nécessaires, pour trouver les solutions de long terme alliant 

dynamisme et respect des personnes et de l'environnement. C'est à ce prix que ce premier 

pas ne débouchera pas une nouvelle fois sur des déceptions. Des chantiers doivent s'ouvrir. 

Vite. La coordination Kevre Breizh sera vigilante, et prête à prendre toute sa part 

d’implication dans cette prochaine étape. 
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