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À Quimper, Emmanuel Macron a fait des annonces et demandé des engagements aux Bretons. | THIERRY
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Le Président de la République a prononcé ce jeudi 21 juin un discours à
Quimper (Finistère) devant près de 700 élus et personnalités. Voici ce qu’il
faut retenir de son allocution.
Voici les sept points forts du discours du Président Emmanuel Macron à Quimper
(Finistère) ce jeudi 21 juin. Près de 700 élus et personnalités étaient rassemblés
sous un chapiteau dressé au pied de la cathédrale Saint-Corentin.
Emmanuel Macron en Bretagne : le direct de ce jeudi 21 juin

1. Faire de la Bretagne, un laboratoire

Le Président de la République, Emmanuel Macron a dévoilé à Quimper ce qu’il
appelle « la décentralisation de projet ». « La Bretagne, sera le laboratoire de
cette décentralisation de projet au niveau national. Il s’agit pour une
collectivité d’avoir des compétences différentes d’autres collectivités de
même strate », a précisé Emmanuel Macron.
Cela induira une modification constitutionnelle et la rédaction du nouvel article 72
qui donnera le cadre de cette réforme portée par Jean-Michel Le Boulanger, viceprésident au conseil régional et chargé de mission. « La signature de ce pacte
girondin aura lieu avant l’hiver », a précisé Emmanuel Macron.

Pierre Fontanier
@PierrotBD

Macron à Quimper. « Je voudrais faire de la Bretagne un
laboratoire de projets. »
12:56 - 21 juin 2018
Voir les autres Tweets de Pierre Fontanier

2. Améliorer l’accessibilité de la pointe bretonne
Lors de son discours, le Président a rappelé qu’il était à Rennes l’année dernière
pour inaugurer la ligne à grande vitesse (LGV). « Aujourd’hui, la priorité est
donnée à la mobilité du quotidien. » Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de
développer les aéroports de Rennes, Brest et Lorient. Il a également confirmé un
soutien financier pour la ligne Quimper-Paris.
Concernant le ferroviaire, il a promis l’extension de la LGV entre Rennes et Redon.
« Les trains bolides, comme on les appelle, qui font Paris Brest en 3 h 17
seront également finalisés », a ajouté le président. « L’État s’engage également
à soutenir l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux à Auray, Vannes
et Quimper ».
Enfin, Emmanuel Macron s’engage également à améliorer les sections à 2X2 voies
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entre Rennes et Châteaulin, sur la RN164. « Il ne restera plus que la section de
Mûr-de-Bretagne à achever », a-t-il assuré.
Enfin, le Président a confirmé son engagement sur le développement du
numérique grâce au « déploiement de pylônes intermédiaires et de la fibre. »

Les ministres des Transports, de la Culture et des Affaires étrangères étaient au premier rang pour écouter le
discours d'Emmanuel Macron. | THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

3. Financer un plan d’investissement agricole
Le président a évoqué un grand plan d’investissement agricole à hauteur de
4 milliards d’euros. L’objectif : proposer une autre façon de produire afin de
permettre à la France « de retrouver sa souveraineté alimentaire. » En juillet,
l’ensemble des filières seront réunies à l’Élysée pour porter ces évolutions : «
Rouvrir des abattoirs de nouvelle génération, réconcilier production et bienêtre animal. » « Il faut permettre aux agriculteurs de vivre dignement du prix
payé sinon nous répéterons les erreurs du passé », a-t-il conclu.
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4. Soutenir les filières maritimes
« La mer est au cœur de l’histoire et au cœur de l’économie de la Bretagne »,
a déclaré le Président. C’est pourquoi il propose de « promouvoir les industries
navales à Brest, Lorient ou Concarneau. » Emmanuel Macron a également
réaffirmé son soutien à la filière pêche : « La position de la France est claire.
Nous voulons préserver nos équilibres et garantir l’accès aux zones de
pêche. De même, nous continuerons à accompagner les professionnels
concernant le renouvellement de la flotte. » Enfin, Emmanuel Macron a évoqué
le développement de projets éoliens sur terre et en mer. « L’heure est à l’action. »
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5. Préserver l’environnement et la cohésion
territoriale

« On veut préserver le littoral mais la loi a des aberrations. Il faut travailler
sur les bons aménagements », a déclaré Emmanuel Macron. Les dents, creuses,
notamment, seront traitées. Concernant le glyphosate, le président a joué
l’apaisement : « La guerre de tranchées sur ce sujet serait irresponsable. On
ne peut pas dire aux agriculteurs, du jour au lendemain, de ne plus utiliser
certains produits. Il faut un engagement responsable et collectif. » Enfin, le
Président a rappelé l’indispensable équilibre entre les métropoles et les villes
moyennes dont les cœurs de ville doivent être aménagés.
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Le Président de la République Emmanuel Macron a prononcé un discours à Quimper. | THIERRY CREUX /
OUEST-FRANCE

6. Défendre la langue bretonne
« La langue française n’est plus menacée par les langues régionales qui ont
un vrai rôle à jouer », a déclaré le Président. Emmanuel Macron souhaite « qu’à
travers le réseau d’éducation, nous puissions accompagner les différents
réseaux comme l’école publique ou Diwan. Nous serons présents au rendezvous », a-t-il ajouté. Parmi les derniers mots du discours on retiendra le « Bevet
Breizh » (Vive la Bretagne), prononcé par le Président en guise d’au-revoir à
Quimper.
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Christian Gouerou
@1Kristens

Macron et les langues régionales. Le Président parle de
l’héritage breton. « Je ne crois pas que nous soyons encore au
temps où la langue française serait menacée par les langues
régionales
Chacun des réseaux scolaires, public, privé et Diwan doit être
accompagné. »
12:13 - 21 juin 2018
10

Voir les autres Tweets de Christian Gouerou

7. « N’oubliez jamais d’être Européens »
Le président Macron a fait une demande particulière à la Bretagne dans un
contexte international difficile : « J’ai besoin de ces terres qui croient dans
l’Europe. N’oubliez jamais d’être Européens, des Européens bretons comme
vous savez l’être. Je crois en cette Europe qui protège et cette Europe qui a
de l’ambition. Restez fidèles à votre histoire, vos ardeurs et vos passions. »
#Quimper

#Bretagne

#Emmanuel Macron

#Actualité en continu
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