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Monsieur le Président, chers collègues, 

 

« Je considère que la situation internationale est la plus grave que nous 
ayons connue depuis 2001 ». Tels sont les propos que le Président de la 
République a tenus le 20 août dernier. 

Au moment où nous discutons du rapport d’étape de l’action internationale 
de la Région, il me semble utile d’aborder les principes et les objectifs de la 
politique européenne et internationale de la Bretagne au regard du contexte 
dans lequel elle s’inscrit. 

Depuis 20 ans, le monde issu de la fin de la guerre froide a créé de 
nouveaux déséquilibres et de nouveaux foyers de tensions. Pendant plusieurs 
siècles, les puissances occidentales ont dicté leur loi, mais l’émergence de 
nouveaux pôles majeurs ainsi que la montée des risques écologique, énergétique 
et alimentaire ont changé la donne. Déficits commerciaux, dépendances 
financières, tensions autour de l’énergie et de l’eau, prolifération nucléaire, 
conflits ethniques, fanatismes religieux se succèdent dans l’actualité. 

La mondialisation a favorisé une accélération spectaculaire des échanges 
internationaux et facilité le décollage de plusieurs pays émergents, mais elle a 
également accru les inégalités de façon spectaculaire. 

Au plan économique, dans les pays développés, la mondialisation a accéléré 
la désindustrialisation, aggravé toutes les pollutions et affecté les politiques 
traditionnelles, remettant en cause ou faisant évoluer, notamment en France, les 
règles et compromis sociaux existants. 

Au plan politique, le traumatisme du 11 septembre 2001 a alimenté le 
scénario dangereux d’un choc des civilisations entre le monde arabo-musulman et 
l’occident. En Afghanistan, en Irak ou au Moyen Orient, de nouvelles formes de 
guerre ont remplacé la guerre froide.  

Au plan démocratique, la mondialisation libérale et la loi du marché-roi ont 
pris le dessus, affaiblissant les politiques des Etats et les expressions de la 
société civile. 



 Enfin, de nouveaux risques sont apparus, menaçant gravement les 
populations. Dérèglement climatique, déforestation, montée du niveau des 
océans, course à l’eau et aux matières premières aggravent les inégalités. 

Des crises sanitaires s’ajoutent aux guerres et provoquent des migrations 
massives d’un genre nouveau  face auxquelles les murs bâtis par l’occident ne 
peuvent sérieusement constituer des réponses. 

Prenant appui sur ces constats des évolutions des équilibres et 
déséquilibres dans le monde, la Bretagne, qui a longtemps fait figure de pionnière 
dans le domaine de la politique internationale, se doit de préciser et compléter 
les objectifs de sa politique dans plusieurs directions. 

Nous devons aussi nous préoccuper de la manière dont nos relations 
internationales peuvent contribuer aux efforts de paix, de dialogue entre les 
peuples et de résolution non-violente des conflits.  

Tout comme la démarche Padus imprègne les projets soutenus par la 
Région cette démarche de recherche de paix peut nous permettre de poser un 
regard transversal sur les actions entreprises par les collectivités et le 
mouvement associatif. Il s’agit là d’un enjeu de citoyenneté internationale qui 
concerne les bretons dans leur capacité à s’ouvrir au monde et à ses nouvelles 
migrations. 

Enfin si les actions des collectivités bretonnes contribuent au 
renforcement de la légitimité et des capacités internes des collectivités du Sud 
partenaires, il m’apparaît important de ne pas négliger également le 
renforcement des organisations des sociétés civiles, syndicats, associations de 
producteurs, organisations de femmes. Toutes revendiquent leurs droits 
économiques sociaux et culturels afin de peser sur les décisions de leurs propres 
pouvoirs publics locaux et nationaux, avec pour certains hélas des dirigeants 
politiques trop souvent corrompus ou pas du tout à la hauteur des enjeux. 

Tout comme notre Région, ces collectivités, ces organisations, ces 
habitants doivent s’adapter à un monde nouveau en construction, il me paraît 
important que la Bretagne continue d’inventer de nouvelles manières d’envisager 
son ouverture à l’international et prospecte de nouvelles voies de coopération 
comme elle l’a déjà fait dans le passé. 

 


