
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 

SESSION de Décembre 2014 

Action internationale de la Région 

Marie-Pierre Rouger, groupe Bretagne Écologie 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 
 
L’ouverture de la Bretagne à l’Europe et au Monde n’est pas nouvelle et son 

engagement dans les actions de solidarité internationale a souvent été pris en 
exemple. Aujourd’hui, il est heureux que cette démarche se poursuive malgré des 
budgets contraints. 

L’équilibre mondial est fragile on le sait et la reconnaissance de l’État de 
Palestine par le  vote de la Majorité de l'Assemblée nationale le 2 décembre 
dernier est un acte fort posé en faveur d'une paix juste et durable. 

Lors de la dernière session, le débat a permis d’exprimer notre 
attachement aux principes qui guident notre action dans ce domaine : partenariat 
et solidarité, développement durable, engagement citoyen. 

Ainsi, les échanges internationaux nous procurent des bénéfices mutuels 
que nous partageons avec nos partenaires dans les pays européens ou émergents 
ainsi qu’avec les pays dits en développement. 

C’est la raison pour laquelle, par exemple, nous pouvons saluer l’action 
engagée au Burkina Faso et tendant à conforter la souveraineté alimentaire de 
ce pays. Souveraineté alimentaire basée sur les modes de production agricole et 
les façons les plus appropriées de garantir un accès à ces biens alimentaires pour 
tous. 

A ce titre, nous savons bien que les exportations massives de poulets 
congelés risquent bien de mettre à néant les efforts accomplis dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest avec lesquels nous coopérons. 

Nous devons veiller à ce que les effets de certains échanges ne soient pas 
en contradiction  avec les motivations généreuses  mises en avant dans le 
domaine de la solidarité  internationale. 

Il en est ainsi de la volonté de mettre en avant la promotion économique de 
la Bretagne et de son modèle économique et singulièrement agro-alimentaire. Or 
nous savons que chaque territoire doit définir lui-même avec ses habitants et ses 
acteurs les modalités de production agricoles performants et durables que ce 
soit en Chine, au Vietnam ou ailleurs dans le monde. 



Cette année est l'année des agricultures familiales, ces agricultures qui 
aujourd'hui permettent de nourrir plus de 70% des habitants de notre planète. 
Elles fondent leurs pratiques sur l'agro-écologie ce qui est la forme d'agronomie 
la plus aboutie et qui s'inscrit dans la réduction des GES.  

Si l'agriculture bretonne peut se donner comme objectif d'échanger avec 
les régions proches, elle n'a pas vocation à nourrir le monde comme l'a laissé 
entendre hier le groupe DCB. Nous savons aujourd'hui et c'est aussi les 
conclusions des rapports de l'ONU sur le sujet, que les exportations de biens 
alimentaires de 1ere nécessité vers les pays du Sud sont de plus en plus à 
l'origine d'une série de catastrophes : sociale, économique, environnementale, 
climatique au Nord comme au Sud, plus au Sud qu'au Nord d'ailleurs. Le nombre 
des personnes souffrant de la faim augmente à nouveau (près de 1 milliard) alors 
même que la production alimentaire mondiale est largement suffisante.  

De nombreux acteurs bretons dont de nombreux agriculteurs  sont 
engagés aux côtés de partenaires pour promouvoir les agricultures de précision, 
performantes, respectueuses des équilibres écologiques.  

Ainsi, confortée par les actions concrètes que mène la Région Bretagne et 
ses habitants dans le domaine de la solidarité internationale, nous sommes 
légitimes à contribuer fermement aux décisions, notamment européennes qui 
contribueront à éradiquer la pauvreté dans le monde, lutter contre les inégalités 
et préserver les ressources de notre planète. 

 

Je vous remercie  


