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J-J. Urvoas ne veut pas
d'une région Grand Ouest

Le député PS finistérien publie un livre « Pour une Assemblée de Bretagne ». Il souhaite que les députés
socialistes bretons clarifient leur position.

Entretien

Jean-Jacques Urvoas, député PS,
président de la commission des lois.

Quelle est votre motivation à
écrire ce livre ?

Il part d'une volonté : transformer une
idée en projet. Je ne revendique pas
la paternité de l'idée de l'Assemblée
de Bretagne. J'en assume la notorié-
té. C'est aujourd'hui le mot d'ordre
du conseil regional de Bretagne. Il y
a pour la Bretagne, une opportunité
à saisir. Celle de nous doter d'une
organisation territoriale qui corres-
ponde aux besoins de notre région
comme à sa géographie : c'est le pro-
jet d'Assemblée de Bretagne qui se
veut une réponse autant à l'exigence
de simplification de la vie administra-
tive qu'à l'impératif de lisibilité accrue
de l'action politique. Ce petit ouvrage
balaie toutes les questions concrètes
qui se posent en y apportant des
réponses précises : formation de la
collectivité unique, disparition tout a
la fois des conseils généraux et du
conseil régional, architecture repen-
sée entre les métropoles, les agglo-
mérations et les pays, articulation
optimalisée entre le développement
regional et local, mise en place d'un
mode de scrutin mixte conjuguant la
juste représentation de la proportion-
nelle et la solidité de l'implantation
territoriale...

Le président Hollande n'a-t-il
pas pris une non-décision en
conservant une Bretagne à
quatre départements ?

Il y a une décision. On peut la contes-
ter. Aujourd'hui, le Premier ministre
a dit qu'il ne serait pas choqué s'il y
avait des évolutions. Il ne faut pas se
tromper de calendrier. Je respecte le
fait que le President travaille à bloc
constant de régions. Il y a une pre-
mière étape : éviter que la Bretagne
soit diluée dans un Grand Ouest. En-
suite, lorsque nous discuterons des
compétences a l'automne, je défen-
drais le droit d'option. La question
aujourd'hui est : restons-nous à ce
statu quo, Bretagne à quatre, ou faut-
il jouer la region à neuf. Je ne suis
pas favorable a la region à neuf. Je
ne le serai jamais.

Du point de vue des partisans
de la réunification, il existait une
opportunité historique que les
socialistes, divisés, n'ont pas
saisie. Que dites-vous ?

Il faudra bien que les socialistes bre-
tons clarifient leur position. Je n'ima-
gine pas que devant l'Assemblée na-
tionale nous ne défendions pas les
mêmes options. Reste a définir entre
nous ce que seront les options. Est-
ee que cela veut dire qu'il y a des
choses indépassables entre-nous ?
Je ne le croîs pas. Parce que chacun
a défendu une perspective en co-
hérence avec ce qu'il pense être les

intérêts de la Bretagne vu de l'endroit
où il est élu. Aujourd'hui, nous n'en
sommes plus là. Le projet du gou-
vernement vient a l'Assemblée natio-
nale le 15 juillet. Il faut qu'on se mette
d'accord avant le début des travaux.

Est-ce pour cela que vous ne
répondez pas à l'invitation
lancée par Bretagne Réunie à
tous les députés bretons ?

J'ai reçu une invitation à venir le
18 juin à l'Assemblée nationale. Oui,
il n'y a pas eu de réponse collective
des socialistes bretons. À titre per-
sonnel, je n'étais pas là au moment
où cette invitation est arrivée. Maîs
y a-t-il un tel caractère d'urgence
qu'il faille convoquer sous huit jours
une réunion qu'il faut ajourner sine
die dans un délai aussi court. On
ne procède pas ainsi, a coups d'es-
suie-glace, avec une exploitation na-
vrante de Marc Le Fur (UMP). Je ne
comprends pas cette affaire.

Toutes les assemblées élues
de Bretagne ont voté des vœux
pour la réunification. N'allez-
vous pas perdre votre électorat
breton, de gauche, qui attendait
beaucoup ?

J'ai été élu conseiller régional en 2004
et j'ai voté un vœu pour la Bretagne a
cinq départements. Dans mon man-
dat de députe d'aujourd'hui, je dois
être en cohérence avec cela. Je suis
conscient, et je l'écris dans mon livre,
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Jean-Jacques Urvoas

que je défends une position qui est
aussi sentimentale qu'elle est rai-
sonnable Je ne le fais pas dans une
perspective de gain électoral

Serez-vous le 28 juin à Nantes
pour manifester pour la
réunification, comme le 19 avril
dernier ?

La presence des elus du conseil re-
gional de Bretagne me paraît tres co-
hérente A titre personnel, pourquoi
pas ? Maîs, je dis cela aujourd'hui ll
est utile que les socialistes bretons
se mettent d'accord sur une position
Je suis un militant discipline Je sui-
vrai la position du PS breton

Recueilli par
Christian GOUEROU.

« Pour une Assemblee de Bretagne »
de Jean-Jacques Urvoas, chez Edi-
tions Dialogues, 97 pages, 13 €


