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Monsieur Le Ministre,

Vous voudrez bien prendre connaissance du Manifeste joint que j'ai l'honneur de vous
adresser, que j'ai fait aussi parvenir à Monsieur le Président de la République et à d'autres
Ministres et Elus, au nom des participants à la réunion citoyenne sur le développement local
qui s'est tenue à Bolazec le 24 septembre 2015.

Au moment de vous poster le dossier joint, est survenu le dramatique accident dans l'Allier
sur la Route Centre-Europe-Atlantique. Ce douloureux évènement me conduit, dans un esprit
constructif, à souligner des questions qui apparaissent en filigrane dans le Manifeste et à faire
des suggestions en matière de transports et d'aménagement du territoire.

Cette lettre ouverte, adressée également à l'identique à Monsieur le Ministre de
l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, se limite pour
raison de brièveté, à 3 constats et 3 suggestions.

D'abord, force est de constater une inadaptation plus ou moins prononcée des
infrastructures routières face à l'accroissement de la circulation et à l'évolution des moyens de
transport et du machinisme agricole, dans les zones rurales en tout cas. Or, il est établi que la
circulation des personnes et des marchandises est créatrice de richesses. C'est le sens des
politiques d'abaissement des tarifs douaniers menées au niveau mondial qui produisent des
effets bénéfiques, à condition d'être bien conçues, équilibrées et appropriées.

Ensuite, l'aménagement prévu de la Route Centre-Europe-Atlantique l'illustre, on assiste au
passage progressif à la marchandisation de biens par nature « publics », comme les routes,
allant de pair avec l'ancrage de la pensée économique néolibérale dans les écrits
académiques et chez nombre de conseillers des politiques. Cette tendance explique, en partie,
le désengagement de l'Etat de l'économie, que déplorent nombre d'élus politiques, à juste titre
si l'on suit certains théoriciens, à commencer par Adam Smith, le père fondateur du libéralisme
économique, qui est bien loin d'être l'apôtre d'un libre marché sans contraintes.

Enfin, la globalisation, liée à la révolution numérique et à la libéralisation de l'économie sous
l'impulsion d'instances comme l'Organisation Mondiale du Commerce, produit ce que l'on
appelle des « échecs de marché », c'est-à-dire des effets négatifs, parce qu'elle manque de
régulations satisfaisantes, entraînant des destructions d'activités et d'emplois que ne
compensent pas les créations nouvelles du fait même de la nature de cette révolution
scientifique et technique, comme l'analysent depuis longtemps des scientifiques renommés.
En d'autres termes, la croissance économique risque de se faire sans grande création
d'emplois. Il faut donc des politiques qui tiennent compte de ces données.



Ces constats conduisent ainsi logiquement à des suggestions de politiques.

Au plan économique d'abord, il convient d'adapter les réseaux de transports à
l'accroissement de la circulation et l'évolution des moyens de transport pour réduire les risques
d'accidents et favoriser la compétitivité des acteurs économiques et des territoires.

Il faut aussi assurer un développement équilibré et raisonné de tous les secteurs de
l'économie et de toutes les régions, équitable et durable, à l'opposé d'une spécialisation par
trop libérale destructrice d'emplois dans le milieu rural. Une politique des transports sûre et
efficace contribuerait à l'aménagement du territoire et au développement des zones rurales.
Cela passe nécessairement par une réorientation des priorités budgétaires.

Un tel développement appuyé sur une politique globale au niveau mondial, est de nature à
contribuer à la solution des problèmes cruciaux actuels de famine, d'émigration économique et
de crises agricoles. Vous me direz que c'est une utopie. Je vous répondrai en toute modestie,
qu'elle est réaliste, théoriquement fondée et politiquement défendable.

Au plan théorique ensuite, il convient d'intégrer les enseignements d'économistes
hétérodoxes au lieu de s'enfermer sur un corpus libéral dont les modèles génèrent crise sur
crise parce qu'ils sont fondés sur des hypothèses trop restrictives comme celles d'asymétrie
informationnelle, ou d'anticipations rationnelles qualifiée de « fantaisiste» par des auteurs car
elle suppose un équilibre économique réalisé en permanence, ce que contredit la réalité qui ne
cesse malheureusement de se rappeler à nous, en matière d'emploi notamment.

Pourquoi par exemple. dans le domaine de l'aqriculture, essentiel pour le monde rural, ne
pas avoir tenu compte des analyses et propositions de chercheurs et universitaires comme
Jean-Marc Boussard, Françoise Girard et Marie-Gabrielle Piketty qui démontrent dans un
ouvrage datant de 2005 que «les modèles économiques utilisés par les organisations
internationales sont faux, et que les pistes des marchés à termes, de l'assurance ou du
stockage ne résolvent pas le problème» (quotidien Le Monde du 12 février 2016).

Car en Centre Bretagne, comme dans d'autres régions rurales, on est en train de perdre
l'agriculture, on est en train de perdre l'artisanat et le petit commerce, et «c'est une
catastrophe », alors qu'il est vital pour la vie locale et la santé de l'économie, de sauver ces
activités, sans vouloir, loin de là, figer la structure des entreprises.

Au plan politique enfin, les auteurs du Manifeste regrettent qu'ils ne soient pas assez
écoutés, ou pas du tout même, de leurs élus. Ils adhèrent pleinement à l'idée de changer la
manière de faire de la politique pour « donner la parole aux acteurs de base, les écouter et
traduire leurs propos en expression politique ». Autrement dit, faire de « la politique par le
bas ». Pour que les choses changent!

Cette démarche citoyenne se donne aussi comme objectif la redéfinition de l'organisation
des systèmes de production et de distribution afin d'envisager des structures adaptées à leurs
besoins et leurs désirs de vie. Les prochains volets du Manifeste s'attèleront à cette tâche.

En conclusion, cette courte lettre ne peut fournir une analyse complète, mais elle se fonde
sur des données et des travaux sérieux. Il faut donc continuer, de mon point de vue,
d'approfondir les analyses pour orienter les politiques, dans l'intérêt général.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, que mon intention n'est pas de donner une
vision catastrophique des évolutions: elle est réaliste et les faits le soutiennent. Bien
évidemment, et fort heureusement, des secteurs de l'économie sont porteurs d'avenir et des
perspectives intéressantes s'ouvrent, mais elles ne produiront leur pleine potentialité qu'à la
condition expresse que les politiques menées rompent avec l'ultra libéralisme, comme le
demandent les auteurs du Manifeste de Bolazec.

Veuillez agréer, Monsieur Le Ministre, l'expression de ma considération et de mes
salutations respectueuses et distinguées.

Yves Thépaut

~

Président du Comité d'Initiatives Locales Breizh


