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Merci d’avoir répondu à mon invitation et à celle des Conseillers généraux du Finistère et de vous
retrouver ici pour échanger ensemble des vœux pour l’année 2012.
Souvent la carte de vœux véhicule un message. Elle le fait parfois avec un tel talent, que son message
éclipse l’essentiel : l’attention portée à l’interlocuteur à qui s’adressent les vœux.
Vous avez pu le constater, je n’ai pas voulu courir ce risque.
Alors pensez-vous sans doute que mon propos de ce soir me donne une occasion de me rattraper ? ou
de vous dévoiler mon choix pour le futur Président de la République ? Non n’ayez crainte…d’autant, je
vous fais confiance, que vous le connaissez déjà.
En ce début d’année, permettez-moi juste d’évoquer 3 dates, 3 évènements dont la commémoration en
2012 nous ramène à quelques sujets importants de notre actualité !
Janvier 2002 : il y a 10 ans, l’Euro était mis en service. Anniversaire un peu triste, tant l’Europe
traverse une crise sévère. Faut-il accuser les banques, les marchés spéculatifs ou les agences de
notation ? ou appeler au changement en dépassant des visions nationales pour construire, enfin, non
pas une Europe-marché mais une Europe-puissance dotée d’une unité de commandement et d’une
gouvernance budgétaire qui accompagne la croissance. Alors nos dirigeants cesseront de faire
désespérer de l’Europe en se limitant à additionner les plans de rigueur.
Juin 1992 : il y a 20 ans, au sommet de la Terre à Rio, 178 nations et des milliers d’ONG, ont pris
conscience de l’urgence à concilier développement et environnement et à lutter contre le réchauffement
climatique. Rio a été le point de départ de la promotion mondiale du Développement durable et de la
mise en place des programmes d’action, nos Agendas 21.
L’urgence est encore plus forte aujourd’hui à agir autrement, à agir ensemble de l’échelle locale à
l’échelle planétaire.
Mars 1982 : il y a 30 ans, les lois de décentralisation faisaient du Département une collectivité de
pleine compétence, dont les responsabilités n’ont pas cessé de croître pour en faire le pilier des
solidarités avec les hommes comme avec les territoires.
Nos collectivités locales jouent un rôle encore plus indispensable en période de crise :
Ce sont elles qui organisent le service public de proximité, ciment de la cohésion sociale
- les investissements qu’elles réalisent, contribuent de façon forte à l’activité économique et à
l’emploi.
Aujourd’hui leur action est dénigrée, leurs moyens réduits. J’aspire à un changement qui relance la
décentralisation et la dynamique des collectivités locales au service de nos territoires et de leurs
habitants.

3 dates, trois dimensions, le Monde, l’Europe, notre territoire avec un fil conducteur commun : nous
devons faire ensemble autrement si nous voulons faire converger nos efforts pour être plus solidaires et
plus efficaces.
Le Conseil général s’y efforce dans ses actions propres comme dans ses partenariats avec les acteurs
du Finistère que vous représentez. C’est aussi le message porté par la marque Finistère à laquelle
nombre d’entre vous avez adhéré.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2012.

Pierre Maille,
Président du Conseil général du Finistère
« seul le prononcé fait foi »

