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Au lendemain de l’annonce d’un troisième confinement par Emmanuel

Macron, Loïg Chesnais-Girard, président de la région, proposait que la

Bretagne soit un laboratoire du déconfinement. Une approche territoriale

dont le principe a été approuvé par le gouvernement. Le plan breton

n’attend plus que le feu vert du gouvernement.
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Selon le dernier point de situation de l’Agence régionale de santé, la Bretagne affiche un

taux de positivité de 7,2 % dans la région et des taux d’incidence en baisse de 12,2 %, avec

(seulement) 88 cas pour 100 000 habitants dans le Finistère. La Bretagne « a la chance de

faire partie des régions les moins touchées par la pandémie de Covid-19 », souligne le

président de la région, Loïg Chesnais-Girard, dans un courrier adressé au Premier ministre,
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Jean Castex.

Pourquoi ce courrier ? Pour présenter son plan de sortie de crise avec une approche

territoriale. Un principe au sujet duquel le président de la République et le ministre de la

Santé, Olivier Véran, se sont dits favorables.

Établi avec les maires au premier chef et selon un protocole précis, ce plan concerne le

secteur de la culture, avec la réouverture de cinémas, théâtres ou encore l’organisation de

concerts-tests. Il prévoit également la réouverture des piscines et l’accès à certaines

tribunes. « Nous partons sur un maximum de 8 000 spectateurs dans un stade. Les

supporters comprendraient tout à fait qu’il ne soit pas possible de quitter son siège

pendant la mi-temps pour éviter le brassage. »

Les restaurants et bars pourraient eux aussi ouvrir, uniquement pour des services en

terrasse. « Il n’est évidemment pas question de rouvrir dans une ville où les bars

seraient regroupés dans une même rue. Mais dans les communes qui en ont peu,

voire qu’un, les maires sont prêts à permettre aux restaurateurs d’utiliser l’espace

public pour ouvrir une terrasse par exemple. »

La différenciation et les adaptations locales sont la règle qui dicte ce plan breton dont le

président de région souhaite la mise en place dès le 3 mai dans le Finistère. « Nous avons

travaillé dans un premier temps avec une dizaine d’intercommunalités et autant de

mairies. Nous pourrions commencer par la commune de Penmarc’h, qui est dans une

configuration idéale. Le maire de Saint-Brieuc est aussi volontaire », poursuit le

président de la région.

Il ne reste plus qu’à attendre le feu vert du gouvernement. « Depuis mars 2020, alors

qu’elle est la région la moins touchée, la Bretagne s’est montrée solidaire et

accueillante. Elle prend désormais le risque d’expérimenter des méthodes,

éventuellement d’essuyer des échecs, mais je suis convaincue de l’empirisme »,

précise Loïg Chesnais-Girard.

Pensez-vous que les nouvelles mesures sanitaires annoncées par Emmanuel

Macron sont assez strictes ?

Débattez !
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