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Parc éolien de Saint-Brieuc : Cueff conspué par la droite 
et le RN 
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS 
Lecture : 3 minutes. 
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tensions/parc-eolien-de-saint-brieuc-cueff-conspue-par-la-droite-et-le-rn-14-10-2021-
12847158.php 
 

Au conseil régional de Bretagne, Daniel Cueff, vice-président à la mer et au 
littoral, a été pris à partie par plusieurs élus d’opposition. Ils lui reprochent sa 
méthode. 

La droite et le Rassemblement national fustigent la méthode employée par Daniel Cueff, vice-
président à la mer et au littoral à la Région Bretagne (photo), autour du dossier de parc éolien 
offshore en baie de Saint-Brieuc. (Le Mensuel de Rennes) 

Comme annoncé, le parc éolien offshore de Saint-Brieuc échauffe quelque peu les 
esprits dans l’hémicycle du conseil régional de Bretagne, ce jeudi à Rennes. Au 
cœur des débats : la proposition du groupe Droite, centre et régionalistes d’Isabelle 
Le Callennec, soutenue par le Rassemblement national de Gilles Pennelle, de lancer 
une mission d’informations autour de ce projet en baie briochine en lieu et place de 
l’intercommission lancée par le président PS de Région Loïg Chesnais-Girard. Et si 
ce clivage net se solde par un refus de la majorité de gauche - soutenue par les 
écologistes, les autonomistes mais aussi les marcheurs et centristes de Nous la 
Bretagne - de voter en faveur de cette mission d’informations, un homme se retrouve 
au cœur de la polémique : Daniel Cueff. Le vice-président à la mer et au littoral est 
littéralement pris à partie. 

Il va falloir dire à M. Cueff qu’il apprenne à diriger autrement ! 



Rappelant qu’une première réunion avait permis d’interroger les représentants 
d’Iberdrola en septembre en intercommission, Gilles Pennelle n’y va pas avec le dos 
de la cuillère. Lors de cette réunion, « le vice-président Cueff a été en dessous de 
tout, lâche l’élu RN. M. Sallier Dupin (Groupe Droite et centre) s’est fait bâcher. Et 
moi-même, vous ne cessiez de me couper la parole quand les propos ne vous 
plaisaient pas. Donc le fonctionnement même de cette intercommission pose un 
problème ! Il va falloir dire à M. Cueff qu’il apprenne à diriger autrement ! » 

« Respectez-nous !, enchaîne l’élu de droite Stéphane de Sallier Dupin. Je n’ai pas 
fait l’objet d’un respect correct du président de la réunion à ce moment-là ! » Tout en 
concluant : « Participation zéro, animation zéro. » Sur les bancs, derrière, le RN 
abonde. « Scandaleux Cueff », hurle Florent de Kersauson. La prise de parole du 
président de Région finit par faire baisser la température. « Je demande que chacun 
garde son calme. » 

Directement interpellé, Daniel Cueff tente de répondre aux attaques, sans se départir 
de son calme habituel. S’il assume ses convictions - il est clairement favorable au 
projet de parc éolien - l’ex-maire de Langouët (35) rappelle que cette 
intercommission a pour vocation à auditer un certain nombre d’experts. Entendez, 
« sans rentrer dans des débats politiques. Il faut écouter les gens qui sont invités et 
les respecter. » 

Cueff écarté de l’intercommission ? 
Dans cette affaire, Daniel Cueff peut compter sur le soutien de son président 
Chesnais-Girard qui, lors de son discours de politique générale en début de journée, 
avait tenu à saluer son engagement. Soutien de façade, estime en substance la 
droite. Car à l’issue des débats, la LR Isabelle Le Callennec pointe un changement 
plus que symbolique. « Je note que l’intercommission est désormais coprésidée en 
alternance par les deux présidentes de commission et plus animée par Daniel 
Cueff. » Façon selon elle d’écarter le VP à la Mer sans le dire. 

Vrai ou faux, droite et RN ne peuvent en tout cas que constater l’échec de leur 
demande de mission d’informations. « Ils voulaient faire un coup politique, ça fait 
pschitt », ricane-t-on sur les bancs adverses. Pour autant, Isabelle Le Callennec 
prévient le président de Région : « Je souhaite que cette intercommission soit 
sincère, qu’on ne traîne pas dans le calendrier de nos travaux et que les personnes 
soient invitées par vous-même. » À confirmer. 

 
 


