
 

 

Européennes. Marie-Pierre Vedrenne : « La 
Bretagne a toujours porté l’Europe »  

 

L’ancienne directrice de la Maison de l’Europe à Rennes, Marie-Pierre Vedrenne est 
numéro 3 sur la liste Renaissance aux élections européennes. (Lionel Le Saux/Le Mensuel de 
Rennes)  

Ancienne directrice de la maison de l’Europe, Marie-
Pierre Vedrenne est numéro 3 LREM aux européennes. 
Politique agricole commune, sortie du glyphosate, 
transition écologique ou justice sociale… La Rennaise a 
dévoilé, ce jeudi, les grandes lignes du programme de la 
liste Renaissance.  

 
En ce jour anniversaire de la naissance de l’Europe, LREM présente le programme de 
sa liste Renaissance aux européennes. Quelles en sont les grandes lignes ? 

Nous voulons mettre l’accent sur la transition écologique et la justice sociale et fiscale en 
Europe. En tout, 79 propositions relaient l’action du gouvernement. Le premier volet est 
consacré à l’écologie. Nous voulons faire de l’Europe une puissance verte, avec, notamment, 
la création d’une banque européenne du climat et un objectif de 1 000 milliards d’euros 
d’investissement dans la transition écologique d’ici 2024. Nous voulons que l’Europe sorte du 
glyphosate, d’ici 2021, et divise par deux les pesticides, d’ici 2025. Nous souhaitons, 
également, un doublement des surfaces en bio. Notre objectif est d’arriver à 15 % de surfaces 



 

 

bio d’ici 2022. L’Europe est la bonne échelle. Il ne suffit pas de décréter pour que les choses 
se fassent. Il faut accompagner le changement. 

 
Quelles mesures impacteront particulièrement la vie des Bretons ? 

Concernant la Politique agricole commune, nous défendrons le maintien du budget existant. 
Alors que des baisses sont à craindre. Concernant la fracture des territoires, nous souhaitons 
taxer les géants du numérique et réinvestir ces millions dans un développement territorial 
équilibré, avec le développement de la fibre par exemple. Toujours pour bâtir l’Europe de la 
justice sociale et fiscale, nous voulons créer un Smic européen, mettre fin à l’unanimité pour 
les décisions relatives à la fiscalité. 

 
Quels scores ambitionnez-vous le 26 mai ? 

Clairement, nous souhaitons être devant la liste du Rassemblement national. Pour notre pays, 
ce serait beaucoup plus porteur car notre liste renforcera la voix de la France en Europe. Nous 
espérons obtenir au moins 22 % des voix pour nous assurer 20 à 22 élus. Nous comptons 
particulièrement sur la Bretagne que nous savons être une terre européenne. La Bretagne a 
toujours porté l’Europe. 


