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Breizh Europa
“Être autonomiste 
c’est moderne”
Pourquoi et comment crée-t-on un parti politique ? Et à plus 
forte raison, un parti autonomiste breton ? Breizh Europa est 
né en octobre 2013. À plus d’un an d’existence, Caroline Ollivro 
et Frank Darcel, présidente et secrétaire général du parti, 
établissent un premier bilan de la toute jeune formation.  
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“J e ne conçois pas ma vie autrement que dans 
une Bretagne autonome, libérée du carcan 
jacobin. C’est un projet de vie pensé depuis 
longtemps mais, maintenant, j’avoue être 
habitée par une certaine urgence. Il faut 

que ça change.” Fermement et calmement, voici ce que ré-
pond Caroline Ollivro quand on lui demande pourquoi, depuis 
plus d’un an, elle consacre tous ses week-ends et son temps 
libre à Breizh Europa, le parti qu’elle préside. Du côté de Frank 
Darcel, secrétaire général de la formation, le sentiment est le 
même : “Je le fais pour mon pays, la Bretagne, et parce que 
je pense qu’on peut, à l’image de ce qui se vit dans certains 
pays, construire ici une société plus fraternelle et plus juste 
que ce que propose la société française”.
Les idéaux sont là, solides. Le parti politique est pourtant 
jeune. Breizh Europa a été officiellement lancé en octobre 
2013. Un nouveau parti, mais pour quoi faire ? “Réunir des 
gens sur la base d’un projet commun pour la Bretagne et 
l’Europe”, répond Caroline Ollivro. Breizh Europa se définit 
en effet comme une formation autonomiste et fédéraliste eu-
ropéenne. Premier écueil. Qu’entend-on exactement par là ?

BALAYER TOUS LES SUJETS DE SOCIÉTÉ 

“Nous ne sommes pas régionalistes, car c’est encore être as-
sujettis au système français, quémander quelque chose de 
la part de l’État, quelque chose qui n’arrivera jamais parce 
qu’il est incapable de se réformer”, explique la présidente. 
“On n’est pas indépendantistes non plus”, complète Frank 
Darcel. “Parce qu’on croit en l’Europe. Nous voulons être le 
plus indépendant possible vis-à-vis de la France et gérer les 
choses directement avec une capitale européenne. Mais on 
ne va pas mettre de frontière, ni avec la France ni avec l’Eu-
rope ! Être autonomiste, c’est la modernité, l’autonomie des 
régions concerne 80 % des États européens.”
Mais voilà, en Bretagne, des partis politiques revendiquant 
plus de pouvoir pour la région, il en existe déjà quelques-
uns : l’Union démocratique bretonne, classée à gauche, 
le Parti breton, plus à droite, le Mouvement Bretagne et 

progrès de Christian Troadec ou encore 
Breizhistance, une formation ouverte-
ment indépendantiste. Et pas un ne par-
vient réellement à percer aux élections, 
ne dépassant que rarement les 5 %... 
Pourquoi dès lors en créer un nouveau ? 
Caroline Ollivro, qui a un temps milité au 
Parti breton, raconte : “L’offre en poli-
tique ne nous convenait pas ou plus. On 
avait envie d’autre chose. Sans vouloir 
diviser mais plutôt pour compléter. On 
reprochait au mouvement breton de ne 
pas balayer tous les sujets de société, de 
se cantonner souvent à des choses qui 
sont importantes, la langue ou la réu-
nification, mais pas suffisantes. Nous, 
on voulait aussi pouvoir parler autant 
d’économie que du mariage pour tous 
ou de la dépénalisation du cannabis”.

3,8 % À RENNES

Se réunissant d’abord une fois par mois, 
la cinquantaine de personnes désireuses 
d’échanger sur ces idées décident donc 
en octobre 2014 de lancer un parti. Ce 
sera Breizh Europa. Aujourd’hui, il re-
vendique une centaine de militants. Et 
s’est déjà frotté à quelques élections. 
En mars dernier, le parti a présenté 
une liste à Rennes, sur laquelle figu-
raient aussi des personnes sympa-
thisantes mais non encartées. Il a ré-
colté 3,8 % des voix. Et la présidente de 
Breizh Europa s’estime “plutôt contente. 

Nous avons fait une campagne avec très 
peu de moyens ! C’est encourageant”. 
Surtout, sur le terrain, Caroline Ollivro a 
noté des évolutions : “Avant de partir en 
campagne, on se disait qu’on allait avoir 
un sacré travail de pédagogie, d’explica-
tions, à faire autour de ce terme d’au-
tonomie. Et on a été très agréablement 
surpris de constater dans nos échanges, 
lors de débats, de rencontres, que les 
gens savaient ce que c’était. On n’a ja-
mais été taxés d’utopistes. C’était vu 
comme de l’espérance. Quand on se 
dit pour l’autonomie de la Bretagne au 
sein d’une Europe fédérale, personne 
ne pousse plus de hauts cris, c’est de-
venu crédible”. 
Frank Darcel abonde : “Nous disions aux 
gens : Rennes, capitale de la Bretagne 
dans le système français, c’est assez 
médiocre. C’est vraiment la ville de pro-
vince, dirigée par des provinciaux. Nous, 
nous ne nous sentons pas provinciaux ! 
Imaginez que Rennes soit une vraie 
capitale d’une région autonome ? Vous 
pourriez avoir autant d’équipements que 
Barcelone ou Bilbao !”

UN “FRONT BRETON”

Depuis, Breizh Europa a aussi parti-
cipé aux européennes aux côtés du 
Mouvement Bretagne et progrès de 
Christian Troadec et du Parti breton 
(3,05 % sur le grand Ouest). Et Caroline 
Ollivro s’est également présentée en 
tant que suppléante de l’ex-UDI Jean-
Francis Richeux aux sénatoriales. 
Car c’est le crédo de Breizh Europa : 
“Il faut dépasser le cadre traditionnel 
des mouvements bretons et s’ouvrir à 
des personnalités libres, prêtes à quit-
ter le système des partis traditionnels 
hexagonaux”. Et surtout, à l’approche 
des régionales de décembre prochain, 
Caroline Ollivro rêve d’un “front bre-
ton”, réunissant de l’UDB au Parti bre-
ton, des chefs d’entreprise aux acteurs 
de la société civile. “Nous avons chacun 
nos sensibilités mais, à l’approche de 
grandes échéances électorales, il faut 
être capables de travailler ensemble et 
d’avancer unis ! Là, nous pourrions vrai-
ment faire un score important…” 


