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Du monde rural à la 
banque pour tous

désenclaver la Bretagne : depuis 
le discours du général de gaulle 
à Quimper,  en 1969, l’évidence 
géographique était devenu un 
mot d’ordre politique. Mais en ce 
début des années 70, si l’on fait 
des projections sur le futur réseau 
routier breton ou les potentiali-
tés du ferroviaire, personne ne 
se risque à penser que le désen-
clavement peut aussi venir de la 
mer. Personne. sauf  là-haut, du 
côté du léon, où les légumiers se 
disent qu’il est temps de cesser 
de tourner le dos à la mer et au 
marché le plus porteur : l’angle-
terre. Mais des deux côtés de la 
Manche, le scepticisme est tel que 
certains anglais, entendant  pour 
la première fois parler de roscoff,  
se demandent ironiquement ce 
qu’ils vont bien pouvoir aller faire 
avec des russes...

 2.500 salariés
Français, anglais, scandinaves... 
Personne ne veut investir dans 
cette aventure. le projet semble 
aventureux et le défi trop risqué. 
alors les Bretons du léon se met-

tent en quatre : sica de saint-
Pol, Chambres de commerce, 
industriels et administrateurs du 
Crédit agricole, sous l’impulsion 
du bouillant alexis gourvennec. 
la B.a.i (Bretagne-angleterre-
irlande) est née. un port, ros-
coff, une compagnie, un bateau 
et vogue la galère. Première 
année : 7 millions de chiffre d’af-
faires pour 7 millions de perte ! 
les légumes prennent un goût 
de bouillon pour la compagnie, 
qui deviendra bientôt  la Brit-
tany-Ferries. Mais l’entêtement 
va payer. investissements en fret 
et passagers,  développement 
rapide et  ouverture de lignes 
dans d’autres ports comme saint-
Malo ou Cherbourg, le tout mar-
qué par une crise de croissance, 
avec heureusement le soutien de 
la saBeMen (société anonyme 
bretonne d’économie mixte et 
d’équipement naval) pour passer 
le cap. la caisse régionale du Cré-
dit agricole est aux avant-postes. 
les moments sont difficiles mais 
les hommes y croient contre vents 
et marées. « on nous disait que 
c’était trop risqué, trop dangereux 

de continuer.  il a fallu se battre 
pour convaincre, y compris notre 
direction nationale «, témoigne 
Marcel lucas, ancien directeur 
général de la Caisse.
au fil des années, l’horizon s’est 
éclairci, venant conforter ceux qui 
se sont  investis dans cette entre-
prise aux retombées économiques 
majeures pour la région, légiti-
mement fière d’être aujourd’hui 
la première compagnie maritime 
française avec des 2.500 salariés. 
un cinquième des effectifs de la 
Marine marchande française. et 

un bon exemple sur lequel se 
sont appuyés d’autres pionniers 
pour créer une compagnie voi-
sine devenue un autre fleuron 
de la Bretagne : Brit’air. là en-
core, le Crédit agricole a joué 
un rôle-moteur pour faire face 
à l’ampleur des investissements. 
d’ailleurs Xavier leclercq, ex-Pdg 
de la compagnie n’a pas oublié : « 
Quand je réunissais les actionnai-
res de Brit’air, j’avais à peu près 
la totalité des actionnaires de la 
Brittany-Ferries «...

1972 : styvell triomphe à l’Olympia et la musique 
bretonne entre dans son âge d’or.
 
1974. : (photo) Le 14 février, la pointe bretonne, 
à l’ouest d’une ligne saint-Brieuc-Lorient est pri-
vée de télévision pendant trois mois. Le FLB re-
vendique l’attentat contre l’émetteur de roc’h 
Trédudon.
 

1975 : le 15 juin paraît « Le cheval d’orgueil » de 
Pierre-Jakez Helias. Nul n’imagine alors le phéno-
ménal succès que va connaître ce livre.
 
1975 : le 7 août, explosion à la poudredie de 
Pont-de-Buis : 4 morts et 36 blessés.
 
1976 : l’Olympic Bravery s’échoue près d’Oues-
sant.
 
1978 : 17 mars,  la série continue. Cette fois, 
c’est l’amoco-Cadiz et ses 250.000 tonnes. marée 
noire d’une ampleur sans précédent.
 
1980 : 4 février, 20.000 manifestants à Plogoff 
contre le projet de centrale nucléaire. dès l’élec-
tion de François mitterrand, en 1981, le projet 
est abandonné.
 

1982 : (photo) Jean-Loup Chrétien, l’ex-écolier de 
Ploujean et lycéen de morlaix devient le premier 
spationaute français.
 
1984 : 400.000 manifestants à rennes pour la 
défense de l’école privée.
 
1985 : le Tour de France s’élance pour la pre-
mière fois du morbihan et Bernard Hinault le 
remporte pour la cinquième fois.
 
1986 : premier grand rassemblement de vieux 
gréements à douarnenez. Le concept va connaître 
un grand succès.
 
1987 : dans la nuit du 15 au 16 octobre, la Bre-
tagne est victime d’un ouragan dévastateur. mais 
il faudra près d’une semaine pour que le pays 
prenne conscience de l’ampleur des dégâts.
 
1989 : Kofi Yamgnane, élu maire de saint-Cou-
litz, est le premier africain à occuper une telle 
fonction sur le territoire métropolitain.
 
1991 : le Brest-armorique, l’un des grands clubs 
de football français, fait naufrage.

Brittany-Ferries. 
La belle Armoricaine

De 1971 à 1991 

les progrès agricoles réalisés 
en une décennie consacrent la 
Bretagne comme l’une des pre-
mières régions de France. les an-
nées 70 marquent une charnière. 
sous l’effet des dispositions de 
la PaC, poussée par la politique 
d’aide aux exploitants, l’agricul-
ture connaît une nouvelle phase 
de concentration. l’ampleur des 
besoins donne à la Caisse régio-
nale une expansion considérable, 
encore accrue par son ouverture 
à de nouveaux territoires. désor-
mais apte à financer les activités 
commerciales et industrielles, les 

équipements touristiques, les 
résidences secondaires, les arti-
sans, les professions libérales et 
les particuliers, la Banque Verte 
devient le premier acteur de la 
bancarisation des ménages et 
le partenaire incontournable du 
développement régional. 
l’époque qui s’ouvre est celle des 
grands projets. l’opération de 
collecte «  trèfle bleu  » avec ses 
premières siCaV est un grand suc-
cès. dès 1974, la Caisse acquiert 
le «  gros zinzin  », un ordinateur 
Honeywell-Bull dernier cri, trans-
forme ses agences, se dote de 

son premier guichet automati-
que, lance l’opération marketing 
la plus formidable de son histoire, 
l’envol en Concorde des gagnants 
trèfle bleu pour dakar !
le combat des années 70 est celui 
de la seMenF1 pour le désencla-
vement régional. déterminée, la 
Caisse régionale s’engage aux 
côtés de ses acteurs. la B.a.i, 
Brit’air, l’équipement du dépar-
tement d’un réseau téléphoni-
que en sont autant d’exemples. 
le projet d’une liaison maritime 
roscoff-Plymouth vouée à ex-
porter les produits régionaux est 
pourtant un pari à haut risque. 
Qu’importe ! la Caisse régionale 
s’implique sans compter aux côtés 
de la Bai, une entreprise aux 
retombées économiques consi-
dérables, qu’elle accompagne 
désormais depuis 30 ans. Quant 
au téléphone, ce sont des milliers 
de kilomètres de câbles qui sont 
tirés grâce à elle et contribuent à 
faire passer le nombre d’abonnés 
de 50 000 à 250 000 de 72 à 81.
sur le chemin de ce mieux-vivre, 
les crédits au logement et crédits 
d’équipement aux particuliers 
explosent. Près d’une maison 
sur deux est alors bâtie grâce à 
l’apport de la Caisse régionale ! 

Pour faire face à l’expansion du 
tourisme, elle investit dans l’hô-
tellerie, la restauration, les cam-
pings, les gîtes ruraux, accompa-
gne la création de commerces ou 
d’activités balnéaires… 
les années 80 sont celles des 
temps difficiles marqués par 
l’encadrement du crédit et la 
succession des crises agricoles. 
en réponse, la Caisse régionale 
intensifie son accompagnement 
aux agriculteurs et aux entre-
prises, met en place une straté-
gie d’aides, de challenges et de 
services-conseils. Bras armé de 
la vitalité des entreprises finis-
tériennes, elle organise des mis-
sions de prospection à l’étranger, 
créée à l’initiative de son prési-
dent alexis gourvennec «  Breizh 
europe  », véritable ambassadrice 
des intérêts bretons à Bruxelles et 
réfléchit à une coopération entre 
caisses bretonnes en matière d’in-
formatique et d’investissements 
au sein des entreprises régiona-
les.
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