ÉLECTIONS RÉGIONALES 14 et 21 MARS 2010

Liste Europe Ecologie Bretagne

avec Guy Hascoët
Appel à tous les démocrates
Le 14 mars, 134 112 bretons et bretonnes ont soutenu au
1er tour des élections régionales la liste Europe Écologie
Bretagne.
Nous avons fait une campagne active sur la nécessité de changer nos
manières de produire, de consommer, de travailler et de vivre ensemble en se
concentrant sur les efforts de la région pour des projets d’avenir.

Face à la politique rétrograde de la droite concernant les libertés, la décentralisation, la justice sociale, les
services publics, la Bretagne a besoin d’une gauche innovante, pluraliste, écologiste et régionaliste.
Contre les dérégulations et délocalisations d’emplois, recréer du lien entre l’économie et les territoires se
fera en renforçant le pouvoir des régions.
Nous avons toujours dit que nous étions disponibles pour rassembler la gauche, dans la clarté et le respect,
mais la place qui nous a été proposée sur la liste conduite par Jean-Yves Le Drian ne respectait pas le choix
des électeurs du premier tour. Les priorités de notre projet n’ont pas été prises en compte. De plus, alors
qu’en 2004 nous obtenions 11 sièges avec 9,70 % des voix, en 2010 on nous en propose 10 pour un score
de 12,2 %.
Nous refusons cette attitude hégémonique.
Alors que les résultats du 1er tour annoncent une large défaite de l’UMP, l’enjeu du 2ème tour c’est le
pluralisme des idées et les conditions d’un vrai changement.

• Pour affirmer votre attachement à une démocratie qui respecte le pluralisme,
• Pour mettre en œuvre dès maintenant des solutions à l’urgence sociale,
écologique et économique,

Le 21 mars, votez et faites voter Europe Écologie au second tour !
Evit Breizh, an ekologiezh hag an emrenerezh !
Guy Hascoët

Maintenant

Ensemble et Solidaires
Bremañ
Asambles ha Kengret

José BOVE, Eva JOLY, Daniel COHN-BENDIT

Les bonnes raisons de voter Europe Ecologie Bretagne
An abegoù mat da votiñ Europa Ekologiezh Breizh
Pour créer en Bretagne 20 000 emplois de qualité et non délocalisables dans les énergies
renouvelables, l’isolation des bâtiments, les transports collectifs, les éco-services, les services à la
personne, l’agriculture biologique et responsable, la pêche et les activités liées à la mer. Pour protéger
les salariés dans cette évolution, nous ferons de la formation aux nouveaux métiers une priorité.
Nous améliorerons le cadre de vie des lycéens et les conditions de formation des apprentis.
Pour atteindre l’autonomie énergétique de la Bretagne sans nucléaire et alléger la facture des
ménages. Nous lancerons un nouveau Plan Alter breton basé sur les économies d’énergie, l’efficacité
énergétique et le développement des nouvelles énergies - en particulier la biomasse et les énergies
marines.

Pour que les Bretons puissent décider sur les questions qui les concernent sans dépendre du
bon-vouloir de l’Etat. Nous mettrons tout en œuvre pour appliquer largement le droit à l’expérimentation, pour adapter les normes nationales aux réalités bretonnes et pour obtenir une réelle autonomie
régionale dans le cadre d’une République et d’une Europe fédérales. Nous exigerons un référendum en
vue de la réunification administrative de la Bretagne.
Pour assurer l’équilibre des territoires et renforcer la cohésion sociale. Nous nous engagerons
pour le maintien des services publics de proximité, l’accès aux services de santé, l’aide aux personnes
âgées et un logement plus économe. Nous mettrons chaque territoire breton à 2 heures de train maximum des autres et nous développerons des modes de déplacements plus écologiques et moins chers.
Nous renforcerons les solidarités internationales. Nous aiderons les jeunes à acquérir leur autonomie.
Pour soutenir les projets culturels qui renforcent le lien social et façonnent une identité riche,
plurielle et ouverte sur le monde. Nous lancerons un plan d’urgence pour assurer enfin la promotion
de la langue bretonne (enseignement bilingue, télévision publique) et la reconnaissance du gallo.

www.europe-ecologie-bretagne.info
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Pour assurer une alimentation saine et équilibrée pour tous, grâce à une agriculture qui respecte
les agriculteurs, la santé et les milieux naturels. Nous réorienterons les aides agricoles vers l’agriculture paysanne et soutiendrons l’installation de 2000 jeunes agriculteurs par an. Nous piloterons une
politique de reconquête de la qualité de l’eau pour en finir avec les marées vertes. Environnement et
biodiversité seront décisifs dans l’élaboration de tous les projets. Pour prévenir les problèmes de santé,
nous nous engagerons pour réduire les émissions de polluants à la source.

