LES AUTRES FILIERES D’AVENIR
Constructions et réparations navales : organiser la
complémentarité des activités, gérer collectivement les plans de
charge, déconstruction des navires…
Développer les énergies marines renouvelables (hydroliennes,
houlomotrices, éoliennes…)
Biotechnologies : aquaculture, algoculture dans un protocole
respectueux de l’environnement
Projets de ports de plaisance : réévaluer leur pertinence, reprendre
les études en collaboration avec les habitants et les associations,
concevoir une gestion transparente.
Tourisme : soutenir le tourisme social (campings communaux…),
culturel, éducatif (classes de mer, colonies, sport nautique
scolaire…)
Développement du cabotage

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015
CANTON DE PONT-L'ABBE
Véronique Blanchet, Pont-l'Abbé
Pierre Lemée, Penmarc'h

Remplaçants: Christine Corfmat, Loctudy
Alain Vigouroux, Plobannalec Lesconil

Titulaires

et remplaçants :

Véronique Blanchet
et Pierre Lemée

Christine Corfmat
et Alain Vigouroux

Vous invitent à la Réunion publique sur le thème de la mer et du littoral, un enjeu d'avenir

Samedi 14 mars 10h
Château de Kergoz. Le Guilvinec
Et pour poursuivre le débat, pot de l'amitié

Soutenez financièrement la campagne du Front de Gauche, en adressant
vos dons aux mandataires financiers des candidats. Tout versement ouvre
droit à une réduction d'impôt de 66%. Un reçu vous sera remis

Le

candidat Hollande qui avait
promis d'abroger la réforme
territoriale dès son élection,
l'a au contraire ratifiée, trahissant le
peuple qui l'avait élu. La commune et
le département sont devenus des
pivots de l'organisation territoriale de
notre pays. Ces deux échelons sont
en même temps dans une très grande proximité entre eux. Ils sont naturellement complémentaires.

Candidats soutenus par le
collectif du Front de Gauche du
Pays Bigouden
Le PCF du Pays Bigouden et
Ensemble Cornouaille
C'est pourquoi nous sommes opposés
non seulement à la suppression des
départements, à la réduction de leurs
compétences, à la baisse des dotations ainsi qu'à l'affaiblissement de
l'autonomie des communes.
Nous voulons que notre mandat d'élu
départemental soit un facteur d'essor
des partenariats et de la démocratie
locale. Nous voulons développer le
couple Département-Commune dans
le champs du social et de la solidarité, pour le foncier et le logement,
pour l'action économique et l'emploi,
pour les transports et la circulation.
http://pcbigouden.over-blog.com/
http://ensemble-finistere.eklablog.com/

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.frontdegauchebigcap.org/

LES PORTS

MER ET LITTORAL : UN ENJEU D’AVENIR

Pourquoi la gestion des ports cornouaillais est-elle aux mains de la
CCI de Quimper ?
Pourquoi pas une direction collégiale des ports par les acteurs et
les élus concernés ?
Pourquoi ne pas envisager l’association de tous les ports bigoudens
au lieu de la mise à mort de certains, envisagée par la CCI ?
Pourquoi ne pas discuter d’un plan pluriannuel d’investissements
pour maintenir et développer la pêche cornouaillaise, pour le
dragage des ports et pour lancer des filières d’avenir ? (biotechnologies,
énergies marines…)

« Les ressources marines sont un bien public et
doivent le rester »

C

’est ce que stipule la nouvelle directive de la Commission
Européenne.
C’est aux Collectivités locales, en concertation avec les organisations de
producteurs d’appliquer ce principe sur leur territoire.
DE NOMBREUX DEFIS : pour préserver le milieu marin et le littoral

Défi foncier et immobilier : barrer la route à la spéculation

Défi écologique : pollutions, clapage, cordon dunaire, submersion
marine…

Défi économique et social : aider au développement des filières :
pêche, construction marine, tourisme, biotechnologies, énergies
marines renouvelables…

Le Conseil Départemental est l’instance élue la plus proche
(avec les communes et les intercommunalités) pour
appréhender et décider, en concertation avec les acteurs et les
citoyens des territoires concernés.

LA PECHE

U

ne nouvelle directive de la Commission Européenne permet aux Etats membres
d’éviter l’évasion des QUOTAS de pêche et d’en réserver pour la pêche artisanale.
Elle oblige aussi les Etats à introduire les Concessions de Pêche Transférables (CPT).
Les CPT ne peuvent conférer des droits de propriété sur des ressources marines et
peuvent seulement octroyer des droits d’utilisateur permettant de les exploiter
pendant une période limitée.
A l’expiration de celle-ci, la CPT doit être restituée à l’Etat membre qui peut la
réattribuer.
Les Etats membres doivent réserver des CPT pour les nouveaux pêcheurs désireux de
faire leur entrée dans le secteur de la pêche.
Il appartient aux pouvoirs publics de chaque Etat membre, en concertation avec les
organisations de producteurs (OP), de définir les modalités précises d’application de
ce texte.
Les candidats du Front De Gauche veilleront particulièrement à l’application de cette
directive dans l’intérêt notamment de la pêche artisanale.
Ils veilleront également à l’élaboration de mesures permettant le renouvellement de
notre flotte vieillissante et à l’installation de jeunes marins.

