ÉLECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 RÉGION BRETAGNE

POUR UNE BRETAGNE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE
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Liste conduite par Xavier COMPAIN

An dud da

e.bzh
front-de-gauch

Zuerst der Mensch !
Humans Come First !
Люди впервые ! ! الوأ ناسنإلا
Primeiro o ser humano ! Përmië, les houmes
¡ nsanlık için ! ¡ ante todo , el ser humano !
Τα ανθρώπινα πρώτα !
Les élections régionales seront décisives pour bâtir dans
nos régions une alternative aux politiques d’austérité et
engager la transition écologique, pour se doter d’élu-e-s
sur qui pouvoir vraiment compter.
Des élu-e-s qui, en toutes circonstances, font prévaloir
l’humain sur la finance, l’intérêt général sur les intérêts
d’une petite minorité.

Notre choix, c’est l’humain d’abord !

Ce choix n’est pas celui du gouvernement Hollande/
Valls, dont la politique au service du Medef suscite déception et colère, et maltraite les salariés, les chômeurs,
les retraités. Mais ce ne sera pas non plus la droite et
encore moins l’extrême droite qui offriront des réponses
aux renoncements du gouvernement!

Ne laissons personne décider à notre place !

Demain les nouvelles régions vont avoir un rôle déterminant pour l’économie, le service public, l’écologie,
l’emploi et la formation. Le choix qui s’offre à nous: mettre

!

la région au service des habitant-e-s avec des politiques
plus solidaires.
Nos propositions ne sortent pas d’agences de communication, elles sont le fruit d’un travail collectif, auquel
ont contribué des citoyens, syndicalistes, responsables
associatifs, élus locaux. Elles répondent aux besoins des
habitant-es pour permettre à tous de vivre et travailler
en Bretagne.
Notre liste, rassemblant largement des femmes et des
hommes de gauche, veut permettre l’émergence de
nouvelles majorités d’idées, à la fois citoyennes, sociales,
et écologistes.
Dans les moments très difficiles que nous vivons, où la
violence la plus destructrice nous attaque directement
dans notre volonté de vivre ensemble, réaffirmons que
seuls des engagements concrets de solidarité internationale et de coopération sont capables de construire,
dans la durée, la paix que tous les peuples réclament
et espèrent.
Faisons reculer les logiques de guerre, ensemble
cultivons la Paix.

Si on le veut vraiment, ensemble nous pouvons faire un monde meilleur!
humain.d.abord.bretagne

@FdgBretagne

Le Front de Gauche met son proj
La Fabrique coopérative à Rennes le 7 novembre

PHILIPPE JUMEAU
Tête de liste
du Morbihan
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Du travail pour toutes et tous
Les bretonnes et les bretons créent chaque jour la richesse de notre
région par leur travail alors que les actionnaires, les grands groupes, les
banques refusent de développer l’activité, et continuent de délocaliser.
zz Aidons les salariés à reprendre leur entreprise en Scop pour pérenniser l’activité et l’emploi
zz Favorisons la relocalisation de notre économie, en conditionnant
les aides de la région et en permettant aux salariés de les contrôler,
soutenons l’artisanat et les TPE
zz Développons des filières industrielles compatibles avec les enjeux
écologiques comme celle des Énergies Marines Renouvelables
ou celle de la construction/déconstruction navale
zz Doublons l’aide à l’économie sociale et solidaire
zz Stoppons les Partenariats Publics Privés véritables pompes à
finances pour les grosses multinationales
zz Titularisons tous les personnels précaires employés par la région

MICHELLE
CARMÈS
Syndicaliste

Vers un aménagement équilibré des territoires

C’est à la fois répondre aux enjeux écologiques et aux enjeux de solidari
en garantissant l’accès de toutes et tous aux transports collectifs, à la san
à un logement de qualité, à l’énergie. C’est aussi agir contre les logiqu
de métropolisation.

zz Favorisons les financements pour le développement des TER et du Fr
pour un maillage de tout le territoire breton

zz Agissons avec les usagers et les personnels pour le maintien des hôp
taux de proximité en devenant un interlocuteur exigeant de l’Agenc
Régionale de Santé, pour la promotion des centres de santé notamme
dans les déserts médicaux, pour une vraie prise en charge du vieill
sement et la construction d’un service public de l’aide à l’autonom

zz Construisons un plan de rénovation énergétique de l’habitat, plut
que de développer des grands projets inutiles comme la centrale
gaz de Landivisiau, l’aéroport de Notre Dames des Landes, les proje
miniers, l’extraction des sables sur le littoral (baie de Lannion, Gâvre
Ile de Sein...)

Agriculture et pêche: avec les paysans, les pêcheurs et l

PAUL QUÉMENER

Maire de Berrien,
retraité du commerce
et de l’artisanat,
candidat dans le
Finistère

Avec les habitants
de ma commune,
nous avons déclaré
Berrien Zone hors
Tafta ! Et avec eux
j’agis pour le maintien
de l’école publique.

Entre terre et mer, la Bretagne est une région confrontée à de grands en
des acteurs essentiels, ils nous nourrissent et façonnent notre environne

zz Encourager une production diversifiée, et des circuits courts , privilé
les filières bio et durables sans OGM
zz Favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et la reconversion des

zz Soutien à la pêche respectueuse de la ressource, aide à la moder

zz Garantir le maintien et la création d’outils publics de transformation

jet en débat : place aux citoyens!
Égalité, démocratie au cœur de notre projet
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Les habitants de notre région doivent être les acteurs principaux des choix qui les concernent. Le redécoupage des
régions, la réorganisation des territoires et la loi NOTRe ne
répondent pas à cette exigence démocratique. Il faut en
finir avec les décisions qui se prennent dans les bureaux du
Président de la Région, quand ce n’est pas dans celui du
Président de la République !
zz Nous permettrons aux citoyen-nes de participer aux
choix politiques et donc budgétaires fondamentaux,
et nous les aiderons à avoir un contrôle sur l’utilisation
réelle des crédits votés
zz Pour les grands projets, nous demanderons une consultation démocratique par voie référendaire
zz Nous travaillerons à la mise en place d’un véritable
statut de l’élu, qui permette à toutes et tous d’être élu-e-s
zz Nous créerons un observatoire des marchés publics,
pour lutter contre la corruption et les conflits d’intérêt

CYRIL DALLOIS

Cheminot et
at
syndicaliste, candid
en Ille et Vilaine

Formation et culture, un choix de société
L’éducation, la formation et la culture sont les outils
de l’émancipation humaine. Elles ne doivent pas être
fragilisées par les politiques d’austérité.

zz Gratuité des transports scolaires, des manuels,
supports et équipements pédagogiques obligatoires pour les lycéen-nes et les apprenti-e-s
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zz Création de 120 emplois d’agents qualifiés et
spécialisés pour la maintenance informatique
dans les lycées
zz Élaboration d’une politique qui permette l’accès
de tous à la culture, aux pratiques sportives, artistiques et aux spectacles, soutien aux activités des
associations d’éducation populaire, promotion
de l’accès aux langues régionales (breton, gallo)
zz

Assurer l’existence d’un média public régional
(radio, télé, web-tv...) indépendant des pouvoirs
politiques et économiques
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les salariés, changer de modèle !
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zz Priorité au service public d’éducation : programmation de la construction de cinq lycées pour
la prochaine décennie

VIOLAINE
FRAPPESAUCE

TYPHAINE LELAY
Apprentie coiffeuse
Candidate dans les
Côtes d’Armor
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POUR UNE BRETAGNE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE L’ humain d’abord

Avec Xavier COMPAIN, Sylvie LARUE et Catherine BOUDIGOU
Évolution des dotations de l’État à la région depuis 2012
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2012 = 418 millions d’€, soit + 0,5%
par rapport à l’année précédente
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2013 = 415 millions d’€, soit -0,8%
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2014 = 363 millions d’€, soit -12,4%
-12,4%
-12,1%

Pour 2015 ce qui est prévu : 333 millions d’€, soit -12,1%
Et jusqu’en 2017 les prévisions sont à la baisse.
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BRETAGNE RÉGION SANS ARMES NUCLÉAIRES
Pour une Bretagne pacifiste et solidaire des peuples du monde
entier, oui à la culture de paix ! Dénucléarisons l’Ile longue
et les sous marins nucléaires, utilisons l’argent de la loi de
programmation militaire pour l’éducation.

BRETAGNE RÉGION HORS TAFTA
Stoppons les négociations du grand traité transatlantique, qui
prévoit la suppression des normes sociales et environnementales, la suppression des barrières tarifaires et le règlement des
conflits entre États et multinationales par des tribunaux privés.

BRETAGNE RÉGION FÉMINISTE
Luttons contre les stéréotypes de genre et les discriminations
sexistes, assurons l’égalité de fait dans tous les emplois de
la région jusque dans les postes de direction, soutenons les
associations qui luttent pour l’égalité, conditionnons les aides
aux entreprises à l’égalité professionnelle et salariale, soutenons les centres IVG et les accès à la contraception gratuite
pour les jeunes.

BRETAGNE RÉGION TERRE D’ACCUEIL
POUR LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS
Qu’ils fuient la misère, les guerres ou les régimes dictatoriaux,
ou bien les crises climatiques, assurons un accueil digne de
ce nom aux migrants et aux réfugiés.

Votez

L’ humain d’abord !
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