
Présidentielles 

L’écologie a été au centre du débat quelques 
semaines. Tous les candidats ayant signé le 
« pacte de N. Hulot » - l’UMP que partiellement – 
nous en entendons moins parler. Dominique 
Voynet, se présente pour proposer un nouveau 
projet de société1. Les intentions de vote sont 
faibles, mais le but principal des Verts est de 
faire réfléchir et faire évoluer la politique. Nous 
sommes en passe de réussir ; le discours intègre 
maintenant la dimension écologique ; tout le 
monde se revendique écologiste. C’est un 
premier pas, car c’est aux actes qu’on mesurera 
et qu’on jugera. Il semble que la majorité ne soit 
pas prête – encore – à élire les Verts pour mettre 
en place ces changements, nous espérons que 
les futurs élus agiront. Car le temps presse, et 
l’opinion évolue très doucement… 

Pour les Plouzanéens qui seraient tentés par le 
vote UDF, nous vous rappelons que notre maire 
applique cette politique au centre ; pas de 
remous, pas d’ambition, pas d’écoute, pas de 
discussion, pas de participation, pas toujours 
avec les meilleurs… 

Quand à l’identité nationale et son ministère… 
quelle blague ! Un ministère s’appuie sur une 
administration et des fonctionnaires, M. Sarkozy 
souhaite-t-il créer une nouvelle administration ? Il 
annonce pourtant une réduction du budget de 
l’Etat. Etonnant que personne n’ait mis le doigt 
sur cette contradiction évidente… il est vrai que 
ce candidat n’hésite pas à promettre… A ce 
niveau, la politique devient du marketing : le 
produit à « vendre » est le candidat. 

Alors, votez pour un projet, pas uniquement 
pour un homme, une femme ou son image ! 

Impression de conseil 

Le premier conseil de l’année avait un ordre du 
jour raisonnable ; seulement 15 points dont le 
vote du budget primitif 2007. Quoi de notable ? 
Le premier vote a autorisé le Maire à signer le 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale. En avez-
vous déjà entendu parler ? C’est la mise en 
place d’un projet qui lie BMO, les communes de 
BMO et l’Etat pour favoriser la cohésion sociale, 
le vivre ensemble, la démocratie… La parti-

                                                 
1
 http://blog.voynet2007.fr/lecontrat.pdf et 

http://www.lesverts.fr/article.php3?id_article=3124  

cipation des habitants est fortement encouragée. 
Mais que fait la municipalité de Plouzané ? Vers 
les habitants, rien ! Il y a au total environ 1 million 
d’euros sur 3 ans… et probablement une 
dynamique sociale qu’il serait intéressant de 
mettre en place. C’est cela réduire la politique à 
de la gestion ; on oublie tout le lien social !  

Pour le budget, nous ne reviendrons pas sur le 
manque d’ambition de la municipalité. La 
commune croît (on construit beaucoup de pavil-
lons), mais les équipements stagnent.  

Le dernier événement notable est la dernière 
délibération de 10 minutes pour un avenant de 
1427,03 € au marché de travaux de la média-
thèque. Notable, car pour l’aménagement de la 
Trinité (le déplacement du Super U, le déclas-
sement de la rue de Kerallan) il n’y a pas de 
discussion, pas de point à l’ordre du jour. Proba-
blement lorsque la décision aura été prise, il sera 
temps de présenter la facture aux citoyens...  

Passer de 2 voitures à 1…  

L’écologie politique, ce sont de grandes et 
nouvelles idées sur une autre façon de penser 
l’économie et la croissance, mais aussi des 
actions locales et personnelles. Comment 
individuellement participer à l’effort collectif ? J’ai 
expérimenté  le passage pour mon foyer de 2 
voitures à 1 ! C’est faisable ! Depuis cinq mois, 
j’ai réorganisé mes transports. Il est vrai que 
j’habite à quelques kilomètres de mon travail. 
Mais avec un peu d’organisation et en acceptant 
les contraintes imposées par les transports en 
commun, j’arrive à revenir manger le midi à la 
maison ! Il faut également négocier avec son 
conjoint pour partager la ressource voiture, 
devenue rare. 

Pourtant, si on  veut laisser une Terre dans un 
état correct à nos enfants, il faudra bien accepter 
de partager. Une des choses difficiles sera de 
remettre en cause le confort qu’on a atteint. Être 
libre de se déplacer quand on le veut, c’est 
confortable, mais tous les humains ne pourront 
pas atteindre ce niveau de confort. J’ai décidé de 
faire un petit effort. J’accepte quelques con-
traintes horaires, je prends le bus. J’ai entendu 
dans le bus des réflexions de mes étudiants qui 
montrent à quel point l’idée qu’on se fait de la 
réussite sociale est liée à la liberté de se 
déplacer : « vous reprenez la vie d’étudiant ? » 
Oui, pouvoir ne pas prendre le bus est un succès 
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social ; on se libère des contraintes horaires, des 
rencontres non souhaitées, etc.  

Qui nous empêche de penser le contraire ? 
J’invite les Plouzanéens, et en particulier ceux 
qui travaillent sur le Technopole ou à Thales, à 
se poser sérieusement la question de prendre le 
bus pour aller travailler, même s’ils ont un salaire 
qui leur permettrait d’avoir 2 véhicules ! Voilà une 
manière concrète de réduire son empreinte 
écologique. 

Antoine Beugnard 

Equipement à Plouzané 

Plouzané était au sein de la CUB une 
commune enviée pour son équipement sportif, 
ses bâtiments publics. Certes, il avait fallu 
emprunter, mais quoi de plus naturel pour une 
ville en pleine croissance. Or, depuis, oui, déjà 6 
ans, le seul investissement que nous avons eu 
est la restauration du presbytère ! Pour être 
juste, il faut signaler quelques agrandissements 
(cuisine centrale et médiathèque), et un effort 
louable d’entretien de l’existant. Bref, le minimum 
vital. Où est la vision d’une commune vivante ? 
Les grands équipements ont fleuri à  Guipavas, 
Guilers, Plougastel-Daoulas et quand on 
compare les équipements publics, Plouzané ne 
fait plus rêver… Pour aller au cinéma, les 
Plouzanéens ont le choix entre Brest, St Renan 
ou Plougonvelin… Les terrains de foot sont en 
triste état, et le Maire tergiverse tant pour 
l’acquisition du gymnase Lumina, que Plouzané 
risque d’acquérir une ruine… Quelle tristesse ! 

Aménagement de Plouzané 

A l'heure où de grandes manœuvres 
commerciales se préparent dans le secteur de la 
Trinité, les habitants du bourg de Plouzané, eux, 
attendent seulement la mise en place d'un 
distributeur de billets de banque. Les deux 
automates les plus proches se trouvent soit à la 
Poste, soit dans la grande surface voisine. 
Quatre autres sont concentrés sur la place du 
commerce, pas très loin en voiture, mais qu'en 
pensent les personnes âgées, les personnes à 
mobilité réduite et celles  sans véhicule ? Les 
commerçants du bourg attendent aussi une 
réponse de la Mairie  sur ce dossier. Ne pourrait-
on pas inciter les banques qui vont s'implanter 
dans le nouveau centre commercial de la Trinité 
à équilibrer leur offre sur toute la commune ? 

Elections : comment participer ?  

En votant bien sûr ! Mais il est également 
possible de participer comme assesseur pendant 
le déroulement du vote. Vous aiderez au bon 
fonctionnement de la démocratie en vérifiant les 
identités des votants ou en surveillant l’urne. 
Pour ce faire, vous pouvez contacter les partis 

politiques ou la mairie. Il faut prévoir d’être 
présent(e) au bureau de vote quelques heures. 
Enfin, après la clôture du vote, vous pouvez être 
scrutateur en aidant au dépouillement. Dans ce 
cas, il suffit d’être présent(e) dans le bureau de 
vote à la clôture. 

Dette et fraude 

La dette de la France est importante. Le déficit 
annuel de l’Etat aussi. Pourquoi ? Certains, 
plutôt de droite, diraient, que c’est l’Etat qui ne 
sait pas gérer (bon depuis 5 ans, c’est un Etat de 
droite…) ou qu’il y a trop de services publics. 
Ceux-là sont les premiers à mettre en avant 
l’insécurité, la lenteur de la justice, à vouloir 
maintenir ou développer le budget de l’armée, à 
trouver que le système de soin va mal, que l’éco-
le va mal, etc. Les autres, plutôt de gauche, se 
disent que les dépenses de l’Etat sont justifiées 
et que les investissements d’aujourd’hui coûte-
ront à nos enfants, mais leur seront profitables.  

Le premier rapport (sorti le 1er mars) du Conseil 
des Prélèvements Obligatoires, évalue 
l'ensemble des « fraudes et irrégularités » (de 
bonne ou mauvaise foi) dans une fourchette, 
jugée « plutôt basse », de 29,1 à 40,2 milliards 
d'euros. Les deux tiers sont imputables aux 
impôts : 4,3 milliards d'euros pour l'impôt sur le 
revenu, 4,6 milliards pour l'impôt sur les sociétés, 
entre 7,3 et 12,4 milliards pour la TVA, etc. Le 
tiers restant concerne les prélèvements sociaux, 
essentiellement au travers des non-cotisations 
liées au travail au noir (entre 6 et 12 milliards 
d'euros). Ce montant est équivalent au déficit 
budgétaire de l'Etat : 36,5 milliards en 2006.  

Alors, si l’Etat a des devoirs et des 
responsabilités, il est utile de rappeler à chaque 
citoyen sa part de devoir et de responsabilité. La 
fraude, considérée comme un sport national, a, 
ne l’oublions pas, des conséquences nationales. 

Pub  
Pascal Canfin, responsable de la commission 

« économie » des Verts, est l’auteur de 
« L’économie VERTE expliquée à ceux qui n’y 
croient pas ». Les petits matins, 14€.  

Le groupe des Vert(e)s de Plouzané se réunit le 
premier mercredi de chaque mois (sauf en juillet-
août), salle de l'ancienne Poste, rue Normandie-
Niemen, au Bourg, à 20h30. Les sympathisants sont 
cordialement invités à les rejoindre. 

Vous pouvez aussi les retrouver sur Internet : 
http://www.brest-ouvert.net/  
Mél : vertsplouzane@free.fr  
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