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e bulletin des Verts de Plouza-
né est le dernier que vous re-
cevrez avant les élections 
régionales des 14 et 21 Mars 

prochains.

Les Verts, dans la dynamique des 
élections européennes, se présentent 
sous la bannière Europe-Écologie-Bre-
tagne. Sous cette étiquette se sont re-
groupés des militants politiques et 
associatifs  qui pensent qu’une société 
plus solidaire, plus juste et plus respec-
tueuse des générations futures est pos-
sible.

Ces élections doivent permettre au 
bouillonnement d’idées et à la dyna-
mique d’Europe Écologie Bretagne sur 
l’agriculture, la défense des services 
publics, l’action sociale, l’écologie et 
bien d’autres thèmes, de déboucher 
sur des actions concrètes pour la ré-
gion Bretagne. Votre voix  nous est 
indispensable !

Réflexions croisées sur la crise et le tra-
vail, ou comment réagir face à la crise fi-
nancière et ses conséquences ? 

Dans les mois qui viennent, les entreprises 
vont, au mieux, essayer de remonter la pente 
et seront donc peu enclines à embaucher. Au 
pire, elles vont ajuster l'emploi à leurs résul-
tats, c'est-à-dire débaucher.

Samia, Patrick et Cyrill sont touchés par le 
chômage. Pour chacun l'objectif est de retrou-
ver un emploi. Samia, 27 ans, vient de sortir 

d'une formation diplômante de géomètre topo-
graphe, mais depuis un an elle est sans travail. 
Patrick, 47 ans, travaillait comme cadre 
commercial dans une entreprise de matériel 
électronique ; il a craqué. La pression au tra-
vail devenait trop forte. Il a pu négocier une 
rupture conventionnelle du contrat de travail. 
Cyrill, 25 ans, a été licencié par son patron. Il 
est plombier. Il a vu le carnet de ses chantiers 
fondre comme neige au soleil.

Actuellement les sociétés coopératives et par-
ticipatives (SCOP) obtiennent des résultats éco-
nomiques supérieurs à la moyenne des 
entreprises. Et elles auraient moins souffert de 
la crise (le Monde 02/02/10). Doujañ s'est lancé 
dans la confection des couches lavables. Der-
rière la fabrication c'est tout une réflexion sur 
le devenir de la planète qui sous-tend le déve-
loppement de cette activité. Les métiers qui 
concernent l'écohabitat ont le vent en poupe. 
Dans ce domaine, la France est terriblement en 
retard.

Les 14 et 21 mars, nous voterons pour la Ré-
gion. Notre vote ne doit pas être détaché de 
nos actes de tous les jours. C'est notre quoti-
dien qui est en jeu : l'emploi, la formation, l'éco-
nomie, les transports, la culture... En 
participant au débat, en votant, nous pouvons 
peser sur l'avenir, sur notre avenir, et contri-
buer à la construction d'un monde plus juste où 
la dignité de tous serait respectée. Toutes nos 
voix comptent ! Alors n'attendons pas, votons !

GK

Actualités

Gestion de l'eau
Pour tous les habitants de Brest Métropole 

Océane, l'année 2010 marquera celle du choix 
d'un mode de gestion au long cours. Les Verts 
de Plouzané, très attachés à la notion de l'eau 
bien commun de l'humanité, considèrent 
qu'elle doit être soustraite aux appétits de la 
finance. Aussi ont-ils rejoint le collectif "Eau 
publique BMO". Celui-ci organise une grande 
soirée débat à Brest, le jeudi 29 avril à 20 h 
dans la salle des syndicats, intitulée "Pourquoi 
une gestion publique de l'eau ?". Interviendront 
lors de ces débats Danièle Mitterrand, Jean Luc 
Touly et Daniel Bosquet avec des témoignages 
concrets de retour en régie publique.

GO

L’urbanisme, l’emploi et l’extension d'un 
élevage de porcs à Saint-Pabu qui a fait 
l'objet d'une enquête publique sur la com-
mune sont les thèmes principaux de ce nu-
méro.

Patrice Le Bail

http://bretagne.regions-europe-ecologie.fr/



Élevage porcin de Saint Pabu : les élu-e-s 
vert-e-s s'opposent à l'extension

Le Conseil municipal du 14 décembre der-
nier a été marqué par le débat sur l'extension 
d'un élevage porcin à Saint Pabu prévoyant 
l'épandage de lisier sur 14 hectares de notre 
commune, notamment à proximité du captage 
d'eau de Prat Loas, qui alimente le réseau asso-
ciatif d'eau potable de Plouzané. Cette exten-
sion entre dans le cadre d'une restructuration 
externe, qui prévoit de transférer les droits à 

Le groupe des Vert(e)s de Plouzané se 
réunit le deuxième jeudi de chaque 
mois (sauf en juillet-août) à 20h30 dans 
la salle multimédia du centre culturel. 
Les sympathisants sont cordialement 
invités à les rejoindre. Vous pouvez 
aussi les retrouver sur Internet :

http://www.brest-ouvert.net

Contact : plouzane@listes.lesverts.fr
Bulletin rédigé par Les Vert-e-s de Plouzané
et réalisé avec Scribus, logiciel libre de PAO.
Directeur de la publication : Gérald Ouvradou

Le coin des élus

Urbanisme et développement durable

Plouzané se construit en s’étalant, les lotisse-
ments et nouvelles constructions n’échappent 
pas aux modèles urbanistiques des décennies 
antérieures, les surfaces construites aug-
mentent, les voiries s’allongent, imperméabili-
sant les sols et favorisant de nouvelles 
pollutions par des écoulements d’hydrocar-
bures et de pesticides.

Un nouveau projet d’aménagement et de di-
verses constructions (ZAC de Kerarmerrien) 
entre la Trinité et Castel Nevez  doit encore bé-
tonner un peu plus nos terrains. Il faut souhai-
ter que le nouvel urbanisme actuellement 
prôné, allant vers un resserrement des 
constructions et bénéficiant des dernières tech-
nologies et concepts (éco-habitat, petits im-
meubles collectifs, isolations thermiques, 
nouvelles sources d’énergie etc…) limite l’im-
pact sur le sol et exprime un véritable change-
ment. 

Réduire les coûts d'investissement et de 
fonctionnement devrait également permettre 
un accès plus aisé au logement pour toutes les 
catégories sociales. Soyons vigilants et pour 
cette année de la biodiversité, dans le cadre 
d’un développement durable, souhaitons que 
nos espaces, si précieux pour notre vie et celle 
de notre terre, ne soient plus inutilement gri-
gnotés.  

PK

produire de l'azote de la commune de Lothey 
(près de Châteaulin) vers le Nord-Finistère, qui 
est déjà surchargé en nitrates. Les chiffres four-
nis dans le dossier ne sont pas cohérents : ils 
font apparaître une augmentation du nombre 
d'animaux de 43 % et, parallèlement, du vo-
lume de lisier de 26 %, dont 29 % ne seraient 
pas traités. Lors du vote, les élu-e-s vert-e-s ont 
été les seuls à donner un avis défavorable à ce 
projet. Le problème posé est celui de l'agricul-
ture ultra-productiviste et de la pérennité de ce 
que l'on a appelé « le modèle agricole bre-
ton », dont on perçoit de plus en plus les effets 
négatifs : pollution des sols et de l'eau, (50 cen-
timètres d'algues vertes en décembre dernier 
au Moulin Blanc) élimination des petits paysans 
au profit de grosses exploitations industrielles, 
coût de plus en plus élevé des programmes de 
traitement de l'eau. 

Alors que la Bretagne réalise déjà 57 % de la 
production porcine française, faut-il encore 
augmenter la taille des élevages ? Aujourd'hui, 
certains agriculteurs eux-mêmes s'interrogent 
et on ne peut que saluer les propos du nouveau 
bureau de l'UDSEA (syndicat agricole minori-
taire progressiste, à ne pas confondre avec la 
très libérale FDSEA) qui déclarait récemment 
vouloir lutter contre la surproduction porcine 
et laitière, et vouloir « limiter les effets dé-
vastateurs du libéralisme en agriculture ». 
C'est un plan de reconversion qu'il faut au-
jourd'hui mettre en place pour produire autre-
ment, en élevant les porcs sur la paille, tout en 
garantissant aux agriculteurs une juste rémuné-
ration et aux consommateurs des produits de 
qualité.

YFK




