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oici 45 ans que nos élites politiques
tentent
d'imposer
un
nouvel
aéroport à Notre-Dame-des-Landes
pour des raisons aussi diverses que
fluctuantes, toutefois, l'analyse objective de ces
arguments montre à quel point cette lubie est
une aberration. On en donnera une brève
synthèse dans ce bulletin.
Aux antipodes, après plus de deux ans de
concertation et d’analyse, de propositions, le
programme d’actions de l’Agenda 21 de
Plouzané est voté en conseil municipal
engageant élus et habitants dans une démarche
de développement durable.
Dans ce numéro on évoquera aussi le revenu
universel comme une solution vers une société
plus juste.
En mars 2014, les élections municipales
reviennent. Quelles attentes vis-à-vis des Verts
souhaitez-vous exprimer ? Pour en discuter,
nous invitons les plouzanéens à une réunion où
les élu-e-s EELV de la commune vous
présenteront le bilan de leurs actions et
dresseront les grandes lignes de leur projet
pour Plouzané.

ministère du travail de l'emploi, de la formation
professionelle et du Dialogue Social. L'exécutif a
produit des lettres de cadrage annonçant un travail
concerté.
À nous de maintenir la pression nécessaire pour
que les arbitrages imputés à la crise-qui-a-bon-dos
ne vident pas les politiques Énergie-Air-Climat de
leur contenu. Tous les moyens (non-violents) sont
bons : lettres, articles, pétitions, par des collectifs,
des réseaux sociaux, dans votre journal préféré...
C'est de partout que la demande doit remonter.
D'ailleurs, EELV/Plouzané est aussi un bon endroit
pour en débattre et pousser utile. Nous aimerions
savoir ce que vous en pensez. Un message vers
notre site pour alimenter les prochaines réunions ?
Miki Bonno
- http://www.vplouzane.infini.fr/
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/Relance-de-lafiliere.html
- http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/

Venez en discuter avec nous le 18 avril au
centre culturel François Mitterrand à 20h30 !
Blandine Dolz et Gisèle Kerdraon
Les emplois de la transition énergétique
L'intérêt d'une partie de l'électorat pour le
projet d'EELV "Vivre mieux" a conduit 18
députés à l'Assemblée, 2 ministres au
gouvernement. Si le changement attendu n'est
pas vraiment flagrant et demande du temps,
pouvons-nous espérer que les bons vœux
pour
2013 se transforment en réalité
professionnelle pour le redressement productif
le plus innovant qui soit : fournir quelques
dizaines, voire quelques centaines de milliers
d'emplois pour des gens qui retrouveront du
"goût à la vie", qui enrichiront les organismes
endettés de leurs cotisations ? Et en même
temps, au lieu de continuer à défendre la
coûteuse filière moribonde du nucléaire, allonsnous cette année voir bourgeonner le printemps
des énergies renouvelables ?
Le gouvernement est doté d'un ministère du
développement durable et de l'énergie, d'un

Une chaîne humaine pour dire définitivement « non » à
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes
Ce grand rendez-vous aura lieu le samedi 11 mai à
14 heures sur le site.
Cet aéroport est à la fois :
- inutile et surdimensionné : l'aéroport actuel (classé
comme le meilleur aéroport européen en 2011 pour
l'accueil des passagers) est très loin d'être saturé.
Genève, San Diego enregistrent de 4 à 10 fois plus
de passagers sur de plus petites surfaces ;
- coûteux : au moins 250 millions d'argent public, dont

22 millions du Conseil Régional de Bretagne. Et le
préfet qui a donné les autorisations, a obtenu, juste
après, un poste chez Vinci ;
- destructeur d'emplois agricoles, alors que les
emplois prévus ne seront que de simples transferts ;
- écologiquement mauvais : perte de plus de 2000 ha
de terres agricoles dans un bocage préservé et situé
à 94 % en zone humide ;
- néfaste pour le Finistère, alors que le TGV se traîne
toujours entre Rennes et Brest, et que la ligne BrestQuimper nécessiterait d'importants travaux.
Soyons nombreux à dire non à ce projet d'un autre
temps !
Yann-Fañch Kerneis
Vous pouvez apporter votre soutien sur le site :
http://www.chaine-humaine-stop-aeroport.org

Revenu de base
Nous sommes en crise. Depuis si longtemps, et
si régulièrement, que le revenu de base est en
cause. Pour sortir de la crise, il faut changer le
système. Depuis plusieurs année une idée émerge.
Son intérêt ? Remettre en cause une partie du
système et séduire aussi bien des gens de gauche,
de droite, des libéraux, des écolos. Vous n'en
n'avez pas entendu parler ? Effectivement, les
médias en parlent peu. Pourtant, des expériences
ont été menées au Canada, aux Etats-Unis, en
Namibie, en Inde, à diverses échelles, toujours
positives. De quoi s'agit-il ? D'une autre façon de
redistribuer la richesse. Simple, juste, pour
permettre l'épanouissement de tous les humains.
Le principe est simple : un revenu inconditionnel,
égal pour tous, cumulable avec les autres revenus
et inaliénable. Il en existe de nombreuses
variantes, qu'il faut étudier. Les Verts l'ont inclus
dans leur programme politique depuis les
présidentielles 2007.
La richesse d'un pays devrait se mesurer par le
revenu du plus pauvre de ses membres, pas
statistiquement, par une moyenne ou une médiane.
Nous en reparlerons... d'ici là, pour en savoir plus :
http://revenudebase.info/
Antoine Beugnard

possible l'organisation d'un référendum en Loire
Atlantique sur son rattachement à la Bretagne. La
ratification de la Charte européenne des langues
régionales est aussi menacée, faute de majorité
qualifiée pour modifier la Constitution. Il faudra donc
faire voter une loi pour reprendre les dispositions de ce
texte, à moins, encore une fois, de faire beaucoup de
déçu-e-s et l'interdiction des livrets de familles
bilingues ne fait que confirmer cette nécessité.
Yann-Fañch Kerneis

Coin des élus
Après plusieurs années de travail, l'Agenda 21 de
Plouzané a été voté au conseil municipal du 11
février 2013. La rédaction de ce document a été
l'occasion de travailler avec l'ensemble des élus pour
apprendre à construire un projet de développement
durable. Comme j'ai pu le dire en conseil municipal, je
regrette la très faible implication de l'opposition qui a
été invitée à participer, à accéder à tous les
documents de travail, mais n'a jamais fait de retour
critique. J'espère avoir convaincu la majorité que cet
outil est utile et que, maintenant, il faudra le faire
vivre et le faire évoluer en élargissant la participation
aux Plouzanéens au travers des conseils consultatifs
de quartier et de diverses commissions extramunicipales qui devraient être mises en place. La
réussite de ce projet repose en partie sur celle de la
municipalité, mais également de l'ensemble des
Plouzanéens. Lisez-le, puisez-y des idées, faites
vivre cet Agenda 21.
Antoine Beugnard

Le groupe Europe Écologie les Verts 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.
Contact : plouzane@listes.lesverts.fr
Sur la Toile : vplouzane.infini.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_universelle
http://blogs.mediapart.fr/edition/revenu-universel-de-base

Décentralisation : la montagne va-t-elle accoucher
d'une souris ?
La future loi sur la décentralisation était l'occasion
de mettre de l'ordre dans le mille-feuille territorial et de
renforcer le pouvoir des régions et des pays, comme
le propose EELV. Mais on se dirige vers une réforme
a minima et le Sénat vient de rejeter l'amendement du
député écologiste de Nantes, F. de Rugy, qui rendait
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