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ÉDITO

Les dernières élections ont donné des résultats qui me
posent question. L’abstention reste très élevée. Le FN fait une
forte progression à Plouzané. Mon engagement en politique
en prend un coup. Qu’est-ce que les citoyens attendent du
politique ? Que font-ils de leur côté pour rendre le monde
meilleur (au sens où eux-mêmes l’entendent) ? Car toutes nos
actions sont politiques : choisir ce qu’on achète ou pas, choisir
ce qu’on fait de son temps, choisir comment on interagit avec
les autres, etc.

Quel monde souhaitons-nous construire ensemble ? C’est
pour moi le fond de la question politique. Je me suis engagé
en politique parce que je pense que chaque citoyen devrait
participer à la vie de sa société. J’y suis allé avec des envies,
des convictions, des principes.

Dans un monde où les ressources sont limitées (argent
compris), le seul mécanisme juste pour que chacun dispose
d’assez consiste à partager. Le repli sur soi, prôné par le FN,
est l’inverse de ce qu’il faut faire. Que fait le FN sur Plou-
zané ? Rien. Aucune animation politique, aucune participation
citoyenne, mais il récolte les mécontents. Nous - EELV -
publions un journal, animons un débat politique annuel depuis
10 ans, participons à la vie publique, mais qui s’y intéresse ?
Pour rappel, voici les thèmes que nous avons abordés : la
qualité de l’eau, l’agriculture, la santé à la maison, changer la
politique, le projet Européen des Verts, la pauvreté, l’économie
sociale et solidaire, le revenu de base, le projet négawatt, le
TAFTA, un bilan du travail des élus écologistes à Plouzané. . .
Rien ne vous intéresse ? Et pourtant, le nombre de participants
en moyenne est 25. Sur 13 000 Plouzanéens. Dommage.

Pour moi le projet d’EELV est le plus proche de mes
souhaits (Europe, décentralisation, revenu de base, partage,
protection de l’environnement, sortie du nucléaire, réduction
du temps de travail, participation, etc.). Certes, EELV vit des
événements perturbants. Mais sur le fond, sur les idées, les
valeurs qui nous portent sont partagées ; souvent seuls les
aspects de tactiques politiciennes ou d’ambition personnelle
créent des problèmes.

Ce monde d’hyper compétitivité et d’hyper consommation
n’est pas durable. Il est temps de proposer un modèle de
société plus vivable où chacun trouverait sa place.

Antoine Beugnard

CRISES AGRICOLES

Les crises agricoles à répétition (porcine, bovine ou laitière)
que nous avons vécues cette dernière année doivent aider les
consommateurs(trices) à se poser des questions sur la qualité
des produits qu’ils (elles) mettent dans leurs assiettes. Les agri-
culteurs souffrent du fait que les prix d’achat sont inférieurs

aux coûts de production. Et, selon la FNSEA, la solution est
de produire encore davantage, de façon industrielle, dans des
fermes-usines de plus en plus grandes employant très peu de
personnes. Les actuels plus gros vont grossir en absorbant les
autres plus petits. Les agriculteurs(trices) sont les premiers à
souffrir de cette situation : ils ont du mal à vivre de leur métier
(le taux de suicide dans le monde paysan est très élevé) et
ils développent des maladies possiblement en lien avec les
produits qu’ils utilisent.

Produire de façon industrielle pour faire baisser les coûts
de production et donc la qualité des produits. Des animaux
élevés en mode concentrationnaire sans « voir le jour » ou
presque, avec une alimentation qui n’est pas forcément leur
alimentation naturelle et des conditions d’hygiène pouvant
laisser à désirer parfois. Rappelons que la moitié de la
production mondiale d’antibiotiques est à usage vétérinaire.
Ce sont probablement les consommateurs(trices) par leurs
décisions d’achat qui ont la plus grande chance de faire
changer le mode de production agricole. C’est en décidant
de faire attention à leur santé, de diminuer la quantité de
viande qu’ils mettent dans leur assiette et de la choisir de
meilleure qualité, provenant de petits élevages locaux bio ou
non, bref de manger moins, mieux et de meilleure qualité. Ce
sont les populations les plus précaires ou défavorisées qui ont
proportionnellement le plus tendance à l’obésité, aux maladies
chroniques (diabète p.e.) Nourrir son prochain est peut-être
le plus beau métier du monde, à condition de produire de
la qualité dans des unités de taille raisonnable respectueuses
de l’environnement et créatrices d’emplois. Alors, peut-être,
les consommateurs(trices) seront en meilleure santé et les
agriculteurs(trices) retrouveront le sourire. . .

Sylvie Drévès

NUCLÉAIRE

Notre précédent président a déclaré vouloir revenir sur la
probable fermeture de Fessenheim car « il n’y a pas d’al-
ternative crédible au nucléaire. » Il devrait s’informer et lire
plus. Mais ce n’est pas le seul politique à avoir une piètre
culture scientifique. Lisez le scénario négawatt 2011 1 qui a été
présenté à Plouzané en 2011. On peut se passer du nucléaire
d’ici 20 ou 30 ans. Mais mieux, on doit s’en passer car les
réserves d’uranium sont finies et non renouvelables. Moins de
100 ans au rythme actuel de consommation 2. Donc, au-delà du
risque, loin d’être négligeable, de la gestion des déchets, des
coûts exorbitants, il faut sortir du nucléaire. Prôner la sobriété

1. http://www.negawatt.org/scenario-negawatt-2011-p46.html
2. http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/

reserves-d-uranium-naturel-dans-le-monde



et développer les énergies renouvelables. Rien de dogmatique
là ; juste du bon sens.

GAZ DE SCHISTE

La France importe donc du gaz de schiste qu’elle s’interdit
de produire sur place car la méthode d’extraction est trop
polluante. L’économie et l’éthique ne font décidément pas bon
ménage. Faire de la politique, c’est hiérarchiser ses principes.
L’économie doit être soumise à l’éthique. Vous êtes contre
l’esclavage ? Bien, que diriez-vous si nous importions des
biens produits par des esclaves ? Rien ? Bonne affaire ? Vous
rebelleriez-vous ? Remarquez, si on achète certains produits
chinois, vietnamien, turcs, pakistanais, etc. si peu chers, c’est
parce qu’ils n’ont pas de protection sociale, ou si peu, tra-
vaillent jusqu’à 70h par semaine. Soyons cohérents. . . regar-
dons les étiquettes et achetons avec éthique. Quel monde veut-
on construire ?

RÉFUGIÉ.E.S
Un groupe de collectes à destination des réfugié.e.s et

migrant.e.s de Calais, de Grande Synthe et plus, s’est constitué
sur le pays de Brest, pour répondre à l’urgence humanitaire.

Plusieurs camions ont déjà emporté les vêtements, la nour-
riture, le matériel rassemblés grâce à la participation de
nombreuses personnes qui en ont profité pour s’informer et
chercher à comprendre la détresse des gens qui tentent de fuir
la guerre, la répression, la faim et la misère. Beaucoup de
petits gestes concrets ont amené une centaine de personnes
à se mobiliser pour faire fonctionner la solidarité, sur Brest,
Plougastel, Landerneau, Lesneven, Lannilis, Plouzané. En sep-
tembre, c’est un camion de 38 tonnes qui est parti, affrêté par
les Voltigeurs de Morlaix.

Contact : E-mail : refugies29n@gmail.com Groupe public

Facebook : Collecte aide aux réfugié-es Brest et environs

DES CONSEILS CONSULTATIFS DE QUARTIER À PLOUZANÉ :
UNE RÉPONSE À LA CRISE DÉMOCRATIQUE ?

Chacun d’entre nous peut contribuer à changer les choses. . .
Même si les grands médias ne sont pas prolixes sur le sujet,
en préférant les catastrophes, le futile et les grimaces de nos
vedettes « people » ou politiciennes, il y a sur cette planète une
multitude d’initiatives qui témoignent qu’un profond change-
ment du cours des choses et des institutions est possible (voir
l’enthousiasmant film ’DEMAIN’ de Cyril Dion et Mélanie
Laurent sorti en décembre 2015, dont un livre & DVD est au
catalogue de la médiathèque de Plouzané). Nous, citoyen.ne.s,
on voudrait que nos responsables politiques reprennent et
prolongent ces initiatives en engageant une coopération entre
élu.e.s et citoyen.ne.s, au delà des clivages politiques pour que
les décisions prises soient expliquées, justes et, si possible,
partagées.

C’est bien l’enjeu des conseils de quartiers, qui ont un peu
plus d’une douzaine d’années d’existence en France, et qui se

mettent en action ici même à Plouzané depuis septembre 2016.
Les 3 CCQ (Conseil Consultatif de Quartier), dont le principe
de mise en oeuvre, la charte et les périmètres des 3 quartiers
ont été votés lors du Conseil Municipal du 4 avril 2016,
commencent à fonctionner depuis cette rentrée. On pourra
mesurer leur efficacité à l’issue de la première année. Leurs
membres, élu.e.s et habitant.e.s volontaires, représentant.e.s du
monde associatif ou des entreprises, jeunes, sont naturellement
plein d’enthousiasme et d’espoirs. Ils espèrent réellement
participer aux prises de décisions, même s’ils savent que
celles-ci restent du ressort final des élu.e.s. Mais pour que
vive et perdure cet échelon démocratique, il est impératif
que les propositions des CCQ soient prises réellement en
considération, et qu’inversement les élu.e.s et services les
consultent sur les décisions qui concernent la population des
quartiers.

Vaincre la crise démocratique oblige les élu.e.s à la fran-
chise, à la transparence sans rétention d’informations, et in

fine à un certain partage du pouvoir local. Pour cela, il faut
du courage politique, la volonté de se remettre constamment
en cause, de la sincérité dans sa démarche. Sur cette base,
alors, tout est possible, y compris le meilleur. La mise en place
des CCQ sur Plouzané donne cette opportunité d’exercer notre
citoyenneté localement, sur notre environnement de voisinage.
Leur succès dépend tout autant des élus que de la population.
Ouverture des uns, engagement des autres à la démarche. Une
chose est sûre, si on se bouge ensemble au niveau local, peut-
être que la « force d’en bas » fera évoluer un jour les niveaux
« d’en haut. »

Michel Albrecht

VITESSE ET SÉCURITÉ

De nombreux habitant.e.s de la commune se plaignent
régulièrement, et à juste titre, de la vitesse excessive des
voitures sur la commune. Un des moyens pour ralentir la
circulation en zone dense est de mettre en place des zones
30 élargies, notamment dans les lotissements, comme vient de
le faire, après une réflexion approfondie, Bohars (sauf, bien
sûr, sur les grands axes). Cette démarche nous semble aller
dans le bon sens, car elle améliore la qualité de la vie (moins
de bruit et de pollution), et elle permet d’améliorer la sécurité
de tous, notamment, des cyclistes et des piétons.

Yann-Fañch Kerneis

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

vplouzane.infini.fr

Contact : plouzane@listes.lesverts.fr
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