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La belle machine de M. Macron pour arriver au pouvoir
semble se gripper. Faire des promesses, charmer, dire
aux gens ce qu’ils ont envie d’entendre ça marche. . .
un temps. Après de nombreux cadeaux aux premiers de
cordée, pour relancer l’économie et l’investissement, mais
qui rendent encore plus riches les déjà plus riches, après un
plan de réduction important du nombre de fonctionnaires,
pour réduire les déficits, mais qui réduira la qualité de
service de l’État, le départ de N. Hulot montre plus
encore le grand-écart que doit faire la pensée libérale avec
l’écologie. Les discours, là encore, montrent leurs limites.
Mais qui osera passer aux actes ? Notre démocratie ne
permettra des changements que si une majorité porte ces
changements. Comment agir sur le climat sans changement
de la société ? Comment assimiler les gains de productivité
de l’industrie grâce aux ordinateurs sans réduire le temps
de travail ? Comment croire que travailler plus, gagner
plus, produire plus sont des solutions à nos problèmes ?
Seule une approche radicalement écologique pourra créer
les conditions d’un changement. Mais qui est prêt à
changer sa façon individuelle de vivre au profit de tous ?
Si on attend que l’autre (voisin, ville, région, pays) fasse le
premier pas, on n’est pas prêt de bouger. Citoyen secoue
toi ! Réveille toi !
Ce numéro aborde les élections européennes qui
viennent. Elles seront cruciales. Car c’est à ce niveau que
l’on peut discuter avec les autres acteurs mondiaux : USA,
Chine, Inde, Russie. Puis nous changerons d’échelle et parlerons E171. Nous enchainerons avec un questionnement
sur le pouvoir d’achat, la consommation et le climat. Enfin,
trois sujets communaux termineront ce bulletin : une
extension de porcherie, le changement de rythme scolaire
et les prochaines municipales.
Antoine Beugnard

E UROPE -E COLOGIE

LES V ERTS DE P LOUZANÉ
VOUS INVITE LE VENDREDI 7 DÉCEMBRE 20 H 30
À PARTICIPER À UN DÉBAT SUR « L’E UROPE
ET LA M ER » AU CENTRE CULTUREL F RANÇOIS
M ITTERRAND .
L’E UROPE EST NOTRE AVENIR

L’Europe est aujourd’hui en danger. Après le Brexit, les
populistes et les nationalistes sont déjà au pouvoir en Italie,
en Autriche et en Hongrie et veulent la défaire. En France
aussi, les populistes de droite et de gauche veulent sortir de
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l’Europe. Pourtant, elle est plus que jamais nécessaire pour
résister à Trump et à Poutine, pour lutter contre le changement
climatique, pour accueillir les migrants, pour harmoniser les
règles fiscales, sociales et environnementales entre les pays
qui la composent. C’est la raison pour laquelle les écologistes
seront à nouveau présents lors des élections européennes de
mai 2019, car pour Yannick Jadot, la tête de liste, “ seule
la liste écologiste est sincèrement, radicalement, positivement
européenne, parce qu’elle seule a l’ambition de révolutionner
l’Europe de l’intérieur”. Entre l’Europe libérale et le repli
nationaliste, la liste d’Europe Ecologie Les Verts propose
une troisième voie pour changer d’Europe afin de mener une
véritable politique écologiste et solidaire.
Yann-Fañch Kernéis
L’E171
On connait les listes incroyables de composants rajoutés
dans l’alimentation, les cosmétiques et les médicaments. Celui
qui est le plus connu depuis longtemps est toujours sur le
marché. Il s’agit de l’E171. La traduction est dioxyde de
titane. C’est un perturbateur endocrinien qui a fait l’objet de
nombreuses études sur ses effets indésirables. Sa très petite
taille (nanoparticule) favorise sa pénétration dans l’organisme
et le franchissement des barrières biologiques (des poumons
et intestins vers le sang, du sang vers le cerveau). Sa surface
importante de contact avec l’extérieur et la réactivité qui le
caractérise renforcent ce potentiel toxique. Le gouvernement
d’Emmanuel Macron parle de grand plan contre le cancer. Il
commence à envisager la possibilité d’interdire la présence
de ce colorant E171 dans l’alimentation seulement en 2020.
Si l’on veut protéger la santé de la population, il faut aller
plus loin et ne pas faire les choses timidement. Plus de 4000
médicaments contiennent le colorant E171 sans parler des
cosmétiques (dentifrices, crèmes. . .). Interdisons ce colorant
partout purement et simplement. Toute forme de pollution
extérieure comme intérieure est à combattre sans relâchement
pour que l’écologie nous permette de rester en bonne santé
dans un environnement sain.
Thibaut Paviot
P OUVOIR D ’ ACHAT, UN OBJECTIF ?
Le pouvoir d’achat serait la première préoccupation des
français. Si je le comprends pour les plus pauvres, je suis plus
étonné que ce le soit pour les autres. Souhaite-t-on toujours
pouvoir plus consommer ? Souhaite-t-on posséder toujours
plus ? Acheter de nouveaux vêtements tous les mois, se ruer
sur les soldes, changer de mobile à chaque nouveauté, changer

de voiture tous les 2 ans. Notre projet de société se réduit-il
à cela ? A-t-on besoin de ça pour faire marcher l’économie ?
Toujours plus dé-penser. Toujours moins penser.
Car si on pense, si on dé-dépense, on pourrait se demander
où on va comme ça ? Notre système économique est construit
pour être alimenté par notre consommation. La logique serait
que pour faire disparaitre le chômage, il faut consommer ; il
faut de la croissance. C’est l’espoir de M. Macron et de son
gouvernement. Les résultats ne sont pas là. Cette politique est
un échec. Il ne peut pas en être autrement. Le modernisme
de M. Macron, n’est que l’application de vieilles recettes
dépassées et inefficaces. Être réaliste, c’est reconnaitre la
nécessité de construire une société avec un nouveau système
économique, non pas basé sur « toujours plus » mais sur le
partage et la parcimonie. Être réaliste, c’est vouloir construire
une politique qui soit redistributive, même sans croissance.
Que dit le dernier rapport du GIEC sur le climat ? Sans
action immédiate, le changement climatique va s’emballer.
Quelques degrés, ce n’est rien ? Si, c’est dramatique : disparition des coraux, fonte des glaces permanentes, libération
du gaz carbonique du permafrost, etc. La Terre pourrait bien
ressembler à Mars sans que nous puissions arrêter le processus.
Il faut agir. Ne pas se limiter à éteindre la lumière. Il faut changer de braquet : fermer des aéroports, diviser par 4 l’utilisation
des voitures, engager un plan (inter-)national d’isolation des
bâtiments, consommer moins de viande, consommer moins...
évidemment cela ne peut pas se faire sans changement du
système économique. Le travail est colossal 1 ; mais il doit
être fait, nous avons les moyens technologiques de le faire,
encore faut-il la lucidité et la volonté collective.
Antoine Beugnard

de 400 000 euros est la pérennisation, d’un emploi partiel déjà
existant. Est-ce une justification raisonnable dans un marché
du porc, où le prix sur le 1er trimestre 2018 est 20c en dessous
de la même période de 2017. Le dossier est constitué sur un
prix d’équilibre à 1,397 euros et un prix de base minimum
de 1,252 euros. Ce dernier montant n’a pas été atteint depuis
plusieurs mois. Produire plus ne risque pas de faire monter
le prix. Les hypothèses économiques de ce dossier sont-elles
donc encore valides ?
Nous défendons depuis longtemps un projet de société et
un projet de développement agricole, où la qualité prime sur
la quantité. Nous avons donc voté contre ce projet.
Le groupe Europe Écologie les Verts de Plouzané

RYTHMES SCOLAIRES ET RÉDUCTION DU TEMPS DE
TRAVAIL

La réforme des rythmes scolaires a nécessité une réorganisation profonde d’un service de la mairie. Cette réorganisation a
conduit à la réduction d’horaire de quelques agents d’entretien
ou d’animation. Afin de réduire cet effet, la municipalité
à choisi de compenser partiellement la perte de salaire par
une prime exceptionnelle. L’opposition s’est opposée à cette
solution en conseil municipal. Travailler moins pour gagner
autant n’est pas dans sa manière de penser. Ces métiers sont
pourtant relativement peu payés et le travail est pénible. Nous
avons préféré cette prime plutôt que de créer artificiellement
un besoin pour justifier un salaire. Oui, il y a une différence
de perception et de politique entre gauche et droite.

E XTENSION DE PORCHERIE
Lors du conseil municipal du 23 avril nous sommes intervenus 2 sur le dossier d’une extension de porcherie à Plouzané.
Nous faisons confiance aux services de l’État pour s’assurer
de la conformité de ce dossier. Cette conformité aux nombreuses règlementations devrait, notez le conditionnel, nous
protéger ainsi que l’environnement. Nous ne nous positionnerons donc pas sur la conformité du dossier. C’est une affaire de
techniciens. Sur le plan politique, par contre le projet possède
deux faces : une qui va dans le bon sens, l’amélioration
d’une exploitation, et l’autre qui rend le dossier indéfendable,
l’extension de 60%
Cette extension multiplie le risque de pollution puisqu’elle
sera à 5 mètres d’un ruisseau, à 1,7 km d’une plage et d’une
zone Natura 2000. La ponction d’eau proche de ce petit
ruisseau va passer de 11m3 /jour à 15 à 23m3 /jour, presque
doubler. De plus, l’augmentation du volume des effluents
requiert des terres d’épandages éloignées qui multiplieront les
transports en tracteur.
Au-delà des conséquences écologiques déjà inadmissibles,
les aspects économiques sont inquiétants. L’enjeux de ce projet
1. Lire « Pourquoi tout va s’effondrer » de Julien Wosnitza, Les Liens qui
Libèrent, 2018.
2. Voir le texte complet de notre intervention sur le site : vplouzane.infini.fr

F UTUR PROJET COMMUNAL
Les élections municipales auront lieu en 2020. Il est temps
de commencer à y penser. S’engager dans la vie de la
commune est passionnant et permet d’apprendre beaucoup. La
démocratie n’est vivante que parce que ses citoyens l’animent.
N’attendez pas que les autres fassent. Allez-y ! Les élus
doivent tourner, chacun doit faire sa part. Contacter les partis,
les personnes pour lesquelles vous vous sentez les plus proches
politiquement et engagez-vous !

Le groupe des Vert.e.s de Plouzané se réunit le deuxième
jeudi de chaque mois (sauf en juillet-août), salle du médiapôle, à 20h30. Les sympathisants sont cordialement invités
à le rejoindre. Vous pouvez aussi le retrouver sur Internet :
vplouzane.infini.fr
Contact : contact-eevp@listes.infini.fr
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