
14 et 21 MARS 2010 - ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les 26 candidats d’Ille-et-Vilaine de la liste de gauche
Autour de Jean-Yves LE Drian (dans l’ordre de la liste) : ROBERT Sylvie 46 ans, conseillère municipale, Rennes. BOUDET Serge 52 ans, directeur de maison de retraite, Fougères. THOMAS Isabelle 48 ans, 
juriste, Saint-Malo. MASSIOT Pierrick 61 ans, gérant de société, Rennes. ROUGER Marie-Pierre 57 ans, documentaliste, Fougères. BERROCHE Eric 50 ans, ouvrier, Rennes.  PATAULT Anne 54 ans, consul-
tante, Redon.  POULIQUEN Bernard 52 ans, chargé de mission à l’Inspection générale de l’Education Nationale et de la Recherche, Saint-Grégoire.  ROUAUX Claudia 46 ans, technicienne de laboratoire à 
l’Inra, Montfort.  ANNEIX Christian 59 ans, artiste musicien, Cesson-Sévigné. VADILLO Maria 60 ans, professeur certifié de lettres modernes, Rennes. CHESNAIS-GIRARD Loïg 32 ans, cadre bancaire, maire 
de Liffré. SAOUD Hind 31 ans, assistante, Rennes.  CUEFF Daniel 54 ans, universitaire, maire de Langouët.  GARGAM Nicole 56 ans, retraitée de l’enseignement, Rennes. UTARD Hervé 29 ans, ingénieur, 
Vitré. CLABE Marine 35 ans, professeur, Rennes.  DALLE Pascal 46 ans, agriculteur, Mézières sur Couesnon.  HERVE Christine 57 ans, personnel administratif éducation nationale, Saint-Malo. LECLERC 
Jean-Yves 51 ans, attaché parlementaire, Bain de Bretagne. LUSSOT Evelyne 53 ans, directrice d’école élémentaire, Chantepie. LAHAIS Tristan 26 ans, chargé de mission, Rennes. BRETONNET Armelle 
56 ans, enseignante retraite, Saint-Grégoire.  IBRAHIM HOUMED Houssein 35 ans, professeur de philosophie, Rennes. HALLOU Solenn 31 ans, professeur de lettres classiques, Mont-Dol.  DELOFFRE 
Bertrand 35 ans, responsable de système d’information, Chartres de Bretagne.

La Bretagne solidaire, créative et responsable

Les 14 et 21 mars votez pour :

Mettre en œuvre des propositions exigeantes pour mieux vivre en Bretagne 

Faire de notre région un espace de résistance à la politique de droite 

Rassembler les Breton-ne-s autour d’une ambition progressiste

Marquer votre opposition à Nicolas Sarkozy et recréer l’espoir à gauche

Ce journal vous est proposé par les communistes de la liste La 
Bretagne solidaire, créative et responsable qui rassemble le 
Parti socialiste, le Parti communiste, Bretagne écologie et des 
personnalités de progrès.



Le deuxième de ces défis se situe en 
cohérence avec le premier. Sur tout le 
territoire régional, les services publics 
sont fragilisés et remis en cause par le 
Gouvernement. Nous, nous nous situons dans 
une attitude constructive et combative pour 
élaborer avec les Bretonnes et les Bretons 
un schéma régional de développement des 
services publics.
Le troisième est celui de la jeunesse de 
notre région qui historiquement a souvent 
été malmenée. Aujourd’hui, la situation 
est très préoccupante –le mot est faible-. 
Pour l’avenir, nous voulons nous mobiliser 
davantage pour faire valoir des droits et 
des aspirations, le droit au logement, à la 
formation, à la mobilité… pour permettre à 
chaque jeune Breton de construire un projet, 
un parcours, une ambition.
Et enfin, pour ne pas conclure, eu égard aux 
difficultés d’un grand nombre de Bretonnes 
et de Bretons, à leurs souffrances parfois, 
la gauche va montrer qu’elle est debout 
aux côtés des plus faibles, qu’elle est 
unie pour avancer avec eux et trouver des 
perspectives.
Il est très important d’être unis dès le premier 
tour. Avec le vote pour la liste conduite par 
Jean-Yves Le Drian, les électeurs pourront dire 
clairement qu’ils approuvent ces ambitions 
et qu’ils approuvent ce rassemblement de 
la gauche… que leur vote du premier tour 
favorisera la mise en œuvre de mesures 
populaires et positives… et qu’un succès de 
la gauche rassemblés pourrait largement 
inspirer l’avenir.

Vous avez fait partie de la première majorité 
de gauche à la Région. Quelle mesure 
emblématique retenez-vous de cette 
mandature ?

J’observe d’abord que l’équipe conduite par Jean-
Yves Le Drian a réalisé tout ce qu’elle s’était 
engagée à faire en 2004. Nous sommes fiers 
d’avoir mis en œuvre de nombreuses et diverses 
mesures utiles à la Bretagne et à ses habitants. 
Incontestablement, les élus communistes ont 
apporté une active contribution dans des domaines 
aussi importants que les transports ferroviaires, le 
sport, l’égalité…

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre la liste 
unitaire menée par Jean-Yves Le Drian dès le 
premier tour ?

Dans une période où le Gouvernement accroît 
considérablement les difficultés de nos 
concitoyens, la nécessité de résister et de mettre 
en œuvre partout où cela est possible des 
mesures qui améliorent leur vie et donnent de 
l’espérance, constitue pour toute la gauche une 
évidente responsabilité. Nous avons donc sollicité 
l’ensemble des forces progressistes et nous avons 
pris notre décision à partir du bilan et de la volonté 
de s’unir sur un programme clairement ancré à 
gauche. Le bilan est bon _ et l’immense majorité 
des communistes l’a souligné _ et au terme de 
nombreuses rencontres, nous avons considéré 
que notre appréciation et nos propositions étaient 
largement intégrées dans le programme de la 
liste “pour une Bretagne solidaire, responsable 
et créative“. Je suis donc très heureux que les 
communistes bretons aient fait le choix de l’union 
dès le premier tour. Ce choix, à mon sens, n’est 
pas une posture conjoncturelle : il est motivé par 
la volonté de faire valoir des exigences utiles aux 
Bretons, par l’ambition de l’union pour gagner et 
mettre en œuvre notre programme.

Quels sont les principaux défis que la nouvelle 
majorité devra relever pour la Bretagne et les 
Bretons ?

Le premier défi est celui de la mobilisation pour 
défendre le droit des collectivités à engager des 
politiques publiques. La droite régionale vise à 
conforter l’esprit des réformes néfastes en cours et 
nous, nous sommes mobilisés sur d’autres valeurs 
et d’autres ambitions.

Eric BERROCHE

Défendre les services publics 
sur tout le territoire.

Avoir accès à l’école, à la Poste, à la santé, aux services 
sociaux, aux transports est une condition indispensable 
au maintien de la vie dans tous nos territoires. Un 
schéma régional des services publics doit être élaboré en 
concertation avec les élus, les usagers, les organisations 
syndicales, les associations, mettant notamment l’Etat 
face à ses responsabilités.

Favoriser l’égalité femmes 
hommes, la qualité de l’emploi. 

Lutter contre les discriminations et la souffrance au travail, 
en conditionnant les aides et les marchés du Conseil 
régional aux respects de ces principes.

Améliorer la formation, 
l’épanouissement et l’autonomie 
des jeunes

Poursuivre les investissements dans les lycées.
Développer les formations adaptées et l’insertion dans 
l’emploi. 
Mettre en place un chèque culture après le chèque livre et 
le chèque sport. 
Assurer le droit à la santé. Mettre en place un dispositif 
partenarial pour garantir le droit d’accès aux mutuelles 
pour tous.
Assurer le droit et l’accès au logement étudiant. Mettre en 
œuvre un programme de construction et de rénovations de 
l’habitat étudiant.

Mettre en place un “Service 
public régional de la formation 
professionnelle”
 
Mettre en œuvre, avec les branches professionnelles et 
les organisations syndicales, des plans de formation par 
bassin d’emplois pour sécuriser les parcours professionnels. 
En concertation avec les organismes de formation, faire 
évoluer le système actuel des appels d’offres.

Développer en priorité 
les transports collectifs.

- Améliorer l’offre et coordonner les transports collectifs 
locaux, départementaux et régionaux. Diffuser l’offre de 
transports publics modernes sur l’ensemble de la Région
- Faire évoluer les tarifs pour les usagers sans emploi, les 
précaires, les jeunes et les étudiants…
- Améliorer les conditions tarifaires pour les trajets longs de 
plus de 50 km domicile / travail pour parvenir à 2 € par jour 
avec des prestations nouvelles et des tarifs préférentiels 
(parkings, vélos, intermodalité). 

Des propositions au cœur du programme de la liste de gauche

Développer le fret ferroviaire 
et l’intermodalité rail-routes-ports

Mettre en œuvre des infrastructures et des services 
ferroviaires et maritimes en y associant les utilisateurs et 
les filières (agro-alimentaire, industries…).

Mise en place des “contrats 
de projets territoriaux” 
pour l’agriculture

Associer Etat, Chambres d’agriculture et agriculteurs 
pour contribuer à garantir le revenu paysan, notamment 
sur les bassins versants ou il est nécessaire de modifier 
les pratiques culturales. Cette action participerait 
de l’engagement du Conseil régional en faveur de 
pratiques agricoles plus agronomiques, respectueuses de 
l’environnement et rémunératrices du travail paysan.

Favoriser une pêche plus 
respectueuse de la ressource, moins 
polluante et plus économe en énergie 

Favoriser la construction d’unités plus économes et sûres.
S’opposer au développement des pêches minotières.

Favoriser la recherche 
et l’innovation scientifique, 
technologique, environnementale 
et sociale

- Développer des réseaux d’échanges d’expériences. 
Soutenir financièrement les équipes de recherche et 
d’innovation. Développer les Technologies de l’Information 
et de la Communication.
- Faire de la Bretagne la région du numérique pour tous.

Renforcer l’implication de la région 
dans le domaine économique

- Favoriser le maintien du potentiel industriel (Agro-
alimentaire, électronique, automobile, construction 
navale…) et la recherche de nouvelles perspectives 
(déconstruction navale, projet “climat pôle“ à St Brieuc…). 
- Mettre en place un “Fonds régional pour l’emploi et la 
formation“. Faciliter l’accès des PME et PMI aux crédits et /
ou à des avances remboursables conditionnés à la création 
d’emplois et à l’amélioration des conditions de travail…
- Favoriser l’évolution des pôles de compétitivité vers des 
pôles de développement et d’innovation économique et 
sociale en améliorant leur gouvernance.
- Assurer un contrôle et un suivi des engagements pris par 
les entreprises bénéficiant de fonds publics.
- Favoriser l’économie sociale et solidaire par le 
développement d’outils régionaux de promotion, de 
formation et de soutien financier.

Favoriser la création, la qualité 
de l’emploi,  l’expression des salariés

- Poursuivre la mise en œuvre de la “charte de partenariat 
bretonne pour la qualité de l’emploi“ adoptée par le Conseil 
régional.
- Faciliter la mise en place de comités d’entreprise ou inter 
entreprises sur des zones d’emplois.

Organiser une conférence 
régionale de la  santé associant 
élus, institutionnels, usagers, 
organisations syndicales
 
Pour élaborer, à partir des besoins de santé des populations, 
un développement des structures de santé (CHU, Hôpitaux, 
centre de santé…) garantissant une égalité de qualité de 
soins sur l’ensemble de la région.

Assurer la reconquête de la qualité 
de l’eau et coordonner l’ensemble 
des politiques

Nous demandons que la région Bretagne devienne région 
expérimentale avec la pleine compétence.

Faciliter la construction 
de logement sociaux 

Par l’intervention de l’Etablissement Public Foncier 
Régional. Par des aides pour le logement des jeunes (cités 
universitaires, foyers de jeunes travailleurs, internats, 
accession au logement autonome…).

Affirmer des ambitions culturelles 
fortes pour la Bretagne

Organiser une conférence des collectivités bretonnes 
permettant d’échanger et de coordonner les actions 
culturelles. Exiger que l’Etat assume ses responsabilités. 
Soutenir des projets culturels créatifs, en particulier chez 
les jeunes.

Affirmer la Bretagne comme une 
région  d’excellence et de qualité 
dans le sport

Renforcer l’intervention du Conseil régional pour la 
réalisation d’équipements structurants et faciliter 
l’organisation de toutes les disciplines . Se battre pour 
maintenir l’action publique de l’Etat et développer 
un “CREPS breton“ avec le mouvement sportif, l’Etat, 
l’Université et les collectivités de Bretagne. 
Renforcer le chèque sport.

Contribuer à l’aménagement 
du territoire

Maintenir une politique d’aide aux Pays et aux différentes 
collectivités territoriales pour leurs projets structurants.

Sécuriser l’approvisionnement 
énergétique de la Bretagne

Développer toutes les formes d’énergies renouvelables 
sur terre et sur mer. Rechercher des économies d’énergie 
en favorisant une maîtrise publique de la production et 
de la distribution d’énergie. Organiser un débat public sur 
la sécurisation de l’approvisionnement énergétique de la 
Bretagne.

Contribuer à la diminution de la 
production de gaz à effet de serre

Par le développement des transports collectifs, 
par l’aménagement du territoire, par l’évolution du  
fonctionnement des services de la Région…

Favoriser les coopérations 
décentralisées des collectivités 
bretonnes dans les échanges 
internationaux

Exiger de l’Etat les moyens d’une 
action publique à la hauteur du fait 
régional

- Maintenir la clause de compétence générale pour les 
régions.
- Respecter la décentralisation, l’indépendance et la 
responsabilité des élus et des collectivités territoriales.
- Garantir une autonomie fiscale réelle des régions. L’Etat 
doit respecter ses engagements financiers lors des 
transferts de compétences.

Développer la démocratie 
citoyenne

Créer, partout où cela sera nécessaire, des lieux de 
concertation pour les différentes politiques régionales, 
après les conseils des lycéens, les assises de l’égalité, les 
rencontres du sport breton, les comités de lignes…

3 questions à Eric Berroche : 
 Président du groupe communiste au Conseil régional

Nicole GARGAM

Solenn HALLOU 

Elaborées collectivement, notamment lors de 
l’initiative du 13 décembre où les communistes 
bretons avaient convié toute la gauche, ces 
propositions sont au cœur du programme de la liste 
“la Bretagne solidaire, créative et responsable”.



Des élus combatifs et efficaces, porteurs des exigences 
sociales, démocratiques et environnementales 
dans une majorité de gauche en Bretagne.
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Pour vous défendre et pour que la politique 

menée aux différents niveaux soit favorable aux 

femmes, aux hommes, à l’intérêt général, il faut 

toujours être présent dans les combats sociaux et 

dans les institutions.

A tous les niveaux, de la commune à l’Europe, 

en passant par les intercommunalités, les 

départements, les régions, les élus communistes 

sont des relais des exigences citoyennes.

Sans relâche, ils défendent l’action publique 

et les services publics ainsi que des politiques 

sociales et environnementales. Ils interviennent 

pour la construction d’équipements utiles aux 

populations et à un aménagement équilibré 

du territoire. Ils sont porteurs des volontés 

de concertation, de plus de démocratie 

participative.

A l’heure où N. Sarkozy et sa majorité de 

droite veulent soumettre les collectivités 

territoriales, les empêcher de mener leur action 

positive, les élus communistes, républicains et 

partenaires combattent la réforme destructrice 

des institutions et l’asphyxie financière 

des collectivités. La suppression de la taxe 

professionnelle est un coup dur qu’ils  n’acceptent 

Les 14 candidats 
communistes sur la liste

La Bretagne solidaire, 
créative et responsable

  Eric Berroche (35), Gérard Lahellec (22), Gaëlle Abily (29), Daniel Gilles (56)

Morbihan
Daniel GILLES
57 ans, vice-président du Conseil régional
Ingénieur, Lorient.

Sophie LEMOINE
48 ans, conseillère régionale
Institutrice, Port-Louis.

Michel LE SCOUARNEC
60 ans, Maire d’Auray
Professeur des écoles (ER).

Côtes-d’Armor
Gérard LAHELLEC
55 ans, vice-président du Conseil régional
Chef de file des communistes pour les 
élections régionales.

Josiane CORBIC
61 ans, conseillère régionale
Agent de l’Education Nationale (ER)
Ploumagoar.

Monique HAMÉON
60 ans, conseillère générale
Agricultrice, Gouray.

Yannick LE CAM
50 ans, instituteur, Saint-Brieuc.

Finistère
Gaëlle ABILY
37 ans, vice-présidente du Conseil régional
Cadre territoriale, Brest.

Eric LE BOUR
42 ans, conseiller régional
Ouvrier papetier, Rosporden/Kernével.

Isabelle MAZELIN
45 ans, adjointe au Maire
Professeure de collège, Le Relecq-Kerhuon.

Jéremy LAINÉ
30 ans, conseiller municipal
Technicien applicateur, Lanmeur.

Ille-et-Vilaine
Eric BERROCHE
50 ans, conseiller régional
Président du Groupe communiste
Ouvrier spécialisé, Rennes.

Nicole GARGAM
56 ans, conseillère municipale
Retraitée de l’Education Nationale, Rennes.

Solenn HALLOU 
31 ans, professeure de Lycée,
Dol-de-Bretagne.

pas. Il est normal que le monde économique 

contribue à l’action publique locale.

Déterminés, exigeants, constructifs, les 

conseillers régionaux et les vice-présidents 

communistes ont été, dans la majorité sortante, 

les artisans des politiques régionales en matière 

de transports publics, d’infrastructures portuaires, 

de déplacements, de sports, de culture, d’égalité 

femmes-hommes, d’aide aux jeunes... Ils ont  veillé 

à ce que la Région se donne les moyens de ses 

ambitions, assume pleinement ses compétences  

principales et soit un levier dans de nombreux 

domaines. 

Ils s’engagent aujourd’hui à poursuivre dans cette 

voie, au sein d’une équipe renouvelée, porteuse 

d’un programme ambitieux pour une Bretagne 

solidaire, créative et responsable.

Avec leurs amis, les acteurs du mouvement 

social, les militants syndicalistes, mutualistes, les 

responsables associatifs et beaucoup de citoyens 

engagés dans l’action sur le terrain, ils ont 

contribué à la rédaction du programme de la liste 

et vous appellent à soutenir dès le premier tour 

la liste  de gauche “Bretagne solidaire, créative et 

responsable“ conduite par Jean-Yves Le Drian.

Le 14 et le 21 mars :

votez
et faites voter pour la liste


