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Citoyen-nes engagé-es, militant-es politiques, associatifs et syndicaux...

Les écologistes rassemblé-es
pour la Bretagne // An ekologourien bodet evit Breizh

ÉDITO
“Ensemble,
ouvrons une
autre voie pour
la Bretagne”
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CAHIER SPÉCIAL
RÉGIONALES
Emploi, transport,
démocratie,
environnement,
solidarité... les
propositions des
écologistes

CLIMAT
Nous pouvons
agir !

PORTRAIT
René Louail
Autour de René Louail, les écologistes bretons sont rassemblés
pour un projet écologiste, citoyen et solidaire en Bretagne.
Une autre voie pour la Bretagne, c’est possible ici et maintenant !

INTERVIEW
Oriane Pigache

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015

édito

Ensemble, ouvrons une autre voie
pour la Bretagne // Asambles digoromp un hent all evit Breizh

E

n décembre prochain, nous
voterons pour désigner nos
conseillères et conseillers
régionaux pour les six années à venir.

pour que vivre, travailler et décider
au pays ne reste pas qu'un simple
slogan.

La Bretagne est notre héritage commun. Ses richesses naturelles, son
histoire, ses cultures, sa tradition
d’accueil et d’ouverture sont au
cœur de notre identité. C'est pour
l'avoir oublié que notre société est
aujourd'hui en crise. Les Bretonnes
et les Bretons ont une longue histoire de lutte, pour défendre leur héritage et construire leur avenir.

Face aux crises écologique, démocratique, sociale et économique,
nous devons porter un projet positif
et porteur d'espoir. Des solutions
concrètes existent si nous avons le
courage de prendre des orientations
nouvelles. Partout émergent des milliers de mobilisations pour développer le partage et la solidarité.
Redonnons l'initiative aux citoyennes et citoyens pour faire germer la transformation sociale.

Aujourd'hui, nous devons renouveler cet engagement pour la Bretagne

Ensemble, ouvrons une autre voie.
Inventons un nouveau progrès. Un

progrès synonyme de bien-vivre et
de partage.
Construisons ensemble un projet de
société qui se donne comme priorités de permettre à toutes et tous de
vivre en bonne santé, d'avoir un travail épanouissant et utile à la collectivité, un cadre de vie agréable, un
égal accès à des services publics de
qualité et aux loisirs.
Un projet écologique, citoyen et solidaire, c'est l'avenir de la Bretagne.
Nous voulons l’élaborer et le porter
collectivement, avec vous.
Rejoignez-nous pour ouvrir une
autre voie pour la Bretagne !
// Deuit ganeomp evit digerin un hent all evit Breizh

Les têtes de liste
René Louail

Christophe
Winckler

Côtes-d’Armor
63 ans, paysan,
ex-porte-parole de la
Confédération
Paysanne (2000-2004),
président du groupe
EELV au Conseil
régional de Bretagne.

Finistère
57 ans,
chef d'entreprise,
ancien élu local.

Marie-Pascale
Deleume

Cécile
Franchet

Ile-et-Vilaine
52 ans, ingénieure
agronome, militante
associative, membre
du Ceser (Conseil
économique, social
et environnemental
régional).

Morbihan
49 ans, consultante
habitat et urbaniste,
militante associative,
membre du Conseil de
développement du
Pays de Vannes.

PoRtRAit

René Louail : du syndicalisme au conseil
régional, parcours d’un militant pour une
Bretagne écologique, citoyenne et solidaire

R

ené Louail a 63 ans et vit à
Saint Mayeux, petit village
en Centre-Bretagne. Syndicaliste depuis plus de 30
ans, il a récemment transmis son exploitation agricole à son
fils. Il revendique fièrement le titre
de paysan : “l’agriculture industrielle a
oublié le lien avec la nature. Se revendiquer paysan, ça n’est pas être passéiste, c’est au contraire être tourné
vers l’avenir. C’est simplement aﬃrmer
que l’on peut produire une nourriture
de qualité, en prenant soin de notre
environnement et en recréant du lien,
de l’emploi et de la vie dans nos campagnes.”
René Louail devient porte-parole de
la Confédération Paysanne de 2000
à 2004, avec José Bové. Engagé sur
les questions européennes et internationales, il est co-président de la
Coordination Paysanne Européenne
de 2004 à 2008.
Il siège ensuite au Conseil Econo-

mique, Social et Environnemental
Régional (le CESER, l’organe consultatif de la société civile auprès du
Conseil Régional).
Depuis 2010, il est conseiller régional de Bretagne, président du
groupe Europe Écologie Bretagne. Il
suit tout particulièrement les dossiers agricoles et économiques, ainsi
que la politique des transports. Candidat à la présidence de la Région
Bretagne du rassemblement écologiste “Une autre voie pour la Bretagne”, soutenu par Europe Ecologie
Les Verts et Bretagne Ecologie, il
porte un projet de renouvellement
profond pour notre région. “Avec la
liste Une autre voie pour la Bretagne,
nous voulons porter un projet écologique, citoyen et solidaire pour la Bretagne” explique-t-il. “Face aux crises,
inventons une autre façon de faire.
Mon rôle de président de Région, je le
vois avant tout comme celui d’un re-

présentant des Bretonnes et des Bretons : plutôt que d’imposer sans discussion des grands projets inutiles,
agir démocratiquement, c’est permettre aux initiatives citoyennes d'émerger partout en Bretagne.”

TROIS QUESTIONS À... ORIANE PIGACHE,
ÉTUDIANTE RENNAISE ET BENJAMINE DE LA LISTE
éCoLoNEWS : Pourquoi t'engages-tu sur la liste des écologistes aux élections régionales ?
oRiANE : Si je m'engage aujourd'hui sur la liste écologiste aux
élections régionales, c'est pour essayer de changer les choses. Aucune majorité régionale ne s'est
pour l'instant engagée pour une région écologiste, durable et solidaire. C'est pourquoi je pense qu'il
n'y a que les écologistes qui soient
capables aujourd'hui, de proposer
une réelle alternative en Bretagne !
éCoLoNEWS : Quelles sont tes
priorités pour la Bretagne durant
le prochain mandat ?

oRiANE : Je souhaite une Bretagne
durable, attentive à la protection de
l'environnement, produisant de
l'énergie renouvelable...
L'une de mes priorités est d'instaurer une réelle démocratie participative ! Les citoyennes et les citoyens
doivent être au cœur des débats !
Lutter contre les inégalités est aussi
très important car dans le contexte
dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, plus que jamais, la solidarité doit être présente.
Défendre réellement l'identité bretonne, sa culture et ses langues.
éCoLoNEWS : La Bretagne, dans
30 ans, tu la vois comment ?

oRiANE :
Dans 30 ans,
je vois une
collec tivité
unique, une
Bretagne réunifiée et autonome. Une
Bretagne basée sur son identité culturelle tout en restant ouverte sur
le monde. Une Bretagne dynamique par son développement
économique, sa solidarité, son réseau associatif. Une Bretagne tout
simplement écologiste contribuant
à garder une qualité de vie agréable et cela par une agriculture durable, de l'énergie verte et une
urbanisation réfléchie.
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Agir pour mieux vivre
en Bretagne // Labourat evit bevan gwelloc'h e Breizh
La Région agit sur notre quotidien : transports,
emploi, lycées, formation, environnement,
solidarités… dans tous ces domaines, nous
pouvons mettre en place des solutions
concrètes.
à l'occasion des élections régionales, nous voulons ouvrir une
autre voie pour la Bretagne.
Une voie où la démocratie et la
citoyenneté reviennent au cœur
de l'action publique, une voie qui
propose des solutions concrètes
pour permettre à chacun-e de
vivre mieux, pour lutter contre les
inégalités, le chômage et la destruction de notre environnement.

CE QuE NouS vouLoNS
PouR LA BREtAgNE :
l une démocratie renouvelée,
par la fin du cumul des mandats, la
transparence de la vie publique,
une plus grande participation des
citoyen-nes à l'élaboration des politiques de la Région.
l une économie dynamique,
qui crée de l'emploi pour toutes

et tous, partage les richesses et
préserve la nature.
l une agriculture d'avenir, qui
protège notre environnement,
produit une nourriture de qualité
et qui crée de l'emploi local.
l des transports au service
de toutes et tous, économes et
qui permettent de répondre
aux besoins quotidiens de
chacun-e.
l La réduction des consommations d'énergie, pour alléger les
factures, proposer des logements
bien isolés et confortables, et
lutter contre le changement
climatique.
l des territoires vivants, où il
fait bon vivre. Inventons un
autre mode de développement
qui valorise les richesses et la
diversité de tous nos territoires.

RETROUVEZ-NOUS !
Les premières dates de nos
événements de campagne

Le 14 novembre à Saint-Malo
(35), avec Ronan Dantec
Le 16 novembre à Brest et
Quimper (29)
Le 18 novembre à Rennes (35),
avec Daniel Cohn-Bendit et
Yannick Jadot
Le 19 novembre à Vannes (56)
Et bien sûr pour notre meeting
de fin de campagne, rendezvous le 1er décembre à Rennes,
en présence de José Bové

d’autres dates sont à venir
partout en Bretagne,
retrouvez toutes les
informations sur notre site ou
sur les réseaux sociaux.

Local de campagne : 1 carrefour Jouaust - 35000 Rennes
@ contact@uneautrevoie-bretagne.bzh
Une Autre Voie pour la Bretagne
02 99 65 41 44
@AutreVoieBzh
www.uneautrevoie-bretagne.bzh

