
LISTE ECOLOGISTE ET REGIONALISTE POUR LE FINISTERE
LISTENN EKOLOGOURIEN HA RANNVROELOURIEN EVIT PENN AR BED

Madame, Monsieur, cher-e-s collègues, 

Nous sommes aujourd’hui tous confrontés à une situation nouvelle 
qui conduit à répondre rapidement aux espoirs de la population. Par 
leurs votes, lors des européennes et des municipales, beaucoup de 
citoyens nous ont indiqué attendre des réponses fortes en faveur 
de l’écologie. D’autres, exaspérés par les inégalités croissantes, 
qu’elles soient territoriales ou sociales, ont exprimé leur colère lors 
de mouvements sociaux. En tant qu’élus nous avons le devoir de 
répondre à ces attentes et situations.

C’est tout le sens de nos propositions qui visent aussi à redonner 
confiance aux territoires et aux élus locaux pour que les réponses 
soient adaptées aux réels besoins. 

Nous pensons que notre liste porte les espoirs de beaucoup de nos 
concitoyens et en particulier des jeunes. Le Finistère mérite de 
participer à la dynamique qui permettra à l’écologie solidaire et au 
régionalisme de disposer d’un groupe au Sénat.  

C’est avec vous que nous voulons relever ce défi, c’est à dire en 
vous associant tout au long du mandat, à une réflexion collective qui 
partira de vos expériences et besoins.

Engageons-nous ensemble 

Itron, Aotrou, keneiled gaezh,

Emaomp holl hiziv dirak ur blegenn nevez a redi ac’hanomp da respont 
buan da c’hoantoù ar boblañs. Gant o votoù da vare an dilennadegoù 
european ha tiez-kêr o deus kalz a genvroiz lakaet ac’hanomp da 
gompren e c’hortozont respontoù kreñv war an ekologiezh. Reoù all, 
aet skuizh gant an dizingalderioù o kreskiñ, ha pa vijent tiriadel pe 
sokial, o deus diskouezet o fulor dre al luskadoù sokial. Dilennidi omp 
hag un dever eo evidomp kavout diskoulmoù d’ar c’hudennoù-se ha 
da c’hoantoù an dud.

Setu ar pezh a zo danvez hor c’hinnigoù a zo o fal ivez reiñ fiziañs 
en-dro d’an tiriadoù ha d’an dilennidi war an dachenn evit ma vefe 
azasaet an diskoulmoù ouzh an ezhommoù gwir.

Soñjal a ra deomp e toug hol listenn esperañs kalz eus hor c’henvroiz, 
dreist-holl ar re yaouank. Penn-ar-Bed a dle kemer perzh el lusk a 
lako an ekologiezh kengret hag ar rannvroelouriezh da gaout ur 
strollad er Senad.

Ganeoc’h e teuimp a-benn, da lâret eo o lakaat ac’hanoc’h a-hed hor 
respet da gemer perzh en hor preder diwar ho skiant-prenet hag hoc’h 
ezhommoù.
 
Deomp asambles

Nécessité d’un groupe écologiste au Sénat
Ezhomm ‘zo ur strollad ekologourien er Senad      

Les candidats / An dud war ar ren : 

Christophe Winckler, Béatrice Lebel, Daniel Le Bigot, Marie-Andrée Clovis-Jérôme, Maxime Touzé, Michèle Pernés

ELECTIONS SENATORIALES DU 
FINISTERE – 27 septembre 2020
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Christophe Winckler 
62 ans / Landerneau

Ancien élu local
Chef d’entreprise

Béatrice Lebel
61 ans / Brest

Conseillère  municipale déléguée
Cadre administratif

Daniel Le Bigot
65 ans / Quimper

V/P Quimper
 Bretagne Ouest

Maxime Touzé
30 ans / Douarnenez

Elu municipal
Professeur histoire géographie en breton

Michèle Pernés
60 ans / Douarnenez

Infirmière puéricultrice

Marie-Andrée Clovis-Jérôme
66 ans / Concarneau
Membre du CESER

Faisons enfin confiance aux territoires
Bezomp fiziaňs en hor broioù, a-benn ar fin 

Nous savons tous que l’innovation, qu’elle soit écologique, sociale, économique ou culturelle, 
naît dans les territoires. C’est là qu’ont été inventées les premières expériences de revenu 
minimum d’insertion, de territoires zéro chômeur, de schémas intermodaux pour les mobilités 
douces, d’économie circulaire, de circuits courts alimentaires pour les cantines, d’habitat 
partagé ou intergénérationnel, d’investissement public dans les énergies renouvelables et en 
particulier les chaufferies bois, d’artothèques ou encore de festivals populaires, etc. 

Nous défendrons avec vous nos valeurs pour plus de solidarité en redistribuant mieux les 
richesses, en particulier en direction des plus faibles et des populations précaires. C’est en 
nous appuyant sur vos expériences et connaissances du terrain que nous pourrons construire 
ensemble une société apaisée, plus sobre pour que les générations futures puissent, comme 
nous, vivre en dehors des conflits.

Répondre aux enjeux environnementaux et sociaux
•  S’engager avec résolution dans la transition écologique
•  Rénover l’habitat – action créatrice d’emplois et d’économies pour les locataires des 

logements sociaux.
• Développer les transports en commun, y compris dans les territoires ruraux
•  Réduire notre impact sur notre environnement et le grignotage des terres agricoles
•  Mieux partager le travail et imaginer les emplois qui repousseront l’exclusion et permettront 

de réduire le chômage

Equilibrer l’aménagement du territoire
• Garantir les services publics de proximité sur les communes.
•  Prioriser le développement économique sur les pôles secondaires pour que nos territoires 

ruraux restent actifs.
•  Lutter contre les déserts médicaux en développant des maisons de santé sur l’ensemble du 

territoire. Inciter les médecins et spécialistes à les rejoindre.
•  Repenser notre agriculture vers un modèle proche des consommateurs en privilégiant 

l’agriculture bio pour tous
•  Défendre, dans le cadre du Brexit, le droit pour nos pêcheurs d’accéder aux zones historiques 

de pêche. Travailler à la préservation de la ressource halieutique et la reconstitution des 
stocks.

•  Permettre la baisse du trafic aérien en développant les transports en commun inter-
régionaux, les trains de nuit

•  Promouvoir la culture et la langue bretonne, et permettre un accès à un enseignement 
bilingue pour tous. 

 

Durant toute la mandature, nous nous engageons à établir un contrat avec vous. Ce contrat 
vise naturellement à vous rendre compte de nos actions, mais il va au-delà de ce geste naturel, 
puisque nous ne serons efficaces que si nous nous nourrissons de vos expériences et de vos 
projets. Ensemble nous serons plus efficaces. 

Une association sera créée pour réunir les élus locaux finistériens qui souhaiteront nous 
rejoindre afin qu’un travail permanent soit réalisé en semble.

Mais dès maintenant nous souhaitons réfléchir avec vous au plan de relance post-COVID qui 
n’est pas à la hauteur des enjeux écologiques et sociaux, et dont l’un des principes est une 
nouvelle fois une nouvelle baisse des ressources des collectivités au profit des entreprises 
(baisse de la CVAE et CFE) sans la moindre consultation des élus locaux.  

Un contrat avec vous / Ur gevrat ganeoc’h 

ecologistesregionalistes29@laposte.fr

Vu
 le

s c
an

di
da

ts
. N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

PROFFESSIONDEFOI.indd   2PROFFESSIONDEFOI.indd   2 15/09/2020   15:4115/09/2020   15:41


