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Priorités :
> L’emploi
dre de Paris
> Se faire enten
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Développer l’écono
gne
& l’emploi en Breta

Créer 100 000 nouveaux emplois
c’est possible avec Oui la Bretagne !
La Bretagne joue «petit bras» en termes de politique
d’emploi et de développement de l’économie.
Résultat : 89% de chômeurs en plus en Bretagne entre
2008 et 2015 (chiffres de l’INSEE). Toutes les filières
sont touchées. Pour relancer l’économie et l’emploi il
faut passer à la vitesse supérieure en jouant sur tous
les leviers possibles.

L
 ancer un grand emprunt breton pour les
PME-PMI adossé au réseau bancaire.
Aujourd’hui, l’épargne bretonne est supérieure
de 2 000 € en moyenne par habitant par rapport
au reste de l’Hexagone. Cette épargne sert
insuffisamment l’économie régionale au profit du
bassin parisien.
Nous inviterons également le mouvement mutualiste
breton à trouver avec les artisans, les commerçants et
les Très Petites Entreprises (...), les modalités de mise
en place d’un RSI ou d’une branche bretonne du RSI
plus juste, plus proche et plus humaine (RSI : Régime
Sécurité sociale des Indépendants).
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M
 ultiplier par 10 le fonds de garantie
régional aux entreprises, toutes filières
confondues, afin d’éviter que leurs dirigeants
ne s’engagent seuls dans la prise de risques.

C
 réer un plan stratégique breton
pour l'agriculture et l’agroalimentaire, pour la
modernisation des outils de travail, dont les
abattoirs. Soutien aux activités maritimes et au
tourisme.

Conduire une politique de soutien
au développement de nouvelles filières à forte
valeur ajoutée pour nos produits à l'exportation,
et tout particulièrement vers l’Asie.

A
 ccélérer la filière industrielle
dans le domaine des énergies renouvelables
(200 000 emplois ont été créés en écosse en 10 ans !).

Nos têtes de liste dans les Côtes d’Armor :
Andrée Viougea, Bernard Hamon
(Maire de Ploumagoar, Président de Guingamp Communauté)
et Mélanie Guyomard.

2
2

gne
Solidarité en Breta

Soutenir le bénévolat avec
Oui la Bretagne.
La Bretagne est la Région de France où l’on compte
le plus de bénévoles. Nous souhaitons valoriser les
politiques associatives en faveur des bénévoles.

1 bénévole

Développer un bouclier social breton
pour une vraie solidarité territoriale
avec Oui la Bretagne.
Nous permettrons à tous les habitants de la Bretagne
d’accéder à une offre de soin à 20 minutes maximum
de leur domicile, de la même façon qu’a su le faire la
Catalogne où chaque habitant dispose d’un plateau
technique de proximité.

otation bénévolat
1 dpour
son association
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e
étudier en bretagn

Assurer la gratuité des inscriptions
dans l’enseignement supérieur
ou l’entrée en Université avec
Oui la Bretagne.
Nous accorderons à tous les étudiants la gratuité de
l’inscription en 1ère année dans les établissements
d’enseignement supérieur par une aide directe aux
jeunes et à leur famille dès la rentrée 2016.

Contribuer à la construction de
logements pour étudiants avec
Oui la Bretagne.
Problème majeur pour les étudiants bretons, nous
souhaitons contribuer à rattraper en 5 ans, le retard pris.

Créer le Breizh globetrotter avec
Oui la Bretagne.
Chaque année, 1 000 jeunes de moins de 29 ans
pourront bénéficier d’un fonds de 1 000 E par
personne pour voyager, étudier, se former à
l’étranger. Les 1 000 premières demandes seront
prises en compte. Maintien des autres dispositifs
régionaux existants en faveur de la jeunesse.
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Réunifier la Bretag

Décider et agir pour la Bretagne avec
Oui la Bretagne.
Dès notre élection, nous aborderons avec l’état le
dossier crucial de la réunification de la Bretagne.
Nous organiserons, si besoin, une votation pour la
Bretagne à 5 départements et l’Assemblée de Bretagne
fusionnant le Conseil Régional avec les conseils
départementaux.
La Bretagne réunifiée disposera alors d’un vrai poids
économique et politique. Elle deviendra la première
région maritime d’Europe.

Nos têtes de liste dans le Finistère :
Christian Troadec
(Maire de Carhaix, Conseiller départemental du Finistère),
Gaëlle L’Amoulen, Corinne Nicole
(Conseillère départementale du Finistère),
Georges Cadiou.
Absents sur la photo :
Paul Divanac’h (Maire de Plonévez-Porzay)
et Pierre-Yves Moal (Maire de Locmélar).
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CULTURE EN BRETAGN

Sauver et développer les langues et
la culture bretonne.

Aider la création régionale
avec Oui la Bretagne.

Le Pacte d’avenir pour la Bretagne concocté dans la
précipitation par Paris pour éteindre la contestation des
Bonnets rouges, en 2013-2014, n’était qu’un écran de
fumée, une coquille vide. Il n’y a rien de concret pour
les langues et la culture bretonne. Nous créerons au
moins une école bilingue par canton. Nous doterons la
Bretagne d’une vraie politique linguistique dont l’Office
public de la langue bretonne devra être le fer de lance
et nous nous engagerons en parallèle sur la voie de la
décentralisation et de la régionalisation en exigeant de
nouvelles compétences pour la Région Bretagne.

Arrêtons de commander les billets sur des plates-formes
extérieures à la Bretagne, créons avec les festivals de
Bretagne volontaires notre propre outil régional qui
évite l’évasion d’une partie du prix du billet.

 ous créerons ainsi un fonds de dotation,
N
complémentaire pour la création bretonne.
Créations
Réservations
Festivals

en Bretagne
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avec OUI LA BRETAGN

é
 tablir une politique claire de
l’aménagement du territoire breton,

qui s’imposera à chaque domaine de compétence du
Conseil Régional.

R
 evoir la mise en œuvre du très haut
débit internet. Trop de zones rurales sont
oubliées et pénalisées. L’Europe, l’état, la Région et
les départements concernés prendront en charge
la participation financière qui devait être supportée
par les collectivités de base. Celles-ci sont déjà
trop fragilisées par la diminution des dotations et la
disparition des services de l’État.

Lutter efficacement contre la précarité
énergétique par un plan d’aide à la rénovation des

P
 oursuivre le plan Ligne Grande Vitesse
permettant de rapprocher Quimper et Brest
de Rennes mais en renégociant à la hausse la
participation de l’état.
C
 réer un véritable maillage du territoire
pour une meilleure desserte de la Bretagne sur tout
son territoire, tout particulièrement par des créations
de lignes nord-sud (ex : ligne Saint-Brieuc, Vannes-Auray).
A
 dapter les tarifs de transports collectifs
publics à ceux des sites de co-voiturage, par
exemple : Rennes-Quimper en TER (Train Express
Régional), passera à 10 E en moyenne au lieu de 40 E
aujourd’hui.

logements pour les particuliers.
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Vivre, travailler et décider
ur
Bretagne réunifiée avec et po
s
les bretonnes et les breton

Nos têtes de liste en Ille-et-Vilaine:
Daniel Cueff
(Maire de Langouët, Conseiller régional de Bretagne),
Michèle Motel
(Conseillère départementale en Ille-et-Vilaine),
Nil Caouissin.

 ui la Bretagne est le nom de la liste régionaliste
O
qui se présentera au suffrage des électrices et des
électeurs les 6 et 13 décembre prochains.
 ui la Bretagne c’est aussi et surtout une volonté
O
de faire de la politique au plus proche des gens et
du terrain. Loin des appareils et des états-majors
parisiens.
 ui la Bretagne, plate-forme participative et
O
citoyenne, croit en ce rapport de force démocratique
qui permettra à la Bretagne de conquérir de
nouveaux droits, l’expérimentation et de nouvelles
compétences. Pour y parvenir, pour vivre, décider
et travailler dans une Bretagne réunifiée avec

Nantes, nous vous proposons de contribuer au
programme de la Bretagne sur notre site internet
ouilabretagne.bzh. Cette démarche participative se
poursuivra au lendemain du scrutin des élections
régionales. La Bretagne que nous souhaitons, c’est
une Bretagne avec vous et pour vous !

> Coupon réponse à retourner à
Christian Troadec, 1 rue Brizeux,
29270 Carhaix

ne:
ueff
ne),
otel
ne),
sin.

Je souhaite prendre part à la campagne
Je souhaite être tenu informé
Je souhaite participer financièrement à la campagne*
*Les participations financières sont à libeller à l’ordre de
M. Luc Pastor, mandataire de M.Troadec. Elles vous donnent
droit à une réduction fiscale.

Nom et prénom : ...............................................
Nos têtes de liste dans le Morbihan :
Christian Derrien
(Maire de Langonet, Conseiller départemental du Morbihan),
Martine Auffret (Adjointe à Cléguerec)
et Loïc Cheval (Conseiller municipal à Baden).

Adresse : ...........................................................
..........................................................................
..........................................................................
Tél : ...................................................................
Mail : ...............................@...............................
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Notre volonté :
Vivre, décider et travailler
en Bretagne réunifiée !
www.ouilabretagne.bzh

Oui la Bretagne - 1 rue Brizeux 29270 CARHAIX - contact@oui-la-bretagne.bzh
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