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Votez Daniel Le Bigot
Il faut des écologistes de gauche,

il faut des Verts à l’assemblée nationale

UDB
Union Démocratique Bretonne

Le dérèglement climatique est une réalité qui n’est plus contestée. Si nous lais-
sons faire, la moyenne des températures s’élèvera de 2 à 4° d’ici à la fin du siècle.
En France comme ailleurs les bouleversements se feront sentir, canicule d’un coté et
inondations, intensification des tempêtes recul du cordon dunaire de l’autre. 

Nous pouvons, nous devons réagir, pour nous, pour nos enfants. En consommant
moins d’énergies fossiles, fortement émettrice de CO2, nous ferons le choix 
des énergies renouvelables. Savez vous que si tous les hommes de la planète
consommaient comme la moyenne des Français, il nous faudrait trois planètes pour
assurer notre alimentation. Ce n’est pas possible, et cela nous le savons tous. 

Il nous faut donc chercher à vivre mieux en consommant moins.

Le temps est gratuit alors prenons le. Oui les 35h sont une avancée sociale en
accord avec un développement durable. La réalité du pouvoir d’achat est avant tout
une question de répartition des richesses. Comment admettre les 10 000 licencie-
ments, chez EADS quand son PDG est remercié et s’en va en « retraite » avec 
8.8 millions d’euros soit 6 000 fois le SMIC.

Vivre mieux ici c’est aussi arrêter le pillage de l’Afrique, du Moyen  Orient. C’est
donner aux habitants de ce continent si riche en ressources  et en même temps si
démuni, la dignité de pouvoir vivre dans leur pays. C’est aussi les accepter quand
leur choix est de venir chez nous. Les murailles n’ont jamais empêché les gens de se
rendre là où se trouve la richesse.  

L’écologie c’est le choix de la vie,

Bevañ gwelloc’h en ur mod all!
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“On ne fera pas d’écologie
sans les écologistes”

Daniel

Le Bigot
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La  précarité n’est pas une fatalité !
Privatisations, délocalisations, licenciements… les grands groupes finan-
ciers font la loi. L’Etat peut et doit intervenir   pour faire passer l’humain
avant le profit.
Nous lutterons pour un véritable service public, pour  le relèvement  du
SMIC, la revalorisation  de 50% des minima sociaux, la suppression du
bouclier fiscal.

Notre engagement pour vivre mieux, réduire le chômage, protéger la planète….

Bénodet - Briec de l’Odet - Clohars-Fouesnant - Edern - Ergué-Gabéric - La Forêt-Fouesnant - Fouesnant - Gouesnach - Landrévarzec - Landudal - Langolen - Pleuven - Plomelin - Pluguffan - Quimper - Saint-Evarzec

Nos ressources ne sont pas inépuisables
Le tout voiture, comme le tout camion  contribue  à 30% d’émis-
sion des gaz à effet de serre. Nous avons le devoir pour les 
générations futures d’inventer d’autres modes de déplacements.
Nous porterons  les initiatives en faveur des transports collectifs
(rail, bus…) et des déplacements doux (vélo, pédestres)
L’incinération des déchets doit  progressivement être  abandonnée
au profit du recyclage, du compostage et de la méthanisation)

Pour une dynamique politique
du logement social.
Le logement est un droit fondamental. 
Nous proposerons un grand programme de
logements sociaux de haute qualité environ-
nementale, économes en matière d’espace et
d’énergie. L’isolation thermique des loge-
ments existants c’est 150 000 emplois localisés
sur 20 ans.

Notre littoral est un espace
fragile. 
La loi « littoral » sera maintenue et appliquée, les
sentiers côtiers doivent  être accessibles à tous. La
beauté de nos côtes est une richesse. La qualité
des eaux est une exigence.
Pour conserver une population active dans la 
partie littorale, nous aiderons les collectivités à
mener des politiques foncières publiques afin de
contenir et d’encadrer le marché de l’immobilier.

Les énergies 
renouvelables pour
créer des emplois.  
Civil ou militaire, le risque nucléaire 
est inacceptable : l’EPR doit être 
abandonné et les efforts pour dimi-
nuer notre consommation d’énergie 
soutenus.
L’avenir est  dans le développement des
énergies renouvelables, hydrolienne,
éolienne, solaire, ainsi que dans la 
valorisation de la filière bois. Ces
domaines en pointe peuvent créer plus
de 10 000 emplois dans la région et 
particulièrement en Cornouaille.

Soutenir les productions responsables. 
L’agriculture intensive déstructure le tissu humain (500 000 exploi-
tations en moins en 30 ans) affaiblit la biodiversité, pollue l’eau et
détruit les paysages.
Nous soutiendrons : l’agriculture biologique respectueuse de 
l’environnement, (15% des terres cultivables en bio, ce sont 
80 000 emplois en plus pour le pays). Une agriculture sans OGM qui
privilégie les circuits courts (du producteur au consommateur) 
Pour la mer, seule une pêche responsable de la ressource permettra
le maintien des emplois et l’activité de nos ports de pêche.

Bevañha krouiñ 
e Breizh (vivre et
créer en Bretagne)
La charte des langues régionales
sera  ratifiée. La région est appelée
à prendre  une place importante
dans une Europe fédérale.
Nous allons promouvoir un ensei-
gnement bilingue régionalisé et un
service public régional de radio et
télévision.
Nous militerons pour une véritable
reconnaissance des Pays, ici la
Cornouaille et l’élection de ses
représentants au suffrage universel.


