
Depuis plusieurs semaines, les mili-
tants qui soutiennent la liste de
Jean-Yves Le Drian sont en cam-
pagne, selon une logique offensive :
valorisation de notre bilan, mise en
place de notre projet régional et
mise en avant de nos priorités.
Notre tempo est en place, près
d’une quarantaine de réunions
publiques se succèdent, les militants
font le boulot de proximité. Bref,
nous sommes dans notre logique,
celle d’une campagne de type muni-
cipal fondée sur la présence militan-
te. A l’analyse, nous sommes les
seuls à avoir fait ce choix, en cohé-
rence avec notre conception de
l’idée régionale et de la démocratie.

La droite, quant à elle, ne réussit

pas à faire émerger ses thèmes.
En particulier, la campagne natio-
nale de l’UMP vise à faire croire
que les régions, toutes les
régions, sont gérées de la même
manière : les régions seraient
dépensières et touche à tout.
Cette critique de l’état-major
parisien de l’UMP est la traduc-
tion du discours présidentiel sur
l’objectif de réduction du nombre
de fonctionnaires territoriaux.

En réalité, la droite ne croit pas dans
le fait régional : en investissant une
préfète pour conquérir la Bretagne,
en défendant l’idée qu’il ne sert à
rien d’avoir des agents pour soute-
nir sa politique, l’UMP vide son
propre discours, qui se limite dès

lors à un laïus minima-
liste sur l’équilibre des
territoires. Mais là
encore, nous sommes
au rendez-vous. Les
financements régio-
naux ont pendant 6 ans
beaucoup plus servi
(rapport de 1 à 3) les
territoires du centre de
la Bretagne en priorité
face aux grosses agglo-
mérations, qui dispo-

sent de moyens propres
bien supérieurs.

C’est pourquoi nous
devons poursuivre notre chemin :
continuer d’évoquer le sort de nos
jeunes, prolonger nos arguments sur
le modèle de développement de la
Bretagne, affiner nos propositions
innovantes sur le plan environnemen-
tal, et être plus que jamais présents sur
les lieux de vie des Bretons pour faire
savoir que nous incarnons le rassem-
blement de la Gauche en Bretagne. 

Désormais, nous sommes face à
nous-mêmes, et notre capacité à
mobiliser les Bretonnes et les
Bretons dès le premier tour. Nous
sommes de fait combattifs face à
l’abstention, c’est pourquoi nous
avons fait de cette campagne la
vôtre.
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Les 14 et 21 mars,
Faites voter Jean-Yves Le Drian !
A quelques jours du premier tour des élections régionales, nous devons mobiliser
autour de nous pour limiter l’abstention et inciter le plus grand nombre de nos conci-
toyens à voter les 14 et 21 mars. D’une forte participation découlera une plus grande
légtimité pour la future majorité régionale. Durant ces derniers jours avant le premier
tour, ainsi qu’entre les deux tours de scrutin, il nous revient également de poursuivre
l’effort pour expliquer le projet breton de la liste “ Bretagne solidaire, créative et res-
ponsable” auprès des Bretonnes et des Bretons. Le texte complet de 88 pages est, à ce
titre, téléchargeable sur le site internet de campagne www.ledrian2010.fr, ainsi qu’en
version papier dans les locaux de Vannes et Lorient.
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A quelques heures du premier tour des élections régionales,
nous devons encore mobiliser les Bretons afin qu'ils votent
Jean-Yves Le Drian dès le dimanche 14 mars. Comme nous le
rappelons depuis le début de la campagne, la victoire se joue
en effet dès cette échéance car elle résulte d'un mouvement.
Ce mouvement, ou cette dynamique, repose sur plusieurs
piliers qui doivent fonder le vote :
- Jean-Yves Le Drian et son équipe ont respecté et même
dépassé leurs engagements de 2004 : pour répondre en
partie au “désenchantement citoyen” évoqué à longueur de
temps par certains, nous suggérons la lecture du bilan de la
mandature régionale. Celui-ci ne suffit pas à gagner mais il
permet de crédibiliser les mots et les actes d'un président et
d'une équipe. Depuis six ans, la Bretagne a été profondé-
ment remise en mouvement, elle a affirmé son identité et
développé ses réseaux en Europe et dans le monde.
- Jean-Yves Le Drian porte un projet d'une Bretagne
solidaire, créative et responsable : notre candidat s'enga-
ge sur la solidarité entre générations (engagements pour
les jeunes) et entre territoires (schéma régional des ser-
vices publics, développement du numérique) ; sur la créa-
tivité économique (création d'une marque “Bretagne”),
sociale (approfondissement des politiques de formation et
d'égalité) et culturelle (Fonds breton des jeunes créatifs) ;
sur la responsabilité (émergence d’une Région éco-pion-
nière).
- Jean-Yves Le Drian incarne la régionalisation et la
“démocratie bretonne” : l'Ecosse, le Pays de Galles, le
Pays Basque, la Catalogne, la Toscane, représentent, parmi
d'autres, des sources d'inspiration pour l'avenir de la
Bretagne. Autrement dit, notre Président et son équipe
croient à l'idée régionale et à la capacité de développement
des territoires. Cette conception donne du sens à notre
“gouvernance régionale” : écoute, concertation, sens du
compromis et de l'intérêt supérieur de la Bretagne.
- Jean-Yves Le Drian rassemble la Gauche et les gens de pro-
grès : dans un contexte de multiplication des listes, il ras-
semble dès le premier tour socialistes, écologistes, commu-
nistes et régionalistes. Ce rassemblement propose aux Bretons
une cohérence, un respect des sensibilités, une capacité à gou-
verner ensemble et une confiance en l'avenir. Il donne tout son
sens à un vote favorable dès le premier tour, à une efficacité
électorale indispensable pour gagner le 21 mars.
Enfin, nous invitons les Bretons, par leur vote en notre faveur,
à sanctionner également Nicolas Sarkozy et sa représentante
désignée à l'Elysée, la Préfète Malgorne. Disons collectivement
“non” à l'actuelle réforme territoriale qui vise à affaiblir les
régions (centralisation), à la casse des services publics et au
déménagement des territoires. Soyons les acteurs d'une
Bretagne debout, combative et fière d'elle-même. Mobilisons
donc jusqu'à dimanche et encore la semaine prochaine...

Faire voter Jean-Yves 
Le Drian dès le premier tour

Par Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Soirées électorales
Les soirées électorales des 14 et 21 mars seront organisées à la Salle des fêtes de
Lanester à partir de 19h00 (la salle Cosmao-Dumanoir à Lorient étant indisponible). 

La retransmission des résultats télévisés de France 3 et Ty Télé sera projetée 
sur grand écran au cours de la soirée.

Grand meeting du deuxième tour 
à Lanester

Vendredi 19 mars 2010 à 19h00 au Gymnase Léo Lagrange

Près de 600 élus bretons étaient réunis au Palais  des Congrès de Pontivy,  le
dimanche 7 mars,  pour écouter Jean-Yves Le Drian,  Maryl ise Lebranchu,
Edmond Hervé,  Gérard Lahel lec,  Marie-Pierre Rouger et Jean-Pierre Le Roch
décl iner notre projet pour la Bretagne.



Calendrier de campagne

Jeudi 11 mars
8h30 à 20h30

Journée avec Jean-Yves Le Drian
sur la 6ème Circonscription 

et le Pays de Lorient
Déplacements à Quéven,

Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Pont-
Scorff, Lanvénégen, Lorient

10h30 : Marché dʼHennebont
11h30 : Rencontre publique à la

salle La Charpenterie 
à Inzinzac-Lochrist

17h30 : Rencontre avec les
jeunes à la salle du Folclo à

Kervénanec (proximité du gymna-
se) en présence de Jean-Yves Le

Drian et Chafik Hbila - Président du
comité de soutien du Pays de

Lorient.

Réunion publique à 19h00 
à Lorient - Palais des Congrès
en présence de Norbert Métairie,

Françoise Olivier-Coupeau, Daniel
Gilles, Jean-Michel Le Boulanger,

Anne Camus, Alain LʼHénoret

Vendredi 12 mars
Circonscription de Ploërmel
Réunions publiques à 18h00 à
Malansac (Centre associatif) et

20h30 à Questembert (Salle Alan
Meur) avec notamment Béatrice 

Le Marre, Monique Danion et
Franck Guillouzouic

14 mars - Soirée élec-
torale du premier tour

Salle des fêtes de Lanester 
à partir de 19h00 

Mercredi 17 mars - 20h 
Palais des Arts - Vannes

Réunion publique entre deux tours de
l'élection régionale autour de Hervé

Pellois - Président du comité de soutien
du pays de Vannes et des candidats.

Grand meeting du
second tour

Vendredi 19 mars 2010 
à 19h00

au Gymnase Léo Lagrange
à Lanester

21 mars - Soirée électo-
rale du deuxième tour

Salle des fêtes de Lanester 
à partir de 19h00 

14 et 21 mars : 
horaires de vote

Les dimanches 14 et 21 mars, les opéra-
tions de vote se dérouleront entre 8h et
18h dans lʼintégralité des bureaux de
vote du Morbihan
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Retour en images 
sur une véritable campagne militante
L’animation de cette campagne régionale a volontairement été confiée à l’organisation exclusive des
sections et des candidats. Résultat, une quarantaine de réunions publiques en un mois et demi a été pro-
grammée dans l’ensemble du département pour présenter le projet breton à nos concitoyens. Affichage,
tractage, porte-à-porte mobilisent également fortement les militants... Portée par une organisation col-
lective, la victoire souhaitée au deuxième tour sera elle aussi collective. Moments de campagne....

L’intégralité du pro-
jet (88 pages) est télé-
chargeable sur le site
de campagne
www.ledrian2010.fr
ou sur www.ps56.fr et
disponible en version
papier dans les locaux
de la Fédération à
Lorient et Vannes. 

Site internet de campagne :
www.ledrian2010.fr

➔ La première journée de
déplacement de Jean-Yves
Le Drian dans le Morbihan
s’est déroulée sur la circons-
cription d’Auray et s’est clô-
turée par une première
réunion publique réunissant
200 personnes. ▼

A Vannes, Jean-Yves Le Drian,
Anne Camus, Daniel Gilles et
Gildas Dréan ont animé une
réunion publique devant plus de
200 personnes...    ▼

La section de
Guidel a ➔
organisé le 25
février une
r é u n i o n -
débat sur
l’avenir des
jeunes en
B r e t a g n e ,
avec Robert
H é n a u l t ,
Thierry Goyet, Annaïg Le Moël, Chafik Hbila, Pierre
Pouliquen, Gaëlle Le Floch et Anne Troalen.

Le  7 mars à Pontivy, Jean-Yves Le Drian et les
représentants de chacune des composantes de
la liste ont présenté le projet régional devant
600 élus réunis à cette occasion. ▼



Premier secrétaire fédéral
Jeudi 11 mars - Lorient
Meeting avec Jean-Yves Le Drian

Dimanche 14 mars - Lorient
Premier tour des élections régionales

Lundi 15 mars - Vannes
Conseil fédéral

Mardi 16 mars - Lanester
Distribution de tracts sur le marché

Jeudi 18 mars - Rennes
Meeting régional avec Jean-Yves Le
Drian

Vendredi 19 mars - Lorient
Distribution sur le marché de Keryado

Vendredi 19 Mars - Lanester
Meeting avec Jean-Yves Le Drian

Dimanche 21 mars - Lorient
Deuxième tour des élections régionales

Renouvellement du 
bureau de section 
de Grand Champ / Plescop

Suite à la démission du bureau de la sec-
tion de Grand Champ, une nouvelle élec-
tion sʼest tenue le mercredi 3 mars 2010,
salle de la Loge à Plescop.
Suite à lʼappel à candidature, Franck
Dagorne, seul candidat déclaré, a été élu
secrétaire de section à l'unanimité des
votants. Sur le poste de trésorier, seul Gérard
Beaulieu a présenté sa candidature et a éga-
lement été élu à l'unanimité des votants.

Forum Libé à Rennes 
les 26 et 27 mars : 
deux jours de débats, dʼex-
pression et dʼéchanges

Rennes accueille une 2e édition du forum
Libération sur le thème “Le bonheur, une
idée neuve !” En 2 jours, les vendredi 26
et samedi 27 mars, 45 débats seront pro-
grammés, au TNB. Entrée gratuite. 

En savoir plus sur :
www.forumlibe2010.rennes.fr/

Rassemblement des élus
socialistes à la Mutualité
le samedi 27 mars

Le Parti socialiste a décidé dʼorganiser, le
samedi 27 mars 2010 à partir de 10h30,
dans la foulée des élections régionales, un
rassemblement national dʼélus, afin de lan-
cer la mobilisation générale pour la
défense des territoires dont lʼavenir est
menacé par les projets de réformes que le
gouvernement entend imposer avant lʼété.

Les élus morbihannais souhaitant parti-
ciper à cette manifestation sont invités à
sʼinscrire auprès de la Fédération dans
les meilleurs délais.

JSM
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Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Le MJS en campagne
A moins de quelques jours du pre-
mier tour des élections régionales
le 14 mars, le MJS du Morbihan
s'est déjà bien intégré à la cam-
pagne de Jean-Yves le Drian, tête
de liste socialiste en Bretagne. Tête
de liste socialiste mais pas seule-
ment, le MJS s'est bien attaché à
faire valoir la Gauche rassemblée
auprès du jeune public, très sen-
sible à la question de l'environne-
ment. En effet une union dès le pre-
mier tour a été organisée entre le
PS, le PCF et Bretagne Ecologie, la
gouvernance de la région par ce
groupe depuis six ans ayant déjà
bien fonctionnée.

Jean-Yves Le Drian s'est également
engagé via son programme à une
vraie politique de la jeunesse,
allant même parfois au-delà des
compétences obligatoires de la
Région. Ainsi il a repris plusieurs
des grands axes nationaux propo-
sés par le MJS et a même qualifié
la jeunesse de “première énergie
renouvelable”. Parmi les proposi-
tions phares, on retiendra “un
jeune, un toit” pour que chaque

jeune puisse bénéficier d'un loge-
ment décent et la mise en place
d'un nouveau système de caution
solidaire. La Région étant très
influente sur les lycées, l'accent a
donc naturellement été porté sur
les qualifications, celles-ci étant
“les meilleurs remparts contre le
chômage et l'exclusion”. Dans la
continuité du travail effectué pour
facilité les études et/ou la
recherche d'emplois, la région pro-

longe son travail concernant le
droit aux transports, avec par
exemple un pass-transport jeune à
un euro maximum par jour.

Il faut également rappeler que l'ac-
tion de la région auprès des jeunes
est souvent méconnue par ceux-ci.
Ils connaissent les chèques-livres
(gratuité à quasi gratuité des livres
pour un lycéen) et les chèques-
sports (accès plus facile au monde
du sport) mais ne savent pas forcé-
ment qui les finance. Ainsi le MJS
a à assumé un travail de pédagogie
face à ses pairs.

Plusieurs actions ont déjà été
menées, telle qu'une réunion
publique à Guidel sur le thème de
“qu'est ce qu'être jeune aujour-
d'hui” mais aussi des diffusions de
tracts dans tout le département. Le
MJS 56 appel donc à un vote mas-
sif pour Jean-Yves le Drian les 14
et 21 mars 2010, sans oublier le
vote par procuration en cas d'indis-
ponibilité.

Alexandre Le Bideau
Riantec

Mon Corps, Mes Droits !
Toutes ensemble pour une santé maternelle universelle en Europe !

A C T U A L I T E S

Dans le cadre de la Journée internationale de la Femme en 2010, lundi 8 mars, le PSE Femmes lance une
campagne sous le slogan “Mon corps, mes droits”. Le PSE Femmes entend ainsi centrer sa campagne sur le
thème plus général de la santé et des droits génésiques et sexuels des femmes. “Mon corps, mes droits” est
une campagne qui s’étend sur un an et qui est axée sur trois piliers : la défense du droit universel à la santé
maternelle, la lutte contre la violence envers les femmes et la Journée mondiale contre le SIDA. 

La Journée internationale de la
Femme se déroule cette année alors
que se réunit la Commission de
l’ONU pour la condition de la
Femme, qui commémorera le 15ème

anniversaire du programme d’action
de Beijing (conférence de 1995 de
Pékin). L’objectif du programme
d’action était de créer une plateforme
pour la promotion des droits des
femmes avec des objectifs spéci-
fiques dans les différents domaines
politiques. Pourtant, quinze ans
après son lancement, le programme
d’action est loin d’avoir atteint ses
objectifs… et souvent par manque de
moyens, tant en Europe que dans le
reste du monde et en particulier en ce
qui concerne les droits génésiques et
sexuels des femmes. Nous consta-
tons même une régression en la

matière. Malgré les efforts sup-
plémentaires consentis dans le
cadre des objectifs du millénai-
re pour le développement
(OMD), qui contribuent direc-
tement à améliorer les droits
des femmes et à renforcer
l’égalité des sexes, y compris la
santé maternelle, il semble que
nos objectifs ne seront pas

atteints à l’horizon 2015. Par consé-
quent, le PSE Femmes a décidé
d’ouvrir sa campagne “Mon corps,
mes droits” en lançant un appel par-
ticulier afin de garantir l’universalité
de la santé maternelle.

Pour renforcer notre
position en Europe
et dans le monde, le
PSE Femmes,
ECOSY (l’organisa-
tion qui fédère les
jeunes socialistes
européens) , le
Forum progressiste
mondial – GPF et le
Forum progressiste
mondial de la jeunes-
se, ont organisé des
réunions avec les

ministres socialistes et sociaux-
démocrates en marge de la
Commission pour la condition de
la femme et ont adopté une décla-
ration (www.pes.org/fr/system/
files/PES_Women_Final_Declarati
on_Beijing15_EN.pdf) appelant
les gouvernements à réitérer leur
engagement envers la santé mater-
nelle afin de garantir un renforce-
ment des capacités des femmes
dans le domaine de la santé, de
leurs droits sexuels, socioécono-
miques et financiers.

Annaïg Le Moël
Secrétaire fédérale à l’Egalité

A g e n d a

Les candidates de la l i ste étaient réunies autour
de Jean-Yves Le Drian et Gaël le Abi ly,  le lundi
8 mars à Ploumagoar dans les Côtes d’Armor,  à
l ’occasion de la Journée de la Femme.
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La retraite en question
Le dossier des retraites - et en particu-
lier la retraite à 60 ans - revient sur le
devant de lʼactualité avec lʼoffensive
lancée par Nicolas Sarkozy contre cet
acquis social accordé aux salariés par
le gouvernement de Gauche en 2001. 
Que lʼon puisse partir en retraite après
quarante années de labeur, dans des
conditions parfois difficiles pour cer-
tains, lui paraît parfaitement scanda-
leux. Il est vrai que quand on a connu
toute sa vie lʼor des palais nationaux,
on a quelques difficultés à se rendre
compte des conditions parfois difficiles
de la vie de nos compatriotes. 
Certes, il existe un problème de finan-
cement des caisses de retraite. Il est
dû pour une bonne part au manque de
cotisations liées au chômage et sur un
système qui ne repose, pour son finan-
cement, que sur les salariés et sur les
entreprises. Il y a sans doute des
sources potentielles de financement
autres, encore faut-il avoir la volonté de
les trouver. 
En attendant, haro sur les salariés et
notamment sur les fonctionnaires accu-
sés de tous les maux et en particulier
de vider les caisses de lʼEtat. Certes
cet électorat ne vote pas très à droite
mais il doit quand même y avoir
quelques uns dʼentre eux à avoir voté
Sarkozy à la dernière présidentielle et
qui doivent se mordre les doigts
depuis. La politique consistant à rédui-
re drastiquement le nombre de fonc-
tionnaires a pour corollaire dʼaugmen-
ter le rapport inactif/actif en ayant
moins de cotisants et plus de retraités
et donc dʼaugmenter la contribution de
lʼEtat pour assurer lʼéquilibre du systè-
me. Il en est de même pour le secteur
privé, car en détruisant les emplois au
nom de la sacro sainte loi du profit
maximum, on participe à lʼagrandisse-
ment du trou des caisses de retraite.
Le Président avait lʼintention de traiter
ce problème à la hussarde, mais
devant les levées de boucliers il a dû
modérer son propos et donner du
temps au temps. En attendant, histoire
de tâter le terrain, il fait lancer par ses
troupes quelques ballons dʼessai pour
voir si la mayonnaise prend et si les
salariés accepteront un rallongement
sensible de leurs années dʼactivité. Il
faut se dire quʼau-delà de rallonger le
montant et la durée des cotisations les
propositions annoncées manquent
cruellement dʼimagination.

Le Cormoran

✂
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Bretagne solidaire
Foncier de Bretagne : un volonté politique

D O S S I E R  

Dès la fin de l’année 2004,
conformément à son enga-
gement visant à assurer la
cohésion territoriale, la
majorité de Gauche nou-
vellement élue lance la
démarche de création de
l’établissement public
foncier régional (EPF),
en partenariat avec l’Etat
et les collectivités bre-
tonnes. Une certaine droi-
te, animée par les députés-
maires de Vitré et de
Vannes, Pierre
Méhaignerie et François
Goulard, s’emploie alors à torpiller le
dossier : la mise en œuvre concrète de
régulation est en effet insupportable à
la branche la plus libérale de l’UMP
bretonne.

Grâce à la volonté du Conseil régio-
nal, et malgré ce combat d’arrière
garde, le décret portant création de
l’EPF est publié au Journal Officiel le
9 juin 2009. Et en octobre de la même
année, son Conseil d’Administration
tient sa première réunion. L’EPF
prend dès lors le nom de “Foncier de
Bretagne”.

Quatre missions lui sont confiés : le
logement, le développement écono-
mique, la protection de l'environ-
nement et la reconversion des
friches industrielles et militaires.

Sur le logement, le constat est le sui-
vant : une tension liée d’une part à
une demande soutenue de résidences
secondaires et d’autre part à une forte
croissance démographique (la
Bretagne devrait compter 400 000
nouveaux habitants à l'horizon 2030
selon l'Insee). A cet égard, l’objectif
prioritaire assigné au Foncier de
Bretagne est de favoriser la diversifi-
cation de logements en milieu rural

et la réalisation de logements aidés. 

Concernant le développement éco-
nomique, l’établissement aide les
collectivités à constituer des
réserves foncières pour renforcer
leur capacité d'accueil des entre-
prises, notamment en création de
zones d'activités. Il s’agit par ailleurs
de contribuer au maintien des activi-
tés commerciales dans les com-
munes rurales. 

Pour ce qui est de la protection de
l’environnement, l’organisme a
vocation à acquérir des terrains pour
garantir une protection durable des
sites sensibles, en les soustrayant à la
pression de l'urbanisation. Exemples :
protection de périmètres de captage
d'eau, réalisation de ceintures vertes,
lutte contre les inondations...

Pour mener à bien de telles missions,
le Foncier de Bretagne dispose de
moyens grâce à des dotations de
l’Etat et de la Région, de l’em-
prunt, de la taxe spéciale d’équipe-
ment, de la revente des terrains
acquis (au bout de quelques années
seulement), et d’éventuelles soutiens
spécifiques d’autres collectivités…

Le Foncier de Bretagne a
récemment présenté ses
premiers projets. Au total :
un investissement de 8 mil-
lions d'euros pour ses dix-
sept premières acquisitions
foncières. Dans leur grande
majorité, elles concernent
des projets d'habitat. On
note aussi l'achat d'une
exploitation agricole de 50
ha en Ile-et-Vilaine pour
favoriser le développement
du bourg de Saint-Aubin du
Cormier et valoriser les
espaces naturels. De même,

a été acquise une propriété privée sur
l'Ile de Groix permettant de construire
des logements et d'y transférer un centre
d'accueil de personnes âgées. Enfin,
l'établissement public régional compte
s'investir dans le projet de rénovation du
quartier de la gare de Rennes, Euro
Rennes. 

C’est une incontestable réussite au
service de la cohésion territoriale et
de la solidarité en Bretagne. Pour
autant, la vigilance demeure impérati-
ve car la tentation pourrait être gran-
de, pour une autre majorité, non pas
de supprimer le Foncier de Bretagne,
mais d’en faire une coquille vide. Le
foncier constitue en effet un des
enjeux clés de l’avenir de la
Bretagne. Il est par conséquent plus
crucial que jamais qu’une majorité de
gauche rassemblée autour de Jean-
Yves Le Drian émerge les 14 et 21
mars prochains. Pas simplement pour
consolider les acquis mais surtout
pour donner vie et réalité à une
Bretagne solidaire, créative et respon-
sable.

Jean-Paul Méheust
Section de Vannes

Annoncé dans le projet régional de 2004, l’Etablissement public foncier de Bretagne
a mis 6 ans à voir le jour, retardé par l’opposition farouche d’une partie de la droite
bretonne. Retour sur ce dossier majeur que constitue la question du foncier en
Bretagne.
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