ÉLECTIONS RÉGIONALES
6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

L’ACTION
DE LA RÉGION
POUR
LE KREIZ-BREIZH
Depuis 2004, le Conseil régional accompagne
le développement du Centre Ouest Bretagne :
s outien pour l’espace Glenmor, l’espace
aqualudique, le Foyer Jeunes travailleurs,
les entreprises Aprobois ou Celtys,

Depuis 2004, le Conseil régional a pris des initiatives
pour développer le Centre Bretagne :
en prenant l’initiative d’implanter le lycée Diwan
et l’Ofis ar brezhoneg à Carhaix,
 n lançant et finançant une contre-expertise
e
qui a permis d’aboutir à la fusion et le maintien
de l’hôpital,
 n rencontrant dès février 2011 une délégation
e
du groupe chinois souhaitant s’implanter
en Bretagne,
en permettant partout en Bretagne la fibre optique
pour le très-haut débit,

1 12 millions pour les exploitations agricoles
entre 2005 et 2012 pour les mises aux normes
et rénovations,

en octroyant au Pays du Centre Ouest Bretagne
la plus forte dotation par habitant de Bretagne,

la prise en charge totale de la nouvelle formation
d’aides soignantes et les travaux dans les lycées.

en finançant 50 % la mise à 2X2 voies
de la RN164.

POUR LA BRETAGNE,
LE PAYS DU KREIZ-BREIZH
AVEC JEAN-YVES LE DRIAN
La Bretagne a besoin de l’ensemble de ses habitants pour se développer. Le rôle du Conseil régional est central
et stratégique, il doit animer et valoriser la diversité des territoires. Cette diversité bretonne est une chance, partout
en Bretagne des hommes et des femmes innovent et bâtissent la Bretagne.
Le Centre Bretagne est un territoire de solidarité et d’innovation. Comme toujours depuis 2004, nous soutiendrons
les filières économiques en développement, les investisseurs étrangers qui s’y implantent. Nous serons avec
les jeunes qui souhaitent s’installer en agriculture, ceux qui veulent créer des entreprises, apprendre le breton,
se former, s’insérer et devenir autonome.

De gauche à droite, les candidats du Pays COB avec Jean-Yves Le Drian et Marc Coatanéa : Pierre Pouliquen,
Michel André, Xavier Berthou, Anne Troalen, Richard Ferrand

LE KREIZ-BREIZH
AVEC JEAN-YVES LE DRIAN
Nous, élu-e-s et habitant-e-s des communes du Pays du Centre Ouest Bretagne,
affirmons notre engagement aux côtés de Jean-Yves Le Drian pour les élections
régionales des 6 et 13 décembre prochains.
Depuis 2004, sous sa responsabilité et par l’engagement de notre Pays, nous avons ici bénéficié du soutien
constant de la Région Bretagne.
Notre territoire continuera son développement avec la force d’un Conseil régional qui prenne en compte
la valorisation de nos productions agricoles, les capacités de développement de nos entreprises pour l’emploi,
la préservation de nos services publics, de l’hôpital, des services de soins jusqu’au maintien de nos écoles rurales,
la modernisation permanente de tous nos lycées, la finalisation de la mise à 2x2 voies de la RN 164, l’accès au trèshaut débit pour tous et l’innovation énergétique. Notre forte identité culturelle et linguistique doit pouvoir continuer
à s’épanouir dans la diversité.
Parce que nous avons confiance en Jean-Yves Le Drian et en ses équipes, qui représentent notre territoire,
nous les soutenons.
Jean-Yves Le Drian est à la fois à notre écoute au quotidien, un homme de terrain et un homme d’État
qui prépare la Bretagne des futures générations là où d’autres ne pensent qu’aux prochaines élections.
Le Kreiz-Breizh a besoin de la solidarité régionale incarnée par Jean-Yves Le Drian pour amplifier sa dynamique
dans les années à venir, sans égoïsme local ni repli sur soi.

 our la Bretagne forte et rassemblée :
P
soutenons les équipes emmenées par Jean-Yves Le Drian !

Les premiers signataires :
Abgrall Solange Bail Dominique Belleguic Pierrot Bernard-Conan Danie Bilirit Jacqueline Brefort Nathalie Caillarec
Daniel Carité Luc Chevalier Joël Coail Christian Connan Martine Cornec Joseph Corvest Christine Cotty Stéphane
Courtel Renée Créoff Daniel Disserbo André Duigou Anne-Marie Failler Jérôme Fercoq Marie-Josée Gerbet Patrick
Guéguen Alain Guilloux Jean-Luc Hemery Jeannine Jégou-Braban Corinne Jourdren Francis Lagadec Guy Lainé
Marie-Thérèse Le Boulanger Carole Le Boulanger Yann Le Brigand Henriette Le Creff Jacques Le Croisier Joël Le
Gallo Michel Le Goff Régis Le Goff Yves Le Guyader Jean-Yves Le Moullec René Le Nouvel Sandra Le Ray JeanFrançois Le Tanno-Guégan Marie-Claude Léon-Kirsch Josiane Lijeour Patrick Lohé Jean-Charles Lollier Hélène Lucas
Jean-Michel Manach Alexis Nedellec Philippe Nicot Patrick Pasco Monique Philippe Jean-Yves Pinsec Joël Riou
François Robin Michel Rouzic Louis Salaun Jean-Pierre Saliou Bernard Troalen Bruno ...

Retrouvez l’intégralité de notre projet pour la Bretagne sur www.ledrian2015.bzh

