
Le 23 mars dernier les Plabennecois ne nous ont

pas donné mandat pour poursuivre le travail

entrepris depuis 2008, ils ont préféré confier la

conduite de la commune à une autre équipe.

Leur slogan « Notre ambition, votre
satisfaction » ne fait pas un programme et

encore moins un projet communal ; la somme

des intérêts particuliers ne fait pas l’intérêt

général.

Nous sommes fiers de notre travail, de

l’impulsion que nous avons donnée à notre ville.

Nous avons préparé l’avenir par la réalisation du

Centre culturel en ville et des équipements

scolaires et sportifs à Kerveguen, et par

l’organisation des structures Enfance Jeunesse…

Nous avons d’autres projets à vous proposer.

Nous vous informerons des actions que nous

mènerons pour le bien collectif. Dès à présent,

nous vous invitons à voter le 25 mai pour les
élections européennes : il n’y aura qu’un tour !

C’est la dette de la commune, selon 

la nouvelle municipalité. 

Ce chiffre est outrageusement faux, 

mais nous attendons des 

explications au prochain Conseil.

Dis donc, encore 1,9 % d’augmentation 

d’impôt cette année !

On s’est fait rouler  !

Retrouvons nos amis Fanch et Soiz

Rejoignez-nous sur le site internet :

vivre-plabennec.fr
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Vote du budget

Nous avons voté contre le budget présenté

par la Maire. Nous estimons qu’il aurait été

souhaitable de mieux maîtriser les dépenses
réelles de fonctionnement, qui augmentent
de 3,45 %, et certaines dépenses

d’investissement, qui pouvaient attendre,

notamment celles liées aux terrains sur

lesquels on joue au ballon.

Les conseillers élus 
de Vivre Plabennec

Marie-Thé Ronvel

Jean-Luc Bleunven

Maryvonne Guillermou

Christian Plassard

Simone Bihan

Paul Tanné

Hélène Tonard.

Restons mobilisés !
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Dimanche 25 mai 2014

ELECTIONS EUROPEENNES

L’action européenne vous concerne :

���� Agriculture : La politique agricole commune

représente 67,59 % des revenus nets agricoles

français.

���� Éducation-formation : En 26 ans, le

programme Erasmus a permis à plus de
3 millions d’étudiants de participer à des

échanges universitaires entre pays européens

partenaires.

���� Entreprises : Les 23 millions de petites et

moyennes entreprises (PME) européennes

représentent 99 % des entreprises, 67 % des

emplois et 85 % de tous les nouveaux emplois

créés. La politique de l'UE vise à leur faciliter
l'accès au financement et aux marchés.

���� Un marché sans frontières : Pour créer le

marché unifié, des centaines d'obstacles

techniques, juridiques et bureaucratiques, qui

entravaient le libre-échange et la libre

circulation entre les pays membres de l'UE,

ont été supprimés, générant 2,77 millions
d'emplois supplémentaires et un surcroît de
croissance de 2,1 % entre 1992 et 2008.

���� Citoyenneté de l’UE : En tant que citoyen

de l'UE, vous avez le droit de voyager et de
vivre dans l'UE sans aucune discrimination
fondée sur votre nationalité.

Ne laissons pas les extrêmes s’installer, votons à gauche 

pour les listes proches de nos valeurs !

Pour une Europe plus sociale 
et solidaire : Votez !

Le marché commun, la politique de santé

publique, les programmes Erasmus, la politique

agricole commune, le fonds social européen,

l’Union bancaire, l’Euro… sont autant d’actes
fondateurs, de concepts positifs, qui font de
l’Europe d’aujourd’hui un territoire en paix. En

cette année de centenaire de la guerre 14-18 et

d’élections européennes, il est important de se

rappeler ce que signifie la paix dans un espace

comme le nôtre. Ou peut-être faut-il plutôt se

plonger dans nos archives, encore récentes, pour

comprendre ce que pouvait représenter, dans le

quotidien des Européens, c’est-à-dire de nos

parents ou de nos grands-parents, la menace

permanente d’un conflit armé avec un pays

voisin. La stabilité en Europe est un acquis que
nous n’avons pas le droit d’occulter. Elle justifie à
elle seule l’existence de l’Union européenne.

Pourtant, jamais l’UE n’aura été si mal perçue par

l’opinion publique. Les élections européennes

auront lieu dans quelques jours, et l’on peut

craindre une très forte abstention. À qui profitera
cette abstention ? Aux partis eurosceptiques,
oui, mais surtout à la droite libérale et
conservatrice, celle qui gouverne l’Europe depuis
bientôt 20 ans, et qui en a fait un espace
complètement dérégulé, au sein duquel la
notion même de droit social est constamment
bafouée.

Oui, ces élections européennes sont importantes,

parce que c’est à Bruxelles et Strasbourg que des

décisions majeures pour notre vie de tous les

jours sont arrêtées. Pour une Europe plus juste et

plus solidaire, impliquez-vous dans ce scrutin, le
25 mai prochain : Allez voter pour une Europe
plus sociale et solidaire !


