Élections départementales - 22 et 29 mars 2015 - Canton de Pornic

NOUS TE FERONS BRETAGNE
avec Christian TROADEC

« Avec Thierry Jamet et Nadine Eyssalet vous aurez deux conseillers départementaux
dévoués, compétents, capables de tirer le Pays de Retz vers le haut »
Christian Troadec, porte-parole de Nous Te Ferons Bretagne

Thierry JAMET
et

Nadine EYSSALET
Suppléants : Claudine L’HÉNORET et François MATHOREZ
Votre nouveau canton : Arthon-en-Retz, Chauvé, La Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La
Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, St-Michel-Chef-Chef

Madame, Monsieur,
L’année 2014 a été marquée par la réforme territoriale et l’espoir déçu de réunification de la Bretagne.
Aucun parti politique au niveau national ne reprend cette revendication pourtant largement majoritaire,
à la fois en Bretagne administrative et en Loire-Atlantique. Issus de la société civile nous avons en commun la volonté de défendre une Bretagne à 5 départements, humaine, prospère, solidaire et ouverte
sur le monde. Les élections départementales sont pour nous l’occasion de défendre ce projet.

Thierry
JAMET
Editeur, Pornic

Quel est votre programme ?
Nous voulons que les citoyens de Loire-Atlantique soient enfin consultés sur la réunification de la
Bretagne. Nous défendons un pays de Retz qui compte dans une assemblée de Bretagne. Nous proposons le développement d’un réseau de villes moyennes qui respectent les équilibres entre territoires
ruraux et urbains. Nous voulons mettre en avant une appellation Bretagne créatrice d’emplois.
A quoi sert le Conseil Général ?
Aujourd’hui essentiellement à l’action sociale, à la gestion des routes, des transports (Lila), des collèges, somme toute des dépenses déjà imputées pour la plupart. C’est pourquoi nous proposons une
autre organisation territoriale basée sur la subsidiarité, mot barbare qui signifie que les décisions sont
prises au niveau local, au plus près du citoyen, à chaque fois que cela se peut.
Vous ne ferez campagne qu’à Pornic ?
Bien sûr que non. Nous aurons une réunion publique à Pornic le 4 mars, au Val St-Martin, en présence
de Christian Troadec, et nous organiserons des rencontres dans chacune des 8 communes du canton.

Nadine
EYSSALET
Formatrice en travail social

retraitée, Pornic

Votre liste est-elle de gauche ou de droite ?
Notre liste se bat pour une Bretagne émancipée où les décisions seront prises au plus près des citoyens. Nous nous battons contre un modèle centralisateur qui ne laisse pas les énergies se libérer.
Notre équipe est par ailleurs formée de gens de sensibilités différentes mais attachés aux valeurs
démocratiques et humanistes.
La Bretagne intéresse-t-elle les gens ?
Oui, sinon les médias ne feraient pas des sondages tous les ans… Il n’y aurait pas eu 3 manifestations
à Nantes en 2014, dont 30 000 personnes le 27 septembre 2014. Tous les sondages depuis 30 ans
donnent par ailleurs entre 65 et 75 % d’opinions favorables à la réunification.
Le canton de Pornic, c’est en Bretagne ?
Oui, depuis le 9e siècle, l’an 851 exactement. N’en déplaise à ceux qui voudraient réviser l’histoire….

Claudine
L’HÉNORET
Infirmière retraitée
La Plaine-sur-Mer
Suppléante

Vous ne vous intéressez qu’à la Bretagne ?
Non, c’est pourquoi nous proposons une autre réforme des territoires autour des Pays dans une assemblée de Bretagne qui réunirait les compétences des conseils départementaux et régionaux.
Pourquoi pas le Grand Ouest ?
Parce qu’on ne réduit pas une terre de civilisation à un point cardinal. Parce que personne n’en veut,
ni en Bretagne administrative, ni en Loire-Atlantique. Parce que les régions européennes – hors la
France –, sont basées sur des réalités historiques.
Et que deviendraient les Pays de la Loire ?
Ils fusionneraient avec la région Centre – qui est demandeuse – pour former la région « Val de Loire ».
A l’exception de la Vendée qui pourrait rejoindre sa région d’origine, le Poitou.
Vous êtes communautariste ? Votre liste, c’est le repli identitaire ?
Tout le contraire. Aujourd’hui, le fléau, ce n’est pas le communautarisme mais le corporatisme. Nous
proposons une double identité, bretonne et française, ouverte sur le monde et les cultures.

François
MATHOREZ
Conseiller d’Education
retraité, Pornic
Suppléant

Réunion publique
Le 4 mars à 20 h
avec Christian Troadec
Salle du Val St Martin
à Pornic

Vous vous désisterez pour qui, au 2e tour ?
Si nous ne sommes pas présents au second tour, nous ne donnerons pas de consigne de vote. Les
électeurs sont adultes. Ils n’ont pas besoin qu’on leur prenne la main.

www.nousteferonsbretagne.bzh - Mail : canton.pornic@nousteferonsbretagne.bzh

------------------------------------------------Coupon réponse à retourner à Thierry Jamet, 16 rue de l’Eglise, 44210 Pornic
 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 Mme Yveline Mathorez, mandataire de M. Jamet et de Mme Eyssalet. Elles vous donnent droit à une réduction fiscale.

Nom et prénom .........................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................................... Mail : .............................................................................

