
DOSSIER

BIEN VIVRE SA JEUNESSE 
EN BRETAGNE

Dans la continuité de la démarche bre-
tonne pour le développement de l’usage 
des éco-matériaux et matériaux biosour-

cés initiée en 2013, l’État, l’ADEME et la Région 
lancent un Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Construire avec les matériaux biosourcés et 
la terre crue ». Son objectif est de proposer 
aux collectivités territoriales bretonnes de 
dédier des espaces fonciers et immobiliers 
publics à la construction de projets valorisant 

les solutions à base de matérieux biosourcés et 
terre crue. Cette première session sera centrée 
sur la construction neuve. Parmi les critères 
d’éligibilité des projets, on peut notamment 
citer une quantité minimale de matériaux 
biosourcés à atteindre à l’instar du ratio utilisé 
dans le label « Bâtiment Biosourcé » ainsi qu’un 
nombre minimum d’entre eux issus des filières 
bois, paille, terre crue, chanvre et lin, ouate 
de cellulose, textile recyclé, algues, roseaux. 

Les collectivités lauréates bénéficieront d’un 
accompagnement « à la carte » par la Fédération 
bretonne des filières biosourcées et l’ensemble 
de son réseau pour que leur volonté se traduise 
en projets concrets. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 30 septembre 2021. q

Informations, candidature et téléchargements 
des documents sur :
https://www.fb2.bzh/ami/

Construire avec des matériaux 
biosourcés
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DOSSIER

La Région et ses partenaires sont engagés 
depuis plusieurs années pour mettre en 
oeuvre un Plan breton de mobilisation pour 
les jeunesses. Face aux situations d’urgence et 
des multiples défis auxquels sont aujourd’hui 
confrontés les jeunes Breton·ne·s avec la crise 
sanitaire, et forte du travail mené dans le 
cadre de ce plan, la Région a décidé d’allouer 
des moyens exceptionnels pour agir et être 
présent à leurs côtés, avec 32 mesures à court 
et moyen termes.

Une mobilisation 
à la bretonne
La loi égalité et citoyenneté de 2017 a confié 
aux Régions des responsabilités nouvelles, 
tant dans la coordination du réseau régional 
information jeunesse, que dans l’animation 
du réseau des collectivités territoriales. Forte 
de ces nouvelles responsabilités, la Région a 
proposé à l’État d’élargir la démarche au-delà 
des seules collectivités, à tous les acteurs 
jeunesses, avec des jeunes, et en s’inspirant 
du « dialogue structuré régional » prôné par 
cette même loi. C’est ainsi que sont nés une 
conférence bretonne de la jeunesse et un plan 
breton de mobilisation pour les jeunesses. 
Dès 2018, l’État et la Région ont initié une 
dynamique regroupant collectivités, têtes de 
réseaux d’acteurs pour la jeunesse et jeunes.
Au sein de cette « conférence jeunesse », ces 
acteurs ont pu poser un diagnostic sur les 
besoins des jeunes, les actions menées par 
les différents acteurs pour la jeunesse et les 
chantiers à conduire collectivement. Seize 
chantiers ont été identifiés dans un « plan 

breton de mobilisation pour les jeunesses » 
pour les 13 - 29 ans.
Par la méthode utilisée, la Bretagne a su faire 
« à la bretonne », en jouant sur le collectif et 
la co-construction. Cette singularité liée à la 
méthode de construction du plan de mobi-

lisation pour les jeunesses a légitimé que la 
jeunesse soit inscrite comme un élément du 
Contrat d’Action Publique pour la Bretagne, 
afin de mieux organiser l’action de l’État et 
de la Région vers les jeunes.

BIEN VIVRE 
SA JEUNESSE 
EN BRETAGNE

Les jeunes Bretonnes et Bretons sont une force et une chance 
pour imaginer et construire la Bretagne de demain. 

C’est pourquoi la Région les place au cœur de chacune de ses politiques : 
emploi, formation, orientation, transports, lycées, culture…

Un plan breton de mobilisation élaboré en trois étapes

   1   

La rencontre des acteurs de la jeunesse

Lors de la première conférence jeunesse, les acteurs 
mobilisés ont posé les grands principes du travail col-
lectif et se sont accordés sur l’objectif de la démarche : 
définir une feuille de route partagée, co-construite 

avec les jeunes et l’ensemble des acteurs concernés, 
pour rendre plus lisible et mieux articuler l’interven-
tion de chacun·e au service des jeunesses de Bretagne. 

   2   

Un diagnostic partagé

Différentes enquêtes ont été réalisées afin de rassem-
bler et analyser les données existantes. Ce diagnostic 
a permis à la Conférence jeunesse de définir les thé-

matiques prioritaires à aborder collectivement dans 
le cadre du Plan de mobilisation. 

   3   

16 chantiers prioritaires

Une grande rencontre régionale « En Bretagne, on bouge 
avec et pour les jeunes » en juin 2019 a regroupé des 
professionnel·le·s et élu·e·s d’associations et de collec-
tivités ainsi que des jeunes et a permis d’aboutir à la 
définition de 16 chantiers prioritaires : 12 chantiers 

portent sur des thématiques qui concernent les jeu-
nesses en Bretagne, 4 autres chantiers sont liés à l’ac-
compagnement des jeunes et concernent les champs 
professionnel, politique et associatif qui travaillent avec 
et pour les jeunes.



Un engagement ancré 
dans les compétences 
régionales
Dès 2010, la Région a fait de la jeunesse une 
priorité en s’adressant à l’ensemble des jeunes, 
tout au long de leur parcours vers l’autonomie. 
La mise en œuvre de son intervention pour 
les jeunesses s’est inscrite dans une charte 
d’engagement adoptée en 2011 et actuali-
sée en 2013. Rassemblant 60 mesures, la 
charte d’engagement a permis, de 2011 à 
2015, de mettre en cohérence et de mobili-
ser l’ensemble de nos politiques publiques 
pour répondre à plusieurs enjeux majeurs. 
Aujourd’hui, son action vers les jeunes est-
globale et se traduit dans un grand nombre 
de ses compétences.

Favoriser la mobilité partout 
en Bretagne
Avec le tarif TER Jeunes, les moins de 26 ans 
peuvent se déplacer en TER partout en 
Bretagne en économisant entre 30 et 65 % 
sur les tarifs normaux.
Et avec BreizhGo Scolaire+, les abonné·e·s du 
transport scolaire ont accès à tout le réseau 
régional BreizhGo cars et TER.

Accompagner la vie 
des lycéen·ne·s
Parce que le lycée est une étape essentielle 
dans la vie des jeunes, la Région met tout en 
œuvre pour que leurs conditions de travail 
soient optimales : construction-rénovation, 
équipement pédagogique et numérique, 
fonctionnement, gestion des restaurants… 
L’objectif principal est d’assurer un dévelop-
pement équitable des 116 établissements 
publics sur le territoire. Au sein du Conseil 
régional des jeunes, elle soutient également 
les jeunes lycéen·nes et apprenti·es qui 
souhaitent s’engager en tant que citoyen·nes, 
prendre des responsabilités et échanger 
sur des sujets très divers comme la santé, 
le développement durable, la culture, la 
solidarité, l’égalité, etc.

Conseiller sur l’orientation 
professionnelle
Quelle formation choisir ? Vers quel métier 
s’orienter ? Comment changer de voie ou 
se reconvertir ? Autant de questions auquel 
ambitionne de répondre IDÉO, le service 
public d’information et d’aide à l’orientation en 
Bretagne. Coordonné par la Région et assuré 
par les acteurs de l’orientation et de l’évolution 
professionnelle, il s’appuie sur les 11 réseaux 
régionaux membres et propose un accueil 
individualisé à toute personne désireuse de 

s’informer sur les métiers, les formations et 
l’emploi, à travers 470 points d’accueil. 

Accompagner vers l’emploi
Responsable de la formation professionnelle, 
la Région finance un ensemble de forma-
tions continues pour favoriser l’accès ou le 
retour à l’emploi. Pour répondre au mieux aux 
besoins de chaque jeune Bretonne et Breton 
en recherche d’emploi, ainsi qu’à la réalité 
économique du territoire, elle propose une 
offre de formation professionnelle en deux 
gammes : PRÉPA, basée sur la découverte 
des métiers, l’élaboration d’un projet pro-
fessionnel et QUALIF, axée sur l’expérience 
et la qualification à un métier dans le milieu 
professionnel.

Sensibiliser à la culture 
et au patrimoine
La collectivité régionale soutient les associa-
tions qui souhaitent développer et diversifier 
l’offre associative à destination des jeunes en 
matière de découverte des pratiques cultu-
relles, patrimoniales et artistiques de Bretagne.

Informer les jeunes sur les aides
et services qui leur sont dédiés
L’information des jeunes est un outil essentiel 
dans la construction des parcours et dans la 
prise d’autonomie, son accès peut parfois être 
inégalitaire ce qui peut accentuer des situa-
tions fragiles et précaires. C’est pourquoi la 

Région travaille aux côtés du Centre Régional 
Information Jeunesse de Bretagne en tant 
que centre ressources du réseau régional 
Info Jeunes.

Accompagner le bien-être 
et la santé des jeunes
Apporter un soutien psychologique et une 
écoute aux jeunes, en particulier en cette-
période de crise sanitaire, est une priorité.
La Région soutient les Point accueil écoute 
jeunes (PAEJ) et accompagne les lycées et 
lesstructures accueillant des jeunes en inser-
tionqui souhaitent développer des actions 
d’éducation par les pairs avec le dispositif 
Corres’ Santé.

Des mesures pour affronter 
la crise sanitaire
Difficultés matérielles, psychologiques, depro-
jection dans l’avenir… La jeunesse est touchée 
de plein fouet par la crise sanitaire. À la fois 
dans l’urgence et sur le long terme, la Région 
déploie, aux côtés des acteurs jeunesse, de 
nouvelles mesures et renforce celles existantes. 
L’objectif : aider les jeunes à vivre, s’épanouir 
et se projeter vers l’avenir.

Découvrez toutes les mesures de soutien 
exceptionnelles sur :
bretagne.bzh/jeunesse q
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66 trophées 
« zéro phyto » pour 
les communes 
bretonnes !

Environnement

Avec 66 nouvelles communes et inter-
communalités reconnues « zéro phyto » 

en 2021, c’est aujourd’hui 38 % des commu-
nes bretonnes qui ont banni les produits 
phytosanitaires de leurs espaces verts. 
Depuis 13 ans, les trophées « zéro phyto » 
encouragent les collectivités bretonnes 
à exclure l’usage de produits chimiques 
dans l’entretien des espaces publics : parcs 
et espaces verts, cimetières, terrains de 
sport. Cela passe par du conseil et des 
formations aux techniques de désherbage 
alternatives, pour les agents des collectivités. 
462 communes « zéro phyto » (1,86 mil-
lions d’habitant·e·s) sur 1 208 communes 
bretonnes sont déjà engagées dans cette 
démarche qui fait progressivement boule de 
neige. Un impact très positif sur l’environne-
ment dans une région comme la Bretagne où 
prédominent les eaux superficielles.

Découvrez les communes primées en 2021 sur :
www.bretagne.bzh

Un nouvel outil pour redynamiser 
des centres-bourgs et centres-villes

Territoire

Complétant le panel de dispositifs régio-
naux destinés à soutenir et renforcer les 

centralités en Bretagne, BreizhCité a été créée 
ce printemps pour pallier le manque d’inves-
tisseurs privés sur certains territoiresbretons. 
BreizhCité sera dédiée à la mise en oeuvre 
de programmes stratégiques pour la dyna-
misation de centres-bourgs et centresvilles 
en assurant la promotion immobilière de 
programmes mixtes alliant commerces et 
logements et le portage de l’immobilier éco-
nomique. Initiée par la Région et portée par 
SemBreizh, l’EPF Bretagne et la Banque des 

Territoires, cette foncière régionale est dotée 
de 8,55 millions d’euros de fonds propres. Sa 
particularité est d’associer dans son capital 
acteurs publics et privés, pour réaliser, en 
partenariat avec les collectivités, des opé-
rations contribuant à la dynamisation des 
centres-villes et centres-bourgs en Bretagne. 
Pour chaque opération, une société de projet 
filiale de BreizhCité sera constituée autour 
des partenaires de la foncière mais aussi 
de tout autre partenaire du territoire sou-
haitant s’associer au projet (bailleur social, 
promoteur…).

AGENDA

02.07.2021
Session du Conseil régional à suivre 
sur bretagne.bzh. 
À l’ordre du jour : 
élection du·de la Président·e de 
Région, des Vices Président·e·s 
et de la Commission permanente.

Numérqiue

La Région Bretagne obtient le label 
Numérique responsable

Développer le numérique et ses solutions 
porteuses d’avenir : oui mais comment ? 

En prenant en compte les enjeux environne-
mentaux (de technologies qui consomment 
de l’énergie et émettent des de gaz à effets de 
serre), les enjeux sociaux (la fracture numé-
rique qui exclut une partie de la population) et 
éthiques (la circulation des données person-
nelles, par exemple) du numérique. Label de 
progression créé par l’institut du numérique 
responsable et soutenu par le ministère de 
la Transition écologique et l’ADEME, le label 

Numérique responsable a été attribué à la 
Région Bretagne sur la base d’un plan d’ac-
tions concret en 20 engagements à mettre en 
œuvre sur 3 ans. Filière régionale de réemploi 
des ordinateurs en fin de vie, achat vertueux 
de matériel et éco-conception des services 
publics, sensibilisation et formation des 
agents de la collectivité… : de nombreuses 
actions seront menées pour tendre vers des 
pratiques numériques plus respectueuses 
de l’environnement, plus éthiques et plus 
accessibles.
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Devenez un « territoire engagé 
pour la nature en Bretagne » !

Biodiversité

Le nouveau dispositif « Territoires enga-
gés pour la nature » vise à faire émerger, 

reconnaître et valoriser des plans d’actions en 
faveur de la biodiversité portés par des collec-
tivités locales. Ouverte à toutes les collectivités 
infra-départementales, qu’elles soient rurales 
ou urbaines, métropolitaines ou ultra-ma-
rines, débutantes ou déjà investies dans des 
actions en faveur de la biodiversité, l’initiative 
s’adresse en priorité aux intercommunalités et/
ou aux communes. Pour qu’une collectivité soit 
reconnue « Territoire engagé pour la nature 
en Bretagne » elle devra chercher à intégrer 
la biodiversité à l’ensemble de ses politiques 
publiques, mobiliser les acteurs du territoire 
en proposant des projets en partenariat avec 
des associations, acteurs économiques, etc., 
agir directement en faveur de la biodiver-
sité en menant des actions concrètes ciblées, 
sensibiliser à sa préservation et partager son 
expérience pour démultiplier les initiatives. La 

collectivité qui souhaite obtenir la labellisation 
« Territoire engagé pour la nature en Bretagne » 
doit élaborer un plan d’actions et s’engager à 
réaliser entre 3 et 5 actions phares dans les 
trois ans. Pour monter des projets en faveur 
de la biodiversité, les collectivités et leurs 
partenaires peuvent participer aux ateliers 
organisés dans chaque département : après 
le Finistère le 26 mai dernier, des sessions 
se tiendront en Ille-et-Vilaine le 2 juillet, en 
Côtes d’Armor le 21 septembre et dans le 
Morbihan en octobre prochain. Enfin, un 
recueil méthodologique proposant référentiels, 
fiches méthodologiques et retours d’expé-
riences a été publié : il est disponible en télé-
chargement sur le site de l’Agence Bretonne 
de la Biodiversité.

Information, dépôt des candidatures et inscription 
aux ateliers sur :
biodiversite.bzh

Un nouveau site pour les canaux 
de Bretagne

Tourisme

L es canaux de Bretagne offrent de nom-
breuses opportunités de prendre l’air, 

souvent à proximité de chez soi. Le nouveau 
site canaux.bretagne.bzh permet de préparer 
toutes ses sorties dans les meilleures condi-
tions mais également d’en apprendre sur ce 
patrimoine naturel et culturel majeur pour 
la Bretagne. Très complet, celui-ci mêle des 
données pratiques (conditions de navigation, 
règles de sécurité ...) à de nombreuses autres 

informations (tourisme, patrimoine, biodi-
versité...). De nouvelles cartes, interactives et 
adaptées à la lecture sur mobile, permettent de 
se géolocaliser et de visualiser tous les services 
et ouvrages (tables, bancs, cales de mise à l’eau, 
écluses...) sur et le long des voies d’eau. Ces 
cartes croisent également ces données avec 
les circuits de randonnée pédestre, équestre 
et cyclo proposés en Bretagne, pour préparer 
au mieux ses sorties aux abords des canaux.

Un soutien 
supplémentaire 
aux Musées 
de France

47 projets 
déployés 
d’ici 2023

Patrimoine

Transition écologique

D ans l’attente de leur réouverture pro-
chaine, la Région vient en aide à la 

filière des conservateurs-restaurateurs, très 
impactée par la crise et le ralentissement 
brutal des activités au sein des musées. 
Cette année, la collectivité a doublé sa 
contribution au Fonds régional d’aide à la 
restauration des collections des musées 
bretons (FRAR) en la portant de 50 000 € à 
100 000 €. Ce dispositif d’aide permanent 
permet d’aider les 36 musées bretons, dits 
Musées de France (14 dans le Finistère, 11 
dans le Morbihan, 8 en Ille-et-Vilaine et 3 en 
Côtes-d’Armor), gérés par des collectivités 
ou associations, à conserver et restaurer 
leurs collections, après un achat ou dans 
la perspective d’une exposition. Pour cela, 
il est fait appel à des professionnels très 
spécialisés, restaurateurs et artisans d’art 
agréés par le Service des Musées de France 
du Ministère de la Culture.

En septembre 2020, la Région, l’ADEME, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Of-

fice français de la biodiversité lançaient un 
appel à projets auprès des territoires souhai-
tant mobiliser et impliquer les citoyen·ne·s 
dans les projets de transitions énergétique, 
écologique, climatique et solidaire, d’in-
térêt collectif. La démarche a suscité un 
réel engouement et démontré une véri-
table volonté générale de s’engager dans 
les transitions. Sur les 87 projets déposés, 
représentant près de 40 territoires inter-
communaux, 47 projets ont été retenus par 
les partenaires pour être mis en œuvre au 
cours des deux prochaines années.

Retrouvez la liste des 47 lauréats sur :
bretagne.bzh 
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Expression des groupes politiques du Conseil régional

Alliance progressiste des Socialistes 
et Démocrates de Bretagne
Avec nos jeunes dans la crise
La jeunesse fait partie des principales victimes col-
latérales de la crise sanitaire. Précarité alimentaire, 
détresse psychologique, difficultés à s’insérer sur le 
plan professionnel, les restrictions imposées par la 
pandémie impactent toute une génération dont l’hori-
zon se bouche désespérément.
Ce défi majeur, la Région Bretagne en a pris la pleine 
mesure. Dès décembre 2020, nous avons adopté une 
aide exceptionnelle de 2 millions d’euros destinée à 
permettre aux lycéens et étudiants de surmonter les 
situations de précarité les plus urgentes. Une aide 
qui s’est révélée très utile pour nombre de jeunes et 
leurs familles, confrontés à des difficultés matérielles 
souvent inextricables !
Pour nécessaires qu’elles aient été, ces mesures ne 
constituaient cependant qu’une première étape dans 
un processus plus global, qui a abouti, le 9 avril dernier, 
au vote dans l’hémicycle régional d’un ambitieux plan 
de soutien à la jeunesse bretonne dont la vocation, 
pour le coup, est d’apporter une réponse structurée 
à un problème appréhendé dans toute sa complexité. 
Ce plan, qui mobilise 2,87 millions d’euros supplémen-
taires, a le grand mérite de conjuguer mesures de court 
et de moyen termes, afin, évidemment, de continuer à 
accompagner les plus fragiles, mais aussi de favoriser 
leur accès au monde du travail.
En un mot, il s’agit de réparer tout en redonnant 
confiance en l’avenir. Réparer, notamment, en renfor-
çant les ressources des treize Points Accueil Écoute 
Jeunes (PAEJ) qui remplissent une fonction fondamen-
tale de repérage des jeunes en situation de souffrance 
psychique, ou encore en s’engageant avec force dans 
la lutte contre la précarité sous toutes ses formes, par 
un soutien conforté aux grands réseaux de l’aide ali-
mentaire, au CROUS, aux foyers de jeunes travailleurs.
Mais aussi, donc, redonner confiance en l’avenir, par 
exemple par l’ouverture de 3 719 places de forma-
tions supplémentaires prioritairement réservées 
aux jeunes de 16 à 29 ans peu ou pas qualifiés, ou en 
finançant jusqu’à 1 500 permis de conduire en 2021 
via les Missions locales afin de sécuriser les parcours 
vers l’emploi.
Il convient d’accompagner sans faillir cette génération 
à laquelle il incombe la mission essentielle de bâtir la 
Bretagne de demain !
www.socialistes-democrates-bretagne.bzh

Groupe La Bretagne en marche 
et apparentés – Bremañ
Chères Bretonnes, chers Bretons, 
En raison de la proximité des élections régionales 
en juin 2021, nous faisons le choix de ne pas publier 
d’expression politique. Vos conseillers régionaux du 
groupe La Bretagne En Marche - Bremañ restent néan-
moins mobilisés et à votre service.
Nous contacter : www.la-bretagne-en-marche.bzh

Groupe des élu-e-s communistes 
et progressistes 
Pour contacter les élu-e-s du groupe Communiste et 
Progressiste, écrivez-leur directement par mail aux 
adresses suivantes :
eric.berroche@bretagne.bzh,
gaby.cadiou@bretagne.bzh,
gerard.lahellec@bretagne.bzh,
gaelle.vigouroux@bretagne.bzh,
contact@groupecommunisteetprogressiste.fr .
Vous pouvez également appeler au 02.23.21.36.90.
www.groupe-communiste-bretagne.org 
groupe@pcf-crb.org
Contact : 02 23 21 36 90

Groupe radical social et européen
Avec un budget supplémentaire de 2,87 millions 
d’euros voté lors de la dernière session de la man-
dature et alloué au Plan de soutien à la jeunesse, 
notre majorité est plus que jamais aux côtés des 
jeunes bretonnes et bretons. « Retrouvez l’intégralité 
de notre tribune d’expression ici : https://groupe-
prg-bretagne.org/tribune-dexpression-du-groupe-
concernant-le-plan-de-soutien-jeunesse-adopte-
lors-de-la-derniere-session-de-la-mandature ».
www.groupe-prg-bretagne.org

Groupe des Régionalistes
Le particulier et l’universel sont les deux jambes 
avec lesquelles l’humain mène sa vie et poursuit 
son chemin.
C’est là un enjeu fort pour que nos jeunesses aient le 
goût de la Bretagne.
Alors que quelques matamores à Paris s’échinent à 
opposer le particulier et l’universel, nous poursui-
vons notre travail pour que nos jeunesses soient à 
la fois épris de désir du monde et désir de Bretagne.
paul.molac@bretagne.bzh
Contact : 02 23 21 36 40

Groupe Bretagne Unie
Les Centristes Bretons unis 
au service de la Bretagne
Pleinement engagés pour la Bretagne, les Centristes bre-
tons (UDI, Modem, indépendants,...) sont convaincus que 
pour relever les défis de la crise, de la transition écolo-
gique et de la révolution numérique, la seule réponse 
possible est dans la mobilisation de toutes les forces 
vives, au plus près des territoires et des habitants.
contact@bretagne-unie.bzh

Groupe Droite, centre et régionalistes
La crise sanitaire a engendré de trop nombreuses souf-
frances. La Covid a endeuillée de trop nombreuses 
familles et trop de personnes ont souffert financiè-
rement. On a même appris que certaines activités 
n’étaient pas essentielles.
Mais dès l’an dernier notre groupe a sonné la sonnette 
d’alarme car notre Région oubliait toute une géné-

ration : notre jeunesse. Nous avions déjà à l’époque 
évoqué le risque d’une génération sacrifiée.
En effet, nous considérons que si les plus anciens sont 
les principales victimes de la pandémie, les jeunes sont 
les principales victimes des effets financiers écono-
miques de la pandémie. Génération sacrifiée pour les 
lycéens et peut-être encore plus pour les étudiants qui 
n’ont même pas l’occasion de se croiser, de se rencon-
trer mais aussi d’effectuer des petits boulots qui leur 
offre l’indépendance.
Nous avons proposé un certain nombre d’amende-
ments : recruter des étudiants pour faire du soutien 
scolaire dans les lycées afin d’éviter le décrochage, 
ouvrir les internats pour que les saisonniers puissent 
se loger plus facilement cet été, faciliter leur mobilité 
en aidant l’obtention du permis de conduire et en 
accordant une gratuité temporaire à l’ensemble du 
réseau de transport en commun régional… La majorité 
actuelle prise dans une logique politicienne n’a pas 
jugé bon de voter la moindre de ces propositions. 
Si nous le regrettons, nous pensons que nos jeunes 
Bretonnes et Bretons le regrettent encore plus.
www.droiteetcentredebretagne.fr
www.facebook.com/droitecentrebretagne 
Contact : 02 23 21 36 80

Groupe Rassemblement national
Scandale : le Conseil régional 
finance avec les impôts des Bretons 
les complices des trafics 
d’êtres humains !
À la demande de son Président socialiste Loïg Chesnais-
Girard, le Conseil régional de Bretagne vient de voter une 
aide de 75 000 € à SOS Méditerranée. Rappelons que cette 
association immigrationniste, plusieurs fois sanction-
née pour violation du droit maritime, est complice des 
réseaux criminels de passeurs et des trafiquants d’êtres 
humains avec lesquels elle est en relation constante. Elle 
porte donc, elle aussi, la responsabilité des nombreux 
naufrages au large de l’Afrique. Élus PS, LREM, centristes 
et LR… tous ont voté pour cette aide sans la moindre hési-
tation ! Les élus Rassemblement National ont été les seuls 
à voter contre cette scandaleuse subvention qui accélère 
l’immigration, dont les Français ne veulent majoritaire-
ment plus. Ces financements scandaleux de l’immigration 
clandestine avec l’argent des Bretons doivent cesser pour 
aider en priorité les Bretons en difficulté !
groupernbretagne@gmail.com
www.facebook.com/RNBretagne


