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Citoyennes, citoyens,
 il est temps !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES JUIN 2021 • CANTON DE PLESTIN

Marielle 
Lemaître
Titulaire

&Des citoyennes
et des citoyens
engagé·es

Le temps est venu de vivre 
dans un département social, 
écologique et solidaire ! 

Les candidat·es titulaires
Marielle LEMAÎTRE, 54 ans. Assistante sociale, 
formatrice de travailleurs sociaux, 
elle a été représentante du personnel (CHSCT).

Yves-Marie LE LAY, 70 ans. Engagé dans tous 
les combats pour la préservation de la nature, 
professeur de philosophie retraité. 

Les candidat·es suppléant·es
Emmanuelle HUTEAU, 44 ans. 
musicienne et créatrice d’événements culturels : 
festivals, concerts. 

Philippe CARER, 65 ans. Ancien cadre d’Orange, 
syndicaliste (ancien responsable Ille-de-France 
Telecom), ancien conseiller municipal.

Yves-Marie 
Le Lay
Titulaire



POUR NOUS CONTACTER À TEMPS 

 cotesdarmorinsoumises     @CotesdArmor_LFI     il.est.temps@laposte.net

En cohérence avec nos propositions pour le département, 
nous nous engageons pour :
• Faire reculer les déserts médicaux par la 

création de maisons médicales, répondant 
aux différents besoins en matière de santé.

• Affecter plus de moyens financiers pour 
accompagner la dépendance.

• Réaffecter les millions dépensés au ramas-
sage des algues vertes au développement 
de l’agriculture biologique, avec l’aide à 
l’installation de jeunes agriculteurs.

• Désenclaver le territoire en matière de 
transport, en mettant en place un réseau de 
minibus.

• Transmettre une culture vivante ancrée 
dans notre patrimoine local. Et pour cela 
jumeler les établissements scolaires avec 
des compagnies locales d’artistes.
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LE 20 ET 27 JUIN, VOTEZ POUR VOUS !!!
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Le 20 et le 27 juin nous élirons nos conseillers départementaux.
Pour le canton de Plestin-les-Grèves, nous sommes 
une équipe représentative des réalités du territoire.

UNE ÉQUIPE, certes nouvelle en politique, mais avec des engagements dans le domaine 
associatif, social, syndical, culturel et environnemental qui apportent une véritable 
expérience, indispensable pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés.

UNE ÉQUIPE qui est seule à porter, sur le canton, les véritables valeurs d’une gauche 
sociale, solidaire et écologique. Celles et ceux qui partagent ces orientations pourront 
l’exprimer en utilisant notre bulletin de vote.

UNE ÉQUIPE qui s’engage, tout au long du mandat à porter vos attentes, vos colères, 
vos préoccupations et à vous rendre compte régulièrement et en toute transparence de ses 
différentes interventions et prises de position ; à construire ensemble de vraies solutions.

UNE ÉQUIPE qui souhaite redonner toutes ses lettres de noblesse à la politique, bien loin 
des tractations d’appareils déconnectées des réalités et des attentes populaires.
Notre démarche citoyenne vise à associer en permanence et en toute clarté la population qui 
doit pouvoir agir en toute circonstance sur son avenir. Nous nous engageons, si nous sommes 
élus, à nous consacrer exclusivement à notre mandat.

Quelques propositions phares
pour le canton
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50 ans de marées vertes,
et tout va bien pour notre président de région et son ami Monsieur Coënt !

Bizarre, vous avez dit bizarre... ?

Monsieur Chesnais Girard ignore-t-il que :
•  Les échouages massifs et précoces d’algues ont lieu depuis avril et aujourd’hui encore à 

Saint Brieuc ?
•  Depuis 50 ans, chaque année, des dizaines de milliers de tonnes d’algues sont ramassées ?
•  Ce sont des dizaines de millions d’euros engloutis pour rien dans des plans de lutte ?
•  Ce sont des accidents mortels par intoxication que provoquent ces marées en plus de 

l’atteinte grave et permanente à la biodiversité ?
Monsieur Chesnais Girard ignore-t-il que :
•  La Cour des Comptes, le Sénat, le Tribunal Administratif dénoncent aujourd’hui, à l’unis-

son, l’inefficacité des plans de lutte contre les algues vertes et la gabegie financière qui 
les accompagne ?

Sans vergogne ce président de Région et ces élus locaux, dont Monsieur Coënt, qui pilotent 
ces plans mettent sur le compte de leur action la propreté de la plage ce 5 juin. Nous sommes 
en droit d’attendre un peu plus d’humilité et d’honnêteté de leur part. Il est inacceptable de les 
voir ainsi fuir leur entière responsabilité dans cet échec patent.
Il est temps pour nous d’entrer dans l’action, de s’engager pour un véritable renouveau 
qui vise enfin l’efficacité dans l’intérêt de tous.
Il faut cesser de décourager les bonnes volontés agricoles, et enfin proposer aux ex-
ploitants des mesures qui marchent.
C’est ce défi que nous relèverons avec tout le monde agricole et nous impliquerons la société 
toute entière parce qu’il est temps que les enfants du Trégor puissent pêcher en toute sécurité 
sur nos plages les coques qui faisaient le régal de leurs grands-parents.
Attention, les marchands de sable peuvent passer à tout moment !
Oui, l’extraction de sable est toujours possible ! Le décret ministériel qui l’autorise n’est toujours 
pas annulé ! Après l’avoir combattu, nous nous battrons avec vous pour son annulation !

17 mai 1971
Le conseil municipal de Saint-Michel-en-Grève 
alerte la préfecture :
« Il importe de remédier au plus vite à cette 
situation. »
5 juin 2021, avant que les algues n’arrivent
Face à la même baie, notre président de région 
accompagné des élus en campagne se satisfait : 
« pas d’algues sur la plage ! c’est grâce aux Plans 
Algues Vertes. »

LE 20 ET 27 JUIN, 
VOTEZ POUR VOUS !!!


