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UN NOUVEAU DÉPART
avec

Yves PAGÈS

Maire UDF de Plouzané
Vice-président de Brest Métropôle Océane
Suppléante : Frédérique GRÉGOIRE

ENTRETIEN

MIEUX CONNAÎTRE YVES PAGÈS
Agé de 58 ans, Yves Pagès est marié, a 4 enfants.
Il exerce la Cardiologie à Brest depuis près de 25
ans, après avoir été chef de clinique à l’hôpital
Morvan. Adhérent de l’UDF depuis 1986, il a
été élu conseiller général du 1er canton de
Brest en 1992 puis maire de Plouzané en 2001,
devenant en même temps vice-président de la
communauté urbaine en charge des grands
équipements d’agglomération.
Il créé en mai 68 un mouvement Lycéen qui lui
vaut d’être à la table des négociations au
ministère de l’éducation nationale pour la
réforme du bac 68.
Il a beaucoup navigué en course au large et a
participé à huit reprises à la course en solitaire
du Figaro.

Yves Pagès lors
de la course en solitaire
du Figaro 1999.

Yves PAGÈS, dans quel esprit
vous présentez-vous aux législatives ?
J’ai soutenu la candidature de François BAYROU et je suis heureux
qu’il ai réalisé un très bon score chez nous. Je soutiens son projet de
société et souhaite contribuer à lui donner un groupe parlementaire
fort pour qu’il puisse poursuivre son action de rénovation de la vie
politique française. Comme lui je voterai les lois bénéfiques pour
la France et la démocratie et m’opposerai à celles qui pourraient
m’apparaître dangereuses. Je ne serai donc pas un député godillot
de la majorité, mais apporterai un soutien réfléchi, et si besoin
critique, au Président de la République.
En quoi la 2e circonscription vous correspond le mieux ?
La 3 e circonscription s’étend elle jusqu’aux cantons de
Ploudalmézeau et Plabennec avec lesquels j’ai peu de liens. Par
contre Plouzané est fortement intégrée à la communauté urbaine
et regarde vers Brest. La 2e circonscription est totalement incluse
dans BMO et tous les dossiers des grands équipements dont j’ai
la charge concernent essentiellement Brest. Maire d’une commune
périphérique, je saurai bien comprendre et défendre les intérêts
des communes similaires à la mienne : Guilers, Gouesnou et
Bohars. Nous devons préserver l’identité de nos communes.
L’intercommunalité doit être au service des communes et non
pas une tutelle supra communale.
En quoi votre candidature peut-elle être bénéfique
pour l’agglomération ?
La ville de Brest connaît un déclin démographique et industriel
préoccupant. Des choix hasardeux sont faits par l’actuelle majorité
municipale. Il faut réagir.
Étranger au microcosme politique Brestois, ma candidature est
susceptible de débloquer une situation que nous déplorons depuis
de nombreuses années et de provoquer un sursaut pour engager le
redressement de l’agglomération. Mon expérience de maire et d’élu
de BMO, en charge d’importants dossiers Brestois, doit être le gage
d’un rassemblement dépassant les clivages politiques traditionnels
pour un nouveau départ.

La place centrale de Guilers



L’église classée de Gouesnou

La mairie de Bohars

RENFORCER LA MARINE
ET DCN À BREST

Si je suis élu député, je siégerai à la commission de la
défense nationale, car c’est l’enjeu majeur pour la poursuite
du développement de notre agglomération.
Je voterai les crédits de la 2e tranche de construction des
frégates multimissions (FREMM) car 8 à 10 d’entre elles
devraient être ensuite basées au port de Brest.
Si je suis aussi pour la construction d’un 2e porte-avion,
celui-ci ne doit pas se faire au détriment des frégates
multimissions.
Mais il faudra aussi rendre effective la décision d’Alain
Richard, ancien ministre des Armées, de baser à Brest les
six futurs sous-marins nucléaires d’attaque Barracuda.
En fait, le budget de la défense qui ne peut plus
augmenter, doit plutôt être réorienté, redéployé vers les
forces navales qui apparaissent sous dotées par rapport
à l’armée de l’air.

Yves PAGÈS en compagnie de Frédérique Grégoire,
sa suppléante, sur la place de la mairie de Brest.



Par ailleurs DCNS-Brest doit pouvoir continuer à assurer
l’armement des grands bâtiments et être partenaire
d’une filière de déconstruction à développer ici.

DONNER À L’HÔPITAL
LES MOYENS DE SES MISSIONS

En tant que médecin et administrateur de l’hôpital de Brest, je serai
vigilant pour que l’on maintienne des moyens décents au C.H.U.
Nous sommes devant ce paradoxe d’un hôpital bien géré qui ne
s’endette pas et qui pour cette seule raison se trouve bien moins
doté que d’autres établissements dépensiers et endettés.
Élu, je veillerai à ce que l’hôpital de Brest soit aidé au même
niveau que les autres centres hospitaliers pour que les personnels
puissent bénéficier du paiement de leurs heures supplémentaires
(130 000 heures en attente).
Et ce n’est certainement pas à l’hôpital que doit s’appliquer le
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
Par contre, comme le propose François BAYROU, je soutiendrai une
régionalisation du système de soins, pour laquelle la pointe de
Bretagne a tout à gagner. En effet, nos cotisations financeraient
alors uniquement les dépenses des malades bretons et ne
serviraient plus à combler les déficits des régions surmédicalisées
du sud de la France.

Yves PAGÈS au bloc opératoire.

ASSURER LE DÉSENCLAVEMENT
DE L’AGGLOMÉRATION
POUR DÉVELOPPER L’EMPLOI
Brest doit d’abord être relié plus rapidement à Paris par
un vrai T.G.V., comme les autres grandes métropoles
Françaises qui ont vu leur développement économique
se transformer avec l’arrivée de la grande vitesse. Or, on
ne peut que regretter que l’on ait opté simplement
pour la technique pendulaire en raison des économies
substantielles qu’elle permet sur le réseau ferré, qui
serait ainsi moins remanié. L’éloignement est pourtant
bien la première difficulté à surmonter pour faire venir
plus d’entreprises et qu’ainsi nos jeunes puissent
rester travailler au pays. Pourquoi s’être privé de la
technologie la plus rapide ?



REDÉPLOYER ET REDYNAMISER
LES POLITIQUES PORTUAIRES

A Brest il y a du bon et du moins bon. Si nous sommes
leader Français en réparation navale civile, nous
avons aussi une passerelle RO.RO qui rouille près du
polder depuis plus de 10 ans, et le tonnage portuaire
est particulièrement faible.
Nous avons pourtant un linéaire de quai suffisant
et une zone portuaire suffisamment vaste pour
développer des activités liées en particulier au trafic
des conteneurs et au ferroutage qu’ont su faire naître
des ports n’ayant pas plus d’atouts que nous.

Il faut aussi un vrai périphérique routier à Brest,
seule grande ville de France à ne pas en disposer.
Enfin, l’amélioration des transports urbains dans une
optique écologique peut très bien s’envisager avec la
mise en place d’un Trolley Bus moderne qui coûterait
5 fois moins cher qu’un tram.



UNE POLITIQUE
D’EPANOUISSEMENT
POUR LES JEUNES

Yves Pagès et Laurent Mérer, ancien préfet Maritime, travaillent
ensemble à l’élaboration d’un nouveau projet pour l’agglomération.

RENFORCER LES MOYENS
DE LA RECHERCHE ET GARANTIR
CEUX DE L’ENSEIGNEMENT



Comme François BAYROU l’a proposé, je voterai
l’accroissement des moyens de la recherche, si
indispensable, avec le technopole, au développement
de notre agglomération.

Yves Pagès en discution avec un groupe de jeunes devant la Carène,
la nouvelle salle de musiques actuelles, dont il est le président délégué.

En offrant aux jeunes la possibilité d’effectuer un service
civique de 6 mois ils pouront s’investir dans le social ou
l’humanitaire. Il faut mettre en garde les jeunes contre
les toxiques qui créent la dépendance et annihilent la
liberté. Il faut leur faciliter l’accès aux activités sportives
et associatives et leur ouvrir toutes les formes de culture.
La culture est à la fois transmission et rupture, c’est un
facteur d’épanouissement et d’enrichissement de
l’individu qui doit échapper aux règles habituelles du
marché. Consacrer la singularité de l’intermittence
du spectacle par un régime équitable et durable y
contribuera, comme la ratification de la charte
Européenne des langues régionales.

Je m’opposerai à toute coupe sombre dans les budgets
de l’éducation nationale. La formation c’est l’emploi
de demain.
En ce sens, je salue la volonté du nouveau chef de l’état
de doubler les places en I.U.T. et licences professionnelles,
de ramener les classes à 15 élèves dans les ZEP et de
créer une allocation de formation de 300 Euros.

Le technopole de Brest Iroise concentre sur Plouzané des pôles
importants de recherche (Ifremer, ENSTB, IUEM, Pracom, CERV…).

Suppléante : Frédérique GRÉGOIRE
ENTRETIEN
Frédérique Grégoire, qui êtes-vous ?
Je suis une future maman de 35 ans qui doit accoucher le jour du
1er tour des législatives. Je ne fais pas de politique et n’adhère à
aucun parti. Je suis diplômée de la faculté d’AES de Brest.
Gestionnaire de deux galeries commerciales du centre ville, j’aime
ce métier qui requiert prise de responsabilité et goût de l’animation
d’équipes. Secrétaire de l’association des commerçants de BrestCentre, j’aime l’engagement citoyen et suis amenée à bien
connaître la ville pour mieux anticiper et imaginer son avenir.

SOUTIEN ET FIDÉLITÉ À FRANÇOIS BAYROU
Le 12 Janvier
dernier Yves PAGÈS
a accueilli François
BAYROU
à Plouzané puis
l’a accompagné
sur la vedette
SMSN
au Conquet.

À l’été 1991, Yves PAGÈS
et François BAYROU,
alors jeune député,
avaient préparé ensemble
les futures élections
cantonales de mars 1992.

Pour retrouver toutes les propositions de François Bayrou : www.bayrou.fr
Le blog d’Yves Pagès : www.yves-pages.com Courriel du candidat : contact@yves-pages.com
Contact téléphonique : 06 69 33 47 59

Vu le candidat.

Quelle est votre vision de l’avenir de l’agglomération ?
Il faudra relever nos manches car il y a du pain sur la planche. La marine nationale qui vit une importante mutation
dont on ne mesure pas encore complètement l’impact et, en parallèle de nouvelles données démographiques,
avec l’arrivée d’un papy boom hors du commun à l’horizon 2010, vont transformer le quotidien des brestois.
Pour assurer son avenir, l’agglomération devra d’abord promouvoir un grand chantier de formation
notamment en direction des jeunes et aussi soutenir davantage un tissu dense de petites PME qui emploient
de nombreuses personnes. Le tourisme et notre culture à forte identité sont également porteurs pour le
développement de la cité.

Cerid - Brest - 02 98 47 07 70

Pourquoi avoir accepté d’être la suppléante d’Yves PAGÈS ?
C’est un homme politique qui est de parole et c’est presque une
vertu dans le monde actuel. Il dit ce qu’il fait et fait ce qu’il dit.
J’aime cette franchise, son sens de l’engagement politique, son
esprit d’ouverture et son envie de faire bouger les choses. La
situation brestoise demande encore beaucoup d’efforts. Je pense
qu’Yves PAGÈS à la capacité à rassembler autour d’une démarche
de renouvellement et de changement en bousculant les clivages
traditionnels.

