
ÉLECTIONS SÉNATORIALES / 24 SEPTEMBRE 2017
liste de gauche ouverte, humaniste, écologique, solidaire et citoyenne

Madame, Monsieur, 
Cher-e collègue,

J’ai le plaisir de vous présenter la liste que je conduis en vue des élections sénatoriales : “Morbihan en 
transition”. Une liste composée d’élus d’expérience, ancrés sur leurs territoires, connus et reconnus pour 
leur capacité à travailler en commun et être à l’écoute de leurs concitoyens. Des femmes et des hommes qui 
se reconnaissent dans les valeurs d’une gauche ouverte, progressiste, humaniste, écologiste et solidaire.

Nous nous engageons à être vos dignes représentants au Sénat, avec la volonté de travailler à l’élaboration 
des lois en lien étroit avec vous pendant les six prochaines années. Volontairement non adossé-e-s aux 
appareils politiques traditionnels, nous mènerons un travail collectif : notre équipe s’appuiera sur des 
référents territoriaux qui auront pour mission de relayer au mieux vos préoccupations.

Les récentes annonces du gouvernement nous interpellent : forte baisse des moyens alloués aux collectivi-
tés territoriales, suppression des emplois aidés pénalisant communes et associations. Nous nous y oppo-
serons. Nous défendrons avec force le maintien des services publics de proximité, l’animation et l’équilibre 
des territoires ainsi que l’autonomie financière des collectivités locales.

Notre liste s’engage résolument sur la voie des nécessaires transitions territoriale, économique, sociale, 
écologique et solidaire. Ces orientations vous seront présentées et proposées en débat au cours des pro-
chaines réunions de campagne, auxquelles vous êtes toutes et tous chaleureusement convié-e-s.

Le 24 septembre prochain, la voix de chacune et chacun d’entre vous sera décisive. Le scrutin se fera à la 
proportionnelle en un seul tour. En l’accordant aux candidat-e-s “Morbihan en transition”, vous ferez le 
choix d’un engagement responsable pour des parlementaires qui font confiance aux territoires et à leurs 
élus locaux dans le respect de leur diversité.

Face aux défis à relever, les futurs parlementaires devront avoir une personnalité forte, des convictions 
affirmées et du courage politique. Nous l’aurons !

Vous m’avez fait confiance il y a 6 ans. Avec toute l’équipe “Morbihan en transition”, nous sollicitons à 
nouveau cette confiance pour poursuivre le travail engagé à vos côtés.

Joël Labbé
Sénateur sortant, tête de liste “Morbihan en Transition”
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Gisèle GUILBART, maire de Quistinic, Marc ROPERS, maire de Cléguérec,  
Florence PRUNET, maire-déléguée de la commune de Val d’Oust, Luc Foucault, maire de Séné.



soudés par des valeurs 
communes et des 

convictions partagées, 
nous nous engageons à…

Joël LABBÉ
64 ans, 5 enfants

Sénateur du Morbihan, vice-président de la com-
mission des Affaires économiques du Sénat, 
vice-président de la Délégation sénatoriale aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation, 
membre de l’Observatoire national de la consom-
mation des espaces agricoles, ancien maire de 
Saint-Nolff (de 1995 à 2014), ancien conseiller 
général du canton d’Elven (2001-2011), ancien 
président du projet de Parc Naturel Régional du 
Golfe du Morbihan (2008-2012).

Gisèle GUILBART
64 ans

Cadre supérieure de santé à la retraite, maire 
de Quistinic depuis 2008, conseillère déléguée 
à Lorient Agglomération, présidente de la Sellor 
et la Ségepex (deux sociétés qui animent en tou-
risme, sports et affaires le territoire de Lorient 
Agglomération), vice-présidente de BRUDED, co-
fondatrice de l’Association des maires ruraux du 
Morbihan, administratrice de l’association “L’art 
dans les chapelles” de la Vallée du Blavet.

Marc ROPERS
62 ans, 3 enfants

Ex-collaborateur chez Orange en retraite 
depuis mai 2017, maire de Cléguérec 
depuis 2008, vice-président de Pontivy 
Communauté en charge de l’action sociale 
et de l’habitat, membre du bureau de l’As-
sociation des maires ruraux du Morbihan.

  Conforter le rôle essentiel  
des élus locaux

•  Promouvoir un véritable statut de l’élu local : sécurisation des parcours 
professionnels, extension du droit à la formation, prise en compte des 
temps de mandat dans le calcul de la retraite, augmentation des indemni-
tés des élus de petites communes…

•  Nous opposer à la diminution du nombre d’élus locaux, pour l’immense 
majorité bénévoles, et chargés d’assurer une présence quotidienne  
auprès de nos concitoyens dans tous les territoires.

•  Associer les élus locaux à la réflexion sur tous les textes de loi qui 
impactent l’exercice de leur mandat, par le biais de réunions de travail 
régulières sur le département.
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  Garantir la libre administration  
des collectivités locales

•  Défendre l’autonomie financière et fiscale des collectivités locales en 
s’opposant à la réforme de la taxe d’habitation, en dénonçant la réduction 
de 300 millions d’euros des dotations de l’État en 2017 et des 13 milliards 
d’euros d’économies sur le quinquennat. Ces projets auront de graves 
conséquences sur la qualité des services à la population, l’investissement 
local et l’emploi.

•  Préserver la liberté de choix des élus locaux en matière d’organisa-
tion territoriale, notamment en ce qui concerne la fusion de collectivités 
locales.

 assurer l’équilibre des territoires

 •  Réduire les inégalités territoriales en soutenant les territoires ruraux et 
les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, et en tenant 
compte des spécificités littorales et insulaires : problématique d’appli-
cation de la loi Alur et Littoral, enjeux de continuité territoriale avec la 
desserte des îles du Morbihan…

•  Maintenir les services publics de proximité, notamment en zone rurale, 
dont le démantèlement ne cesse de s’accélérer : agences postales, ser-
vices bancaires, écoles, trésoreries, prestations sociales… et encourager 
la création de nouvelles “Maisons de Service au Public”.

•  Lutter contre les déserts médicaux en développant des maisons et pôles 
de santé, qui garantissent un accès à une offre de soins de proximité.

•  Développer la couverture numérique sur tout le territoire, en proposant 
des moyens pour accélérer le déploiement du très haut débit et de la 4G.

•  Protéger les terres agricoles et faciliter l’installation de jeunes agri-
culteurs, y compris en zone littorale, où le coût du foncier et la probléma-
tique d’installation de serres se révèlent de plus en plus dissuasifs.



Florence PRUNET
47 ans, 2 enfants

Formatrice au CFA agricole public de  
Merdrignac, maire-déléguée de la com-
mune de Val d’Oust depuis juillet 2017, 
adjointe à l’urbanisme et à l’assainisse-
ment au Roc-Saint-André depuis 2014, 
conseillère départementale du canton de 
Moréac depuis mars 2015.

Luc FOUCAULT
57 ans, 3 enfants

Ingénieur agricole (en disponibilité), 
maire de Séné depuis 2008, vice-prési-
dent de l’ARIC (Association Régionale de 
formation des élus locaux) depuis 2014, 
vice-président du Parc Naturel Régio-
nal du Golfe du Morbihan depuis 2015, 
membre du bureau de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération.

 soutenir la transition  
 de notre économie

•  Faciliter l’innovation à toutes les étapes de la vie de l’entreprise et promou-
voir la formation continue, l’apprentissage et l’alternance.

•  Soutenir la transition énergétique par l’accélération de la rénovation 
thermique du bâti, en s’appuyant prioritairement sur les PME et l’artisanat 
local, et par le développement des énergies renouvelables.

•  Favoriser la diversification de l’économie, notamment en reconnaissant 
pleinement l’économie sociale et solidaire, créatrice d’emplois locaux non 
délocalisables.

•  Promouvoir une agriculture paysanne et familiale, pourvoyeuse d’emplois, 
de revenus décents pour les agriculteurs et respectueuse de l’environnement 
et de la santé.

•  Relocaliser notre alimentation en encourageant le développement des  
circuits-courts et des projets alimentaires territoriaux qui rapprochent  
producteurs et consommateurs.

•  Soutenir une pêche respectueuse de la ressource et une filière ostréicole 
responsable.

•  Encourager et accompagner l’offre de tourisme durable sur l’ensemble du 
territoire.

 défendre plus de justice sociale

•   Préserver les contrats aidés dans les associations et les collectivités.

•    Favoriser l’accès au logement pour tous en poursuivant des objectifs 
forts de construction de logements sociaux et en offrant la possibilité d’une  
mutualisation intercommunale.

•    Garantir le principe d’une protection sociale équivalente pour chacun-e : 
accès à la retraite, au chômage et à la formation pour les agriculteurs, les  
travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs.

•    Réduire la fracture numérique en renforçant l’offre de formation et de ser-
vices pour accompagner les publics les plus éloignés des nouvelles technolo-
gies de l’information.

•    Lutter contre la précarité et favoriser l’autonomie, principalement des 
jeunes et des séniors.

•    Augmenter le nombre de places en EHPAD publics afin de répondre aux 
besoins croissants des personnes dépendantes et de leurs familles.

•    Poursuivre les investissements en matière d’accessibilité pour les per-
sonnes en situation de handicap.

  Promouvoir une  
politique éducative et 
culturelle ambitieuse

•  Défendre une école de la réussite 
pour tous en mettant en œuvre des 
moyens supplémentaires pour lutter 
contre le décrochage et l’échec sco-
laire.

•  Soutenir le tissu associatif, sportif, 
culturel et l’éducation populaire.

•   Affirmer les langues régionales 
comme une chance pour la réussite 
de nos jeunes, la diversité de notre 
modèle culturel et le rayonnement de 
nos territoires.

 Préserver  
 notre environnement  
 et notre santé

•  Poursuivre des objectifs ambitieux 
de réduction des pesticides et des 
perturbateurs endocriniens, notam-
ment au niveau européen.

•  Encourager le développement de 
l’agroécologie en réorientant une par-
tie des fonds de la PAC pour financer 
la conversion des exploitations et la 
structuration des filières.

•  Garantir à tous une alimentation 
saine et de qualité en approvisionnant 
l’ensemble des cantines publiques et 
privées par l’agriculture paysanne ou 
biologique de proximité : écoles, hôpi-
taux, entreprises.

Rejoignez-nous sur

www.joellabbe2017.fr
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Parmi nos soutiens...

des référents territoriaux 
déjà mobilisés

Retrouvez toutes les dates de la campagne sur  
www.joellabbe2017.fr

BAUD  6 septembre 18h30   
Salle polyvalente du Scaouet 

QUESTEMBERT  8 septembre  18h30  
Salle de spectacle Alan Meur 

PLOËRMEL  13 septembre 18h30 
Salle des fêtes 

SÉNÉ  14 septembre 18h30 
Salle de l’Écomusée 

LANESTER  19 septembre 18h30 
Salle Tam-Tam 

CLÉGUEREC  20 septembre 18h30 
Salle des fêtes

Pour échanger sur notre démarche, partager 
notre projet et recueillir vos attentes, nous  
vous proposons de nous rencontrer durant 
le mois de septembre au cours des réunions 
organisées sur tout le territoire.

Pierre  
rabhi
Paysan philosophe 
Pionnier de l’agroécologie

“Mon ami Joël Labbé fait 
partie des personnalités, 
qui, avec une grande 
conviction, s’appuient 
sur la politique pour faire 
que l’écologie devienne, 
à terme, une conscience 
collective. C’est à cette 
conscience et aux actes et 
comportements qu’elle ins-
pire que l’humanité devra 
sa propre survie.
Nous avons besoin de poli-
tiques lucides et respon-
sables, qui, au-delà des 
promesses éphémères dont 
nous sommes grisés, 
intègrent la nécessité de 
repenser nos modes de 
production et de consom-
mation, de repenser nos 
modes de vie.
Merci à Joël de la sincérité 
de son engagement.”

Christian  
GourCuff
Entraîneur de football  
du Stade Rennais

“J’ai rencontré Joël Labbé, 
par sa sincérité il m’a 
apporté un regard récon-
fortant sur le Politique. 
J’apprécie notamment 
ses actions en faveur de 
l’écologie et son souci 
de préserver l’intérêt des 
générations futures. 
Je lui apporte mon soutien 
et souhaite qu’il soit réélu 
sénateur.”

thérèse  
thiérY
Maire de Lanester 
1re vice-présidente de 
Lorient Agglomération

“Depuis six ans, Joël Labbé 
a su mettre une énergie 
collective au service des 
territoires en s’appuyant 
sur les élus locaux mor-
bihannais mais aussi en 
favorisant l’implication 
des citoyens dans la 
réflexion sur des projets de 
lois nationaux, notamment 
via les nouveaux outils 
numériques. Sa capacité 
à dépasser les clivages 
politiques pour construire 
sans pour autant renon-
cer à ses convictions de 
gauche et écologistes font 
de lui un élu rassembleur 
et efficace.”

Guénaël  
robin
Maire de St-Jean-Brévelay 
Conseiller départemental
Vice-président de Centre 
Morbihan Communauté

“J’ai décidé d’apporter 
mon soutien à Joël Labbé, 
sénateur sortant, et à la 
liste d’élus divers gauche 
modérés qu’il conduit pour 
ces élections. J’ai siégé aux 
côtés de Joël au Conseil 
départemental, c’est un 
homme droit, courageux, 
qui défend ses idées avec 
beaucoup de conviction 
et d’énergie. Il a montré 
qu’il était capable de 
rassembler très largement 
et de faire voter des textes 
de loi qui font avancer 
notre société. Il a toute ma 
confiance.”

marylène 
Conan
Maire de Sulniac 
Vice-présidente de Golfe 
du Morbihan - Vannes 
Agglomération 

Je connais Joël Labbé de-
puis longtemps. Maire de 
Saint-Nolff, puis conseiller 
général, il portait déjà les 
valeurs humanistes qu’on 
lui connait au Sénat où il 
est actif et investi.
Joël Labbé concilie la 
nécessaire utopie et le 
réalisme d’un homme 
d’expériences, ancré sur 
le terrain. Il fait partie de 
ceux qui peuvent apporter 
l’élan, le souffle nécessaire 
pour faire évoluer les lois 
dans l’intérêt des citoyens.
Le Sénat a besoin de cet 
homme de conviction et 
de terrain ! Je soutiens sa 
candidature !”

 RÉUNIONS PUBLIQUES
…et de nombreuses autres personnalités 
à retrouver sur www.joellabbe2017.fr

Patrick Camus (adjoint, Plougoumelen) - Myrianne Cocher (adjointe, 
Lanester) - Ronan Coignard (maire, Concoret) - Thierry Eveno (adjoint, 
Saint-Avé) - Jean-Yves Laly (maire, Missiriac) - Alain Layec (maire, 
Saint-Gildas-de-Rhuys) - Yvon Le Clainche (adjoint, Baud) - Hélène 
Le Ny (maire, Le Saint) - Gwenn Le Potier (adjointe, Locmiquélic) -  
Christophe Marchand (conseiller municipal, Pontivy)  - Serge Moelo 
(maire, Silfiac) - Nancie Renaut (conseillère municipale, Sainte-Hélène-
sur-Mer) - Régine Rosset (maire, Billiers)…

Gisèle GUILBART, maire de Quistinic, Marc ROPERS, maire de Cléguérec,  
Florence PRUNET, maire-déléguée de la commune de Val d’Oust, Luc Foucault, maire de Séné.


