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 EXPRESSION LIBRE

Le Pays de Lorient est riche de son patrimoine, de son 
histoire, de sa culture et de longue date on y parle 
breton.  

La langue bretonne est aujourd’hui reconnue comme patri-
moine immatériel de la France, nous nous devons de la pro-
téger et de la transmettre. 

Le 19 avril, le groupe L'Agglomération Avec Vous envoyait 
une lettre au président de Lorient Agglomération. Nous lui 
faisions part de notre souhait d’un engagement de Lorient 
Agglomération sur le renforcement de la pratique de la 
langue et de la culture bretonnes et la solidarité avec les 
différentes instances, associations et fédérations.

« Première étape de cette nouvelle politique communau-
taire en partenariat avec les communes, nous souhaitons 

qu’un conseiller communautaire soit désigné comme réfé-
rent à la langue et à la culture bretonnes et qu’un chargé 
de mission brittophone dédié soit nommé, afin notamment 
de rédiger de manière collaborative avec les acteurs de la 
culture et de la langue bretonnes un programme d'actions.»
Mr Loher a annoncé, lors du passage de La Redadeg, la 
création d’un groupe de travail et la nomination d’un 
conseiller communautaire délégué à la culture bretonne, 
répondant ainsi positivement à l’un de nos souhaits. 

La charte Ya d’ar Brezhoneg, signée par Lorient Agglomé-
ration en 2012, doit être l’un des supports de cette nouvelle 
dynamique attendue sur notre territoire. 

GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS 
YEZH HA SEVENADUR BREIZH - LANGUE ET CULTURE BRETONNES
DU FESTIVAL INTERCELTIQUE AU DEIZIOÙ, NOTRE CULTURE RYTHME NOS SAISONS

A lors que la période estivale bat son plein au sein de 
notre beau territoire, les équipes de Lorient Agglo-
mération apportent les dernières touches au projet 

de territoire auquel nombre d’entre vous avez participé et 
nous vous en remercions.

Depuis mars, malgré les restrictions dues aux conditions 
sanitaires et dans un délai record, nous avons mis en place 
une méthode participative et collaborative invitant l’en-
semble de la population à nous donner sa perception du 
territoire actuel ainsi que ses contributions pour construire 
l’avenir de l’agglomération. Élus de tous bords politiques, 
acteurs économiques et sociaux, témoins influents et repré-
sentatifs du territoire et citoyens, chacun a pu apporter sa 
pierre à l’édifice.

Cette mobilisation reflète le lien fort qui unit les habitants 
de Lorient Agglomération à leur territoire.  Cet attachement 
se retrouve également dans la volonté de chacun à consom-
mer local. Lors des longues périodes de confinement qui ont 

émaillé cette dernière année, nombreux sont les habitants 
de l’agglomération à avoir consommé local, portés par un 
geste de soutien à nos artisans et commerçants locaux ou 
par une volonté éthique.

Le liberté retrouvée et la période estivale sont propices à la 
découverte des petits et grands marchés de producteurs 
qui foisonnent sur toutes nos communes, des artisans aux 
talents multiples ou des restaurants qui proposent des spé-
cialités locales. C’est aussi l’occasion de découvrir un terri-
toire aux charmes variés. Flâner dans les terres verdoyantes 
et rechercher la fraicheur des forêts, parfaire son bronzage 
sur les plages ou profiter des activités nautiques, visiter les 
musées en parcourant notre histoire ou s’initier à nos tradi-
tions en participant aux divers festivals.

Le projet de territoire c’est aussi cela. Renforcer notre atta-
chement à notre territoire et à tous ses trésors.

Le groupe « Lorient Bretagne Sud Agglomération »

GROUPE MAJORITAIRE « LORIENT BRETAGNE SUD AGGLOMÉRATION »
UNE RÉUSSITE COLLECTIVE ET LOCALE
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En mars dernier était annoncée la recherche d’un 
repreneur pour le site de la Fonderie de Bretagne. 
Durant un an, notre groupe a insisté auprès de la 

majorité sur l’importance du soutien à lui apporter, tant, 
au-delà de la dimension économique et de celle - cruciale 
- de l’emploi, la Fonderie concourt directement et indirec-
tement à la dynamique du territoire. Malheureusement, 
nous n’avons pu que déplorer l’absence d’investissement 
significatif de la majorité, quand l’ancienne majorité, aux 
côtés de la Région, avait injecté 700 000 euros pour accom-
pagner l’évolution du site.

Fin mars, notre groupe a amené, au-delà des clivages poli-
tiques, le conseil communautaire à se mobiliser autour 
d’un vœu fort appelant à peser sur le Groupe Renault et 
l’État pour qu’ils apportent des réponses acceptables, 
mais également à être présents sur le terrain auprès des 
salariés et de leurs familles, pour leur apporter soutien et 
solidarité.

Toujours sans écho de la part de la majorité, et deman-
dant le maintien de la Fonderie de Bretagne dans le Groupe 

Renault, nous avons, par une lettre ouverte au Président 
de l’Agglomération, demandé qu’un autre cap stratégique 
soit pris par le Groupe Renault, prenant en considération 
le savoir-faire développé par la Fonderie, l’adaptabilité et 
le professionnalisme des salariés pour répondre aux défis 
de la compétitivité.

Le 29 mai, alors que, depuis des mois, nous sollicitions 
l'union politique, nous avons pu – enfin – nous féliciter de 
la présence au rassemblement auprès des salariés, des 
élus toutes tendances confondues.

Aussi, pour l’heure, sans visibilité sur les suites données 
mais convaincu que l’action locale doit être politique, le 
groupe Lorient Agglomération Coopération Terre et Mer 
invite tous les élus et citoyens de l’agglomération à rester 
mobilisés auprès des salariés jusqu'à une clarification du 
Groupe Renault sur le maintien de la Fonderie en son sein.

Le groupe des élus de gauche et écologistes
Contact : lorientagglo.cooperation@gmail.com
Suivez-nous : www.facebook.com/LAcooperationTerreMer/

GROUPE COOPÉRATION TERRE-MER
FONDERIE DE BRETAGNE : ÉLUS ET CITOYENS, RESTONS MOBILISÉS !

GROUPE MAJORITAIRE LORIENT BRETAGNE SUD 
AGGLOMÉRATION Calan : Pascal LE DOUSSAL • Caudan : Fabrice 
VELY, Martine DI GUGLIELMO • Cléguer : Alain NICOLAZO • Gestel : 
Michel DAGORNE • Guidel : Jo DANIEL, Françoise BALLESTER, 
Patrice JACQUEMINOT • Inguiniel : Jean-Louis LE MASLE 
• Lanester : Claudine DE BRASSIER • Languidic : Laurent DUVAL, 
Véronique GARIDO • Larmor-Plage : Patrice VALTON, Patricia 
JAFFRE, Brigitte MELIN • Locmiquélic : Philippe BERTHAULT • 
Lorient : Fabrice LOHER, Aurélie MARTORELL, Freddie FOLLEZOU, 
Sophie PALANT-LE HEGARAT, Bruno PARIS, Maryvonne LE 
GREVES, Fanny GRALL, Guy GASAN, Cécile BESNARD, Christian 
LE DU, Maria COLAS, Michel TOULMINET, Lydie LE PABIC, Armel 
TONNERRE, Stéphane DANIEL • Plœmeur : Ronan LOAS, Anne-
Valérie RODRIGUES, Jean-Guillaume GOURLAIN, Marianne 
POULAIN, Antoine GOYER, Patricia QUERO-RUEN • Plouay : 
Gwenn LE NAY, Annick GUILLET • Pont-Scorff : Pierrik NEVANNEN 
• Quéven : Marc BOUTRUCHE, Céline OLIVIER, Jean-Pierre ALLAIN 

• Quistinic : Antoine PICHON • Riantec : Jean-Michel BONHOMME, 
Nathalie PERRIN.
GROUPE L’AGGLOMÉRATION AVEC VOUS Brandérion : 
Jean-Yves CARRIO • Groix : Dominique YVON • Hennebont : André 
HARTEREAU, Marie-Françoise CEREZ, Pascal LE LIBOUX, Laure 
LE MARÉCHAL • Inzinzac-Lochrist : Armelle NICOLAS, Maurice 
LECHARD • Lorient : Bruno BLANCHARD, Karine MOLLO, Laurent 
TONNERRE.
GROUPE COOPÉRATION TERRE ET MER Bubry : Roger 
THOMAZO • Gâvres : Dominique LE VOUEDEC • Hennebont : 
Fabrice LEBRETON • Lanester : Gilles CARRERIC, Rose 
MORELLEC, Maurice PERON, Annaïg LE MOEL-RAFLIK, 
Philippe JESTIN, Florence LOPEZ-LE GOFF, Steven LE MAGUER 
• Lanvaudan : Dominique BEGHIN • Lorient : Damien GIRARD, 
Gaëlle LE STRADIC, Edouard BOUIN • Port-Louis : Daniel MARTIN.
NON AFFILIÉS À UN GROUPE POLITIQUE DE L’ASSEMBLÉE 
COMMUNAUTAIRE Guidel : Anne-Maud GOUJON.

SUIVEZ LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DIRECT SUR YOUTUBE

Dates du conseil : 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre à 18h
Suivez la séance en direct sur la chaîne YouTube de Lorient Agglo


