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Pierre-Yves
LIZIAR
A 42 ans, marié et
père de 2 garçons
de 10 et 8 ans,
Pierre-Yves a une
vie bien remplie et
des projets plein la
tête. Portrait d'un
tout nouvel élu.

Candidat présenté par le PCF sur la liste d'union de la gauche au
Relecq-Kerhuon lors des dernières élections municipales, Pierre-Yves
accède pour la première fois à la fonction d'élu. Conseiller municipal
délégué à la politique du handicap, Pierre-Yves va travailler sur
diverses thématiques tant cette question du handicap, au cœur des
politiques publiques, est transversale. Une vaste responsabilité à
laquelle il va s'atteler avec rigueur et énergie.
De l'énergie, Pierre-Yves en déploie aussi beaucoup au sein d'AVEL Association Vacances Évasion Loisirs - dont il est devenu Président il y
a un peu moins d'un an. Avec toujours le même investissement et
attachement à développer le tourisme social et solidaire pour tous que
son père, Guy, initiateur en 1976 de l'association TVL devenue AVEL en
1990. Et les idées ne manquent pas à Pierre-Yves et à son équipe pour
poursuivre le développement du projet associatif, éducatif et social afin
de permettre l'accès du plus grand nombre aux vacances.
De l'énergie, Pierre-Yves en consacre également pour son travail qu'il
exerce à temps plein. Enseignant aujourd'hui à l’école primaire de Penar-Streat à Brest, Pierre-Yves a fait ses débuts de professeur des
écoles en région parisienne en 2004. Dans une ZEP, à Valenton,
commune du Val-de-Marne dont la particularité est d'être administrée
par le PCF depuis la création de ce dernier en 1920 ... Et oui ! La vie
réserve parfois d'étranges coïncidences ... Pierre-Yves, dont
l'engagement politique est né du déterminisme familial, va ainsi être
sollicité à de multiples reprises par le PCF local pour prendre des
responsabilités, mais les décline. Ses attaches sont bretonnes. Et
lorsqu'en 2009, Pierre-Yves peut revenir dans sa ville d'enfance, il
s'investit et milite au sein de la section PCF du Relecq-Kerhuon.
De l'énergie, il lui en reste encore, surtout, pour mener à terme le
dernier projet de son père, disparu en 2010 : réunir ses mémoires dans
une publication. Guy avait commencé à les rédiger mais n'avait pu aller
plus avant. Ses archives n'étant pas suffisantes, Pierre-Yves a donc eu
l’idée d’un blog il y a 2 ans. Avec l’idée qu’à travers cet outil permettant
de collecter des témoignages, photos, documents, contributions, un
regard puisse être posé sur le rôle joué par Guy. Non pas pour figer le
passé mais construire l’avenir à partir d’une mémoire vivante. Et ce,
même s'il ne peut y avoir de comparaison possible entre les mémoires
que Guy avait dans l’idée d’écrire et ce qui sera produit. Pierre-Yves
travaille donc à relancer ce projet destiné à retracer un parcours
d’humanité auquel Guy a su associer nombre d’entre nous.
On comprend alors que le temps puisse parfois lui faire défaut pour
s’adonner aux loisirs qu'il affectionne : bricolage, course à pied ... Mais
Pierre-Yves n'est pas en reste : lors de ses déplacements pour AVEL au
Grand-Bornand, il s'accorde quelques instants pour la pratique du
ski…, mérités non ?
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autour de la ré-industrialisation
du Port de Brest
Au cœur du projet de modernisation du
Port de Brest, porté par la Région
Bretagne, des enjeux à relever pour
notre bassin d’emploi : développement
d’activités industrielles, création
d’emplois…
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Avec la participation de :

Prochaine initiative des élu-es communistes et de progrès : lire en page 4

Gérard LAHELLEC
« Le découpage de notre Communauté Urbaine en trois secteurs - Est, Nord,
Ouest - et la création induite de trois nouvelles vice-présidences à la proximité
territoriale répondent notamment à un souci de tisser encore plus de lien entre
les élus de BMO, les quartiers et les communes.

Vice-Président du Conseil Régional de
Bretagne, en charge de la mobilité et des
transports

Michel GOURTAY
Vice-Président de Bmo en charge de
l’économie

Eric GUELLEC
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L'intercommunalité, telle que voulue par notre équipe, ne peut fonctionner
sans solidarité. Celle-ci permet d'entreprendre ce qu'aucune commune ne
pourrait réaliser de façon isolée. Au-delà de la pédagogie, l'action menée devra
donc avoir pour objectif d'orienter et de coordonner la politique métropolitaine
de proximité sur l'espace public (voirie, espaces verts, éclairage...), en
l’articulant au plus près des demandes des élus des communes et des
quartiers. Ils sont les plus au fait de la connaissance de leur territoire.
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Présentation des
élu-es communistes,
de progrès et
apparenté-es du Pays
de Brest
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Le Portrait :
Pierre-Yves LIZIAR
Brèves : débat public
le 25 juin 2014

Si les élus des communes (maires, adjoints, conseillers) sont en général bien
identifiés, leur action reconnue, il n'en va pas toujours de même avec les élus
communautaires et le travail qu'ils accomplissent. Moins clair est le rôle des
élus, plus grande est l'incompréhension des électeurs. Et plus grande est
l'abstention au moment des échéances électorales. Remontons quelques
semaines en arrière pour nous en convaincre.

Conseiller municipal
de la Ville de Brest
Vice-Président Bmo
en charge de la
proximité territoriale
du secteur Est

Pour le secteur Est qui est celui sur lequel je vais travailler, cela concerne les
quartiers brestois de l'Europe et de Saint-Marc, ainsi que les communes de
Plougastel, Le Relecq-Kerhuon et Guipavas. Mais si l'on écoute attentivement
les demandes des uns et des autres, on ne perdra jamais de vue l'intérêt
général des habitants de BMO. Et on n'oubliera pas la réalité de notre
enveloppe. On sait les restrictions budgétaires dont souffrent et souffriront les
collectivités territoriales tant que les orientations politiques nationales et
européennes feront le choix de l'austérité au détriment du bien-être du plus
grand nombre. Il nous faut garder à l'esprit l'idée de solidarité évoquée plus
haut, à laquelle doit faire écho celle de mutualisation des moyens entre les
différents secteurs géographiques. »
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Gaëlle ABILY

Claude BELLEC

Eric GUELLEC

Jacqueline HERE

Isabelle MAZELIN

Adjointe au Maire
en charge de la
politique culturelle

Conseillère
municipale déléguée
aux associations du
secteur social

Conseiller municipal

Adjointe au Maire
en charge
du quartier de
Bellevue

Adjointe au Maire
en charge de la vie
culturelle, de
l'animation et de la
Médiathèque

Conseillère
communautaire BMO
en charge des
équipements
culturels

Conseillère
communautaire BMO
déléguée au
logement social

BREST

BREST

Vice-président BMO
en charge de la
proximité territoriale
du secteur Est

BREST

Conseillère
communautaire BMO

BREST

Marie-Christine
MAHMUTOVIC
Adjointe au Maire
en charge de
l’urbanisme et des
travaux
RELECQ-KERHUON

Claudie
Pierre-Yves LIZIAR
BOURNOT-GALLOU Conseiller municipal
Adjointe au Maire
en charge de la vie
associative et des
subventions
municipales

délégué à la politique
du handicap

D'abord pour remercier toutes celles et ceux qui ont pris part à cette
campagne, qui ont permis le maintien à gauche de notre territoire. Chacun
aura contribué, à sa manière, à cette victoire : nos militants et sympathisants
qui se sont mobilisés sans compter, comme à chaque élection. Les militants
dans les partis politiques, c'est un peu comme les bénévoles dans le secteur
associatif, ils sont la force vive de la structure. Ils se raréfient et comme tout
ce qui est rare, ils nous
sont chers. D'autant plus, les élu/es parmi les
1ER
militants. IlSamedi
n'y a pas les
unsDécembre
et les autres, tous les élu/es sont des militants,
même si unede
fois9 élu/e
leur
H 30 à champ
13 H de
00responsabilité n'est plus le même.
Pour remercier
aussi
tous
ceux
qui
ont
fait campagne « autour d'eux », par
(le lieu reste encore à définir)
les discussions familiales, entre voisins, entre ami/es, … jusqu'à ceux qui
ont simplement déposé leur bulletin dans les urnes. C'est cet ensemble qui
a permis la victoire de nos listes.
Cette campagne a été particulièrement rude. Clairement, nous sommes
entrés dans une nouvelle période avec une opposition à BMO qui va
trancher avec le passé. Soyons clair, nous sommes très loin de l'image
d'une droite gaulliste que leur cheffe de file tente de faire passer. Préfète de
région, elle s'en est pris à la jeunesse à Rennes. Cheffe de file de
l'opposition Ump à la région, elle crée les divisions là où ces prédécesseurs
avaient permis l'union, sur des projets tels que la LGV ou en votant contre
les budgets de progrès : contre l'égalité f/h et contre la lutte contre
l'homophobie. Sur le plan économique, son crédo c'est la dérégulation pour
laisser faire la compétitivité et le productivisme, elle dénonce souvent le trop
plein de normes environnementales comme sociales. Ne nous y trompons
pas, elle est la représentante d'une droite réactionnaire, ultra-conservatrice,
une droite profondément anti-progressiste.
Quelques enseignements de ce scrutin. Nous sommes satisfaits de

Jocelyne VILMIN

Vincent BASTIEN

Conseiller municipal
délégué aux travaux
en régie et au
patrimoine municipal

Conseillère
municipale

Conseiller municipal
RELECQ-KERHUON

RELECQ-KERHUON

RELECQ-KERHUON

RELECQ-KERHUON

RELECQ-KERHUON

Une pensée aussi pour nos ami-es élu-es dans le précédent mandat et qui ont décidé
de ne pas se représenter : Maxime Paul, Ronan Tanguy, François Kerjean,
Bernard Calvez, Dominique Bonneau, Dina Venezia.

Un large public a répondu présent, samedi 19 avril, à l’invitation du nouveau
groupe des élu/es communistes et de progrès de la Ville de Brest et de Bmo
à partager un moment convivial à l’issue de la dernière séquence électorale.

RELECQ-KERHUON

Larry REA

l'absence dans les conseils de représentants du FN. Ce n'est pas un hasard
si la pointe bretonne a repoussé cette présence. Brest est un port, une terre
d'ouverture au monde et aux autres, et les Brestois/es
vivent comme une chance le fait de ne pas tous avoir la
même culture. C'est la condition du dialogue et du
partage. Pour l'immense majorité des habitants, le
rapport à l'autre est vécu positivement. Pour autant, les
voix du FN augmentent, il nous faut donc être tous
vigilants à combattre cette progression, et d'abord à ne
pas accepter la banalisation des propos et idées du FN,
que ce soit dans les conseils municipaux ou le conseil
communautaire, ou dans le quotidien. Nous connaissons
tous un électeur du FN.
Ces résultats électoraux constituent moins une victoire
de la droite qu'une défaite de la gauche dans son
ensemble. Oui il y a de la souffrance, et il faut sans
cesse rappeler les politiques désastreuses menées par la
droite pendant les 10 années où elle était au pouvoir.
Son bilan est terrible pour le plus grand nombre, c'est la
période où notre pays s'est le plus fragilisé.

Jocelyne LE GUEN

Michel CREIGNOU

Conseillère
Municipale

Adjoint au Maire
chargé du cadre de vie

RELECQ-KERHUON

GUISSENY

forces alternatives de gauche reculent aussi. C'est un enseignement
récurrent des derniers scrutins électoraux, régionales, cantonales et
législatives. Ce constat vient donner raison à toutes les
démarches d'union de la gauche portées au 1er tour des
municipales.

identité. C'est au contraire porter plus loin la diversité de nos exigences, au
service des habitant/es. Ces victoires sont d'abord collectives, identitaires de
ce que les communistes ont toujours porté : l'exigence de rassemblement de
tous ceux qui, à gauche, veulent changer la vie pour plus de progrès et de
justice.

Nous pensons que l'enjeu aujourd'hui est de renouer la
confiance nécessaire entre les citoyens et leurs élu/es, de
convaincre que la politique est là pour améliorer leurs
vies, qu'il n'existe pas de réponse unique à la situation, et
que d'autres solutions sont possibles. Nous voulons
entendre la demande de gauche issue des urnes qui est
aussi une exigence de plus d'action publique et d'une
meilleure proximité entre élu/es et citoyens. Et ce n'est
pas parce que les gens ne vont pas voter qu'il faut
renoncer aux investissements publics dans nos quartiers
populaires, l'urgence c'est bien de redonner confiance en
la politique. Comment fait-on ? On fait d'abord gagner la
gauche. C'est pour cela qu'on s'est rassemblés....

Face à la vague bleue, le territoire de Bmo résiste, les équilibres restent
sensiblement les mêmes à l'issue de ces élections, 4 villes à droite, 4 villes
à gauche. A l’échelle du Pays de Brest, Michel Creignou est adjoint au Maire
à Guissény. Au Relecq-Kerhuon, la belle victoire du premier tour nous
conduit à la présence de 8 élu/es communistes et de progrès au sein de la
nouvelle majorité. A Brest, nous sommes 4 élu/es communistes à repartir,
avec une grande pensée pour Jean-Michel Le Lorc’h qui devrait nous
rejoindre en cours de mandat. Isabelle Mazelin, réélue à Bmo comme
conseillère communautaire vient renforcer notre groupe métropolitain. Tout
l'intérêt de travailler ensemble, entre territoires…

A l'échelle de notre métropole, les villes font de la
résistance et font gagner la gauche. A Brest, Plouzané, le
L'espoir né en 2012 est aujourd'hui douché par la réalité
Relecq-Kerhuon, la prime au sortant a été plus forte que
des politiques menées depuis 2 ans. Les annonces
la sanction gouvernementale. Quelques raisons à cela.
Gaëlle ABILY
récentes du nouveau 1er Ministre nous semblent très en
Un vrai bilan de la gauche, résultat des politiques
Présidente du Groupe des élu/es
communistes et de progrès
deçà des attentes exprimées dans les urnes :
solidaires menées depuis 25 ans dans nos territoires.
de la Ville de Brest et de Bmo
allègements de charges pour les entreprises, nouvelles
Dans ces villes, de vrais projets avec au cœur l'ambition
lors de son allocution
baisses de dotations aux collectivités locales, gel continu
de poursuivre l'action publique au plus près des habitants
du point d'indice des fonctionnaires, … On sait tout cela.
(crèches, écoles, culture, sport, retour en gestion
On ne s'étonnera pas que pour la première fois depuis longtemps, le bulletin publique de l'eau, numérique, ré-industrialisation du port, ...). Et surtout, ces
de vote des municipales a servi de sanction contre la politique menée victoires sont d'abord le résultat de la volonté partagée par les partis
nationalement alors que d'habitude les municipales symbolisent une élection politiques de la gauche rassemblée, de s'unir dès le premier tour en ayant
avec prime au local. Lors de cette élection, lorsque la gauche recule, les travaillé ensemble un projet de gauche. S'unir ce n'est pas perdre son
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Nous aborderons ce mandat dans un état d'esprit constructif, combatif, et
empli de responsabilités, dans le contexte issu des urnes. Si nous sommes
élu/es, nous sommes les élu/es de toute la population, et sommes élu/es car
nous portons des valeurs que nous aurons à cœur de défendre et de
traduire concrètement durant ce mandat. Tout comme dans le précédent,
nous avons attaché notre nom à des réalisations précises : la Spl de l'eau, le
maintien de la construction de la médiathèque des Capucins, la création de
l'épicerie sociale, …. pour ne citer que celles-là.
Adjoints, vice-présidents, ou conseillers, nous n'aurons peut-être pas tous
les mêmes responsabilités, mais nous aurons tous de quoi travailler et nous
investir pour contribuer à redonner confiance en la politique, là où nous
sommes. Elu/es communistes, progressistes, ou apparenté/es, nos groupes
fédèrent des élu/es d'horizons divers. Personne n'est de trop et nous aurons
besoin de toutes les énergies durant ce mandat pour faire progresser nos
idées.

PAGE 3 - “ECHANGES & INITIATIVES” - MARS / AVRIL 2014

