
Jean-Yves Le Drian, le prési-
dent de la région Bretagne, a
présenté sa liste de la sec-
tion départementale du Finis-
tère. En voici la composition
: 1- Lebranchu Marylise, 62
ans, députée, Morlaix; 2- Kar-
leskind Pierre 30 ans, consul-
tant en sciences de la mer,
Brest; 3- Fortin Laurence 40
ans, cadre bancaire, La
Roche Maurice; 4- Ferrand
Richard 47 ans, Directeur des
Mutuelles de Bretagne,
Motreff; 5- Le Meur Gaël, 36
ans, assistante parlementai-
re, Concarneau; 6- Bihan Emi-

le 60 ans, producteur d’éner-
gie éolienne, Plougastel-
Daoulas; 7- Abily Gaëlle, 38
ans, cadre territorial, Brest;
8- Mevel Gérard, 67 ans,
enseignant en retraite, Foues-
nant; 9- Salami Forough, 43
ans, assistante parlementai-
re, Brest; 10- Bui Gwenegan
35 ans, cadre territorial, Mor-
laix; 11- Louarn Léna, 60
ans, présidente de l’office de
la langue bretonne; 12- Mor-
van Nicolas, 34 ans, maire
de Moëlan-sur-Mer, Moëlan-
sur-Mer; 13- Le Guen Haude
58 enseignante Landunvez;

14- Lessard Jean-Claude, 58
ans, directeur d’école en
retraite, Plogonnec; 15- Vul-
piani Sylvaine, 46 ans, en
reconversion professionnelle,
Plouescat; 16- Le Bour Eric,
43 ans, ouvrier papetier, Ros-
porden; 17- Raher-Heriaud
Véronique, 47 ans, conseillè-
re d’entreprises, Châteaulin;
18- Lincoln Andrew, 57 ans,
enseignant, Plouguerneau;
19- Mazelin Isabelle, 46 ans,
professeur de collège, Le
Relecq-Kerhuon; 20- Youi-
nou Tangi, 38 ans, attaché
territorial, Douarnenez; 21-

Bachelier Françoise 57 ans
enseignante en retraite
Brest; 22- Gachem Karim 32
ans, ingénieur agroalimen-
taire, Quimper ; 23- Urvois
Nadine, 49 ans, enseignante,
Quimper; 24- Laine Jérémy
31 ans, technicien applica-
teur hygiéniste, Lanmeur;
25- Juhel Brigitte, cadre de
service social, Brest; 26-
Urien Jean-Paul, 42 ans, chef
de service en établissement
médico-social, Châteaulin;
27- Marechal Anne, 43 ans,
professeur des écoles, Clo-
hars-Carnoët.

Suite cette semaine de notre
enquête sur la réforme de la taxe
professionnelle et de ses consé-
quences sur les collectivités locales
et les entreprises. Interview de
Yann le Meur, professeur associé à
la faculté de sciences économiques
de Rennes 1 et P-DG de Ressour-
ces Consultants Finances.

Que pensez-vous de cette
réforme ?
Une réforme qui va enrichir la
région française la plus riche et
amplifier magnifiquement les
inégalités régionales, et donc
sociales, que croyez-vous qu’en
pense le Haut-Cornouaillais que
vous avez devant vous ? (rires)

Est-elle, selon vous, précipi-
tée ou au contraire, urgen-
te ?
Le moins qu’on puise dire, et
compte tenu de la complexité
du sujet, c’est qu’elle est précipi-
tée. Elle fait suite à une annon-
ce à l’emporte pièce du Chef de
l’Etat selon laquelle la taxe pro-
fessionnelle serait supprimée en
2010. Si cette suppression s‘é-
tait avérée, alors cela aurait été
très simple. Il suffisait de creu-
ser le déficit public de 20 mil-
liards supplémentaires en
empruntant annuellement cette
somme jusqu’à ce que l’Etat aug-

mente un jour les impôts sur les
ménages afin de rembourser tou-
te cette dette ainsi accumulée.
Mais comme on remplace par-
tiellement la TP par de nouvelles
taxes locales, cela provoque des
effets dits « systémiques » qui
exigent un temps long de
construction de nouveaux dispo-
sitifs. Ne serait-ce que pour évi-
ter que ces derniers ne favori-
sent de manière éhontée la
région parisienne.

Les élus ont-ils raison de
craindre une diminution de
leurs ressources ?

Pas ceux qui ont trouvé com-
ment financer le Grand Paris !
(rire jaune) Plus globalement,
aucune collectivité ne verra dimi-
nuer nominalement ses ressour-
ces en 2011. La question se
pose en termes de dynamique
future. L’effet néfaste majeur de
la réforme, pour les budgets
locaux, réside dans l’interdiction
quasi-totale faite aux élus
locaux d’augmenter le taux d’im-
position de la nouvelle cotisa-
tion économique territoriale.
Cependant, à taux constant,
environ 80 % des groupements
de communes finistériens se

trouvent en situation de tirer
avantage de la réforme (au
contraire des 5 départements
bretons). Dans les 20 % res-
tants, se trouve, largement en
tête, la communauté du Poher,
lourdement pénalisée par la
réforme.

Quels avantages et inconvé-
nients d’une telle réforme
pour les entreprises ?
Pour la plupart des entreprises,
cette réforme n’a que des avan-
tages. Si des entreprises de servi-
ces comme la mienne, à très for-
te valeur ajoutée, verront aug-
menter leur impôt (celui qui est
« supprimé » !), l’immense majo-
rité des entreprises bénéficiera
d’une baisse. Celle-ci sera signifi-
cative dans l’industrie. Par
ailleurs, les chefs d’entreprises
se réjouiront de n’être plus
taxés sur leurs facteurs de pro-
duction (l’investissement), mais
sur le revenu de ces facteurs (la
valeur ajoutée) qui représente
leur capacité contributive.
Quant au taux d’imposition,
c’est quasiment la fin de sa pro-
gression. Nos édiles locaux doi-
vent s’attendre à voir défiler
dans leur bureau les chefs d’en-
treprise venant chaleureuse-
ment les remercier. (éclats de
rire).
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Yann Le Meur : « La communauté de communes du Poher sera lourde-

ment pénalisée par la réforme ».
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L’hôpital de Carhaix vient de
connaître une nouvelle étape
dans la mise en œuvre des activi-
tés médicales offertes à la popu-
lation carhaisienne par le Centre
Hospitalier Régional et Universi-
taire de Brest. C’est ce qui res-
sort d’un communiqué de presse
du CHRU :« Le départ imprévu,
en septembre 2009, du praticien
hospitalier de gastro-entérologie
en poste à l’hôpital de Carhaix
et le manque de candidatures de
praticiens de la discipline prêts à
s’investir dans un établissement
public de santé ont amené le
Centre hospitalier régional et uni-
versitaire à repenser le dispositif
de prise en charge en gastro-
entérologie des patients de
Carhaix ».
« Depuis le 1er février 2010, rap-
pelle le CHRU, la prise en charge
de gastroentérologie est coor-
donnée et assurée par le profes-
seur Michel Robaszkiewicz, pro-
fesseur des universités – prati-
cien hospitalier, chef du service
d’hépato-gastro-entérologie du
centre hospitalier régional et uni-
versitaire de Brest et par son
équipe médicale. Ce dispositif,
inscrit dans une logique de filiè-
re territoriale, vise à offrir aux
patients de Carhaix un dispositif
de soins répondant aux règles

de qualité et de sécurité des
soins ».

DEUX FOIS
PAR SEMAINE
« L’équipe médicale du profes-
seur Robaszkiewicz intervient
désormais deux fois par semai-
ne, les lundis et mercredis, sur le
site de Carhaix.
Le lundi est consacré à la réalisa-
tion des gestes endoscopiques
sans anesthésie et aux deman-
des d’avis spécialisés des prati-
ciens des services de médecine
et de chirurgie. Le mercredi, à la
réalisation des gestes endoscopi-
ques sous anesthésie générale ».
« Les gestes endoscopiques thé-
rapeutiques à haut risque de
complication hémorragique ou
de perforation sont effectués à
Brest – à l’Hôpital de la Cavale
Blanche. En fonction du risque
lié au geste endoscopique, le
patient sera hospitalisé à
Carhaix ou à Brest. Pour des rai-
sons d’effectif médical, les
consultations externes sont assu-
rées, actuellement, à l’Hôpital de
la Cavale Blanche à Brest (sec-
teur des consultations du service
d’hépato-gastro-entérologie). Ce
dispositif sera revu en fonction
des recrutements en cours de
praticiens ».

Régionales : la liste
de Jean-Yves Le Drian
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LE RETOUR DU JEDI
Ah, on ne se refait pas. Lundi
matin, sur les ondes nationales
de France Inter, un certain “Jean-
Pierre” de Bretagne a vigoureuse-
ment interpellé Eric Besson, le
ministre de l’immigration et de
l’identité nationale. Nicolas
Demorand, l’animateur, n’y a vu
que du feu, mais les auditeurs
les plus avertis ont rapidement
démasqué un Jean-Pierre Jeudy
toujours aussi mordant et fondu
de politique. Sacré Jean-Pierre !
Paraît que Besson en frissonne
encore...

UN SOU EST UN SOU
Le citoyen râle souvent après
l’endettement de sa commune
ou de sa communauté de com-
munes. Mais à regarder de plus
près, nos élus ruraux se
débrouillent plutôt bien par rap-
port à l’Etat qui cumule 141 mil-
liards d’euros de déficit en 2009
et 1.200 milliards d’euros de det-
te cumulée. Pierrick Saulnier,

directeur de la CCKB s’est amusé
à ramener ces chiffres au niveau
de la CCKB (lors de la cérémonie
des vœux de la CCKB) : « si nous
gérions aussi bien que l’Etat, le
budget 2009 de la CCKB serait
en déficit de 12 millions d’euros
et notre dette atteindrait
103 millions d’euros », a-t-il dit.
Pourquoi s’embêter alors ?

LA DREAM TEAM
Ce week-end, la société de pro-
duction, organisatrice du jeu télé
« Mission Millénium », débarque
à Carhaix pour effectuer un cas-
ting des candidats. Nous, on a
pensé, juste comme ça pour rire,
à proposer une équipe de candi-
dats aux prochaines élections
régionales : Jean-Yves Le Drian,
Bernadette Malgorn, Christian
Troadec, Laurence de Bouard,
Daniel Thénadey.... Au program-
me : défis physiques et intellec-
tuels. Un bon galop d’essai
avant de combattre dans l’arène
politique.
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