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Mere onorere de Lanhouet, qemune ben de la qenûe mézë pour 
tout l’ouvraije q’ét menë pour l’ecolojie socia, ‘la m’a tenant menë 
de mettr a cretr l’ecolojie pour tertout. De la secousse, j’ë den mon 
idée qe j’avions de mettr la chérue den des nouviaos seillons pour 
qe le monde araent lou idée portée su le passaije ecolojiqe qe j’ons 
si tant afere.

Je m’avizis ben du seillon qi fût sieudu aprés la gherre o le CELIB 
(comité d’étude et de liaison des intérêts bretons). La Bertègn pilaet 
du gheu du temp-la, les payizans avaent ben du deu, les jieunes se 
holandaent a masse.

Le monde de par céz nous chouézite don de souéter pour depeneller 
la Bertègn. N-i avaet des gaolists, des deheûdists, des comunists, 
des democrates-qertiens, des socialists, des ouveriérs, des payizans, 
des marins, des menous d’enterprinzes, des siens des Haotes-Ecoles 
e je sës-ti mai, tertout tarvâillite en etrârie a demizérer la Bertègn.

La souéte de drole-la rencontrit vra vraiment son afere den les 
anées 1960-1970 o le pllan roulier berton, PSA, Lannuon, la Brittany 
Ferries, l’agriqhulture e l’agro-vivature. E ole aféçonit, 50 anées de 
temp durant, eune Bertègn du temp, conqhetouze, qi perfitit ben. 
Eune Bertègn q’a, admézë, de se chevi de nouvielles ataïnes e n’ét 
pâs p’tit jeu.

Pourqhi point fere parai come le CELIB du temp-la, fronter, come 
de yun -chaot pâs nos etiqhettes politiqes- l’erchaoferie cllimatiqe 
qi peze si tant su notr economie e nos teroueres ? L’erchaoferie-la 
chanje deja anet hardiment la viy des Bertones e des Bertons e, 
demain, ‘la s’ra core pus pire, seben.

Aprés qe fût banie la decllarezon « je signe Bertègn » su qhi qe pus 
de 900 bounes jens pozite lou signe (sans qe n-i araet zû pâs ghére 
de brutée ao parsu), je n’s avizite tertout qe n-i avaet o cai fere le 
nouviao seillon-la e qe n-i avaet chomance a le fere.

Vaila pourqhi qe j’ons levë la rolée-la pour gâgner les voteries 
rejionas, rolée qe je sës benéze de mener. Su la rolée-la nen treu des 
fames e des omes q’i sont d’agrë de païsser deden pour, raport és 
nouviaos ajeûs pour la Bertègn, mener de cai de meniere publliqe, 
concrete pour tertout e cante tertout. E dame, en constibi, n-i a ben 
lein entr la rolée-la e l’ofr politiqe vulière. 

     Daniel Cueff

1° dif’rence : eune rolée politiqe 
sans souéte politiqe aoqhune
La politiqe n’ét point le perië de jaone des partis, e i ne sont point 
metr de l’aviendr de la Bertègn pâs pus.

Le rejime d’astoure, li qe je qenessons depés 50 anées de temp, 
o ses assenteries entr partis, n’ét point de mode de runjer den 
l’aviendr, de fere pour le cllimat e de se chevi des defis societaos, 
economiqes, qhulturas e de l’entour. Sti-la a fet chat, i n’ouaye né 
n’sent.

Mézë ét de se debegaouer !

Les jieunes ont marchë a masse pour le cllimat. Il ont point espérë 
qe les partis politiqes lou diraent pour hucher su les pouvouers 
politiqes q’i n’avanjent de ren.

Je ne v’lons point, nous-aotrs, battr de la goule pour de ren e 
bouiner come les politiqes. La rolée qe je perzentons s’ra don sans 
parti aoqhun e o n’a point citrape de n’en lever un nouviao.

« Bertègn ma viy » ét don la seule rolée de Bertègn qi met en 
adorcion son voulouere de mener un projit point-partizan e, dede 
‘la, la seule rolée qi n’a point de nâche e q’a citrape de parchomer la 
Bertègn e pâs ren d’aotr.

2° dif’rence : eune ambicion qi 
ne s’entaile point le mo
De cai qe je v’lons ét oriner des amenées cante les bertones e les 
bertons qi s’avizent ben qe o le cllimat qi folaye, la bio-gârerie q’ét 
degramatizée e les monveze berouées pour l’entour, le portement, 
le socia e la democracie, j’endurons bezein d’eune nouvielle lèrie 
politiqe. L’ajeu pour la Bertègn, q’ét l’enret eyou qe je pouons 
mener de cai, ét aossi consecant come ‘la fût aprés la segonde 
ghere mondia qe le payiz taet den la penelle.

J’endurons bezein d’étr ambiçionouz. Raport q’eune economie, si 
q’ole ét point sonjée su le long du temp, devienra a ren de haot ou 
de bâs. Les payiz e les rejions qi ne font pâs le passaïje mézë ont vra 
o cai se tabuter.

Eune nouvielle 
nârée orinante 

pour la Bertègn



J’ons etout de mieu s’avizer e de vair d’avance les riscades nouvielles 
– ou ben yeûs qe j’avions ombllis depés berouée- a sour fin qe de 
nous amarer e de les fronter de faïçon. Un sien come ‘la seraet li de 
la suretë du nouri : Le cllimat qi folaye peze su nos fezeries agricoles 
q’ont du deu cant qe les variances cllimatiqes (terres qi tournent 
terres a gherzillons, des terres qi sont ben meins poussantes raport 
és hâlées pus consecantes e qi s’erivent pus souvent ,de la secousse, 
j’ons afere de ben pus d’iao q’ét yelle de pus en pus rale ; la bio-
gârerie saovaije e coutivée q’ét a deveni a ren, les cours de ma den 
les elevaijes, …). E qhi dire de notr grayement de nouri (e de notr 
economie don) qi s’atend core ben de trop su un petrole qi n’a pus 
ghére d’endon mézë.

L’ambicion-la met les enterprinzes e les afétûres publliqes a ergarder 
la nature d’eune aotr meniere ; o les coje a terouer du cai nouviao, 
des arivâs o qhi qe fezerie e eblucerie su le long du temp s’entr-
animent. E faot ben s’avizer q’i n-n’a des arivâs de méme, a-masse ! 
E qe l’injenie, la compernouere ao monde ét un valant inecourtabl. 
Et a nous-aotrs de la mettr a jouer e de nous amarer

Le monde o de l’echë se n-n’ét deja ben avizë, li :

La Bertègn a vra a-revair o l’importézon de metas permiérs 
estratejiqes qi sont, ou ben bétot a bout de cordè, ou ben qi sont de 
pus en pus malézë a oriner e a charayer : fè, aluminiome, cartron, 
pllastiqe, soja, bllë nair, line e je sës tout qhi...
Coment oriner mieûs ou ben oriner de cai en pllace des metas 
permiérs sans pas ensouin l’entour ?

La Bertègn hors-vend a masse, raport a son evâillerie agricole e 
d’agro-vivature, n’ét pâs partout parai, dame.
Coment oriner, morfozer e hors-vendr mieûs sans pâs qe ‘la bio-
gârerie, l’empllai, le gagnement des payizans e le portement en 
seraet de pire ?

La Bertègn ne s’avize pâs assë comben qe l’enret eyou q’ole ét su 
la carte de l’Urope e des més ét maïtië pâs creyabl. La fllourézon 
e le bon lôz de la Bertègn d’aotr-fai, ét la pllace-la, den le mitan de 
l’Atlantiqe du Haot-Soulaire e és abords de la Mè Bertone qi n-n’ét 
la caoze. Maogrë pie e jaï, la péche, la crozille, les aferes de defense, 
les esports d’iao e l’encercherie sont terjou des métr-demaines de 
l’economie de la mè en Bertègn. Ele n’empoze point qe, d’eune aotr 
amain, d’aotrs ourées son yelles ben pus aragotées : le charai de 
boutiqes su la mè, le roulaije e les industries de ports de mè, l’enerjies 
de mè inecourtabls, le goui, la fezerie de batiaos, les start-ups qi 
font de cai q’a a-revair o la mè, l’avivandaije e l’envalouraije des iles, 

eblucer la garçâille a la mè, la qhulture de la mè.... coment qe c’ét-ti 
qe je pourions oriner un projit q’araet a-revaïr o la parchomance du 
monde de la mè en Bertègn ?

Eune aperche alante e souétiere

Depés berouée, la Rejion ét menée maïtië de hipe e de hape, sans 
pâs ghére d’estratejie su le long du temp, sans nârée qemune, sans 
amenée d’espi

Si qe je perpozons d’omblli qheu couloure politiqe qe je somes 
châqhun, de prendr du reqhulement su nos menieres ideolojiqes, 
ét ben pour souéter d’assembl. J’alons étr cojës de fronter de domé 
les massacrs de defis qe n-i a deja o le cllimat qi folaye.

L’aperche-la taet yelle du CELIB e anet core ole ét renouvrissouze 
raport qe le monde ement ben des aperches de méme den notr 
rejion. Les bertones e les bertons savent ben paisser deden come 
de yun e tarvâiller en etrârie.
Come de just e de ben entendû, ét eune massacr d’ambicion qe 
l’ambiçion-la. O s’orine den la sonjée qe châqe bertone, châqe 
berton, châqe enterprinze, châqe ôtë d’encercherie, châqe 
aguerouée de payiz ét en biao de tiendr son bon bout den le projit 
economiqe e societa qe je perpozons pour qe stu-ci rencontre son 
afere.

Les bertones e les bertons ont d’étr le qheur, le mouvou e les 
permiérs perfitous de la nouvielle politiqe-la.

7 Ataïnes qi seront la sentaine du cai qe j’alons fere

Les Ataïnes pour la Bertègn font la grand projit de souétier qe 
je perpozons és bertones e és bertons de mener de domé pour 
l’aviendr.

L’enerjie e les meyens du Consail Rejiona aront citrape de mettr 
les fezous e les teroueres de Bertègn a tarvâiller en etrârie. Je 
lou demanderons de terouer e de fere jouer le pus e le mieûs, en 
s’orinant su coment qe c’ét den les payiz. Long le temp qe je serons 
a mener, les Ataïnes-la seront la sentaine du cai qe j’alons fere.



O les Ataïnes pour la Bertègn n-i a ben lein entr nous-aotrs e les 
veûs qi sonjent qe l’economie a de n’avair né foutr né mariole des 
oblijes pour l’entour, raport a l’empllai ou és elijes.  

O les Ataïnes-la, n-i a ben lein etout entr nous-aotrs e les veûs qi 
sonjent qe les enterprinzes ont ‘la pour yelles d’ensoui l’entour.

E come de just ben sûr o les Ataïnes-la n-i a ben lein entr nous-aotrs 
e les veûs qi sonjent « ensembllement » d’eune meniere e de sa 
contrere !

Astoure qe le cllimat ét a folayer e qe le Coronabourier ét a coure 
partout den le monde, je montons su la roche pour afèrmer qe n-i 
a pus meyen e q’i n’ét pus de rezon d’epunjer notr valant natura 
de méme, de meniere ecourtabl, pâs pus qe de se delecher en 
metant ao garant qheuqes aïres naturas e en lérant le restant aler 
a la devaldrague. Mézë c’ét de ghetter a s’entr-animer o la nature 
su le long du temp eyou qe je veqhissons en pllace qe de mettr 
ao garant qheuqes aïres pa’la, lein ben lein de la societë, e lérer 
l’ensoui a coure den les aotrs enrets eyou qe restent le monde. 
Pari qe faot ergarder e mettr ao garant les aïres eyou qe le monde 
restent etout ? ‘La n’a pas de rime, aoterment d’aotr !

L’economie-la, ét mézë qe faot la mettr a crocher den les capabletës 
qe n-i a astoure en Bertègn. Les capabletës-la vont pouair prizer de 
cai qe n-i a fere a sour fin qe den 10 ans d’ela, je pourons ervirer e 
chanjer de seillon.

Avair eune economie vra du temp, eune fllourézon su le long du 
temp n’ét point des contes, dempiece. Ét deja c’qe n-i a en Urope 
o l’Origin Green irlandaez, parème, ou ben core o l’aïre 20/20 a 
Amsterdam. Meins etout o bel e ben d’enterprinzes bertones ou 
ben enternaçionas, come Desso ou ben core Rainett, parème.

Eune aboutement cller e eune cheminerie pragmatiqe

Pour c’qe n-i a de l’economie j’ons citrape de mettr a jouer en 
Bertègn un fouillard rejiona de fllourézon su le long du temp, q’ét 
eune afutiao de prizaije e de jirie vra fezant e ben d’amain pour 
fere qe l’economie, permier, n’aboliraet point la bio-gârerie, le 
portement, la fllourézon de payiz e l’empllai meins, a la contrere, 
aïderaet a les ranouvri e a les mettr a s’emouver.

A-vû coment q’ét le monde, n-i a pus meyen de se chevi o le cai 
qe je fezons pour develimer le cllimat. J’ons de mettr d’amain 
nos menieres de fere e nos menieres de veqhi a sour fin qe notr 
economie pezeraet d’eune brave sorte su le cllimat, la bio-gârerie, 
la viy, le portement du monde e l’empllai.

Meins dame un aboutement de méme n’ét pâs p’tit jeu : Il aïdera, 
permier, la Rejion a fere ses chouéz politiqes e economiqes e mettra 
toute la Bertègn a païsser deden pour eune economie forte, de cai qi 
mettra tertout, tous les siens capabls den les enterprinzes, les haotes-
ecoles, les ôtieûs d’encercherie, les consorteries, les aguerouées de 
payiz a tarvâiller en etrârie. Le fouillard rejiona de fllourézon su le 
long du temp ne sera point un bâraciao ou ben un label de pus. A 
la contrere, ‘la sera le qheur fezou du projit economiqe, qhultura, 
socia e pour l’entour de la Bertègn ; ‘la sera l’afutiao o qhi qe les 
enterprinzes pouront runjer su lous valentoures, a sour fin qe de 
mettr a cretr la valentoure en pus bertone e mieûs se mettr d’apret 
pour repondr és bezeins a viendr. En pus d’ela, parai chôze fera 
jouer les capabletës bertones pour c’qe n-i a de l’encercherie e de 
la parchomance.

Toutes les enterprinzes qi n-n’ont le d’zir seront periës a perpozer 
de cai, en s’orinant su coment q’i sont avanjouzes pour l’entour e 
le socia, pour efoncer de lou propr des chemins, concrets, de rezon 
e prizabls pour cretr. La Rejion mettra, permier, son iao a coure, 
sans pâs ergarder les ourées d’amenerie, devers un aboutement vra 
consecant : oriner des empllais a forte valentoure en pus pour c’qe 
n-i a de l’entour e du socia su tous les teroueres de Bertègn.

Admézë, le monde savent qe la fllourézon economiqe su le long 
du temp d’un terouere a a-revair o sa rezille d’enterprinzes d’eune 
sorte e de l’aotr. Su le chapitr-la, notr economie rejiona, q’ét core 
vra especializée, a ben meins de comoditë q’o pouraet n-n’avair. 
J’ons don afere d’eune nouvielle amenée d’ensembl a sour fin qe 
j’arions un pllan ambiçionouz en decië 2050. Den l’edit de « Produit 
en Bretagne », je perpozerons de lever « Industries en Bretagne » qi 
menera notr rejion su le seillon de la parchomance consecante, den 
maintiunes ourées, d’enterprinzes qi font de cai su les marchiës du 
deden e du deho de demain.



Je savons ben etout qe, de pus en pus, les enterprinzes aront de 
l’endon si q’i savent s’atrére és monvezes berouées qi s’erivent 
yeune aprés l’aotr, en assayant de pezer, d’un bone amain, su 
l’emplla, le portement, la calitë de viy e l’entour. Je donerons la 
main és enterprinzes qi sieuderont la pouche-la, terjou.

Les ataïnes-la, je somes de mode de les mener d’ensembl

Pour étr en acordant o notr sonjée e pour assolider la nouvielle 
nârée bertone, le Fouillard Rejiona de Fllourézon su le long du 
temp aqhitera de seillon a sieudr den nos relaçions o les payiz e les 
aguerouées de payiz de Bertègn.

Ela a a revair o toute la fezerie publliqe, parème :

Decesser d’enfaosser les terres agricoles e d’haicher la bio-gârerie. 
Se chevi putot des qheurs de bourgs e de viles a erviler.
Mettr a jouer eune politiqe de la mè en ervilant e en industrializant 
les ports de mè de Bertègn de retour, lever des chemins de côtayaije 
de mè ergardant pour l’entour. Ét eune ambiçion de méme qe j’arons 
d’avair tertout.
L’aotonomie enerjetiqe de la Bertègn. I n-n’a të contance ben 
des faïs, meins j’esperons core les efets du pacte lectriqe berton 
dame. Je ratizerons sour le terpië e je ferons les chanjeries qe n-i 
a afere e j’arons, dessus, eune pogne democratiqe core pus forte. 
J’enrayerons etout eune nouvielle politiqe enerjetiqe, en etrârie 
o les sindicats departementaos de lectrifiqézon pour permouver 
la temperance enerjetiqe, les grayements d’aotoconsomézon de 
groupe, l’amenerie d’hidrojene orinë d’enerjies inecourtabls... Vaila 
aotant de sujits o qhi qe j’arons afere de s’entr-amarer, meins etout 
de citeyens a païsser deden e de rezille su tout le terouere berton en 
etrârie o les enterprinzes, les avivandous e les aguerouées bertones.
Mettr la beuche pour amarer le rubl qi n’rubl (n-i a pâs ren qe 35 

du cent des feûs bertons qi sont avivandës, a-vû les 54 du cent du 
terouere naçiona ! O ben des erreurs entr les teroueres en pus 
d’ela). La politiqe-la ira cante eune politiqe gllobale pour ben fere 
o les technolojies de la ghimenterie e pour le dret pour tertout a 
qenetr e avair la mestrance de ses aqenûes limériqes.
La mouvancetë la pus decarbonée qe je pourons, pus ézée den les 
reliances entr les maintiunes menieres de se chârayer, o, en pus, 
des nouviaos services a aler o les poles entermodaos (qemerces, 
services, evâillerie limériqe, aïde ao monde, …). Je ferons de cai 
pour erchomer le chârai de boutiqe o les vaes trenieres bertones. 
Parai, je mettrons a cretr les chârais publlics raport q’i n-n’a pâs core 
assë en Bertègn.
La qhulture, o qhi qe le monde ont ben du pllezi, de l’entr-partaije 
socia, de la filomie de groupe e de la democracie, ét etout un 
demaine q’ét ben poussant pour l’empllai e la parchomance 
economiqe des teroueres (i peze 7 fais pus fôt qe l’industrie des 
chertes tout come !). Su le chapitr-la, j’orinerons eune politiqe 
rejiona entr-caozée e forcie.
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33° dif’rence : Eune meniere de 
jester come i n-n’a point zû diq’a-
la, en etrârie o les bertones e 
les bertons e qi s’orine su lou 
orinance e lou enchevi
La Rejion Bertègn haope châqe anée le monde a repondr a des 
projits parai tout pacrë come yeûs de l’Etat. Pour pouair avair des 
survencions, ou ben faot enjiner un projit qi joura neuzë o de cai 
q’ét agrë par la Rejion, ou ben aféçoner son projit pour q’i jouraet 
neuzë. Ou ben core, e c’ét de méme ben des faïs, mettr son renonci 
etant qe les haopées a projits sont ben de trop ben nijantes e q’il 
ont pâs ghére a vaer o la viy des consorteries.

Cant qe, par arive, un projit va de neuzë o le cai q’ét demandë, i ne 
peut pus étr chanjë, les consorteries sont embarées deden. O les 
convenances, les survençions, les chemineries, n-i a pus meyen de 
devieter.

J’abolirons toutes les haopées a projits pour ergarder ren qe les 
haopées a perpozeries q’i s’orineront des fezous qe n-i a en Bertègn.

Les haopées a perpozeries-la aront a-revair o les ataïnes q’aront të 
agrë par les bertones e les bertons és voteries rejionas. Vous seréz 
qhites des chemineries sans bout né fin, vous seréz qhites d’o les 
politiqes de haote-pena q’ergarde le monde come du monde vulier. 
Vous seréz qhites d’o la buroterie !

Je demitanerons la fezanderie rejiona q’o seraet pus perchaine des 
teroueres a sour fin q’o pouraet aïder és perpozous eyou q’i restent 
e mener le pus e le mieûs pour les ouvraïjes de service publlic de la 
Rejion, a-vû coment q’c’ét pour de vra den les payiz de par céz nous.

Châqhun ara le dret de perpozer de cai pour les haopées a perpozeries 
de la Rejion : qemunes, aguerouées de payiz, consorteries, 
enterprinzes, assembllées citeyenes des 28 payiz coutumiérs e 
consails de parchomance.

Les bertones e les bertons vieulent fere du cai de lou propr : ét a 
nous de les aïder en pllace qe de filer du paï de chain a la reûe e de 
les mener o eune burotrie qe ne sert de ren e q’empoze le monde 
de fere du brave cai.

Je metrons ao haot bout les fezous e point les dizous, les assembllous 
e tous les parchâs e barassiaos tecnocratiqes q’aqhitent d’anijes 
poussiere den les aguerouées de payiz e d’eronces pour les fezous.

‘La q’a chanjera etout la meniere de se porter pour les marchiës 
publlics. E tout ela sera menë sans pâs se cartayer de la lai e le cller-
pur qe chouerent les bertons
‘La sera permier pour les enterprinzes q’aront chouézi de païsser 
den les ataïnes e le Fouillard Rejiona de Fllourézon su le long du 
temp. De la secousse, les enterprinzes bertones seront ao qheur du 
cai q’ét fet.

Ét ben d’aïder, o la qemande publliqe, les enterprinzes bertones 
capabls a repondr és marchiës publlics. ‘la y’a a-revair o eune 
politiqe economiqe terouerizée qi metra l’iao a veni ao moulin des 
aguerouées de payiz etout.

Den l’edit d’aotrs rejions françaezes e uropeyenes, je perpozerons 
de lever eune avair souverain q’ara a arjenter la parchomance su le 
long du temp de l’economie bertone.



44° dif’rence : abolissement de 
toutes les a-gaïjas qi ne servent 
de ren 

Ét maïtië pâs creyabl e ‘la se sert de ren qe la Rejion mette a-gaïja 
des ôteûs de formézon ou des consorteries qi n’ont point citrape 
de gâgner de l’arjient o des haopées a projits. Ela rend câzuel 
les afétûres-la, chambranle les capabletës, met mal d’amain les 
ajissants e tabute le monde pour c’qe n-i a de lou prizaïjes.

En pllace qe de demander és ôtieûs de formézon, és consorteries, 
és ôtieûs d’encercherie de repondr a des haopées a projit, je lou 
demanderons de perpozer de cai q’embonira le Fouillard Rejiona de 
Fllourézon su le long du temp e je lou perpozerons un convenant su 
5 anées de temp.

Deude ‘la, pus de pârchas a remplleni, pus de minze a gaïja entr les 
ôtieûs de formézon, les consorteries e/ou ben core les laboratoueres 
d’encercherie.

La Rejion reponra, permier, q’ole ét d’assent pour tous les projits 
q’ole ercepera moyenant qe sti-la seje concret, de rezon, point-
folayouz e q’aïde ao Fouillard Rejiona de Fllourézon su le long du 
temp. Des entr-caozeries seront menées o les perpozous, a sour fin 
qe les estructures sejent garanties (ét du cai vra consecant den eune 
societë bertone rendûe câzuelle o le coronabourier) e a sour fin de 
ne point mettr les elijes a coure de trop den le temp, yelles a la 
Rejion permier, de mettr l’Etat e l’Urope a païsser deden etout, e de 
mettr a jouer des prizaijes de son propr q’aront a-revair, parème, o  
le Fouillard Rejiona de Fllourézon su le long du temp

5° dif’rence : Eune menance 
bertone nouvielle
Parai come tous les Françaez, les Bertons ont le d’zir qe la 
democracie seraet pus vioche. Parai come toutes les instiqhuçions 
de la Republliqe, la Rejion a de pâsser pus democratiqe

Vaila pourqhi, dès aossitot le Consail Rejiona minz a mener, e en 
acordant o la lai, j’alons perpozer qe seraet ecrit eune rélée pour le 
consail qi pâssera chârte de fondement de la menance rejiona.

Vaila qi sera eune meniere de ranouvri la meniere democratiqe de 
mener le Consail Rejiona :

Den le Conseil Rejiona n-i ara deûz grandes afétûres menantes :

Eune Assembllée de Bertègn, o les 76 consaillous rejionaos, menées 
par eune perzidente ou ben un perzident e un coupl de sieu-
perzidences a jeu.

Eune fezouere , elezûe par l’Assembllée, o un perzident ou ben eune 
perzidente e 6 sieu-perzidences a jeu.

L’Assembllée de Bertègn-la abutera la rolée des ouvraijes, e de 
st’afere-la, abutera sa politiqe rejiona, en etrârie o la fezouere 
rejiona, les payiz de Bertègn, les aguerouées de payiz, de teroueres 
e departementas, le Consail economiqe, socia e de l’entour rejiona 
e le Consail qhultura de Bertègn.

L’Assembllée de Bertègn ara le dret de depoucher sa fezouere

En pus d’ela, ole ara le dret de lever, su des sujits perciz qe les partis 
e les instiqhuçions, ao jou d’anet, ne s’en chevissent pâs d’eune 
miette, eune Assembllée citeyene o, deden, 40% de consaillous 
rejionaos e 60% de citeyens enrolës su les rolées de votous des 5 
departements de la Bertègn istoriqe e billetës, d’aprés les lais de la 
democracie en dret. Les aviz de l’Assembllée citeyene, seront de cai 
qe le monde pourons voter dessus o un referendom (si qe le sujit a 
point a revair o les capabletës de la Rejion) ou ben qe l’Assembllée 
ara de voter (si qe le sujit a a-revair o eune politiqe de dret qemun 
de la Rejion)
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Je forcirons le Consail Rejiona des Jieunes etout. Sa chemine pour 
chouézi sera democratizée e sa meniere de mener decidée par les 
jieunes.

Je banisserons tous les chifrs des pllacements-fezants d’elijes de la 
Rejion en open data su son emplla e su eune emplla especia, eyou 
qe le monde aront le dret de dire lou seqence.

6° dif’rence : eune amenée 
socia d’ensembl e dés taloure
Ela ne sert de ren de mener du politiqe pour enmieuzi l’aviendr si qe 
les bertones e les bertons ont du deu den lou tous les jous.

Raport a la monveze pâssée economiqe e socia raport ao Covid 19, 
notr permieretë sera qe châqhun e châqe famille araent lou suretë, 
s’lon traez bouts :
Suretë du nouri
Suretë du portement
Suretë de la demeurance
Suretë de l’ebluçoterie

Ét eune politiqe publliqe atacante, qi va mettr les consorteries qi 
vouront, les sienes de charitë e d’entr-partaije, meins etout les 
qemunes, les qhemunaotës de qemunes, les departements, les 
baillous sociaos, les ecoles, les colaijes e les liçës a tarvâiller en 
etrârie.

Je defenrons la sonjée ben defendue qe le monde e les familles sont 
les pus en biao de terouer le bout e le chieu pour tout le cai q’a 
a-revair o lous aferes. N-i a bel e ben de cai, ben de la qenûe, q’ét 
fet en Bertègn e den qhi qe je n’s orinerons : les teroueres sans siens 
adlaïzis su le long du temp (ATD quart monde) ou ben la mouvance 
des Castors, q’ét eune rassembllée sortie de Bertègn pour chomer 
des ôtieûs de souétier.

Le Consail Rejiona perpozera a ses souétiérs instiqhuçionas d’entr-
amarer lous fezeries e lous meyens pour étr de mode d’avair de 
l’engomie pour c’qe n-i a des monvezes berouées du nouri e du 
portement.

J’ons den notr idée qe n-i a ren q’o eune societë meilloure e pus sûre 
astoure qe n-i ara eune societë pus benéze demain.

7° dif’rence : fere fond
En Bertègn, le monde ement ben qhere ao meme four. La viy des 
consorteries, chaot pâs qheu consorteries qe c’ét, treu le bout e le 
chieu a ben de cai meins dame, souventes faïs, les siens-la ne sont 
né oui né ergardës come i faraet. Ben de trop de consorteries sont 
tenant a coure aprés les elijes, en pllace qe de fere de cai q’il ont a 
fere.

Dès aossitot l’entama de notr temp, j’irons vaer châqhune des 
consorteries q’ont des elijes o la Rejion a qhessioner lou savancetë 
e demeler lous perpozeries a-vû le bon qi done a la rejion ou den lou 
perier de jaone, en s’orinant su le Fouillard Rejiona de Fllourézon su 
le long du temp

En etrârie o les aguerouées de payiz, je perpozerons deude ‘la eune 
estratejie soulaije pour châqe consorterie o cinc anées de temp 
pour fere de cai.

Je perpozerons parème :

- és consorteries qhulturas, és federâilles, d’abuter, o le Consail 
Rejiona, un pllan de saovetaije e de permouvance de la qhulture su 
sez anées de temp.
- és consorteries païssouzes de lever, o la Rejion, un vra pllan 
Marshall pour les parlements de Bertègn e eune estratejie pour les 
cinc anées a viendr, qi jouraet de sieute
- és consorteries d’esport de fere des perpozeries pour permouver 
l’esport come chârayou de parchomance den les payiz e d’ebluçoterie 
populere.
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Pour mettr bout a fin

J’alons-ti rencontrer notr afere ? Je vourions ben terjou meins 
aparessance q’ét d’assembl q’o sera rencontrée l’afere-la... ou ben 
point. O sera rencontrée si qe somes berchouze a païsser deden, 
pour qe la Bertègn seraet rezillante, tout come !

J’ons afere d’un vra chalonje democratiqe en Bertègn. Un chalonje 
qi s’orine den le tout les jous, le cai qe je veqhissons tertout e den le 
cai qe je somes. Pour ela, je perpozons eune politiqe qi s’orine su la 
fiance, su le monde a s’entr-aïder e su la fezerie, eune politiqe qi se 
depaissera ben lein d’eune societë a chains embarës.

Eune politiqe qi sara aparaijer l’enrainçaije e eune esprit debarë. 
A-don, je crayons, parai come le grand pouétou portughaez Miguel 
Torga, qe « l’Universel, ét les enterjiets, les murâilles en meins » 
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