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Une liste militante  

Sur la liste NPA/Breizhistance, pas de place 

pour les professionnels de la politique. Ou-

vrier, fonctionnaire, retraité, salarié du pri-

vé, intermittent... La politique doit appar-

tenir à celles et ceux qui produisent les ri-

chesses et ne jamais être un métier. Nous 

défendons ainsi la limitation des mandats 

et la représentation proportionelle à cha-

que élection. La liste NPA/Breizhistance 

est composée par des gens qui se battent 

au quotidien pour changer la société ! 

Une liste porte-voix des luttes 

Avec un ancien ouvrier délégué CGT 

comme tête de liste, un intermittent et un 

jeune incarcéré pour avoir manifesté 

contre l'aéroport de Notre Dame des Lan-

des, la liste NPA/Breizhistance se veut un 

porte-voix des luttes. C'est notre concep-

tion de la politique où 

il n'y a pas d'un côté 

celles et ceux qui se 

battent et de l'autre 

celles et ceux qui re-

présentent. Le NPA et 

Breizhistance savent 

que c'est par l'action 

massive de toutes et 

tous que l'on pourra 

changer le système, 

notre liste en est le 

reflet ! 

 

Une liste anti-aéroport NDDL 

Le NPA et Breizhistance sont engagés de-

puis le début dans la bataille contre le pro-

jet d'aéroport de Notre Dame des Landes. 

Dans cette campagne nous sommes les 

seuls à être à la fois présent sur le terrain 

pour empêcher la destruction de terres 

agricoles et la mauvaise utilisation de 

fonds publics et à faire le lien avec la politi-

que globale du gouvernement qui méprise 

la population et nous demande de nous 

serrer de plus en plus la ceinture ! Contre 

l'ayrautport, parce qu'il ne peut y avoir de 

capitalisme vert, la liste du  NPA et de 

Breizhistance est la seule liste vraiment 

écologiste ! 

Une liste qui défend vraiment les peu-

ples 

Face à cette Europe forteresse, le NPA et 

Breizhistance défendent la liberté de circu-

lation et d'installation. Quand les capitaux 

peuvent circuler librement sans aucun 

contrôle de la population, des milliers de 

migrants meurent dans les barbelés de 

Ceuta et Melilla ou en pleine mer au large 

de nos côtes. Cette Europe qui par contre 

ne donne pas de droits aux peuples qui 

veulent se déterminer librement, qu'ils 

soient Catalans, Basques, Corse ou Bre-

ton ! La liste NPA/Breizhistance existe 

pour faire entendre le droit des peuples, 

de tous les peuples ! 
 

Pierre Le Ménahès, 55 ans, est ancien leader 

CGT de la SBFM de Lorient à la retraite depuis 

bientôt deux ans.  

Il s’est fait connaitre au-delà de la Bretagne, en 

tenant tête à Nicolas Sarkozy lors d'un débat 

devant les caméras de TF1 en Janvier 2010. 

Auteur de « La France d’en bas » écrit à la suite 

de cette émission. Ce livre est un appel à la 

révolte, à la lutte. Un cri de digni-

té qui dit « sans combat pas de 

victoire ». Un cri qui dit que, 

quand on se bat jusqu’au bout, 

collectivement, on peut gagner...  



Mais que fait C. Renoult ? 
Le nouveau maire de Saint-Malo, par ailleurs adjoint 

dans la précédente mandature, a été élu début avril...
Depuis lors, à part quelques décisions d’organigramme 
et de cuisine interne, des rencontres avec les patrons 
et des inaugurations de chrysanthèmes, RIEN...  

On ne sait toujours pas comment va fonctionner la 
(trop) fameuse médiathèque, on ne sait toujours pas 
quelle va être l’organisation du temps péri-scolaire...
ces deux sujets ayant une échéance en septembre… 

Pour une équipe qui se disait être « prête » pour 
promouvoir un « renouveau », il y a du retard à 
l‘allumage... 

D’« OSONS, franchement à gauche! »  

au Conseil Citoyen du pays malouin 
La première réunion du « conseil citoyen du pays malouin» est fixée 

au 13 juin 

Quand Beaumanoir s’exprime…. 
En quelques jours, la presse a rapporté les propos du 
« Môsieur de Saint-Malo » R. Beaumanoir.  
Ainsi dans 20 minutes du 14/05, au sujet du projet 
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, celui-ci dé-
clare: « Nous sommes en plein paradoxe. Le 

monde entier plébiscite Airbus, mais est prêt à 

céder aux quelques terroristes qui, au mépris de 

toute volonté démocratique exprimée depuis 50 

ans, refusent l'aéroport de Notre-Dame-des-

Landes « . 
Ainsi dans le Journal des Entreprises du 9/05, 
dont il faut lire en entier l’article (http://www.

lejournaldesentreprises.com/editions/44/actualite/point-de-
vue/roland-beaumanoir-sortons-de-ce-monde-de-charite-et-

remettons-les-gens-au-travail-09-05-2014-223507.php), il in-
dique notamment « Sortons de ce monde de chari-

té et remettons les gens au travail » 
 

Question incidente: que pense le maire de Saint-Malo – 

dont Beau manoir a été l’un des principaux soutiens 

(ou inspirateurs) pour « tuer le père » Couanau, de 

ces propos ? 

La face « immergée » des Verts ? 
Le 7 mai, EE-les Verts tenaient une réunion de cam-

pagne européenne à Saint-Malo, avec deux députés eu-
ropéens, sur « les effets du changement climatique sur 

la baie de Saint-Malo et du Mont Saint-Michel et le lit-

toral breton ». Et certains locaux de l’étape de déve-
lopper savamment la thématique des risques de sub-

mersion des secteurs de Rocabey et de la Découverte 

en cas de défaillance de la digue du Sillon...Très 
bonne question...qui en appelle immédiatement une 
autre: pourquoi les Verts – forts de leurs compétences 
locales -n’ont-ils pas cru utile d’aborder cette thémati-
que dans la campagne municipale. Y aurait-il des thè-
mes tabou dans les campagnes locales et des sujets 
porteurs dans les campagnes nationales ? Une 
curieuse –sinon électoraliste - façon de faire de la poli-
tique ! 

La vente-démantèlement d’Alstom n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ces 
dernières années, de grands groupes industriels français ont été rachetés par des groupes 
étrangers: Pechiney par Alcan, Arcelor par Mittal, etc. Pour la première fois de son histoire, 
les entreprises qui composent le CAC 40 sont désormais contrôlées majoritairement par des 
investisseurs étrangers (41�% en 2010). 
Si on définit la désindustrialisation comme le déclin de la part de l’emploi industriel dans 
l’emploi total, celle-ci est en marche depuis le milieu des années 1970, avec une accéléra-
tion depuis 15 ans. L’industrie manufacturière (hors construction et énergie) représentait 
24% des emplois en 1974, 15% en 2000, et à peine plus de 10% aujourd’hui. Ce déclin glo-
bal cache des réalités diverses: si des secteurs comme l’agro-alimentaire et l’aéronautique se 
maintiennent, la métallurgie, l’automobile, l’électronique chutent, et le textile s’effondrent. 
Cette baisse a une série d’explications. 

• Modification en profondeur des économies et organisations de la produc-
tion 

Au fil des années, les gains de productivité ont été plus importants dans l’industrie que dans 
le tertiaire, et la demande a considérablement évolué au profit des services. L’évolution de 
la structure de l’appareil productif avec notamment les externalisations et la sous-traitance a 
modifié sensiblement les périmètres des grandes unités de production. 
L’économie française a des spécificités avec des secteurs comme la grande distribution, le 
tourisme ou les produits de luxe qui constituent une part importante de l’activité et du PIB, 
et où la rentabilité du capital est souvent meilleure que dans le secteur industriel. 

• Perte de compétitivité de l’industrie française 
Le solde du commerce extérieur pour l’industrie est passé de +10 milliards en 2000 à –28 
milliards en 2010. La part des exportations de biens de la France par rapport à celles de la 
zone euro est passée de 16% en 2000 à 12,5% aujourd’hui.  
Ce recul est en relation avec la baisse du taux de marge (c’est-à-dire de la part des profits 
dans la valeur ajoutée) dans l’industrie de près de 7 points au cours des années 2000, alors 
qu'il a plutôt augmenté ailleurs, notamment en Allemagne, «grâce» aux contre-réformes de 
Schröder. Cette baisse a contribué au maintien d’une faible rentabilité du capital et à un 
écart croissant avec les concurrents, qui explique la faiblesse des investissements et l’ampli-
fication de la désindustrialisation. 
Contrairement à un mythe véhiculé par les antilibéraux, l’investissement a augmenté plus 
vite que les profits au cours des années 2000. On ne peut donc pas imputer la faible crois-
sance à un changement de comportement des capitalistes (qui auraient collectivement déci-
dé de ne plus investir leurs profits), mais bien à la faiblesse de la rentabilité du capital. D’où 
les politiques d’austérité pour tenter de faire repartir l’accumulation du capital en redressant 
les taux de marge. 

• Privatisations et fin de toute politique industrielle d’État 
Celles-ci ont contribué à affaiblir les grands groupes industriels français tel Alstom issu de 
la privatisation, puis du découpage de l’ancienne Compagnie générale d’électricité. 
Plus généralement, la mise en place de la monnaie unique a tendu à aggraver les inégalités 
entre les secteurs ou pays les plus compétitifs. Faute de fédéralisme budgétaire, les pays les 
plus fragiles ont accumulé les déficits faute d’avoir baissé les salaires avant la crise. 

• Défense inconditionnelle de l’emploi 
Contre la multiplication des fermetures de sites industriels, une solution s’impose dans l’in-
térêt des travailleurEs: l’expropriation sans indemnité ni rachat des actionnaires, la 
nationalisation à 100%, et le contrôle des travailleurEs sur toutes les décisions. Cela 
signifie décider non seulement du temps et des conditions de travail, des rémunérations mais 
aussi faire les choix de ce que l’on produit aux regards des besoins sociaux démocratique-
ment déterminés dans le respect des contraintes environnementales. 
Aux réformistes qui défendent l’intervention de l’État au nom de la défense de l’intérêt gé-
néral, nous opposons la dénonciation d’un État qui défend en matière économique, po-
litique et policière les intérêts de la bourgeoisie. Les gouvernements Hollande, d’Ayrault 
à Valls, en font la démonstration chaque jour. 


