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Depuis la rentrée de septembre, deux piliers du
potentiel industriel de la Bretagne, l’agroalimentaire et l’électronique, ont été sévèrement secoués par la crise
économique.
Survenant après les grandes vagues de suppressions
d’emplois à Rennes PSA et aux abattoirs DOUX, l’annonce des
fermetures de sites à Marine Harvest, Gad, des licenciements
chez Alcatel-Lucent, Carl Zeiss Vision, Renesas et les menaces
chez Tilly-Sabco…ont constitué un véritable traumatisme.
Chacun sait maintenant que ce massacre de l’emploi
trouve sa source dans la financiarisation de l’économie: dès
lors qu’un site industriel ne dégage plus suffisamment de dividendes, il est immédiatement restructuré voire abandonné avec les
dégâts sociaux qui en résultent pour les salariés et les territoires.
Mais cette crise régionale marque aussi les limites et l’absence
de maîtrise d’un type de « développement » fondé sur un productivisme à outrance, davantage piloté en fonction des aubaines financières européennes à l’exportation qu’en considération
des compétences agricoles, des besoins locaux et de la protection de l’environnement. Malheureusement pour les patrons et dirigeants de coopératives qui ont été les initiateurs de ce « modèle
économique » - et surtout pour leurs salariés et les agriculteurséleveurs qui produisent volailles, porcs et bétail -, le capitalisme
mondialisé change les règles à sa convenance: aujourd’hui, la
transformation agro-alimentaire en Bretagne subit de plein
fouet la « concurrence libre et non faussée » et le dumping
social pratiqués tant dans les pays dits émergents (Brésil..) que
par les européens (Allemagne, Danemark, Pays-Bas…) tirant parti d’une absence d’harmonisation (par le haut) des droits sociaux
des salariés de l’Union Européenne.
Face à ce traumatisme, la première réponse a été
celle des salari-ées.
Rappelons qu’à la mi-octobre, ce sont les salari-ées de
Marine Harvest qui ont pris l’initiative en s’adressant au
maire de Carhaix dans l’idée de réactiver ce qui avait fait le succès de la dernière grande lutte de la région pour la défense de
l’hôpital local. Une salle comble de 600 personnes rassemblait ce
18 octobre, salariés, syndicalistes, élus et citoyens de cette ville
de 8000 habitants. C’est à l’issue de cette réunion qu’était décidée une manifestation régionale à Quimper, le 2 novembre.
C’est cette manif qui à la suite de quelques manipulations, est devenue le «mouvement des bonnets rouges». Entre
temps en effet, devant l’atonie des centrales syndicales et d’une
partie de la gauche politique, patrons et dirigeants agricoles se
sont engouffrés dans la brèche afin d’utiliser la colère de leurs
salarié-es pour exiger tout à la fois de nouvelles subventions, le
droit de polluer impunément, des conditions sociales au rabais
ainsi que la suppression de l’écotaxe – nouvel impôt aussi injuste
que mal ficelé.
C’est ainsi que le 2 novembre à Quimper, les salari-ées
de multiples entreprises, Marine Harvest, Doux, Gad, Tilly-Sabco,
la CGT des Marins…se sont retrouv-ées pour défendre leur emploi avec…. des dizaines de milliers de travailleurs, précaires,
chômeurs, mais aussi des agriculteurs, des artisans…..
Certes, l’initiative était confuse. Mais dans la mesure où
les partis de la droite et l’extrême droite ne sont pas parvenus à la
récupérer, elle ne justifiait ni les insultes (« nigauds »,
« esclaves ») de l’ex-candidat du Front de gauche à la présidentielle, ni la manifestation de diversion organisée le même jour, à
Carhaix par les appareils syndicaux, avec le soutien de certains

partis de gauche et l’approbation du PS et de ministres bretons.
Certes, les patrons bretons, de manière à esquiver leur
responsabilités dans la crise, ont habilement développé le thème
des « excès des systèmes bureaucratiques» afin de masquer leur
revendication principale, celle d’une Bretagne transformée en
zone franche grâce à la fin du code du travail !
Mais, qu’ont fait pratiquement les directions syndicales
pour aller au contact de ce mouvement, en prendre la direction
afin d’exiger l’interdiction des licenciements, la réquisition des
entreprises qui licencient, la confiscation des fortunes patronales accumulées pendant des années sur le dos des salariés?
Quand ont-elles organisé la convergence de toutes les boîtes en
lutte? Même des entreprises emblématiques, Continental, PSA
Aulnay, Molex, Florange, elles les ont laissées à leur isolement,
préférant organiser des tables rondes pour mendier des «plans de
réindustrialisation locale» du même tonneau que le Pacte d’Avenir
pour la Bretagne que nous sert aujourd’hui Ayrault.
Bilan des courses: dans un contexte où mille entreprises
ont subi des plans de suppressions d’emplois en 2023, les manifestations syndicales du 23 novembre, éclatées sur quatre villes
bretonnes, ne sont parvenues à rassembler guère plus que les
publics militants habituels….alors que le rassemblement de Carhaix du 30 novembre regroupait à nouveau environ 30.000 personnes. Rassemblement très populaire et très marqué, comme à
Quimper par le fait régionaliste, principalement composé d’ouvrières et d’ouvriers, d’employ-ées, de jeunes et de retraités mais
aussi de paysans et de beaucoup de petits artisans et commerçants.
Durant ces 45 jours qui ont ébranlé la Bretagne, le NPA
et singulièrement ses comités du Finistère n’ont eu de cesse,
avec quelques autres forces politiques, de faire apparaître dans le
mouvement un « pôle ouvrier », exigeant l’interdiction des licenciements, rappelant ses options anti-productivistes et alternatives
de gauche. Son discours et ceux des syndicalistes des usines en
lutte tranche bien évidemment avec celui de Merret de la FNSEA
ou des « jérémiades » de certains se disant accablés par « la rigidité administrative » et « les charges et …taxes »…Et ce mouvement qui, au départ et bien que composée très majoritairement
d’exploit-ées et d’opprim-ées n’était pas « chimiquement pur»,
commence à se décanter. Et demeurant encore très fort, il continue de porter à un niveau de masse les revendications ouvrières.
L’entêtement des directions syndicales à se positionner
contre les bonnets rouges réduit évidemment les possibilités de
mettre celles-ci au premier plan d’autant que le Front de Gauche
et ses diverses composantes sont absents de ce mouvement (en
revanche de nombreux militants y sont). Mais l’affaire n’est pas
pliée. Le Pacte d’Avenir pour la Bretagne, concocté par le gouvernement et les notables locaux ne va pas enterrer la mobilisation
(voir notre appréciation sur ce « pacte« ci après).
La classe ouvrière et les salarié-es ont besoin de solidarités concrètes et de perspectives claires, pas de leçons
de morale.
Si confusion et désarroi dans la tête des salarié-es il y a
encore, il est de la responsabilité de toutes les sensibilités du
mouvement ouvrier de tout faire pour unifier leurs luttes, et ce en
Bretagne comme dans tout le pays. La leçon bretonne, c’est l’urgence du front unique de toutes les boîtes, de tous les licencié-es.
Comité NPA de Saint-Malo

“Remise à plat fiscale”=
Hold up sur la Sécu !

Dis-nous Jacky Le Menn…
Le 29 octobre 2013, le Sénat se prononçait sur les amendements n°250, présenté par l’UMP et n°321 rectifié, présenté
par le groupe écologiste, tendant à supprisupprimer l'article 2 du projet de loi, sur les retraites, lequel prévoyait l'allongement de
la durée de cotisation d'un trimestre tous
les 3 ans à partir de 2020 pour les génégénérations nées après 1958, pour atteindre
43 ans en 2035. Ces amendements ont
été adoptés.
Jacky Le Menn, dis-nous donc pourquoi tu
as voté contre ces amendements, te positionnant ainsi comme favorable à l’allonl’allongement de la durée de cotisation à 43
ans en 2035 et approuvant par ton vote
une régression sociale majeure que n’an’avait jamais encore osé le parti socialiste
au pouvoir….

Socialiste honteuse?
Laurence PENVERN, membre du parti socialiste, sera en tête d’une liste de couleur
indéterminée à l’élection municipale de
Cancale. « Si je suis élue en 2014, je me
mettrai en vacances du PS. Notre liste sera sans étiquette. Elle est composée de
personnes de gauche, de droite, du centre, des écologistes…..« (OF du 3/12).
Voilà un programme aussi clair qu’enthousiasmant qui traduit le bilan de 30 années
d’hégémonisme politique du PS sur la
gauche, et de renoncements successifs..
Et si un coup de vent, franchement à gauche, se levait à Cancale ?

La principale mesure de la « remise à plat fiscale » annoncée
par J.M. Ayrault est la fusion en
un seul impôt de la CSG
(contribution sociale généralisée)
et de l’impôt sur le revenu. La
conséquence de cette fusion serait la disparition de fait de la
Sécurité Sociale, dont le budget
serait confondu avec celui de
l’Etat.
La “Sécu” est en France, une
institution autonome qui gère un
budget une fois et demi supérieur
à celui de l’Etat, pour financer
les soins, les retraites, les allocations familiales, les accidents de
travail. Ce budget ne peut être
utilisé à d’autres fins.
A l’origine, elle était entièrement financée par des cotisations
sociales, c’est à dire une partie
du salaire, versée par les employeurs en plus du salaire net.
Depuis 1990, le gouvernement socialiste de M. Rocard, a remplacé
une partie de ces cotisations par
un impôt, versé à 88 % par les
salariés actifs ou retraités: la
CSG. Aujourd’hui, la CSG finance
20 % des dépenses de sécurité sociale (dont plus de 40 % de l’assurance maladie)..
D’autres taxes (alcool, tabac..)
remplacent aussi les cotisations
sociales. Cela a permis aux gouvernements de droite et de
gauche, d’alléger les patrons

Bretagne, un pacte sans avenir
qui ne répond pas au présent

d’une partie du financement de
la Sécu. La « baisse du coût du
travail », ainsi obtenue, permet
l’augmentation des profits.
La CSG conserve pourtant un
avantage: elle sert uniquement
aux dépenses de Sécurité Sociale.
La fusion CSG/impôt sur le revenu voulue par Ayrault signifierait la fin de l’autonomie financière de la Sécu. Le nouvel
impôt pourrait aussi bien servir à
payer une expédition coloniale en
Afrique, que des soins ! Cette
réforme mettrait sur les rails
l’exonération définitive du financement de la protection sociale par les employeurs. Ce sont
les classes populaires qui
paieraient, par une augmentation
de leurs impôts. Pour ne pas
aboutir à une pression fiscale insupportable, la Sécurité Sociale
ne pourrait plus être, dans ces
conditions, qu’une couverture
minimum pour les plus pauvres,
complétée, pour ceux qui en
auraient les moyens, par des assurances privées.
La seule alternative, c’est la
défense d’une Sécurité Sociale
indépendante de l’Etat et des patrons, financée exclusivement
par des cotisations sociales et
gérée par les salariés. C’est une
urgence.
SUIVEZ L’ACTUALITE POLITIQUE
SUR LES SITES INTERNET LOCAUX DU

NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE
http://www.anticapitaliste-35.org

Ce pacte ne prévoit en rien l’ouverture des livres de comptes des entreprises ni la récupération des dizaines de millions
d’euros qu’ont reçus les patrons de Doux ou Tilly-Sabco au
titre des restitutions (subventions européennes). Ces patrons
qui aujourd’hui licencient et en demandent encore et encore.
Une fois de plus rien n’est dit concrètement de l’avenir des
travailleurs, des petits paysans les plus durement frappés par la
soi-disant crise, alors même que le pacte confond simplification
administrative et déréglementation, favorisant ainsi les propositions portées par le lobby porcin.
Il est pour le moins douteux qu’il parvienne à répondre à la
détresse et à étouffer la colère des Bretons !

A l’heure où nous apprenions le dramatique suicide d’un
ouvrier licencié de chez GAD, le jour de la venue des ministres Sapin et Garrot à Lampaul Guimiliau, le pacte d’avenir
pour la Bretagne paraissait bien dérisoire au regard du massacre social en cours. Il a depuis été adopté de justesse par le
CESER et par la Région (*) et signé par le 1er ministre.
Ce pavé de 87 pages, rempli de chiffres et de prospectives,
s’il répond à l’appétit du grand patronat qu’il soit breton ou
pas, ne répond en rien aux situations présentes faites
de milliers de licenciements et de fermetures d’usines.
La lutte unitaire contre les licenciements et la
Si les entreprises vont recevoir sans aucun contrôle ouvrier
précarité
doit continuer et s’amplifier.
de nombreux millions d’euros, les salariés licenciés ou menacés de l’être n’auront droit qu’à « la sécurisation - bidon - de (*) il est navrant – mais révélateur – de constater que les voix des
l’emploi », à de la formation (pour aller où ?) et à des aides à la 6 élus PCF – Front de Gauche au Conseil Régional de Bretagne ont
été déterminantes pour que le plan gouvernemental recueille un
mobilité vers des régions qui demain les licencieront aussi.
avis favorable de cette assemblée…. .

Dites-nous J.L. ROBIN
Jean-Louis ROBIN s’est déclaré comme tête de la
liste du Rassemblement Bleu Marine (soutenue
par le Front National) à Saint-Malo.
Jean-Louis ROBIN est resté très sobre sur les valeurs qui sont les siennes, à part son opposition
fondamentale au « mariage » gay et à l’adoption
d’enfants par un couple homosexuel.
Ce qu’il n’a pas (encore) dit c’est qu’il est très
proche du mouvement catholique intégriste Civitas (Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X). A telle
enseigne que son nom figure parmi les intervenants à un colloque que cette officine organisait
le 5 février 2011, sur le thème "En route pour
2014 - les catholiques dans l'action municipale".
Le problème, c’est que parmi les autres intervenants à ce colloque figurait également l’abbé Xavier Beauvais, responsable du clergé desservant
l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris. Lors
de la dernière marche parisienne de Civitas, le 20
octobre dernier « contre l’antichristianisme et la
politique antifamiliale », cet ecclésiastique en soutane s’est fait remarqué en lançant le slogan raciste, s’il en est : « Y-A-BON BANANIA, Y-APAS-BON TAUBIRA ».
Dites-nous donc Jean-Louis ROBIN ce que
vous pensez de cette attitude fort peu catholique et pour tout dire carrément raciste….

« La production de l’eau va devenir
plus limpide » ???
C’est sous ce titre que Ouest-France présentait la
fusion des 5 collectivités publiques qui produisent
l’eau sur la grande région malouine, desservant
ainsi 42 communes et 120.000 habitants. Le
même article ventait la simplification et la sécurisation de l’approvisionnement qui en résulterait
(1).
Pourquoi cependant n’avoir pas poursuivi la logique qui a présidé à la création de la Régie Malouine de l’Eau, laquelle a repris en gestion publique la distribution de l’eau en 2012, et avoir décidé de concéder à une société privée la responsabilité de la production, phase critique et essentielle de l’approvisionnement ? Sûr que ce
mode de gestion ne va pas dans le sens de la limpidité. En revanche pour ce qui est de l’opacité et
de la cherté des tarifs, on risque de ne pas être
déçus...
C’est contre cette option que milite depuis quelques mois le comité de l’eau, auquel le NPA participe avec d’autres organisations locales.
Le 18 décembre, nous serons mobilisés contre la
concession au privé. Rejoignez-nous…..
(1) Ce sera désormais le Syndicat Mixte de Production
d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude (SMPEPCE) qui
sera responsable de la production de l’eau.

L'intervention militaire française en Centrafrique se poursuit.
Le Conseil de sécurité des Nations unies a donné à cette opération de police internationale une prétendue légitimité en invoquant, cette fois encore, des raisons humanitaires. L'intervention aurait pour but de «restaurer l'ordre constitutionnel» et de
«préparer le terrain à de futures élections » mais surtout et dans l'immédiat assurer le
«désarmement, le cantonnement et démantèlement des groupes armés».
En fait, la France intervient dans cette ancienne colonie où elle a une vieille tradition de pillage et de soutien aux dictateurs comme l'ubuesque Bokassa pour y défendre
ses propres intérêts. C'est elle qui a mis en place, il y a dix ans, le président Bozizé
dont le régime haï et corrompu s'écroule.
Personne ne peut rester indifférent devant le sort dramatique de la population mais
l'intervention militaire commanditée par les grandes puissances impérialistes ne
résoudra rien bien au contraire. Son but n'est pas de mettre fin aux exactions et aux
pillages des bandes armées de la Seleka. Cette intervention obéit aux mêmes objectif
que celle au Mali. Dans les deux cas comme dans le reste de l’Afrique il s'agit de
maintenir l'ordre des grandes puissances alors que le régime politique qu'elles ont
mis en place n'a plus aucun pouvoir. Pour le gouvernement Hollande -Ayrault, il s'agit
de préserver les privilèges de la vieille puissance coloniale qu'est la France, ceux des
multinationales françaises, les Areva, Bolloré et autres Total.
L'intervention militaire ne peut entraîner pour la population que de nouvelles souffrances, de nouveaux drames.
Hors d'Afrique les troupes françaises.

LA BRIANTAIS et
LA GUIMORAIS….
Ouest-France du 18 octobre nous a révélé que tels étaient les noms de baptème que l’industriel malouin ROULLIER avait donné à deux navires vraquiers qu’il venait de faire construire
en coopération avec le groupe Louis
Dreyfus Armateur.
Le 1er problème est que ces 2 navires
(2 autres suivront) ont été commandés
et réalisés par un chantier naval chinois (Tianjin) - comme s’il n’y avait
pas de compétences ad-hoc à SaintMalo, en Bretagne ou en Europe.
Le 2ème problème est que l’armateur
malouin ne semble pas envisager que
ces navires viennent conforter ou développer le transport maritime sur notre littoral.
Le 3ème problème est que l’armateur
malouin va exploiter ces navires sous
pavillon maltais avec un équipage philippin.
Et dire que R. COUANAU se félicite
d’avoir renoué avec D. ROULLIER en
obtenant la l’implantation du laboratoire de recherche du groupe à SaintMalo. Manifestement le PDG de la Timac en a gardé sous la pédale et
poursuit sa vie de manager libéral….
apatride. Et tant pis pour la république
malouine !

CONTRE-NATURE ?
On savait que Jean-Charles LESAGER, élu PCF sur la liste conduite par le
PS aux municipales de 2008, n’était pas
un fanatique de la ligne Front de Gauche dans son parti.
Mais, il a très mal pris l’option courageuse adoptée par une très large majorité des adhérents PCF de Saint-Malo de
participer à la construction d’une liste
FRANCHEMENT A GAUCHE et nettement indépendante des partis de gouvernement (PS, PRG, Europe Ecologie).
Option courageuse, car nul doute que
les membres malouins du PCF ont été la
cible de nombreuses pressions, quand
on voit la position diamétralement opposée adoptée par leur parti à Paris,
Nantes, Rennes….
N’empêche, qualifier l’accord intervenu localement entre le PG, le PCF et le
NPA « d’alliance contre-nature » est un
peu fort de café. Nous démontrons depuis quelques semaines que cette alliance à au contraire une belle allure et
une forte nature.
Quoiqu’il en dise LESAGER ne peut
en prouver autant de son bilan au
conseil municipal. D’ailleurs, on attend
toujours
un
compte rendu de Pour prendre contact avec le
son mandat...
comité du Nouveau Parti Anticapitaliste du pays malouin
npasaintmalo@orange.fr

Votre avis nous intéresse
Vous lisez le n°6 de notre bulletin. Nous avons besoin de connaître votre
avis. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires à
npasaintmalo@orange.fr

Pas franchement
enthousiasmant !

La liste OSONS FRANCHEMENT A GAUCHE dont
nous sommes membres à Saint-Malo et que nous soutenons est désormais en ordre de marche et est entrée
dans la phase active de la campagne de l’élection municipale.
Son programme politique est en cours de mise au
point après une importante réflexion et élaboration au
sein de commissions spécialisées. Des propositions
concrètes en matière de déplacements et d’eau ont été
rendues publiques dans un 1er tract de masse. Les thématiques concernant le logement et la démocratie locale seront abordées prochainement.
Tous ces thèmes ont déjà été, sont ou seront présentés à l’occasion de rencontres de terrain avec les
malouin-ne-s (porte à porte, initiatives de quartier autour de la caravane, action transports en commun….)...
et seront développés à l’occasion d’un

GRAND MEETING DE LA LISTE

OSONS, FRANCHEMENT A GAUCHE !
le JEUDI 23 JANVIER
(l’heure et le lieu seront précisés ultérieurement)
Avec la participation de

Philippe POUTOU (porte-parole national du NPA),
Jean-Luc MELENCHON (co-président du PG)
et une dirigeante du PCF.
Au dela de l’énergie militante que nous avons déjà et allons encore déployer, la campagne municipale va coûter des sous, même si, au final,nous aurons sans doute, un coût de
campagne modeste, par rapport aux autres listes.

Aidez-nous financièrement
Remettez-vos dons par chèque, libellé à NPA – SOUSCRIPTION, à l’un-e d’entre nous. Les
dons aux partis politiques donne droit à une réduction d’impôts sur le revenu.

IMMIGRATION: LEURS DERIVES ET NOS REFERENCES
Il y a 20 ou 30 ans, quand on était « simplement de gauche« », l’immigration
n’était pas un problème.
La encore, les digues idéologiques ont rompu sous la poussée des sociauxlibéraux, emmené par Valls,l’expulseur. Désormais, ceux-ci reprennent sans
états d’âme les thèses de la droite sur les immigrés: “besoin de maîtriser les
flux”, “pas de régularisation massive”, “défense de Shengen”,.... disent-ils.
A l’heure des mobilisations nationales contre les expulsions (affaire Léonarda et Kachik), mais aussi locales (contre les expulsions de familles en Ille et
vilaine cf RE n°3), rappelons ici les positions du NPA sur l‘immigration:
► Sans-papiers : la régularisation de tous les sans-papiers est une nécessité
pour leur permettre de ne plus être une sous main-d’œuvre surexploitée par
les patrons.

Autant à Saint-Malo et dans quelques villes comme Quimper…, on se félicite de la configuration politique avec l’apparition
d’un courant unitaire à gauche, clairement identifié en opposition aux
partis et à la politique du gouvernement, à la droite et au F-haine, dans
beaucoup d’endroits on assiste, hélas!, à une étrange confusion des
genres selon les réalités locales.
Dans un contexte, où dans les milieux populaires on observe une
forte tendance à la désillusion vis à vis des politiques et parfois (moins
peut être que nous le craignions) un glissement vers les idées de l’extrême-droite, ce qui domine dans la gauche non gouvernementale,
c’est plutôt l’émiettement voire, pire encore, la « la lutte des places ».
Ainsi, le Front de Gauche n’a plus de boussole et ses partis sont
capables de faire liste commune – dès le 1er tour – avec les partis de
gouvernement dont ils dénoncent – à juste titre– la politique austéritaire. Ainsi, Lutte Ouvrière demeure dans son « splendide isolement ».
A Paris, le PCF a choisi d’apparaître en caution au gouvernement
en reconduisant son alliance avec avec le PS et les Verts. Le PG lui a
décidé de partir avec le reste du Front de Gauche en ignorant les propositions du NPA, qui se présentera donc seul dans quelques arrondissements.
Ainsi, à Nantes où c’est globalement la même situation qu’à Paris,
sauf que les verts partent seuls.
Ainsi à Brest ou le PCF repart avec le PS, accompagné d’un morceau du PG, une autre partie du PG faisant une liste avec la FASE et
GA.
Enfin à Rennes, où la configuration est encore plus complexe… Le
PCF s’est une nouvelle fois allié avec le PS et le PG a décidé de se
lancer avec les Verts et d‘autres petits groupes du Front de Gauche…
Tout ceci n’est pas bien mobilisant…
Pour sa part, le NPA a choisi d’être présent dans le plus grand
nombre d’endroits possibles en cherchant des alliés afin de constituer
des listes d’opposition au gouvernement, qui refusent tout accord avec
le PS au premier comme second tour, et soient de véritables porteparole des travailleurs et des classes populaires contre les politiques
d’austérité.
Ce combat est souvent contraignant et parfois difficile. Nous le menons néanmoins avec conviction.

Le Préfet de Loire-Atlantique refait monter la pression en
indiquant qu’il va signer très prochainement les arrêtés
permettant de déclencher les premiers travaux du projet
d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Indépendamment des nouvelles procédures juridiques que
généreront ces arrêtés, nul doute qu’il faut à nouveau se
mobiliser contre ce projet inutile.

ON RESTE VIGILANT-ES
ON REAGIT « AUSSI SEC » !
ON SIGNE LA PETITION FLASH
http://www.avaaz.org/fr/petition
au_prefet_de_Loire_atlantique_stopper_larrete_de_destruction_des_especes_
protegees_a_NDDL/?fbss

► Arrêt immédiat des menées contre les Roms et les gens du voyage.
► Abandon du projet de retrait de la nationalité pour les personnes
convaincues de délit.
► Libre circulation : Liberté de circulation et d'installation des populations.
► Droit de vote : Droit de vote et d'élégibilité. Loin de se cantonner aux
élections locales – promesse toujours non tenue par le Parti socialiste – ces
droits doivent être accordés à tous les étrangers et à toutes les élections.

