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Le mouvement social 
a raison

Depuis des semaines, les salariés en France font en-
tendre une protestation inédite contre la loi El Khomri. 
C’est qu’ils l’ont lue. Ils savent que son principe même 
est mauvais: préférer les “accords” d’entreprise à la loi et 
aux règles du droit du travail concernant presque toute 
la vie des salarié-e-s : embauche, conditions de travail, 
licenciement...

Nous faire croire, comme le MEDEF et le gouverne-
ment le voudraient, que c’est là un “progrès social”, c’est 
confondre le monde du travail avec le pays des bisou-
nours! Non, il s’agit bien de faire supporter aux seuls 
salariés les contraintes capitalistes de la rentabilité et de 
l’optimisation fi nancière.

Jamais dans ce pays un progrès social ne s’est fait sans 
grève, sans manifestation, sans mouvement social. Jamais 
le patronat n’a rien “offert” aux ouvriers, aux cadres, aux 
employés. On peut le regretter, mais on doit surtout en 
tirer les conséquences. Toutes et tous, dans le mouve-
ment social actuel contre la loi El Khomri, nous pouvons 
faire reculer le patronat.

Et déjà ce patronat qui manipule le gouvernement s’in-
quiète: Gattaz traite les grévistes de terroristes; Valls, 
après avoir supprimé le débat parlementaire, profi te 
de toutes les circonstances (les inondations, l’Euro de 
foot...) pour tenter de discréditer les centaines de mil-
liers de salariés qui tiennent bon. Ces manoeuvres sont 
pathétiques.

À Rennes, malgré un Nouveau Préfet de Bretagne qui 
se croit à Chicago, qui brutalise les manifestants plutôt 
que de contenir les quelques idiots destructeurs, la pro-
testation sociale garde toute son ampleur. Que chacun 
en mesure l’enjeu: la politique rennaise à gauche ne sera 
plus jamais la même après ces dernières semaines.

Les communistes sont présents et actifs dans ce mou-
vement social, vous pouvez compter sur eux pour dé-
fendre toujours les droits des plus démunis.

Denis Kermen
Secrétaire fédéral du PCF 35

La précarité, la misère, 
la loi travail, STOP !

Au moment où nous écrivons ces lignes, le mouvement 
social, la population, disent NON à 70 % à la loi Travail. Le 
gouvernement socialiste est arc-bouté dans ses certitudes. 
La droite en rêvait et le MEDEF invective les acteurs so-
ciaux. Ils n’ont qu’un seul mot d’ordre « on ne lâche rien ». 

Ils ont oublié que le peuple ne se résigne jamais et qu’il fau-
dra compter avec lui. Les rues de Rennes ne désemplissent 
pas de manifestants et donnent le ton d’une population unie 
et déterminée.
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Lors de la visite de Philippe MARTINEZ secrétaire général 
de la CGT, le 31 Mai 2016, à Noyal-Chatillon/Seiche, 
une poignée de représentants du MEDEF sont venus 
l’interpeller “banderole en tête”. La seule chose qu’ils 
avaient oublié d’épingler à leur costume c’est le fameux 
pin’s de Gattaz “nous allons créer 1 million d’emplois 
si vous baissez les charges patronales”, Non seulement 
les cotisations sociales ont baissé, mais les contribuables 
français ont versé 40 milliards au titre du CICE. Le gou-
vernement socialiste a ouvert les vannes et n’a deman-
dé aucune contrepartie en matière d’emplois. Résultat : 
les grosses entreprises se sont gavées et les chômeurs 
pointent toujours à Pôle Emploi. 

Depuis deux mois, les 
manifestants contre 
la loi Travail à Rennes 

sont victimes de la répression 
policière du mouvement social. 
A Paris, on estime plus de 250 
blessés, dont un étudiant ayant 
perdu son œil. La JC35 a mis la 
maire devant ses responsabilités 
et lui a demandé de se position-
ner clairement : pour l’interdic-
tion de l’usage du fl ashball et des 
grenades de désencerclement, 
contre les répressions policières 
qui ont notamment coûté l’œil 
d’un camarade étudiant pendant 
la manifestation du jeudi 28 avril, 
et contre l’expulsion de la Mai-
son du Peuple. En outre, nous 
avons exigé que la députée se 
prononce contre la loi Travail et 
soit ainsi réellement représen-
tante d’un peuple mobilisé et 

déterminé à défendre ses droits 
et sa dignité. 

“Nathalie Appéré, vous n’avez pas 
honte  ?
Jeudi dernier, un étudiant de notre 
université, âgé de 20 ans, a perdu 
un œil. Il l’a perdu pour avoir sim-
plement manifesté.
Il reculait et fuyait la charge des 
CRS qui lâchement, nous tiraient 
au LBD40 “FlashBall”.
En interdisant l’accès au centre 
ville alors qu’aucune violence 
n’avait été perpétrée par les ma-
nifestants, vous avez fait monter 
la tension. Encore en accord avec 
le préfet, vous avez même, le jour 
du drame, livré un satisfecit sur le 
dispositif policier qui a blessé près 
de 250 personnes depuis le début 
du mouvement.
Dans ce contexte d’état d’urgence 

aussi scandaleux qu’ineffi cace qui 
contraint les policiers à une mobi-
lisation excessive, les poussant à 
bout avec pour conséquences des 
actes illégaux et irréparables, cette 
situation dramatique ne risque que 
de s’empirer. Cette loi travail que 
vous tentez d’imposer va générer 
davantage de violence sociale qu’il 
n’en existe déjà, et la colère popu-
laire ne va fera que croître.
Nous ne céderons pas devant 
les menaces, les violences, et les 
volontés de brimer le mouvement 
social, que ça soit en limitant 
son droit de manifester, ou en 
balayant nos revendications d’un 
revers de main sous prétexte de la 
doxa libérale.
Cette loi travail scélérate que 
vous défendez, qui vient casser les 
acquis sociaux des mouvements 
progressistes depuis un siècle, 

vaut-elle la mutilation de ses op-
posants ? Vous n’avez pas honte ?”

Face à son silence et à son 
mépris, nous avons décidé de 
ne pas nous laisser intimider 
et d’empêcher la séance de se 
tenir tant qu’aucune réponse 
ne nous était apportée. Préfé-
rant une nouvelle reculade si 
commune aux socialistes, Mme 
Appéré a annulé le conseil mu-
nicipal démontrant encore une 
fois son manque de courage 
politique.
Nous restons mobilisés jusqu’au 
retrait de la loi travail et nous 
ne cèderons devant aucune 
intimidation et ni devant aucune 
répression.
La Lutte Continue.

Conseil municipal du lundi 2 mai

Le Mouvement des Jeunes Communistes 35 
interpelle Mme Appéré
Le Mouvement des Jeunes Communistes 
35 a pris l’initiative d’interpeler 
Mme Appéré, députée-maire de Rennes 
lors du conseil municipal du lundi 2 mai, 
aux côtés des organisations Jeunes Eco-
logistes et Jeunes du Parti de Gauche.

Le petit monstre jaune arrive à Rennes

Face aux dangers humains 
et fi nanciers liés à son 
installation, la résistance 

s’organise ; elle pose aussi la 
question de l’avenir du service 
public d’électricité et du gaz. 
Collectifs locaux de citoyens 
(CLIC), associations, ils sont 
de plus en plus nombreux à 
dire stop à l’installation de ce 
compteur très controversé 
(mouchard, ondes électroma-
gnétiques, incendies...) Plus de 
100 municipalités ont déjà pris 
une délibération s’opposant à 
son installation. (http://refus.
linky.gazpar.free.fr/)
Ce mouvement de refus est tel 
que des préfets font pression 
sur les mairies récalcitrantes 
en menaçant d’annuler leurs 
délibérations. Ce qui est illégal 
puisque c’est du ressort du tri-
bunal administratif.

Pourquoi cette résistance ?
L’utilité du Linky est relative : les 
compteurs actuels fonctionnent 
très bien.
Parce qu’il s’agit avant tout de 
servir les intérêts des fournis-
seurs d’énergie (c’est du com-
merce pas du service public).
Parce que ERDF, soutenu par 

le gouvernement, impose sans 
concertation ses compteurs.
Parce que le principe de précau-
tion n’est pas pris en compte par 
rapports aux ondes électroma-
gnétiques utilisées pour la com-
munication de ces compteurs 
et qui viennent s’ajouter aux 
antennes relais.

Linky : entre gloutonnerie 
et précarité

Coût de son installation : 5 mil-
liards d’euros prélevés sur nos 
factures d’électricité jusqu’à at-
teindre le coût du Linky (de 120 
à 240 euros). via le TURPE (tarif 
d’utilisation des réseaux publics 
d’électricité). Sans oublier la 
CSPE (contribution au service 
public de l’électricité) qui est 
passée à 27 centimes d’euro par 
kWh au 1er janvier 2016 et qui 
sert aussi à fi nancer ce type de 
dispositif. ERDF délègue à des 
entreprises sous-traitantes la 
pose des Linky. Leurs salariés 
sont majoritairement en CDI. 

Les usagers peuvent-ils 
refuser Linky ?

Le remplacement des comp-
teurs par un Linky doit avoir 
reçu l’autorisation de la com-
mune puisque les compteurs 
leurs appartiennent (article 
L322-4 du code de l’énergie 
https://www.legifrance.gouv.fr.).

Rennes et les communes 
de la métropole ont-elles 
donné leur accord ? 

ERDF doit obligatoirement 
envoyer un courrier aux abon-
nés 45 jours avant la date du 
rendez-vous pour changer de 
compteur. Les usagers ont aussi 
la possibilité de demander à leur 
maire de refuser l’installation 
d’un Linky comme d’un Gazpar 
ou son retrait si celui-ci a été ins-
tallé. (http://refus.linky.gazpar.
free.fr/contacter-maire-deman-
der-retrait.htm)
La loi de transition énergétique 
ne sanctionne pas le refus indi-
viduel de changer son compteur 
existant contre un Linky. ERDF 
prévoit de la contourner. La 
CRE (commission de régula-
tion de l’énergie) menacerait de 
taxer 19 euros HT par mois le 
relevé manuel des compteurs à 
tous ceux qui refusent Linky. Ce 
qui est illégal !

Retour de la bougie ?
En cas de baisse de production 
en France ERDF se réserve le 

droit unilatéral de baisser le 
courant dans chacune des habi-
tations ! Va-t-on devoir s’éclairer 
à la bougie ? Principales visées : 
les régions non productrices 
d’électricité. Toute la Bretagne 
est aux avant-postes !

Informez-vous
•  le site des collectifs citoyens 

“Stop Linky” http://stoplinky-
nonmerci.org/

•  le blog du collectif Stop Linky 
du Var http://stoplinky83.blo-
g4ever.com/

•  kit de survie pour les com-
munes face à une délégation 
ERDF http://refus.linky.gazpar.
free.fr/le-doc-contre-erdf.htm

•  l’appel des médecins pour la 
reconnaissance de l’électro-
sensibilité www.viva.presse.
fr/ondes-electromagnetiques-
un-nouveau-scandale-sani-
taire

•  sur le problème des ondes 
électromagnétiques http://
www.electrosensible.org

Son nom c’est Linky, interdit en Allemagne. refou-
lé de Belgique, chassé du Québec. Ce Big Brother 
de l’ERDF est produit à 35 millions d’exemplaires 
pour la plupart fabriqués en Roumanie. 

Appéré, André, 
Chapdelaine, 
Rogemont, 
c’est le “baillon” ! 

Après avoir exaspéré les citoyens en engageant 
une politique contraire à celle annoncée par Hol-
lande en 2012, voici que nos 4 députés de Rennes 
métropole, N. Appéré, F. André, A.M. Chapdelaine, 
M. Rogemont, ont voté, en avril, une loi réduisant 
le temps de parole aux candidats dits “petits” pour 
la prochaine campagne des élections présidentielles 
dans les médias.
Dans l’esprit de nos institutions, l’élection présiden-
tielle doit être l’occasion de la rencontre d’un can-
didat avec ses propositions et le peuple. Cette nou-
velle loi empêche cette rencontre et prive les citoyens 
d’un débat équitable, d’idées nouvelles, au bénéfi ce 
d’une droite et d’un parti socialiste qui distillent, au 
quotidien, une pensée unique.
La vérité derrière cette loi c’est de confi squer le pou-
voir afi n d’empêcher une alternative à gauche !

Les communistes
sur le terrain

Un rendez-vous à ne pas manquer chaque samedi 
matin au marché des Lices.
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Loi Travail

Un coup de force contre la jeunesse
et les salariés

3

L’entreprise de refonda-
tion du Code de travail, 
entamée dès novembre 

2014 afi n de rendre celui-ci 
plus lisible, est d’ores et déjà un 
échec. Les 588 pages du projet 
de loi déposés à l’Assemblée 
nationale le 24 mars 2016 sont 
déjà caduques. Malheureuse-
ment pas sous l’effet du travail 
parlementaire normal, puisque 
l’Assemblée a été muselée par 
l’usage de l’Article 49.3 de la 
Constitution le 10 mai dernier. 
Depuis l’annonce du projet, le 
Gouvernement se fait tout à 
tout pyromane puis pompier, 
ajoute et retranche ici, tentant 
de réduire la contestation. 
Où en sommes-nous mainte-
nant  ? 

Le mouvement social fait 
désormais du retrait de 
l’article 2 du projet de 
loi sa priorité. En quoi 
consiste-il ? 

L’exposé des motifs du projet 
de loi est explicite : l’accord 
d’entreprise devient le principe 
de droit commun, et s’impose 
à l’accord de branche. Or cet 
article vise également à “réécrire 
la totalité des dispositions du code 
portant sur la durée du travail, 
l’aménagement et la répartition 
des horaires, le repos quotidien, 
les jours fériés et les congés 
payés”, ainsi que la majoration 
des heures supplémentaires. 
Rien que cela ! 

Les dispositions de ce nouvel 
article s’étendent sur 55 pages 
tentaculaires diffi ciles à résumer.

Citons quelques exemples des 
reculs ouverts par cet article : 
• heures complémentaires 
des temps partiels moins 
payées (réduction du taux de 
majoration à 10% au-delà du 
premier dixième des heures 
prévues dans le contrat contre 
25% actuellement), 
• horaires des salarié-e-s 
à temps partiels pouvant 
être revus 3 jours à l’avance 
(7 jours aujourd’hui), contre l’ac-
cord du salarié, 
• astreintes comptabilisées 
dans les temps de repos 
contre l’avis du Comité Euro-
péen des Droits Sociaux et ré-
duction du délais d’information 
des salarié-e-s (15 jours actuel-
lement). 

Les possibilités ouvertes aux 
employeurs dans cet article 2 
suite à la négociation d’un ac-
cord d’entreprises sont nom-
breuses :
• On pourra désormais passer 
à 46h maximum par semaine et 
12h par jour.
• Possibilités accrues de signer 
des accords de réduction des 
salaires et/ou d’augmentation 
du temps de travail même sans 
diffi cultés économiques.
• Réduction du taux de majora-
tion des heures supplémentaires 
à 10% (contre actuellement 
25 % de plus pour les huit pre-
mières heures, 50 % au-delà).
• Le changement de dates des 
congés payés au dernier mo-
ment.

• Extension du forfait jours, qui 
concerne aujourd’hui environ 
un cadre sur deux, et permet 
de ne pas décompter le temps 
effectif de travail. Une excep-
tion en Europe ! La France a 
d’ailleurs été condamnée par le 
Comité Européen des Droits 
Sociaux (4 fois !). L’employeur 
ne pourra plus être tenu pour 
responsable si un-e salarié-e ne 
prend pas ses heures de repos 
ou ses jours de congés.

Cet article 2 ouvre grande-
ment le champ aux accords 
d’entreprise, qui risquent de se 
substituer, en particulier dans 
les petites et moyennes entre-
prises, aux accords de branche. 
En effet, sous la pression des 
grands donneurs d’ordre, les 
PME qui les fournissent seront 
incitées à s’engager dans des 
stratégies de dumping social que 
les accords de branche contri-
buent aujourd’hui à limiter.

L’article 3 réduit la garan-
tie légale apportée aux 
congés de catastrophe 
naturelle, de maladie ou 
de handicap d’un proche, 
ou du congé sabbatique

Le titre 2 de la loi, qui fi xe les 
modalités des accords d’entre-
prise, étend leur durée jusqu’à 
5 ans, permet de reporter les 
négociations salariales annuelles 
jusqu’à 3 ans, ou le licenciement 
pour “cause réelle et sérieuse” 

(et non pour motif économique 
comme aujourd’hui) des sala-
rié-e-s qui refusent de voir leur 
contrat de travail modifi é suite 
à accord. Ce titre 2 fi xe égale-
ment les modalités du referen-
dum d’entreprise, qui permet 
aux employeurs d’imposer une 
mesure contre l’avis de 70% 
des syndicats. Cette disposition, 
qui vide la démocratie représen-
tative syndicale de son contenu, 
a été critiquée par Jean Auroux, 
l’ancien Ministre socialiste du 
Travail de François Mitterrand 
qui mit en œuvre en 1982 les 
lois ouvrant de nouveaux droits 
aux travailleurs : “Tout processus 
qui tendrait à établir un rapport 
direct avec les salariés en laissant 
la seule initiative à l’une des par-
ties, se traduirait fatalement par 
un affaiblissement, voire une dis-
parition, du fait syndical.”

Le titre 4 du projet de loi 
simplifi e les conditions du 
licenciement

Avec la loi El Khomri, une baisse 
du chiffre d’affaire ou du mon-
tant des commandes pendant 
quelques mois suffi ra à le jus-
tifi er. Le projet de loi facilite 
également les licenciements en 
cas de transfert d’entreprise, 
et réduit les indemnités pour 
les malades et les accidenté-e-s 
licencié-e-s. 
Enfi n, lorsque Pôle emploi 
estimera avoir versé un trop 
perçu aux indemnisés, il pourra 
prélever directement les mois 
suivants sur les allocations chô-
mage sans saisine d’un juge. 
Ce texte est nourri d’une phi-
losophie libérale qui vise à ac-
centuer la concurrence entre 

entreprises, ne perçoît les sala-
rié-e-s que comme un coût et 
leurs représentants comme un 
obstacle. Il y a urgence à inven-
ter une autre vision du monde 
de travail au service d’une autre 
économie. 
C’est en ce sens que les Par-
lementaires communistes, 
avec les élus du Front de 
gauche, des écologistes et 
certains socialistes ou ex-so-
cialistes ont initié une propo-
sition de loi alternative “vi-
sant à protéger et à équilibrer 
le temps de travail”.
Mobilisons-nous pour la sou-
tenir  !

Ces dernières semaines, les tentatives de passage 
en force du Gouvernement sur le projet de loi tra-
vail, l’évolution du mouvement contre la loi travail 
et sa “gestion” par la police ont largement éclipsé 
le contenu même du texte. Le texte en lui-même 
a partiellement évolué, d’abord afi n de rallier la 

CFDT et la CFTC, et désormais sous la pression du 
mouvement populaire. Il est donc utile de rappeler 
pourquoi ce texte est néfaste, malgré l’abandon 
de certaines dispositions, et pourquoi son retrait 
demeure nécessaire et urgent. 

Quand on facilite 
les licenciements le 
Médef applaudit.

Ce pouvoir empêche la délibération 
publique, viole le pouvoir législatif 
et franchit un cran dans l’autoritarisme

La délibération publique viole le pouvoir législatif et 
franchit un cran dans l’autoritarisme. Le 10 mai dernier, 
le Gouvernement a mis en fi n à la discussion à l’Assem-
blée nationale sur le projet de loi El Khomri en utilisant 
l’article 49.3 de la Constitution. Cet article au Gouver-
nement de faire adopter une loi sans débat en enga-
geant sa responsabilité sur le texte. Le seul recours 
pour les opposants est de réunir une majorité autour 
d’une mention de censure déposée dans un délai de 
24 heures. 
Cet article illustre la faiblesse du Parlement sous la Ve 
République, et l’étendue des moyens d’action du Gou-
vernement, qui peut continuer à gouverner même en 
situation minoritaire et contre l’avis d’une majorité de 
la population. Il est urgent d’inventer une VIe Répu-
blique, qui redonnerait ses droits au Parlement, et où 
les citoyens et leurs représentants, comme les syndi-
cats, disposeraient d’instruments légaux pour partici-
per au débat démocratique.

PSA Rennes

La direction peaufi ne ses mauvais coups

Haut lieu de résistance des salariés rennais, la salle de la Cité 
symbolise aujourd’hui toutes les convergences qui rassemblent la 
population contre la loi travail. Le surgissement des mouvements 
en cours, comme Nuit Debout, est l’une des clés pouvant ouvrir 
la voie à la libération de la parole, à l’écoute mutuelle et à l’élabo-
ration d’une autre société que notre peuple a besoin.

S oit la promesse d’un 
nouveau véhicule à 
assembler sur le site 

et 100 millions d’euros d’in-
vestissement, moyennant 
le gel des salaires jusqu’en 
2019, une perte sur la prime 
d’équipe en cas de retour 
au 2x8 et la suppression des 
jours de congés supplémen-
taires pour les salariés de plus 
de 50 ans. 

Pompeusement baptisé 
“contrat d’avenir pour Rennes” 
l’accord que la direction en-
tend faire entériner par les 
syndicats était une mise en 
bouche avant les négociations 
du 18 mai sur un deuxième 
“accord de compétitivité” pour 
l’ensemble du groupe. 
Au cours de ces “négocia-
tions” PSA a mis sur la table 
un nouveau plan social (sic) 
qui prévoit des suppressions 
d’emplois à travers des plans 

de départ volontaires et des 
préretraites non rempla-
cées alors que 13000 postes 
ont été supprimés en 2013 ; 
pourtant la production repart 
à la hausse passant de 860 000 
à 1 million de véhicules. 

“…Si un tel accord était 
signé, cela ressemblerait 
à un morceau de la loi El 
Khomri” déclare la CGT de 
la Janais.

“Bonne nouvelle pour l’usine la Janais” annonçait 
Le Télégramme (29avril). Pourtant l’annonce de la 
direction de PSA a tout du chantage. 
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SOUSCRIPTION Je soutiens L’Avenir 
Je verse :  ...................................................................................€

Nom :  ..........................................................................................Prénom  ....................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

CP :  ................................................................................................Ville : ...........................................................................................................................

Chèque à l’ordre D’ADF-PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes
Si vous êtes imposable, ce don ouvre droit à réduction d’impôt.

Ont participé à ce numéro : 
P. Avanzo, A. De Bel Air
M. Boixière, S. Borgnard
E.Forcioli, O. Le Pivert

Agroalimentaire

Pour 1€ on a plus
rien à Morlaix

Pour 1€ la chambre de 
commerce et d’industrie 
de Morlaix (29) action-

naire de Tilly-Sabco va céder 
42% de ses parts à l’autre ac-
tionnaire du groupe (MS Food 

Limited) ! La société britannique 
promet d’investir 3 millions d’€. 
Mais les 200 salariés, au chô-
mage partiel depuis mi-février, 
restent inquiets.

Avec 4 paquebots à construire 
les carnets des chantiers 

navals de STX sont pleins... Mais 
tout le monde n’en profi tera pas. 
Le site de Lanester (Morbihan) 
était à vendre avec ses 45 sala-
riés. Deux candidats étaient sur 
les rangs : Kership (alliance entre 
les chantiers Piriou et DCNS (1) 

et les Constructions mécaniques 
de Normandie (CMN). La CGT 
penchait pour CMN qui a un vrai 
projet de chantier mais craignait 
que le plus offrant ne l’emporte. 
Kership l’a emporté mais les 
craintes des salariés demeurent. 

(1)  DCNS prépare 1000 licencie-
ments en France.

Ça baigne pour STX 
mais pas à Lanester

Les Conserveries Minerve 
dénoncent le pillage

A Carhaix, Synutra 
boit du “petit lait”

Les 75 salariés des conser-
veries Minerve à Quim-

perlé (29) et Quéven (56) ne 
se laissent pas faire. Licenciés 
après la liquidation de leur 
entreprise (1er avril) ils multi-
plient les manifs et occupent 
l’usine de Quimperlé en 3x8. 
Ils réclament des indemni-

tés supérieures au minimum 
légal (environ 500 € par année 
d’ancienneté). Estimant que 
leur ancien propriétaire a 
pillé l’usine ils demandent une 
enquête judiciaire. En atten-
dant ils vendent leurs produits 
devant leurs usines et sur les 
marchés.

Pendant la construction l’ins-
pection du travail a épinglé 

huit entreprises (4 espagnoles, 
1 danoise, 1 portugaise, 1 polo-
naise et 1 française) qui opé-
raient sur ce chantier pharao-
nique : elles employaient des 
travailleurs détachés sans auto-
risation. En tout 26 effractions 
au code du travail.
En cours de construction Synu-
tra a revu à la hausse la taille de 
ses bâtiments... Sans autorisa-
tion. Il faudrait investir 20 mil-
lions d’euros pour que les condi-
tions de sécurité incendie pour 
les salariés et les services de se-
cours soient respectées : ce que 
refuse la direction qui demande 
une … dérogation aux normes 

de sécurité. 
Le PCF de Carhaix dénonce ce 
chantage aux investissements : 
“il appartient aux services de 
l’Etat de refuser toute déroga-
tion.”
Pour transporter cet océan de 
lait il faudra 16 666 camions 
citernes de 18 000 litres cha-
cun sur les routes par an. C’est 
aussi 80 000 conteneurs de lait 
en poudre sur les routes. Com-
ment dit-on COP 21 en chinois ? 
Les communistes locaux rap-
pellent qu’il existe une gare à 
Carhaix et un port à Brest : 
“les pouvoirs locaux et régionaux 
doivent exiger de l’entreprise et 
de la SNCF qu’elles examinent le 
choix du ferroviaire”.

Amendement 2146 à la 
loi Carle présenté par 
Marylise Lebranchu, 

préparé par Paul Molac (EELV), 
Nathalie Appéré (PS) et Jean-
Jacques Urvoas (PS), députés du 
Morbihan, d’Ille-et-Vilaine et du 
Finistère.
L’Information vient du blog 
d’Eddy Khaldi (ABC de la laï-
cité) - 7 juin 2016.
Jusqu’à présent, arguant des ca-
pacités d’accueil dans son école 
publique, la commune pouvait 
refuser de fi nancer la scola-
rité de ses résidents dans une 
école d’une autre commune. La 

logique de l’usager consomma-
teur se développe et continue de 
s’imposer à la relation institution-
nelle historique école-commune. 
Ainsi le consommateur au nom 
de “sa liberté d’enseignement” 
impose à sa collectivité publique 
l’obligation de fi nancer ses choix 
particuliers pour se scolariser 
dans une autre commune.
L’amendement proposé dit :
“le maire de la commune de 
résidence dont les écoles ne dis-
pensent pas un enseignement 
de langue régionale ne peut 
s’opposer, y compris lorsque 
la capacité d’accueil de ces 

écoles permet de scolariser les 
enfants concernés, à la scolari-
sation d’enfants dans une école 
d’une autre commune proposant 
un enseignement de langue régio-
nale”.
Avec cette nouvelle entorse aux 
principes républicains, échap-
pant à la vigilance laïque, les 
autres établissements privés, 
confessionnels ou non, pourront 
ultérieurement revendiquer les 
mêmes concessions au nom de 
l’égalité constitutionnelle des 
citoyens.
Ainsi progresse la marchandi-
sation scolaire par l’aggravation 

de la loi Carle pourtant promise 
à abrogation lors de la dernière 
campagne de l’élection prési-
dentielle.
Nous aurions souhaité que nos 
élus se penchent prioritaire-
ment sur l’enseignement public 
de notre région.
Dans 71 communes de notre 
département les familles 
n’ont pas la possibilité d’ins-
crire leurs enfants à l’école 
publique parce que inexis-
tante.

*  Nom de son auteur 
Jean-Claude Carle

Nos élus bretons se distinguent

La loi Carle* une entorse 
aux principes républicains

“ÀHiroshima, le 
11 avril, John Kerry 
a plaidé pour 

un monde sans armes nu-
cléaires.”….. 
“Cette bonne nouvelle récom-
pense les actions multiformes 
conduites à travers le monde 
tant par les citoyens, et en pre-
mier lieu les survivants d’Hiro-
shima et de Nagasaki (les hiba-
kusha en japonais), que par les 
maires à l’instigation de leurs 
collègues d’Hiroshima et de Na-
gasaki, les parlementaires, les 
chefs d’État, les responsables 
d’ONG, etc.
Cependant, il eut été préfé-
rable qu’une telle intention se 
soit traduite par des proposi-
tions concrètes à New York, en 
2015, lors de la dernière confé-
rence d’examen du traité sur 
la non-prolifération des armes 

nucléaires (TNP) ou dans une 
instance légitime en termes de 
droit international plutôt qu’en 
marge d’un G7.”
Chacun sait que toute utilisa-
tion des armes nucléaires au-
rait des conséquences huma-
nitaires et environnementales 
catastrophiques.
À cet égard, il est regrettable 
que la France et les autres 
puissances nucléaires (dont 
les États-Unis, qui pratiquent 
le grand écart entre leur pra-
tique et leur discours), jouent 
de nouveau la politique de la 
“chaise vide” en ne participant 
pas au “groupe de travail à com-
position non-limitée chargé de 
faire avancer les négociations 
multilatérales sur le désarme-
ment nucléaire”, qui s’est réuni 
du 2 au 13 mai 2016 à Genève.
Un premier pas utile pour le 

président de la République 
française serait de se rendre à 
Hiroshima à l’occasion du pro-
chain G7, de rencontrer les hi-
bakusha et de visiter le musée 
contre les bombes A et H.
Cette visite pourrait constituer 
une belle occasion pour Fran-
çois Hollande de concrétiser 
les déclarations de principes 
favorables à un processus de 
désarmement nucléaire que 
fait régulièrement la France 
au TNP (traité de non-prolifé-
ration), en annonçant à Hiro-
shima que la France s’engage à 
geler tous les programmes de 
modernisation de son arsenal 
atomique inscrits dans la loi de 
programmation militaire.
Ce serait un signal fort et cela 
constituerait des économies 
budgétaires considérables 
pour des mesures écono-

miques et sociales en faveur 
d’un développement durable 
dont le peuple français et le 
monde entier ont tant besoin.
La France sortirait grandie au 
plan mondial. Car les opinions 
publiques dénoncent de plus 
en plus le double langage des 
États dotés de l’arme nucléaire 
qui exigent le désarmement 
nucléaire pour les autres, mais 
continuent à violer le Traité de 
non-prolifération nucléaire, 
à travers leurs politiques res-
pectives de modernisation de 
leurs arsenaux nucléaires, et à 
retarder la mise en place d’un 
traité d’interdiction des armes 
nucléaires.

*  Roland Nivet, co-secrétaire et 
porte-parole du mouvement de 
la Paix en Bretagne

Ces derniers jours a 
eu lieu à partir des 
côtes bretonnes (au 

large du phare de Penmarc’h) 
un nouveau tir du Missile nu-
cléaire M51. Ce missile peut 
porter 5 à 6 bombes ato-
miques d’une puissance de 
plusieurs dizaines de fois les 
bombes atomiques lancées 
sur Hiroshima et Nagasaki.
Ce tir illustre la politique 
dangereuse de la France qui 
viole le droit international 
en matière de désarmement 
nucléaire.
Ainsi l’Assemblée générale de 
l’ONU a décidé en décembre 
2015 la création d’un groupe 
de travail ouvert pour “étu-
dier des mesures légales, effi -
caces et concrètes pour réaliser 
et maintenir un monde libéré 
des armes nucléaires”, c’est-
à-dire mettre en œuvre un 

processus de désarmement 
nucléaire comme le prévoit 
l’article 6 du TNP signé par la 
France.
Non seulement la France 
refuse jusqu’à présent de 
participer à ce groupe de tra-
vail mais en plus elle poursuit 
une politique provocatrice et 
irresponsable de “modernisa-
tion” de ses armes atomiques, 
à travers le programme M51, 
la poursuite des essais nu-
cléaires au Mégajoule du Barp 
près de Bordeaux, l’enga-
gement du projet de renou-
veler toute la fl otte de sous-
marins nucléaires basée à l’île 
Longue près de Crozon, le 
développement de la compo-
sante nucléaire aéroportée, 
l’acceptation de participer au 
bouclier antimissile (“guerre 
des étoiles”) porté par les 
USA et l’OTAN.

La paix n’a pas de prix,
Roland Nivet* interpelle 
le gouvernement

Penmarc’h, 
théâtre de tir du M51


