Section Lambézellec – Bellevue – Europe BREST Soutien aux réfugiés
Rassemblement
Juillet / Aout 2015
Chers camarades,

Mardi 15/9
à 18H
à Brest

L'été aura été marqué par l'afflux de réfugiés sur le sol de l'UE et la crise du monde agricole.
L'accueil des personnes fuyant leur pays pour se réfugier en Europe est défaillant. Leur nombre augmente sous l'effet des
guerres (Syrie, Irak), de l'instabilité (Afghanistan, Somalie) et des régimes dictatoriaux. Cette tragédie nous rappelle
combien peu partageuse est "notre" mondialisation. Elle laisse, comme jamais, circuler les biens, les services et les
capitaux, mais dresse des murs toujours plus hauts contre le mouvement des populations. Ce ne fut pas toujours le cas!
Après avoir créé l'espace de Schengen, les Européens doivent mettre en place une vraie politique commune aux frontières
de l'Union, au moins pour se partager plus équitablement la gestion de ces problèmes et empêcher ces naufrages de la
honte.
Concernant la crise agricole, le gouvernement a mis en route deux actions depuis plusieurs semaines, ce sont
l'engagement pris par les acteurs de la filière de revaloriser le prix du kilo de viande et la demande d'un plan
d'urgence.Que ce soit sur le marché du porc ou celui du lait, la forte augmentation de la production mondiale associée à
une demande en baisse a contribué à faire chuter les prix. Xavier Beulin président de la FNSEA appelle à investir 3
milliards d'€ pour retrouver la compétitivité (modernisation des bâtiments, automatisation des abattoirs, regroupement
des exploitants...).S'il n'évoque pas spécifiquement l'exemple de la ferme des 1000 vaches en Picardie, ce projet pourrait
devenir l'exemple de «cette modernisation». La recherche de la compétitivité par la taille est discutable c'est une autre
politique qu'il faut mettre en place.Nous aurons l'occasion d'échanger sur ces thèmes lors de nos prochaines réunions.
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de notre réunion de section du 2 juillet dernier qui portait sur la montée du

vote FN.
Amicalement. Marie-Josée Yao
Analyse du vote FN dans nos quartiers
Hervé Le Bras, démographe, s'est penché sur l'évolution du FN et lie sa montée à la montée des inégalités. A partir de
ses travaux pour «l'atlas des inégalités» il a réalisé deux cartes, celle des inégalités en France et celle du vote FN. On note
une forte corrélation. Qu'en est-il dans nos quartiers?
Ci-dessous les 2 cartes issues des scrutins de 2012 à 2015: le vote FN et l'abstention sur le périmètre de notre section
c'est à dire les quartiers de Bellevue, Europe et Lambézellec. Nous avons croisé ces données avec l'étude menée par
l'ADEUPA en 2013 «L'observatoire social de BMO» qui classaient les quartiers de BMO en 8 groupes différents. Les
conclusions de Hervé Le bras se vérifient globalement dans les quelques bureaux de vote qui ont affiché un vote FN
supérieur à 15% . Concernant les élections départementales de 2015, la non mobilisation en faveur des candidats
socialistes a été déterminante et que l'abstention profite une fois de plus au FN. Sur le périmètre du canton, la gauche
perd un peu plus de 8% de ses électeurs, très probablement à cause du contexte national.

Durant l'élection présidentielle de 2012, 6000 personnes ont été suivies au niveau national pendant 6 mois et
plus de la moitié a changé d'intention de vote ce qui nous permet d'être optimiste et de penser que cette
mobilité peut aussi se faire en notre faveur.
Un deuxième constat c'est que la décision de vote se joue à l'intérieur de petits groupes (travail, amis, famille...).
Nous devons donc continuer à aller à la rencontre des citoyens, combattre les extrémismes et défendre nos
valeurs de gauche. Il est également important de parler de l'environnement proche, d'éviter d'abonder dans le sens
des disons faciles du FN en donnant des arguments solides aux militants.
( commune, département, région) de l'évolution économique et sociale ; ce que l'on fait à Brest peu avoir une
répercussion dans un autre pays. La Bretagne a des atouts, la beauté de ses paysages variés,
la qualité de vie, de belles plages mais aussi des savoir-faire en agriculture comme dans diverses industries ou la
qualité des enseignements. Tous les acteurs de la vie économique Bretonne sont à l'unisson pour que l'image
de la Bretagne soit et reste positive. Notre crédo doit être la qualité de nos productions.
Nous avons également échangés autour des thèmes que nous souhaiterions aborder au cours de cette année :
Proposition de créer des commissions pour alimenter la réflexion lors des réunions de sections afin de travailler
des thèmes sur la durée, confronter les idées et les enrichir :
*commission thématique sur l'environnement en vue de la COP21 ( enjeux, avenir du nucléaire,
pistes pour trouver des solutions, pays émergents, financements... par exemples)
* commission vie du parti : cette commission pourrait être commune aux 3 sections brestoises et engloberait
l'accueil des adhérents, la formation...
* commission sur les sujets de société : laïcité, relation avec l'immigration, l'intégration, fin de vie, santé...
* commission économie qui partirait des motions du parti et approfondirait quelques points.

Nous l'avons fait

Tiers payant
Généralisé d'ici
2017

Garantie contre les
impayés des pensions
alimentaires

Multiplication par 4
des maisons de santé

Vie de Quartier

En 2015, l'éducation
nationale à nouveau
1er poste budgétaire
de l'état

Le 99ème jardin partagé dans
le Pays de Brest est né.
« Lambé pousse » au cœur de la Cité
Chapalain. Très joli projet où les seniors et
les jeunes peuvent se rencontrer.

Vie de la Section

Notre camarade Joël Milin est décédé cet été.
Au nom de la section LBE,
Toutes nos condoléances à Renée, Christine et
toute la famille

Pour aller plus loin ...

Le guide ANTI-FN , La gauche Forte édition Librio
Ce guide décortique point par point le programme
inique et dangereux du FN

