
Le 3 mai dernier, la France 
obtenait de la Commission Eu-

ropéenne un sursis de 2 ans pour faire 
rebasculer son déficit au-dessous de 3% de son PIB (limite 
fixée par les géniaux économistes de l’Union). Les prévi-
sions pour 2013 oscillaient déjà entre 3,7 et 3,9% et ne lais-
saient guère le choix : donc, OK pour reporter d’un an mais 
en  contrepartie, nouvel engagement du gouvernement à 
se conformer aux exigences (ultra-)libérales de Bruxelles en 
réduisant les dépenses publiques selon 3 axes: 

1) accélérer la « libéralisation » du marché, notam-
ment en passant par encore plus de privatisations dont on 
a vu les conséquences en Grèce ; 

2) passer par une dérégulation du travail (l’ANI et la 
loi « flexisécurité »apparaîssent comme un pas de plus vers 
cette politique) ; 

3) faire des économies au niveau du système d’aides 

sociales : sur les allocations familiales ou encore les re-
traites. 

 
Hollande peut donc bien se targuer de faire mieux 

que la droite… en poursuivant et accentuant sa politique 
inachevée.  

La situation empire et va encore empirer pour les 

salariés, classes populaires, jeunes, retraités. 

La récession progresse tandis que chute le pouvoir 

d’achat régresse; le chômage, lui, explose… explosera en-
core ? 

Chargée d’appliquer les exigences de la commission 
européenne, la ministre des Affaires sociales Marisol 
Touraine l’a annoncé : « Un effort sera nécessaire auquel 
devront participer tous les français ». 

On se souvient pourtant du futur-président Hollande 
attaquant Sarkozy sur la catastrophique réforme des re-
traites de 2010, s’engageant à mener une politique sociale 
et promettant de ramener l’âge de départ en retraite à 

60 ans – promesse tenue pour seulement 110.000 travail-
leurs “carrières longues” en novembre 2012 – mais sur 
laquelle il est question de revenir rapidement. 

 David Assouline, porte-parole du PS, a ainsi annoncé 
une réforme « juste » et « pérenne » grâce à une « négo-
ciation exemplaire». On reprend la méthode de la « con-
férence sociale », qui a donné les résultats que l’on sait sur 

la “sécurisation de l’emploi” et l’on programme un « dia-
logue social » et une nouvelle réforme des retraites à bou-
cler pour l‘automne.  

En ce qui concerne le contenu de cette nouvelle 
réforme,   on reprend les recettes similaires à celles qui 

avaient soulevé maintes protestations en 2010: augmen-

tation de la CSG (contribution sociale généralisée ) de 6,6% 
à 7,5%, nouvelle augmentation de la durée de cotisation 

pour accéder à une retraite à taux plein (déjà passée de 
37,5 à 41,5 et passant de 41,5 à 44 annuités), désindexa-

tion des pensions de l’inflation (déjà adoptée pour les re-
traites complémentaires). 

On se figure déjà des retraites stagnant tandis que les 
prix des biens et services de première nécessité seraient 
multipliés par 2 ou par 3, et des travailleurs de plus de 65 
ans exténués alors que le chômage des jeunes continue de 
grimper … 

Et dans le même temps, 
- aucune mesure concrète pour récupérer les 60 à 

80 milliards d'euros d’évasion fiscale qui chaque année 
échappent à l’État, et s’attaquer réellement aux place-
ments dans les paradis fiscaux,  

- le ministre Moscovici annonce que le gouvernement 

renonce à encadrer par la loi la rémunération des grands 

patrons, 

- la promesse d’accorder le droit de vote aux étran-

gers est reportée aux calendes grecques... 

 

Pour celles et ceux qui subissent les conséquences de 
cette politique, la conclusion est claire. Non seulement, il 

n'y a rien à attendre de Hollande, mais il est tout à fait 

illusoire de prétendre lui faire «changer de cap». Il n'y a 
pas d'autre réponse que de se mobiliser pour mettre en 
échec sa politique qui continue celle de Sarkozy en l'aggra-
vant. 

Il n'y aurait pas d'autre choix, nous dit Hollande? Si! 
Celui d'une autre répartition des richesses, d'en finir avec 
l'austérité. Ces choix-là, il faudra les imposer par les luttes 
et les mobilisations et les porter unitairement dans les 
échéances politiques qui viennent. 

 L'offensive doit changer de camp, elle doit être du cô-
té de l'opposition de gauche à ce gouvernement. 
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A PROPOS DU “MARIAGE POUR TOUS” OU PLUTÖT “DE L’EGALITE DES DROITS ” 
Le mouvement qui s’est déroulé depuis ces derniers mois pour (et aussi contre) la question de l’ex-

tension des droits aux couples homosexuels a eu pour effet de considérer l’institution du mariage 

comme étant la seule qui puisse permettre de protéger les couples ou leurs enfants. 

Le mariage a certes évolué, devenant un acte de contractualisation fondé sur l'amour entre les con-

joints et, en France, sauf exception, il relève du libre choix. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une 
institution héritière d'une histoire authentiquement réactionnaire. L’institution du mariage 

n'est pas apparue dans l’histoire pour permettre de célébrer l'amour entre deux personnes. Elle est 

apparue pour organiser la circulation de la propriété entre les familles, la transmission des 
pouvoirs héréditaires masculins, et consacrer l'asservissement des femmes à leurs pères et à 
leurs maris en en faisant des marchandises. Dans le cas du servage, le mariage des serfs organisé 

par les seigneurs ne relevait ni plus ni moins que d'un outil de gestion de troupeau humain. 

Bien sûr les personnes qui se marient aujourd'hui ne le font pas dans la continuité de cet esprit, et 

le mariage entre deux personnes en 2012 n'est pas une caution donnée à cette histoire. 

Mais pour des raisons philosophiques, nombre de couples ne souhaitent pas s'inscrire dans 
l'histoire de cette institution, lui préférant des 

formes d'union moderne comme le Pacte Civil de 

Solidarité (PACS) ou tout simplement l'union 

libre. 

Si l'accès au mariage est un droit pour les cou-

ples hétérosexuels, il doit, par principe, être 

étendu aux couples homosexuels et défendu par 

les militant-es progressistes. 

Mais il ne faudrait pas que cette lutte 
amène à oublier le combat pour les droits des 
personnes ne désirant pas se marier, combat 

lui même précurseur. 

Exiger de renforcer les droits accordés aux 

compagnes -ons pacsés devrait constituer une re-

vendication indissociable, de même que la possi-

bilité d'adopter pour tous les couples homo-

sexuels, y compris ceux souscrivant au  PACS ou à 

l’union libre. 

Droit au logement pour toutes et tous :  
           la lutte des migrants continue ! 
Dans le dernier numéro de Rouge Emeraude, nous vous 
faisions part d’une lutte qui a lieu actuellement sur le ter-
ritoire de la Bretagne Romantique pour le droit au loge-
ment des migrants. En effet suite à l’expulsion du squat 
de Pacé une famille arménienne a d’abord été logée par 
la préfecture à Québriac ; mais depuis quelques semai-
nes, la location du gite non renouvellée, elle n’a pas de 
solution de logement. Cinq personnes se retrouvent à la 
rue dont deux enfants !  C’est d’autant plus inadmissible 
que cette famille de demandeurs d’asile a le droit d’être 
logée par l’État le temps que son dossier soit examiné. 
Une association, Québriac  migrants solidarité,  s’est 
donc constituée  pour aider cette famille dans ces problè-
mes de logement et plus largement pour faire respecter 
le droit des migrants. 
 L’association continue sa lutte et a entamé des  discus-
sions avec la communauté de communes pour implanter 
un logement d’urgence qui pourrait servir pour les mi-
grants à La Chapelle aux Filtzméens. Nous avons   be-
soin de tous-tes dans cette lutte à laquelle participent de 
nombreuses personnes dont des militant-e-s du NPA. 
Pour cela il suffit d’adhérer à l’association  « Québriac 
migrants solidarité »(10 € par an) en les contactant :  
quebriacmigrantssolidarité@gmail.com. 

Pour prendre contact avec le comité du  

Nouveau Parti  Anticapitaliste du pays malouin 

npasaintmalo@orange.fr 

Et en plus ils ne savent pas 

compter ! 
Le moindre citoyen européen 

connait les seuils magiques de la Com-

mission Européenne, gravés dans le 
marbre des traités européens, répétés 
à longueur d’analyses pseudo économi-
ques par les commentateurs aux or-
dres:  

- l’endettement d’un Etat ne doit pas 
dépasser 90% du PIB (Produit Intérieur 
Brut), 

- le déficit public d’un Etat ne doit 
pas dépasser 3% du PIB. 

Sinon c’est l’effondrement de la 
croissance. 

Les résultats de la Grèce, du Portu-
gal, de la France sont montrés comme 
des catastrophes économiques de pays 
incapables de se gouverner saine-
ment… 

Or, les seuils de la Commission Eu-

ropéenne sont faux et arbitraires, 
c’est que révèle Médiapart dans un ar-
ticle du 19 avril. 

Exemple : le dogme des 90%, sortis 
par deux historiens de l’économie 
(Carmen Reinhart et Ken Rogoff), est 
présenté comme imparable : au dessus 
de 90% d’endettement, la croissance 
s’arrête, les Etats dépensant toutes 
leurs ressources dans le rembourse-
ment de la dette … Las, trois économis-
tes de l’Université du Massachusetts, 
Thomas Herndon, Michael Ash, et Ro-
bert Pollin ont voulu reprendre la dé-
monstration. Incapables d’y parvenir, 
ils ont demandé les chiffres des deux 
découvreurs … Ils ont repris les calculs 
et … se sont aperçus qu’ils étaient truf-
fés d’erreurs ! 

Donc exit les 90%. 

Mais alors, ne baserait-on pas tou-

tes les politiques actuelles d’austérité 

sur des chiffres et des notions écono-

miques fausses ? 
 

Un autre exemple, cité également 
par Médiapart, mérite qu’on s’inter-
roge : Mario Draghi, président de la 
BCE (quand même, le banquier de l’Eu-
rope) analyse les chiffres du coût du 
travail, en Europe et les compare à la 
productivité. Verdict sans appel : les 
coûts salariaux de la France notam-
ment mais aussi de toute l’Europe du 
sud explosent … Diable, il faut se serrer 
la ceinture … 

Las, il compare les salaires inflation 
incluse et la compétitivité hors inflation 
… En rétablissant la vérité, on s’aper-
çoit que c’est l’Allemagne qui se com-
porte mal! Même erreur du FMI sur 
l’impact des dépenses publiques sur 
l’économie, minorées, avant que l’insti-
tution se rendant compte de son er-
reur et la rectifie … trop tard pour la 
Grèce et les autres pays européens. 

 

On se félicite, dans le Monde du 17 
mai (un quotidien qui assurait, lors de 
la présentation des dernières mesures 
d’austérité, qu’on allait dans le bon 
sens …), du redécollage du Japon, dont 
l’endettement représente 245% de son 
PIB… Relance obtenu grâce à une infla-
tion de 2% et un plan de dépenses pu-
bliques de 21 Milliards de dollars. Heu-
reusement que les dirigeants japonais 
n’appliquent pas les dogmes intangi-
bles de la commission européenne ! 

Au fait, le déficit budgétaire des 
Etats-Unis représente 7% du PIB en 
2012, 4 % prévu en 2013 … Et tout le 
monde se félicite de la reprise améri-
caine. 

 

Moralité : comme les économistes 

libéraux, les experts du FMI, de la 

Commission Européenne se trompent, 

le mieux c’est de s’en débarrasser, ça 

fera des économies… Le plus triste, 

c’est que des millions de chômeurs, de 

salariés en Europe font les frais de ces 

incapables… 



Notre -Dame-des-Landes:  
RETOUR SUR LA CHAINE HUMAINE 
DU 11 MAI 
Après le succès de « Sème ta Zad », pour remet-
tre une partie de la zone en culture , le prin-
temps est plus que jamais fertile en mobilisa-
tions à Notre-Dame-des-Landes. 
Le 11 mai des milliers manifestants (citoyenEs , familles , agri-
culteurs , militantEs associatifs ou politiques) ont encerclé la Zad 
pour enterrer le projet . 
Pour les militantEs du NPA, la lutte contre l'aéroport de Notre-
Dame-des-Landes représente un double enjeu. C'est à la fois un 
mouvement anticapitaliste, qui dépasse largement l'opposition au 
seul projet d'aéroport et qui propose clairement d'autres choix de 
société . C'est également un mouvement d'opposition radicale et 
concrète à la politique du gouvernement Hollande-Ayrault . 
Le NPA était présent à cette Chaîne Humaine avec une centaine de 
militantEs et notre porte-parole Christine Poupin. 
Localement, le NPA participe au comité de soutient aux opposants à 
l'aéroport de NDDL qui a organisé un départ en car (60 personnes) 
opposantsnddlstmalo@gmail.com 

Le prochain temps fort de la mobilisation, c'est le 3 et 4 Août à 
Notre-Dame-des-Landes 

G. PENNELLE, le nouveau secrétaire départemental du Front National 35:  
le loup qui voulait se faire passer pour un agneau. 
Tout le monde connaît le conte du loup qui essaye et de se faire passer pour un agneau afin de croquer les petites 

brebis. 
Gilles Pennelle qui vient juste de se faire introniser comme secrétaire départemental du Front National 35 doit bien 

connaître ce conte pour enfants. Il a eu droit aux honneurs de «  la chronique républicaine », journal local du pays de Fougères. Il se pré-
sente comme un professeur dans un établissement privé, sympathique ouvert et dynamique. Or si l’on gratte un peu notre Gilles n’est pas le 
« perdreau de l’année ». En effet il a un passé lourd dans l’extrême droite la plus dure. Pendant longtemps élu du Front National au conseil 
régional de Haute-Normandie. Il s’était fait la spécialité de dénoncer les subventions à toutes les associations trop subversives à son goût.  

Lors de la scission du Front National en 1999 entre Le Pen et Mégret, il a choisi comme la plupart des cadres du mouvement de l’époque 
de suivre Mégret pour créer le mouvement national républicain dont il a été membre du bureau politique aux côtés de gens très fréquentables 
comme Le Gallou ou Martinez, deux des théoriciens de la « préférence nationale ».  

Mais surtout, Pennelle fait partie dans la tendance néo-païenne de l’extrême droite aux côtés de Pierre Vial avec lequel il a participé à l’é-
criture du livre «Balades au cœur de l’Europe païenne» en 2002. Son ami Vial est président de l’association « Terre et peuple » fondé en 
1994 et actif en France au confluent du paganisme et du suprémacisme blanc. 

Vial fait partie de la direction de la nouvelle droite populaire, mouvement nationaliste identitaire constitué autour de l’ancien député alsa-
cien Robert Spieler. Vial signe également et de manière régulière dans les colonnes de l'hebdomadaire Rivarol. L’ami de notre Gilou local a 
aussi participé récemment aux manifestations d’extrême droite les plus dures en présence de Serge Ayoub dit Batskin et de toute la mou-
vance néofasciste que compte la France.  

Toujours dans ce livre, notre secrétaire du FN 35 côtoyait Jean  Mabire « historien de la seconde guerre mondiale » spécialiste des livres 
sur la Waffen-SS...Pour Marie-José Chombart de Lauwe, s'exprimant dans la revue de la Fédération nationale des déportés et internés résis-
tants et patriotes (dont elle est une dirigeante), Jean Mabire est « le plus grand spécialiste » de « la réhabilitation du nazisme » prenant la 
forme d'« une présentation des SS, hommes héroïques, exemplaires ». Le comité de lecture du Mémorial de Caen ayant quant à lui estimé 
que les ouvrages de Mabire proposés par ledit Mémorial étaient à l’opposé de la mission de cette institution, ceux-ci ont été retirés du catalo-
gue de sa librairie. Si pour l’historien Jean-Luc Leleu, les livres incriminés relèvent de la « littérature romanesque consacrée à la Waffen-
SS », l’écrivain Jonathan Littell stigmatise une « littérature parahistorique visant à glorifier l'épopée allemande en Russie ». Selon Ivan Bru-
neau, du Centre d'économie et sociologie appliquées à l'économie et aux espaces ruraux (CESAED), « Jean Mabire (…) a trouvé avec ses 
romans historiques le support idéal pour exposer sa vision idéologique de la guerre », et a développé avec quelques auteurs « une autre lec-
ture du conflit, centrée sur l'art nazi de la guerre ». 

Voilà quelques beaux amis de G. Pennelle. Au moment où le Front National de Marine Le Pen essaye de se normaliser il suffit de gratter 
à peine le vernis de ses dirigeants pour voir que nous avons toujours à faire à une extrême droite aux idées nauséabondes et dont on connaît 
les crimes qu’elle a commis dans l’histoire. 


