
 

   Le réchauffement est 
en marche! La tempé-
rature moyenne de la 
terre pourrait aug-
menter de 4,8°C 

d'ici 2100 ! Les consé-
quences de ce réchauffement 

ne font aucun doute: montée du niveau 
des mers, sécheresses, inondations, tempêtes et 

ouragans. Les événements climatiques extrêmes se 
multiplient. Ils vont toucher en priorité les populations 
les plus pauvres, provoquant famines, épidémies et 
font déjà des dizaines de millions de réfugié-es. 

L’urgence, c’est une diminution radicale des re-
jets de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut des 
changements décisifs dans les domaines de l’énergie, 
des transports, de l’agriculture et de l’habitat. 80% des 
réserves connues de combustibles fossiles doivent res-
ter sous terre. Inacceptable pour les capitalistes, qui 
peuvent tout envisager sauf de renoncer au profit. 

Le basculement climatique en cours est pour-
tant le produit direct du mode de production et de 
consommation imposé par le capitalisme. Il est donc 
illusoire de prétendre sauver le climat sans s’attaquer 
à ce qui le détraque: la logique du profit et la mar-
chandisation de toutes les activités humaines.  

Depuis le sommet de la terre à Rio en 1992, les 
émissions de gaz à effets de serre n'ont fait qu'aug-
menter... Depuis 2009, les pays riches les plus ancien-
nement industrialisés n'ont versé que 10% des sommes 
exigées, indispensables pour répondre aux défis cli-
matiques. 

C'est dire s'il ne faut rien attendre d'une énième  
conférence qui sera dominée par les lobbys indus-
triels, les multinationales, championnes de la pollution 
et principales responsables du dérèglement climati-
que. Renault, Air-France, Total, EDF, GDF... vont être à 
la manœuvre !  

Une mascarade qui va entériner les pires fausses 
solutions : gaz de schistes, sables bitumineux, forages 

dans l’Arctique... nouveaux mécanismes de « marché 
carbone » dont l'inefficacité et la nocivité sociale n'est 
plus à prouver !  

Et comment accorder le moindre crédit à un 
gouvernement qui s'obstine à imposer un aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, qui défend le nucléaire et 
n'hésite pas à réprimer, mutiler, assassiner celles et 
ceux qui osent s'opposer à des projets destructeurs 
pour les populations et l'environnement? 

Alors que faire de la COP 21 ? D’abord, ne pas 
renoncer à nous mobiliser à l’occasion de cette 
échéance, quels que soient les obstacles liés à 
l‘instauration de l‘état d‘urgence. C’est à nous d'agir ! 
Il ne faut pas compter sur les privilégiés qui sont à l’a-
bri des dégâts sociaux et environnementaux pour ré-
pondre vraiment aux défis du dérèglement climati-
que. C'est la bataille que nous devons gagner pen-
dant et après la COP21 : construire une résistance in-
ternationale et solidaire. 

Cette mobilisation pour le climat 
est pour nous indissociable des com-
bats contre les Grands projets inutiles 
imposés, qu'il s'agisse de la lutte contre 
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, 
des fermes-usines, des barrages desti-
nés à l'agriculture intensive, des projets 
miniers... car tous dégradent le climat 
et ne visent qu'à  servir les intérêt des 
plus riches aux détriments des besoins 
du plus grand nombre. Urgence climatique et justice 
sociale, c'est un seul et même combat contre le capi-
talisme !  

NOTRE AGENDA 

27/11   Dinan, Meeting avec P. Poutou  

28/11   Rennes, Manif COP 21 

29/11   Quimper, Manif COP 21 

12 /12  Le Bourget-Paris, manif COP 21 

comités NPA  Bretagne 
contact 

bretagne@anticapitaliste-35.org 



LLLLES POLITIQUES D'AUSTERITE EN FRANCE ET EN ES POLITIQUES D'AUSTERITE EN FRANCE ET EN ES POLITIQUES D'AUSTERITE EN FRANCE ET EN ES POLITIQUES D'AUSTERITE EN FRANCE ET EN     

EUROPE PREPAREEUROPE PREPAREEUROPE PREPAREEUROPE PREPARENTNTNTNT UN DECLIN DE NOTRE REGION UN DECLIN DE NOTRE REGION UN DECLIN DE NOTRE REGION UN DECLIN DE NOTRE REGION    
La crise grecque a concrétisé l'odieux chantage de l'UE, de la 

BCE du FMI pour qui la seule solution réside dans les politiques 
d’austérité qui plongent les populations dans la misère. 

AVEC LE PEUPLE DES VILLES ET DES CAMPAGNES, AVEC LE PEUPLE DES VILLES ET DES CAMPAGNES, AVEC LE PEUPLE DES VILLES ET DES CAMPAGNES, AVEC LE PEUPLE DES VILLES ET DES CAMPAGNES, 
LE NPA RELEVE LE DEFI D'UNE RUPTURE, POUR LE NPA RELEVE LE DEFI D'UNE RUPTURE, POUR LE NPA RELEVE LE DEFI D'UNE RUPTURE, POUR LE NPA RELEVE LE DEFI D'UNE RUPTURE, POUR 
CHANGER DE SYCHANGER DE SYCHANGER DE SYCHANGER DE SYSSSSTEME ET CONSTRUIRE UNE ALTETEME ET CONSTRUIRE UNE ALTETEME ET CONSTRUIRE UNE ALTETEME ET CONSTRUIRE UNE ALTER-R-R-R-
NATIVE ANTICNATIVE ANTICNATIVE ANTICNATIVE ANTICAAAAPPPPIIIITALISTETALISTETALISTETALISTE    

Le NPA s'engage au quotidien dans toutes les 
mobilisations  contre le capital et l'offensive du 
gouvernement PS, de la droite et du patronat 
contre les acquis sociaux, héritages de dizaines 
d'années de lutte. Partager les richesses créées 

par notre seul travail ne leur est pas supportable. 

Démanteler le code du travail, protecteur des salariés, dé-
truire les conventions collectives est leur visée permanente. De-
puis quelques semaines le CDI leur est devenu "anxiogéne", 
même le CDD serait pour Gattaz du Medef un privilège. 

Licencier, baisser les salaires, revenir sur la RTT et les congés 
payés est leur objectif immédiat. Enfin le gouvernement prépare 
une attaque contre le statut de la fonction publique au même 
moment où il tente de liquider les services publics, éducation, 
hôpitaux publics, collectivités locales…. 

Le chômage de masse des jeunes, des moins qualifiés, est 
organisé pour peser sur les salariés qui bénéficient d'un travail. 
Plus la misère augmente, plus les idées d'extrême droite pro-
gressent. Pour le gouvernement, il devient préférable de faire 
perdurer le sous emploi des jeunes et de reculer l'âge de la re-
traite. Le dicton populaire : "il vaut mieux faire travailler les jeu-
nes et laisser les anciens partir en retraite"n'a pas atteint les 
sphères du pouvoir. 

En Bretagne, n'en déplaise au conseil régional de "gauche", la 
situation sociale et économique se dégrade au fur et à mesure 
que s'appliquent les politiques d'austérité: moins de travaux 
d'infrastructure socialement utiles, (lycées, ports, ferroviaire, 
énergie renouvelable), moins de crédits d'entretien courant, 
plus de  ponction sur les budgets de recherche, moins de dota-
tion aux collectivités territoriales, asphyxie des hôpitaux... sont 
bien une réalité. 

La fin du modèle agricole et agroalimentaire breton, tourné 
vers des productions de masse, de bas de gamme dans le pou-
let, le porc, le lait plombe toute l'économie locale. Il est urgent 
avec les paysans et les salariés de l'agroalimentaire de définir 
un projet en rupture avec la situation présente, projet rémuné-
rateur pour tous, respectueux de l'environnement, et tourné 
vers la satisfaction des besoins sociaux du plus grand nombre. 

Le NPA soutient toutes les résistances, toutes les luttes dans 
les usines, les bureaux, les services publics, le combat des chô-
meurs pour un emploi, l'aspiration des retraités à vivre une vie 
décente. De l'argent il y en a dans les poches du patronat. 

C’est aussi au travail que ça 
se passe 

D’après différentes enquêtes, 
près de 5 % des viols et 25 % 
des agressions sexuelles com-
mis sur des femmes âgées de 18 
à 59 ans l’ont été sur le lieu de 
travail. Près d’une femme sur 3 
est exposée à la tension au tra-
vail (un homme sur 5), l’écart 
entre homme et femme étant 

plus important pour la 
catégorie ouvrier/ère. 
Mais ce qui est extrême-
ment grave et inquiétant 
c’est que 95% des victi-
mes de violences sexis-
tes au travail reçues par 
l’Association contre les 

violences faites aux femmes au 
travail ont perdu leur emploi, 
par licenciement ou démission ! 

Si les différentes lois votées 
récemment ont fait avancer les 
choses sur le harcèlement sexuel 
ou les violences conjugales, el-
les restent peu appliquées car 
les femmes portent très peu 
plainte et que les condamna-
tions sont rares. 

Les violences faites aux fem-
mes participent d’un système 
global de domination, il s’agit 
d’en combattre tous les aspects 
notamment ceux qui se jouent 
dans le cadre du travail : salai-
res, emploi, précarité… 

LLLLE DRIAN, ministre de la guerre et commisE DRIAN, ministre de la guerre et commisE DRIAN, ministre de la guerre et commisE DRIAN, ministre de la guerre et commis----

voyageur du lobby militarovoyageur du lobby militarovoyageur du lobby militarovoyageur du lobby militaro----industrielindustrielindustrielindustriel    
Ainsi donc le PS se justifie d’avoir désigné JY Le Drian  

comme tête de liste, parce que ce dernier est réputé le mieux à 

même pour espérer garder la région Bretagne à la « gauche ». 

Et pourtant, JY Le Drian n’est-il pas le ministre du gouver-

nement le plus engagé dans les multiples opérations de guerre 

que mène actuellement la France en Afrique et au Proche-

Orient. 

Et pourtant, JY Le Drian n’est-il pas l’un des ministres les 

plus volontaires pour accompagner et soutenir partout dans le 

monde les marchands de canons afin de fourguer 

le maximum de matériel aux dictateurs et poten-

tats locaux. 

Y-en a marre de ces « socialistes » bellicistes 

qui pratiquent sans vergogne le commerce des 

armes et la guerre…et n’ont comme projet qu’une 

escalade militaire pour faire face à la barbarie de 

Daesh, avec les conséquences que l’on connaît...hélas! 

M. Valls a lancé une nouvelle provocation en annonçant la reprise des 
travaux à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire la destruction du bocage et 
de centaines d'emplois agricoles. Cette déclaration démontre, s'il le fallait 
encore, toute l'hypocrisie de ce gouvernement et de son discours sur le 
réchauffement climatique à la veille de la Cop 21.  

Un peu plus d'un an après la mort de Rémi Fraisse, Valls joue ainsi les 
incendiaires irresponsables dans sa volonté de faire passer en force la 
construction de l’aéroport et de déloger manu militari les habitant-e-s de la 
ZAD. Ce choix sans légitimité sur le plan économique, démocratique ou 
environnemental met la focale sur la répression en arguant de la restaura-
tion de l’autorité de l'Etat. Valls rompt ainsi unilatéralement l'accord politi-
que arraché au candidat Hollande par les grévistes de la faim en avril 
2012, qui bloquait les expulsions, les expropriations et donc la non-reprise 
des travaux jusqu'à l'épuisement total des recours. Aujourd’hui, le temps 
juridique est loin d’être épuisé et des procédures sont toujours en cours… 

Quant à la mobilisation, elle est toujours intacte et le mouvement de ré-
sistance plus uni que jamais. Le gouvernement manœuvre pour le diviser 
en désignant un ennemi à travers les opposant-es les plus radicaux dans 
le but de légitimer une intervention musclée sur le terrain. 

Des centaines d’associations, des syndicats, des partis ainsi que des di-
zaines de milliers de citoyen-e-s sont toujours mobilisés contre ce projet 
inutile imposé, qui ne créera aucun emploi, coûtera énormément d’argent 
public…pour un désastre écologique. La CGT 44 s'est elle-même pronon-
cée pour le réaménagement de l'actuel aéroport ... 

Pour ce gouvernement, la démocratie c'est d’abord l’intérêt des plus ri-
ches, légitimé par des enquêtes publiques tronquées. Il n’hésitera pas à 
piétiner une nouvelle fois les aspirations écologiques, sociales et démocra-
tiques de la population pour engraisser les patrons comme Vinci avec de 
l'argent public.  

Ce ne sont pas ces nouvelles menaces judiciaires et policières qui met-
tront fin à 40 ans de résistance et à la conviction profonde que comme au 
Carnet ou à Plogoff, en menant la lutte jusqu’au bout, nous gagnerons. Et 
c'est dans l'unité que le mouvement mettra le cap sur la COP 21. Un 
convoi de tracteurs, de vélos est parti le 21 novembre de Notre-Dame-des-
Landes pour rejoindre Paris pour exiger toujours et encore l'abandon du 
projet. 

Un ex-BPC russe dans le port de 
Saint-Nazaire: direction l’Egypte 



Il a 2 ans les salariés de l'agroalimentaire en Finistère rentraient mas-
sivement en lutte contre les plans de licenciements et les fermetures d'en-
treprises. 

Baptisé le mouvement "des bonnets rouges", il trouva bien peu de sou-
tien parmi les conseillers régionaux et la plupart des courants de Gauche... 
hormis le NPA et Breizhistance. 

Pire, il subit même les insultes d'un certain JL Melenchon!!! 
Pourtant ce mouvement de résistance qui a concerné des milliers d'ou-

vrières et d'ouvriers, a montré la voie d'une possible lutte d'ensemble 
contre les licenciements, ici en Bretagne mais aussi plus largement dans le 
reste du pays. 

Grèves et occupation dans les entreprises; liens avec la petite paysan-
nerie et les petits artisans contre les productivistes de la FNSEA; immenses 
manifestations populaires à Quimper, Carhaix et création d'un pôle ouvrier 
indépendant..dans lequel  les secteurs en lutte et leurs syndicats auraient 
pu converger. Enfin un joli automne breton !!! 

Hélas, affolé par la force de ce mouvement et les risques de conta-
gion, le gouvernement, la majorité régionale PS/PCF, les principaux syndi-
cats malgré les oppositions internes notamment dans la CGT ont tout fait 
pour entraver la dynamique des luttes puis éteindre "l'incendie" en soute-
nant " le pacte d'avenir pour la Bretagne"... Un pacte (voté par la majorité 
régionale,élu-es PCF compris) qui n'a pas suspendu les licenciements, mais 
a pesé de 2 Milliards d'€ pour conforter le marché productiviste et le lobby 
porcin. 

Aujourd'hui encore, des centaines de travailleuses et de travailleurs de 
Marine Harvest, Gad, Doux, Tilly Sabco sont toujours au chômage ou dans 
des emplois très précaires. 

La crise de l'agriculture libérale et productiviste et de l'agroalimen-
taire se poursuit et s'accentue… Quant aux 2 Milliards...Mystère!!! 

DDDDROIT DE VOTE DES ETRANGERS : ROIT DE VOTE DES ETRANGERS : ROIT DE VOTE DES ETRANGERS : ROIT DE VOTE DES ETRANGERS :     

UNE HONTEUSE CAPITULATIONUNE HONTEUSE CAPITULATIONUNE HONTEUSE CAPITULATIONUNE HONTEUSE CAPITULATION    
 Depuis des années, le PS au gouvernement y compris 

avec les différentes moutures de «  l’union de la gauche », 

nous a malheureusement habitué aux pires reniements…

Aujourd’hui plus grand-chose ne le différencie des politi-

ques de droite. 

 Alors pour parachever sa « mue » il vient d’annoncer par 

la voix de son 1er ministre, Manuel Valls, qu’il ne sera plus plus plus plus 

question d’évoquer même «  le droit de vote pour les question d’évoquer même «  le droit de vote pour les question d’évoquer même «  le droit de vote pour les question d’évoquer même «  le droit de vote pour les 

étraétraétraétrannnngers ».gers ».gers ».gers ».    

 Promesse que pourtant  Mitterrand avait déjà faîte en 

1981 puis Jospin, puis Hollande ! 

 34 ans après, cette reconnaissance de la dignité des im-

migrés, des étrangers est définitivement enterrée. 
  

Capitulation face à la montée de la droite réactionnaire Capitulation face à la montée de la droite réactionnaire Capitulation face à la montée de la droite réactionnaire Capitulation face à la montée de la droite réactionnaire 

et du F Haine.et du F Haine.et du F Haine.et du F Haine.    

En se reniant face à la montée des racismes et de la xé-

nophobie, cette » gauche honteuse » aura bradé jusqu’à la 

dernière de ses valeurs. 

Vent debout contre ces reniements et cette capitulation 

le NPA continue de se prononcer et lutter pour le droit de le NPA continue de se prononcer et lutter pour le droit de le NPA continue de se prononcer et lutter pour le droit de le NPA continue de se prononcer et lutter pour le droit de 

vote des immigrés à toutes les élections, la régularisatiovote des immigrés à toutes les élections, la régularisatiovote des immigrés à toutes les élections, la régularisatiovote des immigrés à toutes les élections, la régularisation n n n 

de tous les sansde tous les sansde tous les sansde tous les sans----papiers et le libre droit de circulation et papiers et le libre droit de circulation et papiers et le libre droit de circulation et papiers et le libre droit de circulation et 

d’installation pour les migrantsd’installation pour les migrantsd’installation pour les migrantsd’installation pour les migrants.  

La convention européenne dite ETS 148 à été promulguée en 1992, elle 
concerne tous les pays européens, ce n’est donc pas un texte uniquement interne 
à l’Union Européenne. Son objet est de défendre et de promouvoir les langues 
régionales et minoritaires, elle a donc essentiellement un rôle d’ordre culturel. 
La France l’a signée....mais ne l’a pas ratifiée. 
La France arguant à travers les avis du Conseil Constitutionnel ou du Conseil 
d’Etat de l’impossibilité de la ratifier, car l’article 2 de la constitution de 1958 
l’interdit, le français étant la langue unique de la République... 
Le conseil économique et social de l’ONU à « suggérer » en 2008 à la France 
de ratifier la charte. Il est donc raisonnable de penser qu’une telle position n’est 
pas maximaliste et que les 24 pays européens qui l’ont signée, n’ont pas été dé-
membrés par le seul fait de cette reconnaissance. 
Un récent projet de loi a relancé le projet de ratification. L’assemblée nationale 
s’est prononcé pour, mais récemment le sénat a enterré cet espoir. 
Le gouvernement savait qu’il n’aurait pas la majorité des 2/3 pour faire passer 
devant les parlementaires réunis en Congrès une révision de la constitution. Il 
avait concocté à cet effet un nouvel article 53-3 pour contourner l’obstacle de 
l’article 2. 
Depuis en Bretagne, parlementaires de droite et de « gauche » se renvoient la 
patate chaude à quelques semaines des élections régionales, sous les sarcasmes 
de « l’Emsav »(1). Le NPA pour sa part, reconnaît l’existence de deux langues 
minoritaires en Bretagne, le gallo, langue romane, le breton , langue celtique. 
Nous revendiquons dans un premier temps et immédiatement la ratification de 
la charte européenne des langues régionales et minoritaires. Dans un second 
temps, nous posons la revendication d’un statut de co officialité du gallo et de 
breton, avec le français sur le périmètre de la Bretagne historique. 
 

(1)      Emsav : désigne le mouvement politique breton dans son ensemble. 

les projets miniers en Bretagne, NI ICI , NI AILLEURS,  
 

Cinq zones sont concernées par les 
permis d'exploration miniers en Bre-
tagne. 
Trois PERM ont déjà été accordés, à 
MERLEAC dans les Côtes d'Armor,
SIL FIAC , dans le Morbihan et LOK  
ENVEL dans les Côtes d'Armor. A 
Lok Envel, la société VARISCAN 
prévoit d'investir 11 millions d'euros 
en exploration. 

Trois autres sont en attente à LOPEREC et PENLAN dans le Finistère et 
à DOMPIERRE en Ille et Vilaine.(source:  www.alternatives-projetsminiers.
org ). 

Un peu particulière est la concession accordée en baie de LANNION  à 
la CAN filiale du groupe capitaliste breton Roullier de Saint Malo; 

Ce permis d'exploitation de sable coquillier impacte une zone située en 
face de TREBEURDEN. 

Sur le terrain, les oppositions sont nombreuses et actives, y compris des 
élus locaux, de partis ou syndicats, dont le NPA, mais aussi des collectifs, Le 
Peuple des Dunes sur Lannion, Douar Didoull sur Lok Envel, etc.... 

Rappelons également que la zone dite de Lok Envel est le château d'eau 
de la Bretagne occidentale puisque le Blavet, l'Aulne, le Trieux, le Leguer, le 
Jaudy ont leurs sources dans ce périmètre restreint. Or l'essentiel des capta-
ges d'eau se font en Bretagne sur les cours d'eau. 

En quelque sorte, pour reprendre les termes d'une étude universitaire, la 
Bretagne se prépare à devenir une région minière...... 

Bizarrement, le ministre Macron est partout à la manoeuvre, réformant le 
Code Minier pour le démanteler et livrer les ressources réelles ou supposées 
au profit des spéculateurs. Les opérations capitalistiques vont primer sur la 
défense de l'environnement, la lutte ne fait donc que commencer.  



Le NPA de Bretagne était disponible pour participer à une liste 
régionale anticapitaliste, unitaire et large contre les politiques 
d’austérité, antidémocratique et guerrière conduites par le gou-
vernement Hollande/Valls et ses alliés, dont Le Drian sera le re-
présentant patenté à ces élections. C’est la raison pour laquelle, 
le NPA a répondu positivement dès le printemps 2015 à toutes 
les propositions d’échanges et de discussions. 

Les contacts et les discussions avec le Front de Gauche et 
ses divers courants, plus soucieux d’un accord (avorté) avec 
EELV qu’un vrai débat avec le NPA, ont tourné courts, en raison 
de son refus de se prononcer clairement contre toute alliance 
avec le PS au second tour au nom d’une hypothétique « nouvelle 
majorité de gauche pour faire barrage au retour de la droite ». Le 
Rassemblement Citoyen en Bretagne a été rapidement sabordé 
par une fraction du Parti de Gauche qui l’avait initié. 

Nous avions bon espoir et étions déterminés pour que nos 
discussions avec les camarades de Breizhistance (gauche bre-
tonne indépendantiste) aboutissent, nonobstant les difficultés or-
ganisationnelles, financières et médiatiques qui discriminent les 
listes non-inscrites dans la rubrique « grands partis institution-
nels ». Dans l’esprit de contestation des institutions et du 
système capitaliste, nous nous prononçons pour une région Bre-
tagne à cinq départements avec la Loire Atlantique. 

Mais, malgré les combats menés en commun, des diver-

gences fortes sont apparues quant au sens et au profil politique 
de la campagne des régionales. Les références indispensables 
au contexte national et à la situation internationale à mettre en 
avant de notre point de vue, n’ont pu faire accord. Dans ces con-
ditions, il devenait impossible d’aboutir à une expression 
commune homogène et à un accord politique avec Brei zhis-
tance . Nous le regrettons. 

Le NPA ne présente donc pas de liste aux élections ré-
gionales de décembre. 

Pour autant, en Bretagne comme ailleurs, il continue de déve-
lopper ses propositions alternatives et ses réponses autour des 
luttes contre l’austérité, des combats contre la répression ou-
vrière, contre le racisme et la xénophobie mais aussi contre l’in-
stitution européenne et ses traités austéritaires et an-
tidémocratiques. Il contribue partout à mettre en œuvre une poli-
tique de résistance aux offensives gouvernementales et patrona-
les contre les salariés, les retraités, la jeunesse. 
Nous insistons particulièrement dans cette période sur les luttes 
contre les grands projets inutiles (NDDL) et la participation à un 
grand mouvement populaire pour chauffer la lutte et non le climat 
sans rien attendre de la COP 21.                   19/10/2015 

 

Le NPA appelle à voter pour les listes anticapitalistes, fé-

ministes, antiracistes qui s'opposent concrètement à la poli-

tique d'austérité et de régression sociale de ce gouverne-

ment,expriment clairement qu’elles ne fusionneront pas 

avec la liste conduite par le ministre de la guerre, Le Drian 

et qui refusent avec énergie le projet NDDL comme l'ensem-

ble des crimes contre l'environnement et le climat.  

Nous sommes internationalistes!  
Loin des replis identitaires et des 

frontières artificielles nous soutenons le respect du droit à  
l'auto-détermination et à l’unité territoriale de tous les peu-
ples avec ou sans État . 

Le peuple et les travailleurEs de Bretagne, Pays Nantais in-
clus, doivent pouvoir choisir en se déterminant librement, un 
autre modèle institutionnel, que celui imposé par les institu-
tions de la Veme république et du système capitaliste.  

Contre une « réforme territoriale » qui a dénié les aspira-
tions démocratiques qui se sont exprimées, notamment en 
Bretagne, dont le pays nantais reste exclu ! Donnons la parole 
au peuple et travailleur-e-s de Bretagne qui ont le droit comme 
les Catalans et les Écossais de s'exprimer par voie référen-
daire ! 

Pour en finir avec un découpage administratif  en vigueur 
depuis le régime de Vichy, nous nous prononçons pour une 
région Bretagne à cinq départements avec la Loire-Atlantique  
44=BZH ! 

La République française a voulu étouffer les langues et 
les cultures sous un modèle unique pour asseoir la domi-
nation de l’État. Ce n'est pourtant pas à l’État de décider 
quelle langue doivent parler les gens, ni ce qu'ils doivent 
penser : 

Pour le droit au déve-
loppement et à la co-
officialité des langues 
sans statut : langue bre-
tonne et Gallo officiel-
les sur le territoire de la 
Bretagne historique !  

L'enseignement en 
Breton et en Gallo doit 
être soutenu par les pou-
voirs publics. Pour un ser-
vice public d'éducation 
des langues bretonnes et 
gallèse de la primaire à 
l'université ! 

SUIVEZ L’ACTUALITE POLITIQUE SUR LES SITES INTERNET REGIONAUX  DU  

NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTENOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTENOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTENOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE    

http://www.anticapitaliste-35.org 

http://npa29.unblog.fr/ 

npabear.blogspot.com 


