Billet de janvier 2012 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Une nouvelle Année pleine d'Espoir pour le peuple de gauche se dessine, patiemment, à l'image de
notre candidat François HOLLANDE qui doit incarner ce re – nouveau, cette envie d'aboutir à plus de
justice sociale, transformationnelle, afin qu'aucun d'entre nous ne soit oublié. En effet, 10 années de
politique libérale ont largement participé au déficit des comptes publics, à l'augmentation du
chômage... Dans quel état est notre pays, que ne nous dit – on pas ?
2009 « Tout ne sera jamais comme avant », « j'invoque Blum, Jaurès », « nous défiscaliserons »,
quelques phrases de notre Président ! 2012, le pays est exsangue, quelle imposture, quelle déception
pour les Français ! Notre Président, M. Sarkozy et la politique qu'il a voulu, a contribué à
l'accentuation de la pauvreté dans notre Pays, à la confiscation des profits et au sentiment d'abandon
qu'ont les jeunes générations envers nos politiques. Pourtant ils en sont la clé... l'avenir ! Mais il est
vrai à quel âge un homme politique arrive à des fonctions publiques ??? 50, 60 70 ans, c'est
questionnant non ! Sachant que l'on va faire porter sur leurs
épaules, le désendettement nécessaire de notre pays !
Les 35 h, la cinquième semaine de congés payés, les fonctionnaires fainéants et grévistes, la «
faiblesse de
nos enseignants » oui, les vieilles lubies de la droite ont bien fonctionner... Dénoncer, désigner ! La
gauche,
les gauchistes ont bons dos, c'est notre faute, notre très grande faute, Amen, le Pays va mal ! Les
entreprises du CAC, elles, vont bien merci, spéculations, licenciements, le compte est bon, leurs
profits ont augmenté !
La tactique de déstabilisation tout azimut de François HOLLANDE montre l'arrogance d'un parti à
vouloir préserver encore une fois ses intérêts. Les « chiens » sont lâchés, et la meute n'a
pratiquement plus de chef, cela sent la débandade, les ralliements à d'autres candidats se multiplient,
les défections enflent. Une partie de la Droite doute ... Un de barre à Droite, un petit coup à gauche
(taxe Tobin) le Capitaine ne sait plus vraiment diriger son navire. Alors on mord, on attaque... Quel
sang froid !
François Hollande démontre ses capacités d'adaptation, son sens critique et pragmatique, mais aussi
une certaine d'élégance à rester intelligemment calme...C'est cela la posture d'un PRESIDENT !
J'invite les lecteurs à regarder le film sur la Vie du Président Sarkozy, et comment les correspondants
de presse étranger le voit ! Edifiant !
Pendant ces mois qui nous sépare de cette Election cruciale pour le destin de la France et des
français, nous allons avoir besoin de vous tous... Le combat sera rude, difficile, la Victoire cela se
travaille aussi localement !
Le dispositif se met en place sur le Département ! Nous comptons sur vous, et nous vous souhaitons
une bonne et heureuse oui heureuse Année 2012 vers une société plus solidaire, plus juste, plus
humaine.

Billet du 5 novembre 2011 du secrétaire de section Jean Philippe
Reverdy
« L'attentat » dans les locaux de Charlie Hebdo montre à quel point, des groupes de pression
intégristes (il y a aussi des intégrismes d'État) cherchent à museler la Presse... Charia Hebdo, titre
certes provocateur, mais dans la lignée de cet hebdomadaire « anar », se pose à juste titre la
question du devenir des « révolutions arabes », et de la montée du fondamentalisme musulman,
hydre à plusieurs têtes qui peut faire peur...
Depuis quelques années déjà , des modes de pensées conservateurs tentent d'opposer les
religions ou de les instrumentaliser à des fins politiques, l'Irak, l'Afghanistan, et le reliquat
français de la Guerre d'Algérie ne font qu'amplifier un ressentiment négatif des représentations que
l'on peu avoir « sur les arabes » !
Mais comment aussi, ne pas s'alarmer de l'intervention de groupuscule du renouveau français,
(groupe d'extrême droite, d'obédience chrétienne, défendant le rite religieux de St Pie X (la messe en
latin), défigurant le Piss Kriss oeuvre d'un artiste américain en Italie, ou bien devant un Théâtre
parisien, avec des croyants récitant des psaumes, manifestant leur mécontentement devant
l'interprétation artistique d'un fait religieux, d'une pièce de théâtre.
En Tunisie le siège d'un TV privée à été attaqué par des barbus pour avoir diffusé un dessin animé
« persépolis ».

Dernier exemple, des journalistes de France 2 font un reportage sur les agissements de l'Armée
Israélienne en Palestine, avec un regard peut être trop palestinien, le Comité consultatif des
organisations juives de France, porte plainte...
L'auto censure, la censure, le contrôle de l'information, la rétention de ces mêmes infos et la grande
inquisition portent un grave préjudice au métier du journalisme, et c'est inquiétant en démocratie. M.
Guéant peut s'émouvoir devant l'attentat et le piratage du site du journal satirique Charlie Hebdo, mais
l'Etat français a largement contribué ces 8 dernières années, à faire reculer la France dans le
classement de Reporter Sans Frontière sur la liberté de la presse... La France a perdu 30 places, et
se retrouve 44ième derrière des pays comme la Jamaïque par exemple...Ne parlons pas de la
consultation des fadettes concernant un journaliste du Monde! Normal, l'Etat était menacé ...
A quoi sert la propagande gouvernementale ? A dénoncer, montrer du doigt, détruire la cohésion
sociale, décupler les inquiétudes de l'identité Française, augmenter l'islamophobie et faire le jeu du
FN. L'Islamisme rampant est visé, l'Electorat aussi... Comment ne pas s'offusquer de lire dans un
rapport de l'Institut Montaigne, (antichambre intellectuelle de la droite) qu'il y a une montée du
fondamentalisme musulman en France, avec
des pratiques d'un autre âge, et d'un autre côté des chercheurs du CNRS à Marseille, ville où il y a 30
% de musulmans essentiellement des personnes originaires de l'Algérie ou des Comores, qui louent
le rôle des femmes musulmanes dans l'émancipation des pratiques religieuses et leur implication dans
l'économie réelle.
Le premier rapport va dans le sens des courants que portent la droite populiste française, et l'autre un
rapport scientifique qui supporte une espérance factuelle...
Là encore un exemple de la communication orchestrée par un gouvernement qui cherche à opposer
les uns aux autres.
Un gouvernement qui assume écouter illégalement ses journalistes un peu gênants, (affaires
Bettencourt, Woerth, Lagarde, Karachi et peut être d'autres), au nom de la sécurité de l'Etat, ou de la
sécurité de quelques uns...??? Protégeons nous, entre nous, le Clan doit rester uni !
A des degrés bien évidemment moindres, nous pouvons nous attarder un instant sur les pratiques de
la majorité municipale de Saint Brevin :

Les élus d'opposition ont peu d'informations pertinentes sur les grands dossiers qui engagent
la municipalité Brévinoise et la CCSE, tout est fait pour que leur présence dans les
commissions soit rendue difficile par l'horaire inadapté, ils sont exclus des Comités de
quartier. Simplement pour dire, en passant, comme cela, sur des communes du Pellerin ou de
St Philbert, communes dirigées par le PS, l'ensemble des élus se partagent les frais de
représentation... A Pornic comme à St Brévin on n'en est pas là !

Billet du 1O octobre 2011 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Grand moment de participation démocratique, la journée du 9 octobre est un tournant de la vision de la vie
politique moderne. Le succès indéniable de cette primaire citoyenne ne peut se démentir et ne fait que
conforter le parti socialiste à poursuivre ces consultations.
Donner du sens, au quotidien, à ce que peut être l’expression de la voix du peuple, d’un désir de dire, et de
vouloir AGIR. La plupart des grandes démocraties souffrent d’une érosion, d’un désinvestissement de la chose
publique « tous pourris, gauche et droite dans le même sac », ce vote massif prouve qu’en réintroduisant de la
proximité, le peuple (nous) se réapproprie cet enjeu démocratique qu’est la République pour se projeter dans
une société plus égalitaire. Dans les bureaux de vote nous l’avons tous entendu, les gens souffrent et ils le
disent, calmement, les gens ont peur (chômage, déclassement social, mal être,) « Cela suffit, on n'en peut
plus… ! ».
Nous pouvons dire aussi toutes les difficultés que nous avons eu à organiser ces primaires. Dans le canton de
Saint Père : perte de mails à trois reprises sur Frossay (la Mairie a beaucoup de problèmes informatiques),
St Père en Retz a répondu en février que les dates du 9 et 16 octobre étaient réservées pour un Baptême et
qu’aucune salle n’était disponible. Les Péréziens de gauche (eh oui il y en a !!!) étaient honteux. St Brévin s'est
muré dans un silence… malgré les relances et n'a concédé que la petite salle Maillet alors que d'autres salles
plus grandes étaient disponibles. Ceci a entraîné des queues de plusieurs mètres sur la rue au risque de
provoquer des accidents. C’est la réalité d’un dogme de droite rétrograde qui écarte l’idée même d’avoir une
opposition. L’expression de la démocratie fait-elle peur ? ?
Et si l’on écoute les déclarations méprisantes de M. COPE, la droite cherche à bâillonner une gauche
décomplexée. Oui le débat des primaires a occupé le terrain médiatique, à en faire pâlir de jalousie l’ensemble
des droites.
Cela dit, le parti socialiste doit rester humble devant ce succès. L’échéance, elle, est dans 8 mois. Le
rassemblement derrière la tête de liste dans quelques jours : c’est cela que nous devons réussir. Se mobiliser
ensemble pour réussir les présidentielles 2012.
Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui oeuvrent sur ce territoire pour faire avancer nos idées,
militants, sympathisants, amis pour continuer au-delà des échéances nationales à travailler sur l’idée d’un
changement de gouvernance, sur Frossay, St Père et St Brévin.

Billet du 18 août 2011 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Vive la rentrée, ???
Cette année 2011 est marquée par des révoltes, celles des pays arabes qui réclament plus de démocratie,
celles des Européens indignés, merci M. Stéphane Hessel, en Espagne, au Portugal et en France, demandant
plus de justice sociale. Ce mouvement civique s’étend maintenant en Israël. Au Royaume Uni des émeutes
raciales alimentent la peur des pillards. REDISTRIBUTION… !!! Non, les profits restent privatisés, et la
collectivité doit payer…
La désespérance, l’affliction prend corps…dans une large partie du monde. Inquiétudes nourries où l’on voit
poindre la résurgence des identités nationales… (la Norvège récemment). La mondialisation
fonctionne- t-elle ???
La Chine, l’Inde, sont aussi touchées par ces soubresauts revendicatifs, mais vite réprimés dans un silence
assourdissant. Ce sont des puissances ECONOMIQUES voire militaires.
Nos grands dirigeants planétaires sont beaucoup plus préoccupés par la crise de la dette et des
approvisionnements. Lentement, nos politiques nous préparent à des bains d’austérité drastiques, baisse des
dépenses sociales, baisse du nombre de fonctionnaires, fichage des allocataires sociaux, pendant que l’on
rechigne à s’attaquer aux niches fiscales. Défiscalisation reste le maître mot, (politiquement le gouvernement
maintient une TVA à 5,5 % dans la restauration).
Une à une les économies européennes sont percutées par les regards incisifs d’organismes qui jugent
préoccupant l’état des différentes finances publiques, l’Islande a fait faillite il y a quelques années seulement..
Grèce, Portugal, Irlande, maintenant Espagne et Italie. La France est proche de grandes difficultés. En
décembre dernier notre pays a dû emprunter massivement pour payer les salaires des fonctionnaires…Cela
veut dire quoi, qu’il y a trop d’ETAT en France, que cela justifie la baisse programmée du nombre de
fonctionnaires …
Les logiques financières priment sur la gestion de l’humain, les Etats ont sauvé les banques en 2008 avec des
taux d’emprunts très bas. Ces mêmes banques prêtent aux Etats à des taux usuraires élevés voire très élevés…
Ne marche-t-on pas sur la tête ! Le système bancaire a clairement pris le pouvoir au détriment des ETATS !

Eric Cantonna lorsqu’il a demande de boycotter les banques étaient dans une forme de vrai…non !
D’un point de vue humain, policiers, militaires, fonction publique hospitalière, l’ONF se plaignent des coupes
sombres opérées dans les budgets, à tel point que les suicides sont monnaie courante. On est bien dans le
moins d’Etat. Cela touche également l’ensemble du secteur privé, où la pression du résultat est tellement forte,
les méthodes de management agressives et corrodantes, que les salariés en sont les victimes anonymes. Les
séniors virés, les jeunes peinent à trouver un emploi !
Dans le secteur social des interrogations fortes se posent, démission du fondateur du Samu Social, mais aussi
baisse du nombre de places dans les organismes d’accueil spécialisés, étouffement du secteur de l’insertion
professionnelle. La fin du plan d’aide aux plus démunis européens programmés en 2012 va étrangler les 3
grandes associations caritatives françaises : Secours Populaire Banque alimentaire et Restos du Cœur, soient
des millions de repas en moins et des démunis maltraités ! Il ne fait pas bon d’être pauvre et malade !
Baisse des allocations sociales, baisse des retraites (Espagne Hongrie, Grèce) bientôt en France. Pour vivre
comment ???
Au Etats-Unis, le taux de chômage officiel est de 9,5 %, mais officieusement de 15 à 16 %, 46 millions
d’américains (ne parlons pas le corne africaine) vivent avec des bons de nourritures, et c’est pourtant la
première économie mondiale. En France, la croissance ne permet pas d’intégrer les jeunes qui arrivent sur le
marché du travail et grossissent parfois les rangs des associations caritatives. La génération « tanguy »
retarde un peu plus leur émancipation de la cellule familiale, la moyenne étant maintenant de 28 ans
(plus de 30 ans en Italie ou en Espagne). La moyenne de la première grossesse étant de 29 ans en France.
Nos agriculteurs conventionnels (je ne parle pas des céréaliers, lobby très puissant qui a su infléchir les
politiques d’économies budgétaires pour percevoir des aides suite aux canicules de mars et avril, nous
prédisant un été caniculaire) peinent pourtant à écouler leur marchandise, dénonçant la concurrence de
l’Espagne. Clientélisme électoral peut être !
Dans un contexte aussi déprimant, incertain, , quel projet de société nous attend. Veux-t-on un monde
d’égoïsme et de repli sur soi, ou bien un monde qui se parle sans s’opposer…qui échange sans capter pour
soi seul des richesses qui ne servirait qu’à quelques uns…
Pour reprendre l’exemple de la DETTE, nous pouvons nous appesantir sur le triste sort des Grecs, mais ne
vaudrait-il pas mieux mutualiser l’ENSEMBLE des dettes européennes, dépasser le clivage N/Sud, être
naïvement dans un monde solidaire, pour construire une Europe plus forte, intégrée, sans disparité… Une
Europe plus sociale, différente du modèle dominant ! Rêvons ! Non il n’y aura pas d’Eurobonds, la croissance
est maintenue à 1,8 %, formidable, les français sont contents !
Le modèle existant montre des limites inquiétantes et tous les évènements récents de l’actualité le démontrent.
Sur la Communauté de Communes cette conjoncture peut paraître très éloignée… Et pourtant, l’ensemble des
taxes et impôts locaux vont exploser, l’emploi risque de fléchir… Combien d’entreprises en difficulté ??? La
consommation des ménages est en berne, pourtant les hausses se succèdent, rentrée scolaire…
Ou est l’ambition d’une politique locale pour l’emploi, pour la mise en place de filière d’excellence, lié à
l’écologie (énergie, recyclage, apprentissage…), nous en sommes bien loin…
Le projet socialiste porte cette espérance, et c’est à nous militants, de l’ouvrir à une large partie de la
population. Soyons pragmatiques, loin et proche des utopies d’idée… Les primaires socialistes tant décriées
par la droite auront lieu le 9 et 16 octobre à St Brévin (attente de confirmation) Paimboeuf, Corsept et Frossay.
Nous aurons besoin de tous les volontaires pour animer ces deux journées, la DEMOCRATIE est en marche.
Nous pouvons regretter qu’il n’y ait pas de vote par le net, mais nous montrons notre force et notre volonté
d’AGIR autrement.
Ensuite viendra le temps de la mobilisation pour les Présidentielles, méfions nous des sondages, une campagne
se gagne 15 jours avant le vote, il peut s’en passer des évènements, montrons nous vigilants et portons ce
projet comme nous porterons le ou la candidate !
Rendez vous le 20 septembre à St Brévin salle Maillet à 20 h 15…

Billet du 29 Juillet 2011 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
LA REMONTEE DE SARKOZY
La machine de Guerre UMP est en ordre de bataille derrière son chef, même si un Copé table sur une défaite
de Sarkozy en 2012 pour mieux rebondir en 2017, les stratégies s’affinent, se dessinent et cela ne sent pas
toujours bon !.
Depuis quelques mois, l’ultra droite libérale conservatrice de l’UMP envoie des signes « positifs » à l’électorat
qui oscille entre FN et UMP: Eric Ciotti, Mr. tout répressif, odalisque de C. Estrosi a fait une proposition de loi

afin de supprimer les allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire ou de réprimer les parents de
délinquants condamnés en cas d’abandon du suivi socio judiciaire; ensuite Lionel Lucas demande à interdire
les grèves pendant les vacances des concitoyens, avec ce slogan de campagne « ce sont toujours les mêmes
qui font grève ! ».
Même Laurent Wauquiez voulait réformer la perception du Revenu de Solidarité Active en le conditionnant à
des heures « d’utilité sociale » répondant à certains discours nauséeux. La dérive droitière, sécuritaire revient
à grand pas, cheval de bataille de la dernière campagne… Même si la cour de comptes vient de réviser
clairement les chiffres et les effets d’annonce du gouvernement… Facile de dire, à posteriori que ce rapport
est orienté ; partiel et partial, la réalité n’est toujours bonne à voir !
La politique gouvernementale c’est aussi la fin du SAMU social programmée alors que 65 % des demandes au
115 ne sont quotidiennement pas satisfaites.
Cachons nos pauvres, ou qu’ils restent entre eux, la loi de la horde, de l’économie parallèle, et dénonçons-les
dès qu’ils rentrent dans notre civilisation plus normée, plus propre, idéale en somme. C’est toujours la même
chose, les faibles contres les puissants
Maintenant, Sarkozy remonte dans les sondages, peut être que le siphonage du FN a commencé. Mais
attention, le Parti socialiste doit aussi se méfier, dans des corps de métiers « humanistes » comme la santé, et
cela concerne l’ensemble des soignants, ce discours a des résonnances inquiétantes, comme chez les ouvriers
qui ne sont plus un électorat du Parti Socialiste, je me souviens de ce témoignage poignant d’un leader
syndicaliste à la Raffinerie de Donges qui nous a mis en garde.
Stigmatiser l’autre, le rendre responsable de nos maux c’est toujours plus facile et dans ce jeu de sphère
d’influence le clientélisme et le populisme sont très présents, entretenus par même un 1er ministre qui
stigmatise la double nationalité d’Eva Joly, candidate à l’Election Présidentielle et Norvégienne. Mais ne disons
rien sur le Norvège, les discours haineux existent aussi, (phénomène inquiétant d’un repli identitaire dans toute
l’Europe) et ont pris une tournure tragique.
Les priorités de la France
Sauvons l’Euro, sauvons la Grèce. Après le deuxième plan de sauvetage, une agence de notation dégrade
encore la note de la dette grecque, et à nouveau nous parlons de défaut de paiement voire de faillite. C’est
bien la peine de faire des déclarations tonitruantes de victoire ! Environ 150 milliards ont été levés. L’opposition
européenne entre nord (vertueuse) et sud (corrompue) clive les instances politiques et économiques d’une
Europe sans Capitaine. Mais que penser ?
Alors que dans la corne de l’Afrique de l’Est des millions de personnes crient famine et que nous et le
programme alimentaire mondial (ONU) peinent à trouver 12 milliards pour trouver des solutions.
Notre Ministre de l’Agriculture peut dénoncer les spéculations alimentaires faisant croître les prix sans
fondements. Les « bio carburants » sont responsables pour partie d’un système où l’humain n’a que peu de
place. Je rappelle aussi que le plan d’aide européen aux plus démunis est en passe de disparaître.
C’est aussi cela la mondialisation, la confiscation des ressources…aux bénéfices de quelques uns, mais aussi
maintenant par des Pays avec les fonds souverains. Le monde qui pointe n’est pas un monde d’harmonie, mais
un monde de tension, où les différents gisements naturels seront convoités… Pêle mêle: Guerre du Golfe, sud
Soudan, Tibet, forêts primaires… Même la Chine vient d’interdire l’exploitation de ses forêts pour mieux jouer
les prédateurs « ailleurs »…Et chez nous, pour ne parler que de cet exemple des forêts et de leur exploitation,
24 suicides chez nos gardes forestiers en 6 ans, où nos forêts doivent être rentables. C’est vrai ils ont perdu
leurs illusions, le goût de travailler. Quand le financier et l’humain se rencontrent, à ce jour c’est le financier
qui gagne et toujours plus. France Télécom, la poste, la gendarmerie, la police, Renault, les urgences de
l’hôpital sont de tristes et implacables exemples où décidemment le cœur est bien malade.
La gauche doit AGIR sur ces questions et le plus vite possible…
Et à St Brévin
Malaise dans les services techniques, déficits structurels de la Sem y compris du cinéma qui a enregistré
pourtant un bond de fréquentation et le mois de juillet devrait confirmé cette tendance au vu d’un temps très
maussade sur la commune, augmentation des tarifs de la piscine, M. Le Maire n’est pas inquiet. La gestion
en « bon père de famille » continue à œuvrer.
Peut-être un Mc Do à St Brevin bientôt…
Et puis ,que dire des arbres centenaires qui sont abattus au profit de viabilisation de terrain? Le développement
résidentiel de St Brévin se poursuit. Un littoral aux plus nantis et un arrière pays pour les autres.

Billet du 9 juin 2011 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
La redevance des ordures ménagères a encore augmenté et le Président de la CCSE
nous indique que le recyclage de la part des habitants baisse. Il nous incite à mieux
remplir nos poubelles pour éviter des coûts de transport supplémentaire. Cela veut-il
dire que la redevance va continuer de croître, du fait de l’incivisme de ses habitants
???
De plus dans cet article M. Haury nous dit que le coût des déchetteries s’élève pour la
CCSE à 800 000 euros… Une déchetterie est un service aux habitants tout comme
une piscine ou une médiathèque, et cela élimine les décharges sauvages… Que
ferions
nous de nos déchets verts ?
La problématique des déchets est aussi dû à l’évolution de nos modes de vie et de la
cellule familiale. Combien de personnes seules qui consomment des portions
individuelles, avec des emballages individuels… Le règne du plat cuisiné, de la
barquette… L’industriel s’est adapté à la demande. Danone commence tout à utiliser
des substituts agricoles (amidons PDT ou maïs, voire des alginates) à l’emballage
pétrole…
Mais une politique ambitieuse, volontariste pourrait inciter sur un territoire la mise en
place de normes et d’usage de consommations plus soutenables… Développer une
filière artisanale novatrice en lien avec l’agriculture locale… Cela ne se fera sans
doute pas ! Le progressisme est bien loin de tout.
La piscine Aquajade, subit une décote de fréquentation de 30 à 40 %, et de
nouveaux tarifs moins avantageux pour les utilisateurs seront annoncés à la rentrée.
Le club de natation faute de subvention risque de fonctionner autrement voire de
disparaître.
Son salarié risque d’être licencié, si la CCSE n’augmente pas sa dotation…. Où
va-t-on, ???
Le comité de pilotage sur la réfection de l’immobilier sportif (stade, salles vestiaires),
instance qui permet de temporiser, ne s’est réuni qu’une seule fois, quelle lisibilité
pour les associations… Aucune ! Des réponses, sans doute aux calendes grecques…
Peut être dans le contrat de territoire avec le conseil général, M. Haury où êtes vous
?
La saison estivale arrive espérons qu’elle apporte à l’économie locale une bouffée
d’oxygène. L’immobilier repart à la hausse…les conflits sociaux sont loin derrière,
Ouf enfin ! Tout va bien !
Billet du 11 avril 2011 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Le discours de Martine Aubry ce samedi suscite une forme d'espérance. Espoir d'un
Grand Rassemblement à Gauche et au-delà, espoir d'un Changement, espoir d'un
Avenir. Le citoyen se réveille, le projet Socialiste phosphore...pendant que la
Droite se déchire. Triste spectacle que d'entendre, le "nouveau ministre" de

l'intérieur ferrer les électeurs du Front National, pour mieux diviser les français d'ici et
d'ailleurs.
Ce soupçon d'optimisme ne masque pas non plus la réalité du territoire. Le profil très
lisse du candidat de droite sans étiquette s'installe durablement dans le paysage
local, nous nous devons de serrer les rangs, composer ou recomposer pour de
nouvelles échéances. Nous n'abandonnerons pas ce canton...
Les Présidentielles, les Législatives et plus loin, mais pourtant si proches ainsi que les
municipales...
M. Haury va devoir se scinder entre le Mairie de St Brévin, son mandat de Président
de la CCSE, du SCOT, et maintenant l'Assemblée Départementale.
Travaillons sereinement sur nos propositions.

Billet du 25 mars du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
La section du PS sud-estuaire et l'ensemble des forces da gauche (PCF, radicaux de
Gauche, Europe Ecologie-les Verts, le Parti Ouvrier Indépendant, L'Union
Démocratique Bretonne) appellent à soutenir massivement la candidature de Yanick
Lebeaupin et Philippe Fourage au second tour des élections cantonales de ce
dimanche 27 mars prochain.
La droite sans étiquette UMP avance toujours masquée sur ce canton. Donner tous les
pouvoirs dans les mains d'un seul homme deviendrait un simulacre de démocratie.
Nous appelons les abstentionnistes à se rendre aux urnes pour faire barrage à la
droite et pouvoir continuer à développer le projet politique de la majorité, un projet
citoyen solidaire et durable.
Mobilisons nous pour voter et faire voter Yanick Lebeaupin.

Billet de mars 2011 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Elections cantonales
Le 20 et 27 mars prochain, auront lieu les élections cantonales. Ces élections sont importantes à plus d'un
titre. Les médias n'en font pas leurs choux gras et préfèrent parler des sondages des présidentiables.
Pourtant, le Conseiller Général est un élu de proximité. Sur la mandature qui s'achève, qui parle des
aménagements routiers de la route de Paimboeuf, des Accueils de Loisir sans Hébergement (ALSH) sur St
Brévin et Corsept, de la rénovation du collège de Paimboeuf, et puis de la gestion dynamique de voies du Pont
de St Nazaire, des protections phoniques sur la route bleue et actuellement l'aménagement du carrefour des
Maillardières. Personne ne sait. Et non, ce n'est pas la Commune et encore moins la Communauté de
Communes, c'est le CONSEIL GENERAL. Et à St Brévin on fait tout pour dissimuler l'action du Conseil
Général. La rénovation de la Mairie de St Brévin c'est aussi une participation du Conseil Général. Chuttt !
Là, nous avons des signes tangibles d'une action volontariste d'un département solidaire sur notre canton. Et
sans Yanick LEBEAUPIN ces réalisations ne seraient pas au rendez vous.
Je dis bien un Département solidaire, 200 ans à droite et seulement 7 ans de majorité de gauche. La politique
sociale est l'un des enjeux de ces élections. Les personnes âgées, la petite enfance, les précaires et la
politique d'insertion sont de ses prérogatives. Certains disent cela coûte cher ! Eh oui cela coûte cher, mais
qui n'a pas dans sa famille, dans ses ami(e)s une prestation sociale du Conseil Général, qui n'en profite pas !
Nous vivons des moments difficiles, le repli sur soi, la dénonciation de l'étranger, de l'autre n'est pas une
solution, un refuge... Oui le monde change, les chemises noires sont toujours là, tapies dans l'ombre !!!
Quant au candidat de la droite, M. HAURY, qui se dit sans étiquette, est bien soutenu par l'UMP, la création
de Nicolas SARKOZY. Facile de dire, qu'à Saint Brévin on ne fait pas de politique. Le candidat de la Droite est
aussi Maire de St Brévin, Président de la Communauté de Communes, Président du SCOT... Et en plus il

désire devenir Conseiller Général, cela interpelle ! Comment fait-il déjà...Il cherche encore un titre mais au
détriment de qui ? De ces habitants ...Le cumul des mandats fait partie des mœurs à droite, plus on en a,
plus on en veut. Chuttt, ne faisons pas de bruit, taisons nous !
Le Conseil Général avec Yanick Lebeaupin a largement agi dans les domaines spécifiques du département
(soutenir les plus fragiles, aménager les voies de circulation pour la sécurité de tous, renforcer l'accès à
l'emploi, favoriser les déplacements, développer le sport et la culture pour tous) ainsi que dans
l'accompagnement des projets du canton comme l'assainissement à Saint Brevin pour 1 million d'euros,
équipements et services à la population de Saint Brevin pour 900000€ ...
Alors, allons tous voter pour la démocratie, la solidarité et le dynamisme.
Le 20 et 27 mars, votons tous et toutes Yanick LEBEAUPIN.

Billet de février 2011 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy

La politique du gouvernement Fiction ou Réalité
La leçon de politique fiction que le gouvernement, dans son message quotidien nous assène volontairement
voit malheureusement la réalité le rattraper. A l'heure de la virtualité galopante, internet, cloud computing, ou
autre dématérialisation, la VIE que nous vivons est bien différente.
Ce matin, en France, nous apprenons que ce fut une année noire sur le front de l'emploi rien que le mois de
décembre 1 % de plus, étonnant je suppose que personne dans son entourage ne connaît une personne
touchée par ce fléau. D'après Le Monde du 26 janvier 2011, "Le nombre des demandeurs d'emploi ... a
nettement augmenté en décembre 2010 (+ 1 %, soit 27 100 chômeurs de plus) et sur an (+3 %, soit 80 100
sans emploi supplémentaires), a indiqué, mercredi 26 janvier,
la Dares , le service statistique du ministère du travail. lire
... le nombre des demandeurs d'emploi a augmenté de 202 500 en France métropolitaine (+ 5,3%), à
et de 222 300, départements d'outre-mer (Dom) compris.
LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE S'EST ACCRU DE PRÈS DE 20 %
.
Sur fond de reprise faible, le chômage de longue durée s'est accru de près de 20 %. Il touche plus d'un million
et demi de personnes. Le nombre des demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de deux ans et moins de trois
a augmenté de 38,5 % sur un an et celui des chômeurs de longue durée inscrits depuis trois ans et plus s'est
accru de 18,1 %.
Au total, le chômage de très longue durée, particulièrement difficile à faire reculer, frappait, fin décembre, 682
900 personnes. La plupart doivent être prises en charge par le régime de solidarité, financé par l'Etat, qui leur
verse l'allocation spécifique de solidarité (460 euros par mois) ou percevoir le RSA." Le Gouvernement nous
avait affirmé que l'on sortait de la crise en 2009 puis en 2010...M. FILLON le redit pour 2011. Peut être un jour
aura-t-il raison et tant mieux, mais quand réellement !? La précarisation des jeunes et des seniors augmentent
toujours un peu plus.
25 millions de chômeurs en Europe, 5 millions en France dont la moitié n'ayant pas travaillé au cours du
dernier mois . Il est où le plan de relance ??? Les entreprises vont mieux parait-il...
Comment toutes ces personnes percevront leur retraite avec des trimestres en moins. Pardon, il y a un secteur
qui se porte bien c'est le CARITATIF et à dire vrai c'est TERRIFIANT ! Il suffit de voir les files d'attente devant
les différents centre de distribution !
Ah ! J'oubliais, ce sont des bénévoles qui accueillent ces cohortes de gens qui souffrent !
Comment ne peut-on pas réagir lorsqu'on lit « sur le fil »la revue de la CCSE, où son Président se gargarise du
succès du forum de l'emploi, avec un taux d'inemploi qui augmente dans le Pays de Retz. Où les jeunes sont
particulièrement touchés !
Aucun investissement dans le développement durable, aucune perspective d'une affirmation de travailler sur
une économie innovante, créatrice d'emploi. Développer le commerce est certes une démarche intéressante,
mais encore faut-il avoir des consommateurs. Une grande enseigne sur St Brévin n'est–elle pas en difficulté
??? lire N'y a t-il pas eu des licenciements ???
Notre Président est venu nous annoncer la construction d'un parc éolien sur le plateau de la Banche, au large
du Pouliguen, (la procédure est lancée) tout en maintenant la promesse qu'il avait faite à M. de Villiers de ne

pas choisir l'emplacement entre Noirmoutier et Yeu. Il faut savoir ménager les susceptibilités électoralistes
entre Amis. Eh oui ! Le Développement durable peut attendre !
Encore une fois la France a pris du retard dans la technologie off shore et n'est pas capable de
construire ce type de parc à l'heure actuelle. Coréens, Allemands et Suédois eux savent faire. EDF
(investissement sur le tout EPR) et GDF Suez sont sur les rangs pour construire un parc en eau peu
profonde, comme à la Banche !!! Mais pas en eau profonde !
Et sur la CCSE ??? Silence radio !!! On creuse les déficits, et on prépare des impôts ménages, redevance
ordure ménagère par exemple !
Autre sujet, la réforme de la garde à vue. Un syndicat de police menacerait les élus qui adopterait ce texte par
ailleurs qui existe dans toute les grandes démocraties. L'Etat policier est bien là !!! Et à quand la Dictature ? On
se souvient des passes d'arme entre Hortefeux condamné à deux reprises par la justice, Ministre de l'Intérieur
et le Ministre de la Justice M. Mercier.
ET comment ne pas avoir une pensée pour M. Woerth, lâché par ses « amis » dans les affaires de
Compiègne et Bettencourt ! C'est beau les mœurs à droite.

Billet de décembre 2010 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Ne saurait-on plus compter en France….Addition, soustraction aie aie aie…
L’année 2010 arrive à son terme. Les bilans et autres chiffres tombent les uns après les autres :
-Taux de croissance à 1,5 % (malgré les mouvements sociaux qui sont à eux seuls responsables d’un
infléchissement sur le taux de croissance). La France a recréé 20 000 emplois, et le taux de chômage a
baissé. Que de bonnes nouvelles en somme !
Surfons sur cette vague d’optimisme. Applaudissons ce nouveau gouvernement.
Que dit le budget 2011 :
- 92 milliards de déficit (encore), 45 milliards d’économie par rapport à celui de 2010. M. Baroin fait des
miracles !
Tous ces chiffres montrent aussi, une autre réalité.
- 31 000 postes de fonctionnaires en moins, c’est à dire des Enseignants, des Soignants- Infirmiers, des
Postiers, des Policiers, des fonctionnaires « inutiles ». Arrêt brutal du plan de relance soit moins 32 milliards.
En réalité ce budget ne baisse que de 5 %.
Qui va payer ?
Les banques ! Non bien sûr.
Les « très » riches : Non bien sûr le bouclier fiscal les protège.
Les ménages oui bien entendu !
Taxes additionnelles. Augmentation des carburants (là encore stigmatisons les salariés des pétroles qui ont
fait grève…) Augmentations des tarifs des transports. Augmentation des tarifs du Gaz de l’Electricité etc…….
Qui va payer ? Les ménages bien sûr.
Le gouvernement a prévu un budget à l’équilibre en 2014…Tant mieux pour les ménages alors !
Augmentation de la CRDS en vue, déremboursement, et de fait ajustement des prix chez les mutualistes.
Qui paye ? Bien sûr les ménages… Bonne Santé 2011 !
Dans les suppressions de postes de fonctionnaires, il y a des bataillons d’enseignants non remplacés…
Fatigués, démotivés, et surtout montrés du doigt par le rapport PISA (évaluation internationale des élèves
de 15 ans). Ils ne font pas leur boulot et en plus ils se plaignent tout le temps. C’est sans doute une raison
de supprimer les IUFM et de mettre les élèves enseignants directement dans les classes, sans outils
pédagogiques.
Le message du gouvernement : Démerdez-vous et faite au mieux !
Les parents qui ont les moyens mettront les enfants dans le secteur privé, cela coûte moins cher au budget
de l’Etat.
Quand M. Le Ministre a fait il y a deux ans, la réforme des rythmes scolaires les enseignants n’avait pas droit
d’être écoutés et entendus, les médecins et les biologistes non plus. La chronobiologie, cela n’existe pas,
seul système scolaire (le meilleur du monde ???) qui travaille sur 8 demies- journées alors que l’on est à 9
partout en Europe ! M. le Ministre est sorti de sa torpeur et a dit qu’il fallait revoir les choses. Ne déplaisons
pas aux personnes qui partent tous les WE à la mer ou à la montagne, cela concerne bien sûr l’ensemble
des ménages. C’est aussi bon pour le tourisme. Il y a des choix politiques qui préemptent déjà l’avenir de nos
enfants de maternelle et de primaire.

En somme nous préparons les futurs générations à payer nos dettes, et avoir des enseignements à plusieurs
vitesses. QUELLE PERSPECTIVE D’AVENIR ! Quel désir d’avenir dirait Ségolène Royal !
Continuons la valse des chiffres. La France a perdu 3 points de part de marché en Europe de 15 à 12 %,
inquiétant non, ce n’est pas les contrats annoncés mirobolant de vente de rafales (non ! la France -Dassault
un Ami du Président- a vendu des avions à l’étranger !???) et de réacteurs nucléaires qui vont améliorer cette
tendance. C’est encore une fois un trompe œil.
En somme la France ne sait plus compter…
Sur la CCSE
M. Le Maire de St Brévin qui se targue d’une politique de l’emploi dynamique vient d’essuyer la vérité des
chiffres du pôle emploi sur ce bassin d’emploi.
Moyenne du chômage supérieure au reste du département et de la région. Le Pays de Retz concentre de
graves handicaps. Aucune volonté politique d’ambition économique d’envergure pertinente. Les secteurs de
croissance liés au développement durable sont totalement inexistants sur ce territoire. Inquiétant dans une
compétition mondialisé. Qui va en subir les conséquences ??? Devinez. Le cordon littoral est-il seulement
destiné à devenir un lieu où les retraités investissent. Mais y aura - t-il des retraités d’ici quelques années ?
Le chômage touche d’abord les jeunes et les plus de 50 ans comme partout ailleurs et les femmes ; ce qui
constitue pour cette dernière catégorie un inversement de tendance. Le forum pour l’emploi organisé par la
Fédération de Pays et pas par la Commune de St Brévin comme cela a été dit (on est plus à un mensonge
près) , récemment à St Brévin montrait une réalité bien différente. La Fréquentation à Pôle Emploi augmente
moins vite que la fréquentation exponentielle des associations caritatives, et c’est un phénomène qui
s’installe…TRES INQUIETANT !!!
Encore une fois l’Etat donne l’exemple, cet Etat UMP étrangle les Conseil Généraux dont la compétence
essentielle est le social. Cela impactera les structures d’insertion par l’activité économique, qui recrute les
personnes éloignées de l’emploi. Mais c’est un public qui coûte plus qu’il ne rapporte. Continuons à accueillir
uniquement les ménages aisés ! La mixité sociale quoi !
Saint Brévin est au palmarès de communes ne respectant pas la loi S R U qui demande 20 % de logements
« aidés », le choix politique, totalement assumé a été fait, au plus 14 % dans quelques années, plutôt payer
les pénalités pour non respect de la loi.
Et, faute de logements accessibles, les enfants de Brévinois partiront au loin, amplifiant ainsi un vieillissement
important de la population Brévinoise.
Sur la Commune de St Brévin, la dernière commission des finances a été reportée en urgence. Les services
de l’Etat scrutent et vérifient un budget qui semble insincère.
Etonnant non ! Le PS dénonce cela depuis des années.
Rassurez vous brave gens ! Tout va bien selon cette municipalité. 1 + 1 = ??? Tout fout le camp dans ce
pays de matheux, on ne sait plus compter. Mais qui va payer ? Les ménages bien sûr !!!

Billet de octobre 2010 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Monsieur Haury , Président de la CCSE soutient-il la réforme des retraites ? Drôle de question…OUI sans doute,
mais chuttt ! Ne disons rien les cantonales arrivent…Dans la tourmente politique et sociale actuelle, peu d’élus
locaux ont l’honnêteté de s’afficher, devant une opinion publique excédée par l’injustice. Actuellement les lycéens
se mobilisent, le secteur public, y compris les policiers grossissent les rangs des mécontents. Mais aussi le
secteur privé et c’est assez nouveau, sans compter les retraités qui s’inquiètent à leur tour, et qui avaient fait élire Nicolas
Sarkozy lors de la dernière présidentielle. Opposer le « privé » (ceux qui travaillent) et le « public » (les fainéants) cela ne
fonctionnent plus ! L’ensemble des salariés est pessimiste
Qui n’est pas en droit de s’interroger sur le régime de retraite par répartition, alors que ceux qui sont en âge de
cotiser sont au chômage. 25 % des jeunes, 1 sur 4... Et le diplôme protège un peu moins qu’avant… On entrevoit même un
conflit générationnel, entre les « jeunes et les vieux « , n’est-ce pas effrayant alors que même les seniors
de tous niveaux se retrouve victime de leur âge, les entreprises s’en débarrassent.
Il y a bien des paradoxes dans ce pays, entrepreneurs, politiques, syndicats patronaux et de salariés devraient
réfléchir aux conséquences d‘une radicalisation créatrice de violences et de désespérances. Nous avons aussi un modèle
social à défendre et à modéliser, qu’il soit juste pour TOUS…La ploutocratie ne passera pas !!! Bientôt la retraite du
gouvernement ?!?

Billet du secrétaire de section Jean-Philippe Reverdy du 25 août 2010

L'Etat policier et policé...
L'été s'achève lentement, au rythme des charters en direction de la Roumanie. Retour de vacances ? Non, non, non,

M. Hortefeux Ministre de l'Intérieur est aux ordres et suit à la lettre les déclarations de notre
Président. En effet, les « camps » (avec toute le symbolique de ce mot) de Roms sont
démantelés un à un, et portent à eux seuls l'incarnation de la délinquance. Spectaculaire,
inique, catégoriel, l'Etat policier se fait jour. Les Nations Unies, le Vatican, et puis l'Ensemble
des Associations républicaines dénoncent cette nouvelle forme d'inquisition. Mais en période
de crise il faut bien un bouc émissaire pour plaire à un électorat de plus en plus aux
extrêmes, lorsque sa propre majorité se pose de nombreuses questions. L'ensemble de la
gauche dénonce la stigmatisation de populations rejetées de toute part, à grand frais (avions
et « prime de retour »). C'est vrai qu'à grand coup de déclaration médiatique la délinquance
baisse, sauf la routière (qui stagne) et l'attaque aux personnes qui progressent. Culte du
chiffre statistique, la violence est pourtant bien présente. Le dialogue est-il rompu entre la
société civile et les corps du maintien de l'Ordre ??? La question de l'Autorité se pose ???
Notre Président a dénoncé 1968 comme étant le début, et le ferment de la déliquescence de
la société, mouvement planétaire qui a commencé Outre- Atlantique, en passant par
l'Europe de l'Est, l'Amérique latine... Cependant, la délinquance financière n’est pas
poursuivie avec la même détermination par le gouvernement ? L'affaire Woerth en est un
exemple. Juge du Parquet, un proche du gouvernement qui cherche à étouffer une affaire
déclenchée par des médias indépendants (Médiapart et le Canard), conflit d'intérêts, petits
arrangements entre « amis », la Justice se prononcera. A l'intérieur même de l'Institution
Justice il y a des courants qui s'opposent, entre magistrat instructeur et juge du parquet,
l'idée du sens de la Justice se cristallise. Cette désagréable et répugnante impression qu'il y
a une justice implacable, immanente, pour les « petits », et une autre moins regardante,
magnanime, avec des formes sous jacentes de mansuétudes pour les « gros » est en
contradiction avec le socle du fondement républicain de notre société. Notre modèle de
société est-il à revoir ??? Les inégalités augmentent, les solidarités diminuent. Les jeunes
générations sont de moins en moins propriétaires. Les retraites sont dévaluées. Les lois du
travail sont libérées d'un cadre protégeant à minima les salariés. La compétition mondiale
est exacerbée. Les caisses sont vides et de plus en plus !. Le chiffre de croissance
prévisible est en berne (malgré toutes les observations formulées en début d'année, par les
plus grands organismes économiques mondiaux, le gouvernement lui-même a revu en
baisse le taux de croissance en France – moins de 2%). Les caisses ne sont pas vides pour
tous, les plus aisés ont largement augmenté leurs revenus, ces 5 dernières années, pendant
que les classes moyennes ont vu ces mêmes revenus stagner ou baisser. Là encore le
gouvernement n'est pas responsable, bien non, c'est la faute aux autres, surtout aux
conseils Régionaux et Généraux, sans parler des grandes agglomérations qui sont pour la
plupart à gauche... Cette année (scolaire) sur notre territoire, aura lieu peut-être la dernière
élection cantonale, la section Sud Estuaire se mobilisera pour faire élire une personne de
gauche pour représenter le canton de Paimboeuf Nous vous incitons à venir nombreux aux
réunions publiques, à formuler des critiques, à participer avec nous à des débats
constructifs... Osez !!!
Billet du 25 mai 2010 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Crise économique, retraites, chômage de masse, l’école, les sujets ne manquent d’alimenter nos inquiétudes. Le
gouvernement assassine les services publics et restreint de plus en plus ses interventions à ses obligations régaliennes, il
étrangle les collectivités territoriales, attaque le système éducatif, et notre organisation de santé publique. Cela veut dire
quoi ??? Transfert de charge vers le privé avec toutes les inégalités que cela génère. Eau, assainissement, énergie, santé,
éducation, service de l’emploi, la liste est très longue déjà. Plus d’impôts locaux, plus de taxes additionnelles pour faire face
aux dépenses sociales, éducatives, sportives et culturelles. Demander toujours plus aux ménages modestes qui peinent à
boucler leur budget. Exiger toujours plus de productivité, de rendement à ces mêmes ménages… Dans les faits, c’est le

projet d’une société moins solidaire, où les plus aisés auront accès au savoir, à la consommation, au loisir, et au plaisir. ET
tous les autres ??? Les libertés individuelles sont attaquées, notre quotidien épié. Pour qui le Gouvernement gouverne-t-il
??? Pour tous!!! Non, juste quelques-uns qui font par ailleurs le choix de l’exil fiscal. Merci, cela va bien pour eux !!! Déjà,
les médias nous annoncent le glas de la retraite à 60 ans. Mais si, un jour notre espérance de vie diminuait ??? Moins de
crédit au service public de santé, dé-remboursement des soins et des médicaments, accès aux soins réservés aux plus
aisés …Si la Vie se monnayait. Cette réalité est proche… Difficile de se sentir humain dans un monde où tout est devenu
marchand, même sa propre Vie. Chacun pour soi !!! ???

Billet du 25 mars 2010 du secrétaire de section Jean Philippe Reverdy
Ce dimanche 21 mars, les électeurs du canton ont choisi la liste de la gauche rassemblée de Jacques Auxiette dans tous
les bureaux de vote, et parfois cela se joue même à quelques voix. Est-ce dû à la politique Régionale, espérons un peu,
mais surtout au désaveu d'une politique gouvernementale qui oublie le quart monde et l'ensemble des classes moyennes
dont je suis. Restons lucides ! Cependant cette large victoire nous oblige à la responsabilité, à l'humilité, à continuer à
proposer, à nous projeter pour répondre aux aspirations de la population, de celle qui a voté mais aussi celle qui ne s'est
pas déplacée. Celle qui pense que rien ne change, cette population qui n'a plus confiance dans les politiques. Pas de
gargarismes excessifs, il faut continuer le travail entamé il y a 6 ans, à la Région bien entendu, mais aussi localement, sur
le terrain, car nous aussi militants locaux nous devons convaincre la population et interpellez nos dirigeants comme nous
l'avons fait lors d'une actualité récente et pathétique pour le parti...Nous nous devons de nourrir constamment le sens de
l'action. Car nous militants, sommes dans l'action, souvent invisibles d'ailleurs !!! Un travail est entamé depuis 6 ans avec
les écologistes, ce travail et cette collaboration vont s'amplifier, les transports, l'économie, le développement durable sont
des domaines où des propositions abondent. Le Gouvernement vient de rayer d'un coup de crayon « la taxe carbone »
pour ne pas faire perdre de la compétitivité à l'industrie nationale...Il faut dire que les agriculteurs, les industriels en étaient
exonérées, les ménages alimentant les caisses de l'Etat avec la surtaxe sur les carburants. Oui c'était profondément injuste
!!! Mais cette taxe devait encourager à convertir notre industrie, nos modes de consommation à une économie « verte »,
créatrice d'emploi et de lien social.
Voilà un exemple qui nous différencie avec la droite... Nous sommes en train de prendre du retard, chaque jour nous
perdons des parts de marché, l'investissement ne remonte toujours pas, les emplois deviennent pour nos jeunes de plus en
plus précaires...quand ils en ont, et il faudrait s'en contenter... eh bien NON... A ce sujet, pour répondre à l'édito de M.
Haury sur un bilan « emploi » sur St Brévin, le magasin de chaussures a déjà changé d'enseigne, king jouet a disparu, un
second magasin de bazar a ouvert et il faudrait s'en satisfaire... Buffalo Grill connu pour sa convention collective a minima
va naître également, créant de l'emploi. Nous sommes favorables à la création d'emplois mais ne faut-il pas penser aussi à
la qualité des emplois permettant aux employés de s'épanouir ??? Avoir une vision éclairée d'un mode de développement
cohérent et porteur d'espoir... Des grands groupes, comme Danone et France Télécom (on devine pourquoi), sont en train
de favoriser des clauses sociales dans les résultats de leur groupe : remettre de l'Humain au centre des préoccupations.
Nous le voyons, Les choix politiques ne sont pas les mêmes à gauche et à droite, prioriser des emplois de qualité, avec des
formes d'épanouissement personnel d'un côté, et de l'autre côté générer du chiffre d''affaire, et demander toujours plus à
ses salariés souvent sans grande contrepartie. Oui ce sont des différences entre gauche et droite, c’est une ligne de
fracture qui nous sépare... Prochainement, nous organisons bientôt un débat sur la santé, ouvert à la population qui
j'espère sera fructueux... Là encore le parti socialiste à des propositions à faire...Nous espérons votre participation.

Billet du 15 mars 2010 du secrétaire de Section Jean Philippe Reverdy

Le paysage politique continue sa mue sur le territoire de la CCSE, les forces de la gauche
rassemblées sont majoritaires y compris sur la commune de St Brévin. Le travail très des
militants est récompensé, mais ne pavoisons pas, le deuxième tour est aussi crucial pour
valider le score du parti socialiste et des forces de la gauche pour impulser cette politique
plus juste plus équitable pour tous. Aujourd’hui c’est la Région, demain le département, et
après les municipales. Sur la Communauté de Commune, Le parti socialiste a un devoir,
parler, discuter avec les écologistes mais aussi les forces de la gauche au sens large sans
velléités hégémoniques pour définir les synergies nécessaires et mener les combats
ensemble et selon nos différences. Parlons de ce qui nous rassemble et non pas de ce qui
nous divise. Nous avons des points de convergence y compris avec d’autres démocrates…
Ne manquons pas ce rendez-vous ! Ne nous démobilisons pas pour ce deuxième tour, car la
vigueur du FN sur un territoire peu touché par l’insécurité, l’immigration, est un facteur qu’il
ne faut pas occulter et ce n’est guère glorieux. Un certain nombre de personnes notamment
de Paimboeuf, étaient sur la liste régionale du FN, il nous faut travailler encore plus et faire
évoluer les modes de pensée. Le deuxième tour devra être un message fort, l’abstention du
premier tour doit nous mobiliser encore plus !!!

Billet du 8 mars 2010 du secrétaire de Section Jean Philippe Reverdy
La région « Française » est un échelon administratif important, mais elle n'atteint cependant pas les dimensions des
régions de certains de nos partenaires européens qui permettent à celle-ci d'atteindre un seuil d'efficacité reconnu. Pourtant
l’Etat U M P, à contre courant, a voulu contre carrer l’action de ces régions en SUPPRIMANT la taxe professionnelle. La
raison : une recentralisation essentielle à la machine de guerre de la Droite. Afin de contrebalancer le poids politique de 20
régions sur 22 et de la plupart des départements et des grandes métropoles situés à gauche… Et cette situation apparaît
comme une très grosse épine dans le pied de la mise en place d’une politique gouvernementale LIBERALE, c'est à dire
synonyme de : -Moins de service de proximité, plus de disparités sociales, moins d’accessibilité au soin, désengagement
des lignes de transport en commun non rentables ETC.... -Et rentabilité maximale au prix d'un absolutisme financier, où
l’humain devient une ressource comme le pétrole, l’eau, etc
La gauche et le parti socialiste ne veulent pas d’un projet de société qui écarte les valeurs de solidarité,
d’humanité défendues par les régions gérées par le Parti Socialiste
Pendant 6 années, la Gauche et les Socialistes ont su mettre en place des politiques cohérentes, au cours desquelles les
Pays de Loire sont passés de la huitième à la cinquième place des régions françaises . Le taux de chômage y est plus
faible ( 1 point )que la moyenne nationale, et les disparités salariales sont les moins importantes entre les plus haut et les
plus bas salaires. La région Pays de Loire est une région dynamique qui attire. Grâce a des incitations fortes elle est aussi
la première région française pour l’agriculture biologique. Elle connait aussi un large développement de l’aquaculture et la
Région apporte son soutien à la pêche côtière. Les investissements dans un pôle de compétitivité sur les matériaux
composites, faisant travailler ensemble : Universités et Grandes Écoles ont permis à la Région de conserver la Navale et
Airbus. Permettant le maintien des sites existants. La Gauche Unie et les Socialistes ont construit patiemment un modèle
de gestion qui apporte une protection à ses habitants, ses citoyens contre les dérives de la politique gouvernementale
actuelle.Pour ces raisons, les Élections Régionales des14 et 21 mars prochain, seront un test important pour la région des
Pays de Loire et en particulier pour M Fillon et Mme Bachelot qui verront dans les résultats une approbation ou un rejet de
leur politique.

Les 14 et 21 Mars
Mobilisons nous !!!/
Votons…
Billet septembre 2009
Quid de la démocratie ??? Encore une fois le vote de désignation du candidat du parti socialiste le 1er octobre ne pourra se faire sur St
Brévin. Pas de salle… Cette situation reflète également un déni de communication de la Mairie qui organise au dernier moment un Conseil
Municipal le 10 août sans en prévenir au préalable les élus de l’opposition et qui n’était pas prévu dans le planning officiel de la mairie Des
commissions municipales convoquées à des horaires de travail, des dossiers remis partiellement aux élus de l’opposition avec un délai si
court qu’aucune analyse profonde ne peut en être faîte, la réalité de l’usage de la démocratie à St Brevin, malgré une communication
municipale très lisse, est un leurre !!! M. Haury, le mieux vivre à St Brévin c’est quoi ??? Un aréopage de citoyens « compétents » qui
votent de préférence à droite, où la quintessence des décisions prises (de droite) reflète la mise en place d’un « entre nous » excluant une
partie de la population… La démocratie c’est aussi les Elections Régionales. Les Pays de Loire dont nous sommes, ont acquis depuis 5
ans maintenant de la respectabilité. Le développement économique, dans le respect de règles écologiques, de grandes métropoles,
comme Le Mans, Angers, Laval, La Roche sur Yon, Nantes et St Nazaire ont fait passer la région de la 12ème place à la 5ème place des
régions les plus dynamiques. Toutes ces métropoles sont à gauche…N’en déplaise à la Droite, le dynamisme économique c’est aussi à
gauche, avec l’inscription de clauses sociales… Le chômage dans la région résiste mieux, les disparités salariales sont faibles
(programmes de formations) , les femmes travaillent plus qu’ailleurs, des coopérations internationales ont été signées, la Région consacre
aussi, 5 % de ses surfaces agricoles à la culture biologique, autre facteur de développement et de consommation responsable. Notre
Région a bien changé ses 5 dernières, l’action de la Gauche et des Socialistes et à sa tête Jacques AUXIETTE ont été moteur. Les
élections de 2010, nous devons les gagner, car la Droite aux aguets, aiguise ses armes, les de Villiers, Fillon, Bachelot sont les têtes de
pont d’une politique nationale destructrice d’emploi, du travailler plus (pour ceux qui le peuvent) pour gagner moins, du renchérissement de
la vie, de la culture du hard discount… A St Brevin comme ailleurs, ce type d’enseigne fleurissent, (la dernière a ouvert le 25/09) avec des
prix tirés vers le bas, qui étranglent les producteurs, des salariés au SMIC avec des horaires décalés, une pression psychologique
importante. La démocratie c’est aussi le fonctionnement du Parti Socialiste qui nous décrédibilise, et écoeure les militants que nous
sommes. Donner des leçons à la Droite c’est bien, encore faut-il être irréprochable…
Billet juin 2009
Le scrutin du 7 juin La majorité (être majeur) comporte de nombreuses dimensions civiles, pénales, civiques. Depuis la Révolution
Française « les hommes naissent libres et égaux en droit », chacun devient majeur par essence. Jusqu’à une date récente les
domestiques, les moines les militaires et les pauvres étaient exclus de la citoyenneté au même titre et pour les mêmes raisons que les
enfants et les femmes. Le scrutin du 7 juin montre qu’il y a beaucoup de femmes, de moines, de domestiques et de militaires en France. 60
% d’abstention à un scrutin majeur. A moins que cela soit du désintérêt. Pourtant , 80 % des lois votées par notre Parlement ne sont que
des retranscriptions en droit national, des lois européennes. A qui la faute, aux politiques en règle générale, pour lesquels l’Europe sert de
bouc émissaire. Le chantre de cette diatribe organisée étant(entre autres) le Vicomte De Villiers qui a fait un excellent score sur St
Brevin…Rassurons nous c’est le seul élu de LIBERTAS dans toute l’Europe… Revenons à nos moutons (de panurge ???) où est l’Europe

à St Brevin… Dans les fonds structuraux (routes, rond-point, politique agricole commune, la pêche) et dans le Fonds Social Européen,
(politique de l’emploi, de formation professionnelle). Chut !!! Il ne faut pas le dire… L’Europe est un fusible trop pratique… Eh bien non, LE
PARTI SOCIALISTE NE SE TAIRA PAS et sera vigilant aux bénéfices que tire la CCSE de l’Europe. A nous d’œuvrer en ce sens et de
nous battre, contre la dérégulation, la prééminence des paradis fiscaux, la spéculation financière qui recommence comme avant.
Seulement 3 % des flux financiers boursiers ne servent qu’à l’économie réelle, le reste c’est de la spéculation.
Et puis, que dire du score remarquable d’Europe Ecologie, et à fortiori du score sur le Sud Estuaire, en particulier à St Brevin, encore une
fois il va falloir se parler, échanger…Il y a des sujets brûlants, la gestion de nos déchets, le ramassage des ordures, la gestion de l’eau, le
développement de l’agriculture biologique…les transport publics…
La droite opportuniste n’a de cesse de surfer sur ce qui marche sans en alimenter la source. Piller la source, piller les
ressources (y compris humaines) c’est le modèle instruit par la politique libérale où tout est monnayable Réagissons…

