Plus de 800 personnes à la
fête de Lesconil
Comme au Guilvinec samedi 16 juillet, la fête de la section du
Pays bigouden à Lesconil ce samedi 23 juillet a été un grand
succès.
De nombreux locaux et touristes sont venus sur le port en
cette belle soirée ensoleillée pour goûter aux moules frites
et assiettes de paëlla, dans une ambiance conviviale
favorisant les rencontres sur ces grandes tables alignées.

Une table d’information sur les initiatives et propositions
communistes accueillait à l’entrée les visiteurs qui ont été
intéressés par la Grande Consultation Citoyenne, par la
position unitaire des communistes dans la perspective de 2017
et de la montée des périls en tous genres en France et en
Europe.

Une vingtaine de questionnaires ont été remplis par des
personnes qui ont apprécié fortement la démarche de
formulation d’aspirations politiques collectives, pour recréer
du lien politique, un espoir commun et dépasser les petits
jeux politiciens de personnalisation électoraliste matraqués
par les grands médias.

La soirée, alternant chants de marins, politique et rock’n
roll, s’est poursuivie quand Ismaël Dupont, secrétaire
départemental du PCF, a prononcé un discours sur la situation
politique actuelle, complexe et dangereuse, mais non dénuée
d’espoirs. Il était entouré à la tribune par Étienne Le
Bellec, Patrick Gloaguen, Robert Vigouroux, secrétaires de
section du pays bigouden.

Voici le texte intégral de la prise de parole.
« Bonsoir à toutes, à tous,

On est bien ici tous ensemble à Lesconil, à
discuter, à manger face à la mer, à faire la fête, à
écouter de la bonne musique dans une ambiance
fraternelle.
Mais, dans nos têtes, il y a du doute, un sentiment
d’impuissance et de colère qui peut détourner de
l’action politique et de la vie citoyenne.
Quoi de plus normal !
Avec un pouvoir socialiste, élu en 2012 sur des
promesses de justice sociale et de rupture avec la
politique ultra-libérale et pro-patronale de
Sarkozy, qui mène une politique d’austérité et de
remise en cause du droit social comme on en a
rarement, voire jamais, connu depuis la Libération.
Jusqu’à remettre en cause le droit de manifester
contre la loi travail, à criminaliser les
syndicalistes de chez Air France ou ceux qui luttent
contre la loi El Khomri, jusqu’à utiliser le 49-3 en

contournant le débat parlementaire et l’absence de
majorité au Parlement, à quatre reprises, pour
imposer la loi Macron et la loi travail.
Une loi travail pourtant rejetée par 70 % des
Français qui perçoivent bien qu’elle a pour but de
précariser encore un peu plus les salariés pour
répondre aux exigences du Medef et d’une Union
Européenne qui voudrait instaurer des protectorats
dévoués au capitalisme financier sur les nations et
contre les intérêts des peuples dont on bafoue sans
cesse
depuis
des
années
la
souveraineté
démocratique.
Une Union Européenne qui impose une hyper-austérité
absurde remettant en cause les droits sociaux les
plus élémentaires des peuples européens et
singulièrement des Grecs, en obligeant le
gouvernement Syriza à contredire le référendum qu’il
a gagné à l’été 2015 et le mandat de résistance à la
dictature libérale de la Troïka et des gouvernements
européens dévoués aux banques qu’il a reçu du
peuple.
Pendant ce temps, sourds à la détresse de centaines
de milliers de réfugiés syriens, irakiens, afghans,
soudanais, érythréens, qui s’entassent dans des
camps dans une misère absolue ou meurent en
Méditerranée, relativement indifférents à l’urgence
de lutter contre le dérèglement climatique, pour
l’emploi des jeunes, la prise en charge des
personnes âgées, le milieu politique étale sa
médiocrité et sa démagogie, particulièrement à
droite et à l’extrême-droite, après les attentats de
Nice, en faisant de la surenchère dans le concours
Lépine des inventions sécuritaires les plus
farfelues.

Il nous confronte au carrefour des vanités et de
l’affairisme, ce que symbolise bien un Cahuzac,
ministre du budget, qui cache ses millions au FISC
et son argent mal gagné à conseiller des
laboratoires pharmaceutiques en plein conflit
d’intérêt.
Ou encore un Macron qui fait des allers-retours
entre la banque d’affaire Rotschild et le pouvoir,
qui prétend incarner la relève et la modernité à
gauche alors qu’il n’a pas affronté une fois le
suffrage universel et qu’il n’est que le chouchou et
le toutou du Medef et de la haute finance.
Un Valls qui se voit bien en fossoyeur du Parti
Socialiste et de la gauche en France et qui conjugue
la brutalité et la grossièreté d’un Sarkozy, lequel
prétend revenir au pouvoir après toutes les affaires
de corruption financières qui ont entaché son mandat
de Président.
Face à cette triste équipe d’interchangeables, à ces
irresponsables qui font monter l’abstention et
l’extrême-droite en France, qui se soucient assez
peu qu’il y ait 800 000 à 1 million de chômeurs en
plus dans notre pays depuis 2012, et des centaines
de milliers de concitoyens qui sont tombés en
dessous du seuil de pauvreté, ceux-là faisant
assurément partie des 40 % de Français qui ne
peuvent s’offrir des vacances cet été, la tentation
est grande de se détourner de tout cela et de
cultiver sans jardin.
Et pourtant…
D’autres hommes se sont battus dans des conditions
plus difficiles et dangereuses pour la liberté,
l’égalité, la dignité humaine.

On ne peut pas laisser ce monde à ses prédateurs en
se détournant de la vie collective quand les
soixante hommes les plus riches du monde possèdent
autant que la moitié de l’Humanité.
Les marges de manœuvre existent pour mener une autre
politique, en faveur des classes populaires, des
services publics, de la solidarité, de la protection
sociale, des salaires et de l’amélioration des
conditions de travail.
A condition d’abord de prendre l’argent là où il est
confisqué et s’utilise dans le parisitisme social
sans faire tourner l’économie réelle.
On pense aux 31 milliards de patrimoine de Liliane
Bettencourt, qui n’a pas payé l’ISF cette année, ou
aux 30 milliards de Bernard Arnault, de Gérard
Mulliez, le patron du groupe Auchan, qui
représentent 3 fois le produit Intérieur Brut du
Mali et 180 000 ans de salaires d’un travailleur
payé au SMIC !
Et on nous parle après de coût du travail, alors
qu’on ne s’attaque pas au coût du capital.
A ces 200 milliards d’exonérations fiscales et de
cadeaux fiscaux pour les entreprises, dont
bénéficient principalement les plus grosses d’entre
elles, les multinationales. A ces 60 et 80 milliards
de fraudes et d’évasions fiscales recensés dans un
rapport daté de 2012 par Eric Bocquet, sénateur
communiste, avec la complicité des banques, des
paradis fiscaux, de l’État.
Un vrai partage des richesses ne peut se faire qu’en
donnant des pouvoirs démocratiques aux salariés dans
les entreprises, qu’en s’affranchissant des règles
de gouvernance libérales de l’Europe, qu’en

s’attaquant
résolument
capitalistes.

aux

intérêts

des

Seule une réorientation importante des politiques
publiques dans le sens de la justice sociale et de
l’égalité pourrait redonner un peu de crédit à
l’action politique, à notre démocratie bien mal en
point, parce que ces institutions, celles de la Ve
République, en verrouillent l’expression, et
empêcher la progression du Front National, ce
populisme d’extrême-droite porteur d’une histoire
raciste et liberticide que l’on connaît, de menacer
encore plus notre démocratie.
Il y a aujourd’hui, dans cette période de défiance
généralisée et de radicalisation, de montée des
périls politiques et sociaux que chacun perçoit, une
nécessité de reconstruire une gauche plus
rassemblée, qui rompra avec la politique menée
depuis cinq ans, tournera le dos aux vieilles
recettes du néo-libéralisme qui conduisent la
social-démocratie à l’échec partout en Europe, pour
prendre en compte les besoins de la population :
éducation, santé, protection sociale, jeunesse…
C’est la raison pour laquelle le Parti Communiste
cherche à construire avec les citoyens et les autres
forces politiques et sociales de gauche qui ne se
reconnaissent pas dans la politique de Hollande, de
Valls et de la majorité parlementaire socialiste
actuelle, un pacte d’engagements communs pour 2017.
Nous fêtons cette année les 80 ans du Front
Populaire, union de la gauche pour résister au péril
fasciste et faire progresser les droits des
travailleurs : il nous faut reprendre ce chemin là.
En surmontant les querelles d’ego, d’ambitions

partisanes ou personnelles, les habitudes, en
trouvant un candidat de gauche commun rassembleur,
qui ne peut être François Hollande, pour éviter un
second tour droite-extrême droite aux élections
présidentielles, une quasi élimination de la gauche
au Parlement qui signifierait des années très
difficiles pour les salariés, les libertés et ce
qu’il reste de la République sociale en France.
La porte est très étroite pour éviter ce scénario
catastrophe, mais c’est la responsabilité du PCF,
qui a travaillé à l’unité du mouvement populaire
pour la défense de la République entre 1934 et 1937,
pendant la guerre à participant à l’unification de
la Résistance, à la Libération, dans les années
1970, de travailler à réussir ce défi.
Quoiqu’il en soit, rien ne se fera sans vous, et
c’est la raison pour laquelle, en rupture avec la
démocratie des sondages, des castings, des agences
de communication, nous vous proposons de remplir la
grande consultation citoyenne « Que demande le
peuple ? » pour vous mêler de ce qui vous regarde et
énoncer vos priorités pour un mandat populaire de
gauche en 2017. »
Ismaël Dupont, Lesconil, 23 juillet 2016.
La prochaine fête de section en Finistère se déroulera le
samedi 7 août à la Forêt-Fouesnant organisée par la section de
Fouesnant, pour une soirée crêpes, elle aussi qui promet
d’être festive et politique.

Après Le Guilvinec, fête
solidaire et politique à
Lesconil le 23 juillet

Après
le
succès
et
l’ambiance
chaleureuse du Guilvinec, malgré les circonstances
particulièrement tragiques des évènements de Nice, une
nouvelle fête de section du PCF du pays bigouden se tiendra
le Samedi 23 juillet à partir de 19h à Lesconil la grande Fête

du Travailleur de la Mer
Au menu soupe de poissons, paella, moules, saucisses, merguez,
frites, kouign et far breton…
L’animation pendant le repas sera assurée par le groupe « Ar
Vaskoden » et ses chants de marins et le groupe « Shoes Daim »
nous fera rocker toute la nuit…
Si vous avez aimé l’ambiance de samedi dernier lors de la fête
du Guilvinec alors vous apprécierez la soirée de Lesconil.
N’hésitez pas à partager l’info autour de vous
À samedi !!!

Voici une image (plus sur le site
facebook du pcf29) de la fête du Guilvinec et le discours
prononcé par Étienne Le Bellec, secrétaire de section :
Bonsoir
Dans la nuit du 14 juillet un crime a été perpétué à Nice.
On l’appellera comme on veut, l’œuvre d’un fou, ou le massacre
des innocents ?
Nous nous sommes interrogés hier matin si nous devions annuler
cette fête, mais n’était-ce pas abonder au désir profond des
tueurs ?
Nous l’avons donc maintenue !!!
Certes la part de responsabilité des puissances occidentales,
par leurs interventionnismes, en Afrique, au Moyen Orient,
rappelant les pires moments du colonialisme n’est pas
étrangère à la montée du terrorisme.
Et n’est il pas vrai que les mêmes que nous armons en un
endroit, nous les combattons ailleurs ?
Car derrière les religions mortifères se cache les intérêts

économiques des puissants, ici un gazoduc, là un combinat là
encore l’appropriation de l’eau.
Les multiples guerres que la France mène au delà de ses
frontières, ne peuvent cependant servir d’excuses aux
assassins.
Le massacre de Nice touchant des enfants, des femmes et des
hommes qui ne demandaient qu’à vivre, marque la dégénérescence
des idées de ce siècle et cette violence aveugle qui ne repose
sur aucune légitimité nous devons l’éteindre car « Le ventre
est encore fécond d’où surgit la bête immonde. »
La liberté est un combat, elle ne trouve sa place dans aucun
compromis, dans aucun arrangement, dans aucun pacte avec Dieu
ou le Diable.
Ce combat pour la Liberté, l’Egalité, la Fraternité c’est
ensemble que nous devons le mener et sur notre sol, comme sur
tous les sols des peuples martyrisés, il se trouvera toujours
quelqu’un, quels que soit les circonstances, pour se lever ,
avec une pierre, ou un pieu à la main, pour crier à la face du
monde son droit à l’existence.
En hommage aux victimes fauchées à Nice, permettez-moi de vous
lire cet extrait du poème LA NUIT DE JUILLET d’Aragon.
» C’est encore une fois Juillet dont les dents brillent
C’est toujours en Juillet que grillent les Bastilles
Les roses de naguère expliquent leurs reflets
Par cette chienlit des licteurs qui brûlaient
Enfin le feu s’est mis à la fête foraine
Qui soit même consume au milieu de l’arène
Le pitre le jongleur et le danseur de corde
Courent de tous côtés criant miséricorde
Aux grelots de son char pend le faux Phaéton
Et le sable est jonché de masques en carton
L’équilibriste tombe et l’avaleur d’étoupe
Flambe avec l’avaleur de sabre qui se coupe
Et tandis que le peuple éprouve qu’il est grand
A comment dans leur cirque il foule les tyrans
L’étalon Liberté crevant l’écran de toile
Dante sort de l’enfer et revoit les étoiles »
Nous allons maintenant observer une minute de silence.

Fêtes du pays bigouden les
samedis 16 et 23 juillet au
Guilvinec et à Lesconil

Les fêtes d’été des sections du
PCF Finistère : l’occasion d’apprécier des moments
de convivialité, d’échanges humains et politiques,
de découvrir le sud-Finistère, sa gastronomie et
sa générosité !
Samedi 16 juillet – Repas de fruits de mer sur le
port du Guilvinec (section PCF du Pays Bigouden)
Samedi 23 juillet – Repas de fruits de mer sur le
port de Lesconil (section PCF du Pays Bigouden)

Dimanche 7 août – Soirée Cabaret organisée par la
section PCF de Fouesnant
Samedi 20 août – Repas de fruits de mer sur le
port de Loctudy (section PCF du Pays Bigouden)
Samedi 20-Dimanche 21 août 2016: Fête de l’Isole,
organisée par la section PCF de Scaër au Grand Champ à
Scaër.
Concours de boule en doublette le samedi 20 et le dimanche 21
août.
Le Dimanche 21 août, A 11h30 – Apéritif et Débat – Banquet 12€
adulte (Crudités- Jambon à l’os rôti – frites – fromage et

patisserie – café) 6€ le menu enfant -Inscriptions :
02-98-59-02-36 ou 02-98-57-68-45 Chez Estelle PENCRE’CH ou
Denise GUILLOU
Après midi : café, pâtisseries, buvette, loterie, jeux divers

Créons avec les citoyen-ne-s
une perspective à gauche
Adresse du Parti Communiste du Finistère aux forces politiques,
syndicales, associatives de transformation sociale et écologique du
Finistère.
à Europe Ecologie les Verts, au NPA, à Nouvelle Donne, à l’UDB, aux
socialistes de gauche hostiles à la politique du gouvernement HollandeValls
à Ensemble, au Parti de Gauche, aux Collectifs Front de Gauche du Centre
Finistère, du Pays Bigouden et du Pays de Morlaix
à Brest Nouvelle Citoyenneté et à l’Autre Gauche de Plouzané, à
l’Alliance Citoyenne de Douarnenez, à La gauche naturellement à
Fouesnant, à l’association A Bâbord toute de Concarneau, à La coopérative
citoyenne à Morlaix, au Forum Civique de Plougastel
au Collectif Anti-TAFTA 29, à ATTAC
à la CGT, à Sud Solidaires, à FO, à la FSU

Face à l’urgence des crises sociale, écologique et démocratique, la
brutalité du libéralisme, la menace du retour au pouvoir d’une droite
dure et le danger de la montée de l’extrême-droite, il est nécessaire de
se rassembler pour construire un espoir, une perspective d’émancipation
pour notre pays.
Nous vivons un moment inédit de régression sociale : 100 000 personnes de
plus sont passées sous le seuil de pauvreté depuis 2012, le chômage et la
précarité des salarié-e-s ne cessent d’augmenter, les services publics,
la protection sociale et le droit du travail sont remis en cause et
dégradés à une vitesse inquiétante.
Trahissant le Mandat Populaire, François Hollande et ses gouvernements se
sont soumis aux directives libérales et aux politiques d’austérité
préconisées par la Commission Européenne. Ils ont fait le choix
idéologique de la domination du capitalisme financier.
La situation politique est complexe. Malgré un mouvement social d’une
grande vigueur depuis quatre mois contre le projet de loi El Khomri, qui
aggraverait encore la situation des salarié-e-s et précaires et
amplifierait le chômage, les échéances importantes de 2017 se préparent
dans l’émiettement à gauche.
Beaucoup de nos concitoyens n’iront pas voter si la situation en reste
là.
D’autres voteront pour des candidats qui accentueront les inégalités, la
concurrence de tous contre tous, la défiance sociale, confessionnelle ou
ethnique, le recroquevillement nationaliste et le non respect des
objectifs affichés par la COP 21.

Le pire est possible : une gauche progressiste divisée et affaiblie
quasiment éliminée des instances de représentation nationale.
Les communistes ne se résignent pas à ce scénario et essaient de changer
le rapport de forces. Elles et ils appellent à un large rassemblement de
gauche sur des bases claires, en rupture nette avec les politiques
économique, sociale, d’immigration, étrangère, menées depuis 2012 et sous
Sarkozy.
En essayant d’impliquer les citoyennes et citoyens qui veulent d’une
autre politique, qu’ils soient ou pas engagés dans un parti ou un
syndicat, elles et ils font remplir une grande consultation citoyenne, –
les 500 000 questionnaires « Que demande le peuple ? » – pour construire
un contenu de projet politique pour les échéances de 2017 avec les
citoyens, au plus près de leurs attentes et de leurs besoins, et essayer
de rendre incontournable un mandat populaire.
C’est une autre façon de faire de la politique, privilégiant le débat
d’idées qui rassemble face à la personnalisation politicienne, en vogue
dans les grands médias, qui divise et détourne des vrais problèmes.
Nous souhaiterions élaborer avec vous un Pacte d’engagements validé par
une large base citoyenne. Ce travail de défrichage politique commun peut
créer une dynamique qui déjoue les sombres pronostics annoncés.
Pour cela, nous aimerions échanger avec vous pour poser les bases d’une
alternative politique et sociale à gauche et vous rencontrer dès que
possible pour créer les conditions pour mettre en œuvre ce projet dans
tout le département à travers les huit circonscriptions du Finistère.
Nous vous recontacterons très rapidement à ce sujet.
Salutations militantes.

Le 7 juillet 2016.

Municipales
gauche

:

Rosporden

à

Les habitantes et les habitants
de Rosporden-Kernével en accordant 2/3 de leurs suffrages à la
liste de la Gauche Citoyenne, ont le plus clairement du monde
exprimé leur volonté.
La Gauche Citoyenne rassemblée progresse de près de100 voix
par rapport au second tour des élections de 2014.
Ils ont mis un point final à la gestion chaotique de ce qui
restait de la municipalité de droite et ils ont bien fait.
Rosporden et Kernevel méritaient mieux que cette politique
rabougrie, sans projets, sans souffle.
Dans un même élan ils ont décidé d’imprimer un cours nouveau à
la Communauté de communes « Concarneau Cornouaille
Agglomération ».
Et maintenant en route !
Les chantiers de manquent pas.
Le premier d’entre eux sera celui du dialogue démocratique, de
la participation des citoyennes et des citoyens à la conduite
des affaires municipales. Les élus PCF/Front de Gauche seront
totalement impliqués pour faire vivre tout au long du mandat
cette forme de gestion responsable et partagée.

Brest/Rosporden le 4 juillet 2016

Le 5 juillet contre la loi
travail les Finistérien-ne-s
dans la rue

La Fédération du Parti Communiste Finistère appelle à
participer massivement aux rassemblements contre la loi
travail.
À Quimper place de la Tourbie à 11h30
À Brest place Liberté à 17h30
COMMUNIQUE CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL Le
souffle ne nous manque pas !
La journée du 28 juin a été comme toutes les autres journées
de mobilisation depuis 4 mois, réclamant le retrait du projet
de loi et l’obtention de nouveaux droits, un succès des
salarié-es, jeunes, privé-es d’emplois et retraité-es, succès
et détermination qui ne s’essoufflent pas ! Ceci malgré
certaines conditions de manifestation qui n’ont pas permis à

toutes et à tous d’y participer.
Les premiers résultats de la votation citoyenne, lancée par
les organisations syndicales depuis un mois, ont été remis à
l’Elysée au conseiller social du Président de la République le
28 juin au matin ainsi que dans les préfectures pour les
votations départementales. Plus de 700 000 votants, 15 796
bureaux de votes principalement dans les entreprises, 92% des
votants pour le retrait du projet de loi travail, viennent
renforcer l’ensemble des rassemblements, actions et
manifestations unitaires.
De même, l’opinion publique dans les derniers sondages
soutient toujours la mobilisation contre ce projet de loi, 70%
disent même qu’ils sont contre l’utilisation du 49.3 pour le
faire adopter.
Ce projet est minoritaire à tout point de vue.

