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Faut-il y voir le signe de ses 
luttes contre les injustices, les 
inégalités ? Toujours est-il qu’Eric 

est né le 3 mai 1968, durant le plus important mouvement social de 
France du 20ème siècle. 

Pas étonnant, dès lors, de retrouver cet étudiant en fac d’histoire, à      
18 ans, au cœur de la manifestation étudiante de décembre 1986, 
contre le projet de loi Devaquet instituant une sélection à l’entrée des 
universités. Manif où Malik Oussekine, 22 ans, sera matraqué à mort, 
dans le hall d'un immeuble parisien où il s'était refugié, par deux 
policiers « voltigeurs motoportés ». L’un conduit, l’autre frappe, mission : 
« nettoyer » les rues des « casseurs ». Eric, quant à lui, sortira de la 
manifestation blessé, un orteil arraché par l’éclatement d’une grenade 
lacrymogène. Eric sera certes indemnisé comme victime, mais n’en 
reste pas moins sensible à toutes ces victimes de la répression policière, 
qui se sont battues - et continuent de se battre - pour être reconnues 
comme telles.  

Aussi, le 17 avril dernier, quoi de plus normal que de retrouver Eric au 
cœur de la mobilisation organisée par la CGT pour les 60 ans de la mort 
d’Edouard Mazé. « Il est important de rendre hommage à toutes ces 
victimes de la répression sociale qui ont laissé leur vie ou sont 
devenues, comme le disait Pierre Cauzien, « des handicapés 
clandestins ». 

Eric, instituteur spécialisé depuis 10 ans dans un collège public de 
Lesneven, au sein d’une Unité Pédagogique d’Intégration, accueille 
chaque jour dix gamins handicapés, âgés de 12 à 15 ans, présentant de 
gros troubles de l’apprentissage. Depuis l’arrivée de Sarkozy au pouvoir, 
Eric fait le constat suivant : « La logique de suppression de postes dans 
l’Education nationale entraîne une dégradation de nos conditions de 
travail alarmante ! Or c’est la relation humaine qui doit prévaloir pour 
accompagner et aider nos enfants à progresser. Pour cela, il faut des 
enseignants, mais aussi des assistants d’éducation et des personnels en 
nombre suffisant, formés, qualifiés et issus du champ médico-psycho-
social ». Aujourd’hui, en effet, par manque de moyens, Eric ne bénéficie 
plus de ce travail collectif au quotidien nécessaire pour mieux prendre 
en charge les difficultés des élèves. « Les parents font difficilement le 
deuil définitif du handicap de leurs enfants, alors ne leur enlevons pas 
en plus un accompagnement digne de ce nom ! ».  

Dans le prolongement de sa profession, Eric mène un véritable combat 
d’éducation à la citoyenneté dans les structures d’éducation populaire. 
Adhérent et dirigeant au PL Sanquer, capitaine d’une équipe de Tennis 
de Table, Eric s’attache à défendre, au travers des pratiques sportives, 
le respect des valeurs, le respect de l’adversaire.    

Brestois pur souche, Eric aime sa ville et s’y implique, notamment au 
sein du conseil consultatif de son quartier, St-Marc, où il pilote 
activement la commission Vie de Quartier, s’appliquant toujours à 
travailler en bonne intelligence avec les différentes structures de quartier 
et en priorisant un thème qui lui est cher, le lien intergénérationnel. 

 

 

« A propos de la fermeture 
de trois écoles maternelles à 

Brest » 

Par Claude BELLEC, conseillère 
municipale à Brest 

« Un sujet tel que celui des écoles suppose - et supposait - la plus 
large concertation, avec les familles, les personnels enseignants, leurs 
représentants. Car avant toute prise de décision, il importe de se 
donner le temps de la réflexion, de l’échange et de l’organisation. Je 
déplore le manque de concertation dans ce dossier, la place ayant été 
donnée à un semblant de consultation, voire à une information 
« éclair », d’autant plus dommageable que cette annonce intervient 
après le « bouclage » de la carte scolaire, plaçant les directeurs 
d’école en difficulté pour la prochaine rentrée. 

Toutefois, dans ce dossier, il s’agit bien de regroupement 
d’établissements scolaires qui, isolés, étaient pour deux d’entre eux 
sous-utilisés et vétuste pour un autre. Au vu de ces éléments, cette 
décision participe bien à l’idée que nous nous faisons d’une 
occupation de locaux la plus équilibrée possible sur la ville, et n’enlève 
rien à notre attachement à un service public de proximité. Celui-ci, 
malmené par une politique nationale de régression, a vocation à 
s’adapter aux besoins de la société si nous voulons lutter contre les 
inégalités entre les sexes, le handicap et favoriser la justice sociale. 

Ces regroupements permettent d’anticiper de prévisibles fermetures 
de classes, qui, ne nous y trompons pas, relèvent des décisions 
arbitraires du Rectorat d’Académie, et l’exemple de la suppression de 
la CLIS à l’école Langevin en est un bien triste témoignage. » 

U ne claque infligée à la droite au 
travers des urnes lors des élections 
régionales, 800 000 personnes dans la 
rue le 23 mars, et Sarkozy ne comprend 
pas le message ? Il fait la sourde oreille, 
occupé à jouer à la chaise musicale 
avec ses ministres. Sans tenir compte 
du mécontentement qui gronde, il 
réaffirme tranquillement son désir de 
maintenir le cap de sa politique. 

C hômage massif, blocage du 
pouvoir d’achat, incertitudes de l’avenir, 
la crise mondiale que nous connaissons 
depuis maintenant 3 ans trouble la vie 
des citoyen-ne-s. La droite l’utilise 
comme une opportunité pour tenter de 
justifier les attaques contre la sécurité 
sociale, l’éducation nationale, la culture, 
les collectivités locales, … et 
maintenant les retraites ! Or une chose 
devient de plus en plus évidente aux 
yeux des Français-e-s : Sarkozy prend 
aux pauvres pour donner aux riches. 

Même à droite, des voix s’élèvent pour 
réclamer la suppression du bouclier 
fiscal.  

L a victoire de la gauche lors du 
dernier scrutin lui confère de grandes 
responsabilités. A commencer  par 
entendre le message de celles et ceux 
qui ont fait le choix de ne pas aller 
voter. La gauche doit produire des 
actes pour retrouver la confiance des 
abstentionnistes, particulièrement 
nombreux dans les quartiers populaires, 
la jeunesse. C’est une condition 
absolue pour envisager d’autres 
victoires à venir.  

C ela commence maintenant, en 
mettant en échec le projet de 
démantèlement de notre système de 
retraite par répartition. Le mouvement 
social est en marche, réussissons, 
ensemble, la prochaine mobilisation 
porteuse d’objectifs programmée le 1er 
mai prochain ! 

Samedi 17 avril 2010 : commémoration des 60 ans de la mort d’Edouard Mazé, 
tué par les forces de l’ordre à Brest, le 17 avril 1950. A lire page 2. 

Quelle gestion  
de l’eau en 2012 ? 

Le prochain moment fort de la démarche participative 
engagée par BMO sur le futur mode de gestion de l’eau - 
les contrats d’affermage arrivent à échéance le 
31/03/2012 - se tiendra le :  

Jeudi 29 Avril 2010, à 20 H 00  
à l’Hôtel de Ville de Brest, Salon Richelieu 

à travers un débat public sur le thème « les différents 
modes de gestion du service public de l’eau », en 
présence de Michel DESMARS, chef du service de l’eau 
de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies (FNCCR). Venez nombreux en débattre ! 

Eric GUELLEC 
Marié, père de trois               

enfants, Eric, 42 ans, est 
instituteur spécialisé. 

Homme attachant et 
dynamique, ce communiste 

également adhérent au 
SNUIPP-FSU, nous éclaire 

sur ses combats qu’il mène 
au quotidien. 
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Comment le développement durable se traduit-il en 
actes au Relecq-Kerhuon ? 

Lors de la campagne des municipales, nous avions 
promis de mettre en place un agenda 21, véritable 
guide de mise en œuvre du développement durable, à 
l’échelle de notre commune. La chasse au gaspi a 
donc été ouverte, au lendemain des élections 
municipales, avec par exemple, le lancement d’un 
audit énergétique de tous les bâtiments communaux. 
Surprise de taille : notre mairie, inaugurée en 2007, 
était le 4ème équipement le plus consommateur 
d’énergie ! Un calendrier des actions correctrices à 
mener est en cours pour réduire là où c’est possible 
la consommation en énergie et en fluides, mais déjà, 
des mesures concrètes comme la mise en place de 
réducteurs de pression aux robinets, la renégociation 
des contrats de fourniture d’électricité, ou la 
suppression d’abonnements au minitel, ont été 
prises ...  

Parle-nous du dernier-né, le Vélek ? 

Le Vélek, ou vélo à assistance électrique, est destiné 
à permettre aux habitants de réaliser des petits 
trajets de proximité ou des promenades dominicales, 
de façon écologique et ludique. Avec une assistance 
au pédalage, le vélek répond à la fois aux contraintes 
liées à la topographie de notre commune qui limitait 
la pratique du vélo, ainsi qu’à celles liées au 
stationnement et à la pollution. Le pari sera réussi si 
ce mode de déplacement « doux » permet aux 
habitants d’y prendre goût !  

Quel regard portes-tu sur ton premier mandat d’élu 
de la majorité municipale, après trois mandats 
successifs en tant qu’élu d’opposition ? 

Incontestablement le sentiment d’être - enfin ! - utile, 
en pouvant mener des action concrètes et appliquer 
les engagements que nous avons pris envers les 
Relecquois. A la fin de ce mandat, la satisfaction sera 
au rendez-vous si les habitants sont satisfaits du 
travail que nous aurons accompli, dans le respect de 
leurs attentes et besoins.  

 

 

 

Commémoration du 60 ème anniversaire            
de la mort d’Edouard Mazé 

Ci-contre, la Place Edouard Mazé, 
où est érigée une stèle en 
hommage à cet ouvrier du 
bâtiment, militant CGT, tué par les 
forces de l’ordre, à Brest, lors de la 
manifestation du 17 avril 1950. Sur 
la stèle, réalisée au lendemain du 
drame par les granitiers d’Huelgoat, 
une épitaphe : « A Edouard Mazé, 
assassiné le 17 avril 1950, pour le 
pain, la paix et la liberté ».   

Samedi 17 avril 
2010, à l’initiative 
de la CGT, près 
d e  4 0 0 
personnes se 
sont rassemblées 
sur les lieux du 
drame de 1950, 
rue Kérabécam, marquant ainsi leur attachement aux libertés et au 
progrès social. Un discours remarquable de l’UD CGT y a été 
prononcé, retraçant les luttes d’hier servant d’enseignement pour 
celles d’aujourd’hui, et rappelant pertinemment le combat quotidien 
qui continue. 

Parmi les victimes par balles du 17 avril 1950, un grand homme, 
Pierre Cauzien, militant CGT à l’arsenal, adhérent du PCF, dont le 
dernier espoir était, après l’ouverture des archives, de faire éclater 
la vérité. Avant de disparaître l’an passé, Pierre a adressé à la 
Section PCF du Pays de Brest une requête pour laquelle il 
souhaitait, au-delà de sa propre personne, donner un caractère 
national et collectif : entamer des démarches pour que soit enfin 
reconnu un statut de victime de la répression policière.  

Faisant suite à la sollicitation de la Section PCF du Pays de Brest, 
le communiste Guy FISCHER, Vice-Président du Sénat, a décidé 
d’apporter sa pierre « à l’hommage rendu à ces figures de la 
classe ouvrière de l’après-guerre - et jusqu’à nos jours - qui, 
empreints des idéaux du Conseil National de la Résistance, ont été 
victimes d’une répression policière s’apparentant aux méthodes de 
Vichy qui venait d’être mis à bas par l’héroïsme du peuple 
français ». Dans le prolongement de ces démarches, une pétition a 
également été lancée, à l’occasion de cette commémoration, pour 
la reconnaissance du statut de victime de la répression sociale.  
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Ronan 
TANGUY 

Ronan, 57 ans, 
cadre bancaire, 
est adjoint au 

Maire du        
Relecq-Kerhuon, 

chargé du 
développement 
durable, du 
littoral et de 

l’environnement. 

 
 
 
 

L’urgence d’un service 
public de la petite enfance ! 

 

En France, il manque aujourd’hui près 
de 350 000 places de gardes d’enfants, 
tous modes confondus. On peut 
légitimement parler de pénurie, mettant 
les parents, notamment les femmes, 
face à des difficultés parfois 
insurmontables, au détriment trop 
souvent de leur vie professionnelle et 
privée. C’est dans ce contexte de 
pénurie que le gouvernement a 
systématiquement privilégié le quantitatif 
plutôt que le qualitatif pour accroître le 
nombre de places de garde. Il a ainsi 
annoncé des mesures inacceptables 
d’« assouplissement » des règles 
d’accueil en crèche. 

La mise en place de jardins d’éveil 
payants succède à la remise en cause 
de la scolarisation des 2 ans à l’école 
maternelle et à la diminution des 
exigences imposées aux assistant-e-s 
maternel-le-s exerçant de manière 
regroupée. Le décret réformant l’accueil 
collectif dans le milieu de la petite 
enfance prévoit des possibilités d’accueil 
supplémentaire (+ 20%) dans les 
crèches, sans plus de moyens matériels 
ni personnels, et tout en abaissant de 50 
à 40 % le taux d’encadrement qualifié ! 

Le gouvernement, confronté aux 
exigences des parents mais empêtré 
dans son obstination de réduction de la 
dépense publique, refuse de débloquer 
les moyens nécessaires pour développer 
des places d’accueil selon des modes 
diversifiés. Ces mesures régressives 
sont d’autant plus inadmissibles qu’elles 
pénalisent les familles les plus modestes 
qui ont particulièrement besoin de 
structures de qualité avec des 
personnels formés. 

C’est pourquoi les élus communistes 
continuent à défendre et à promouvoir 
l’idée d’un service public de la petite 
enfance, gratuit, sécurisant les 
parcours professionnels des salariés, 
offrant des modes de garde diversifiés 
répondant aux attentes des parents, 
selon leurs besoins et non pas selon 
leurs moyens, précédant l’accès de 
tous au service public de l’éducation. 

Localement, ils ont signé la carte pétition 
« pour améliorer et développer les modes 
d’accueil et la scolarisation des jeunes 
enfants » et appellent à la diffuser et à la 
signer largement. (Plus d’informations 
sur : www.pasdebebesalaconsigne.com) 

Fête du 1er Mai 
13 H 00 : Inauguration de la Fête 

Placée cette année sur le thème de la défense des retraites 
« On ne bat pas en retraite ! », la Fête organisée par les 
Amis du Journal l’Humanité du Pays de Brest, la Section 
PCF du Pays de Brest et le Groupe des élus communistes 
et citoyens, aura lieu au Patronage Laïque du Pilier Rouge, 
rue Fleurus à Brest. 

13 H 45 : Repas musical 
Paëlla, gâteau, café : 12 € / Menu enfant (– 12 ans) : 3 € 

14 H 30 : Animation et Variétés avec le groupe L’N’CO 
Plus de 2 heures de spectacle : variété française et 
internationale des années 80 et inédits à déguster sans 
modération !  

Et tout l’après-midi … 
Loterie, aquarelle, jeu du palet, stands associatifs, buvette. 

Le 1er avril, le gaz a augmenté de près de 10 % ! C’est 
d’autant plus scandaleux que le groupe Suez-GDF 
annonce un bénéfice net de 4,5 milliards d’euros ! Et 
pourtant, c’est encore aux Français-e-s qu’on 
demande de piocher dans leur budget. Après cet hiver 
particulièrement rude et la nécessité de se chauffer, 
cette augmentation risque d’avoir des conséquences 
dramatiques pour les familles les plus modestes. 

Ce nouvel impôt que le PCF a toujours considéré 

comme injuste et inefficace meurt après son rejet par le 

Conseil Constitutionnel. Toutefois, il faut rester vigilant 

et combattre avec la même force le projet européen de 

taxe carbone aux frontières qui s’avèrera tout aussi 

inefficace. En effet, si ce projet devait voir le jour, il ne 

servirait qu’à renforcer le dumping social et l’exploitation 

des salariés au sein des entreprises pour les pays en 

développement. Les enjeux réels du changement 

climatique à l’échelle du monde demandent que soit 

prise en considération la dette climatique des pays 

industrialisés à l’égard des pays du Sud et d’aider ces 

derniers au travers de transferts de technologies leur 

permettant de contribuer à cette ambition. 

La Banque de France a choisi de ne pas recommander 

de hausse du taux du livret A, alors que les mécanismes 

d’évolution de ce taux, aussi mauvais soient-ils, 

devraient entrainer son augmentation automatique. En 

effet, l’indice des prix à la consommation est passé de   

- 0,75% en juillet 2009 à + 1,5 % en mars 2010. 

Aujourd’hui le livret « A » est assorti d’un taux d’intérêt 

historiquement bas de 1,25 %, alors que les promesses 

de dividendes, les rendements des placements 

obligataires, les profits spéculatifs et les bonus des 

banquiers repartent de plus belle. 

Cette faible rémunération sur cette épargne si peu 
spéculative, servant de base au financement du 
logement social, fait que, de mai 2009 à février 2010, le 
livret A a perdu au total 2 milliards d’euros d’encours. 
Son taux d’intérêt doit impérativement être relevé. 

Depuis le 1er avril, les régions sont dotées de 
superpréfets de la santé. Les Agences Régionales de 
Santé (ARS) sont officiellement instaurées dans les        
26 régions de France. Inscrites dans la loi Bachelot, 
« hôpital, patient, santé, territoire » de 2009, elles 
doivent renforcer le pilotage régional du système de 
santé. Les directeurs généraux des ARS auront des 
pouvoirs plus étendus, notamment dans la planification 
des budgets. 

Il ne s’agit pas d’une régionalisation, mais bien d’une 
hyper-concentration des pouvoirs. C’est une régression 
démocratique ! La feuille de route des ARS est limpide : 
organiser la marchandisation et la privatisation de la 
santé (fermeture de services, d’hôpitaux, de centres de 
santé, de centres IVG et de maternités de proximité, 
démantèlement de la psychiatrie…). 

Le PCF propose que les conseils régionaux mettent en 
place des Assises de la santé afin d’opposer aux ARS, 
une politique de santé définie ensemble et 
démocratiquement par territoire, pour promouvoir une 
protection sociale basée sur le principe « chacun cotise 
selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ». 

Déclaration des vice-présidents communistes* 
délégués aux transports des régions :  

« Nous constatons quotidiennement la dégradation des 
conditions de transport des usagers (trains annulés, 
retards fréquents...), malgré les moyens financiers 
importants consacrés par les Régions dans ce domaine. 
Comme nous le soulignons maintenant depuis plusieurs 
années, les causes de cette dégradation sont dues au 
manque de moyens humains et matériels de la SNCF. 
Cette entreprise publique dont l’actionnaire unique est 
l’Etat a supprimé depuis 2002 près de 20 000 emplois de 
cheminots et envisage d’en supprimer plus de 7000 d’ici 
2012. Ces réductions drastiques d’emploi, les 
réorganisations sans fin au sein de la SNCF se font au 
nom de la libéralisation du secteur des transports voulue 
et conduite à marche forcée par Le Président de la 

République et son gouvernement.  

Le secrétaire d’Etat aux transports, D. Bussereau doit 
prendre ses responsabilités afin que le Président de la 
SNCF sorte de son entêtement et ouvre sans tarder de 
véritables négociations avec les organisations syndicales 

de cheminots. 

Les vice-présidents communistes invitent les usagers du 
transport, les citoyens qui sont attachés à la défense et à 
la promotion des services publics à se mobiliser pour 
exiger du gouvernement qu’il cesse cette politique 
conduisant à la casse du fret ferroviaire, à la dégradation 
du service public de transport de voyageurs, à la 

suppression massive d’emplois de cheminots. »  

(Luc Bourduge/Région Auvergne, Jean-Paul Pinaud/Région 
Bourgogne, Gérard Lahellec/Région Bretagne, Jean-Michel 
Bodin/Région Centre, Pierre Mathieu/Région Champagne-
Ardenne, Patrick Hatzig/Région Lorraine, Charles Marziani/
Région Midi-Pyrénées, Pierre Mouraret/Région Basse-
Normandie, Noël Levillain/Région Haute-Normandie, Gilles 
Bontemps/Région Pays de Loire, Daniel Beurdeley/Région 

Picardie). 

 

 


