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Aussitôt son bac ES (économie et social) en poche - 
mention « bien » tout de même ! - Thomas s’inscrit en 
première année de philosophie à Brest. Qui ne 
souhaiterait pas de conditions universitaires idéales 
comme Thomas ? Cinq professeurs pour six étudiants, de 
quoi développer les relations humaines et partager des 
débats passionnés, débats qui s’élargissent souvent à 
une dizaine d’étudiants de psycho, socio, histoire, philo, 
au rythme d’un après-midi par semaine. L’un des objectifs 
poursuivis dans ces temps extra-universitaires : créer une 
véritable dynamique au niveau de la vie étudiante. Pour 
lui, qui aspire à poser « les » questions centrées sur une 
réflexion de la société, trouver le sens de l’humain, il y a 
un intérêt certain à se cultiver par soi-même.  

Fier d’être issu d’un milieu ouvrier - sa mère et son 
beau-père sont ouvriers spécialisés dans une entreprise 
agroalimentaire, respectivement depuis 20 et 30 ans, et 
son père, travailleur handicapé, touche le RMI - Thomas 
est convaincu que le communisme peut permettre 
d’améliorer la condition ouvrière. Rien d’étonnant dès lors 
de le voir adhérer, dès 15 ans, à la JC du Pays de Brest, 
au lendemain de l’élection de Sarkozy.   

Fort de ses études en économie, Thomas plus que 
jamais s’oppose au capitalisme, surtout après la crise 
financière, dégoûté du « tout fric » et exaspéré de voir 
que ce sont toujours les mêmes qui paient. Si, lors du 
mouvement social sur les retraites, ses camarades de 
cours se sont mobilisés, certains lors des manifs, d’autres 
lors d’opérations de blocage économique, l’ambiance 
générale était quelque peu pessimiste : manque d’espoir 
ou dépit ! Thomas, lui, s’est investi à fond, tentant même 
un rôle de médiateur entre les différents courants 
étudiants dans un souci de rassemblement et de 
mobilisation pour défendre les acquis sociaux obtenus de 
longue date. 

Membre d’un groupe de rock alternatif qui répète à la 
Carène, Thomas trouve dans la musique un médiateur 
pour la pensée. Au-delà d’une passion pour la musique 
développée autour d’une relation d’amitié entre cinq  
copin-e-s, c’est la possibilité d’ouvrir le débat, de passer 
des messages sur la condition humaine au travers des 
chansons.  

Si sur la forme, Sarko change, sur le 
fond il reste le même. Le fossé se creuse 
un peu plus entre ses actes et les attentes 
populaires, les exigences du mouvement 
social. Pas un mot des difficultés dans 
lesquelles se débattent les personnes 
salariées à temps partiel, celles qui sont 
obligées de faire appel aux associations 
caritatives pour survivre, les immigrés sans 
domicile. Il se vante de sa réforme sur les 
retraites grâce à laquelle il fait un pont d'or 
aux assurances privées et à son frère en 
particulier. 

Quand il parle d'avenir, on frémit. Il parle de 
supprimer le bouclier fiscal tant décrié, 
mais il propose de supprimer l'impôt sur la 
fortune : il remplace un cadeau par un 
autre cadeau, aux riches bien sûr ! Il 
aborde le grave problème de la 
dépendance mais on sait déjà qui va payer. 
Il propose de protéger les licenciés 
économiques mais pour les contraindre à 
accepter le premier emploi ou stage 
proposé. Il maintient les jeunes dans la 
galère par la précarisation des emplois, 

privant notre société de la compétence de 
cette jeunesse qualifiée. 

Pour 2012, la gauche se doit d'être 
porteuse d'un projet proposant de 
véritables propositions de justice, d'égalité 
et de liberté pour répondre à la crise du 
capitalisme. Avant de choisir une candidate 
ou un candidat, il faut le courage d'affronter 
toutes celles et  ceux qui font obstacle au 
progrès social et au partage des richesses. 

Il faut proposer et mettre au débat public 
les solutions pour résoudre les problèmes. 
C'est le sens de l'initiative du Parti 
communiste avec le Front de Gauche : 
lancer un grand débat dans tout le pays 
pour énoncer ensemble les grandes 
réformes dont la France a besoin.  

Mais dès mars prochain, les élections 
cantonales seront une étape clé de 
résistance et de mise en échec de ce 
pouvoir. Nous devons construire ensemble 
un programme populaire et partagé.  

Rien ne se fera sans vous !  

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

« NOËL À BREST » 
La Ville de Brest, l’association 
des commerçants Les Vitrines de 
Brest et de nombreux partenaires 
et associations proposent de 
nombreuses animations pour un 
mois de décembre festif et 
chaleureux :    

• Le Marché de Noël, avec ses 48 
chalets, et ses animations : 
Léopold Parade, Astaroth, 
Beatchou, la petite machinerie ; 

• Stand international des villes 
jumelles : la Ville met à 
l’honneur les cultures d’Europe 
et d’ailleurs grâce à la présence 
de ses villes jumelles  (du 18 au          
24 décembre : Denver, USA) ; 

• Solidarité internationale : du      
27 au 31 décembre, rencontre 
avec les 21 associations de 
solidarité internationale ; 

• L’hippomobus : du 16 au              
24 décembre, promenade dans 
les rues du centre ville dans 
une élégante voiture au rythme 
de ses trois chevaux ; 

• Les animations dans les 
rues : du 11 au 24 décembre, 
fanfares et spectacles dans 
les rues ; 

• Spectacles pour enfants : à 
l’Hôtel de Ville du 18 au                
24 décembre, entrée libre. 

Programme complet détaillé sur 
« www.mairie-brest.fr »  

Moment de solidarité et d’espoir envers les peuples européens étouffés par la crise, le                    
10 décembre dernier, au Phare du Stiff à Ouessant. Une action menée par une trentaine de 
communistes et sympathisants et symbolisée par le déploiement d’une banderole « Changeons 
de politique en Europe ». En présence notamment de Patrick Le Hyaric, député européen, 
directeur de l’Humanité, Gaëlle Abily, Vice-Présidente du Conseil Régional de Bretagne,                   
Eric Le Bour, secrétaire départemental du PCF, Claude Bellec, conseillère municipale à Brest, ... 

L’industrie trinque, la précarité explose !  
« Le chômage reculera l’année prochaine, l’économie 
est en train de repartir ». Bien sûr, Mr le Président ! 
Sauf à lire volontairement le rapport de l’Insee un peu 
trop vite ! Car la tendance, depuis juillet, est à la 
création de postes de moins d’un mois, fait d’autant 
plus inquiétant que l’intérim a grimpé de 13,7 % dans 
le pays cette année. Et cette inflexion se confirme à 
l’horizon 2015, d’après … la même source que le 
Président, la note sur les projections sectorielles 
d’emplois du Centre d’Analyse Stratégique de l’Insee.  

L’existence de forts potentiels de créations d’emplois 
dans les prochaines années  se fera au prix de 
secteurs économiques favorisant traditionnellement 
les contrats précaires, CDD courts, temps partiels : les services opérationnels, 
la construction, les services à la personne et domestiques. Quant au secteur 
industriel, soumis à la pression des prix et à la concurrence technologique, il 
plonge en emportant le gros des destructions de postes : moins 75 000 dans 
les biens d’équipement mécaniques, moins 40 000 dans la métallurgie, moins 
15 000 dans l’industrie des composants électriques et électroniques !  

Une fois encore, l’emploi de notre bassin, déjà bien mis à mal (Compétence / 
ex-Jabil, Breizadic, Grass Valley …) continuera de trinquer ! Thalès a déjà 
annoncé un plan de 1500 départs volontaires pour 2011 ! Il est grand temps de 
changer radicalement de politique, notamment vis-à-vis des marchés 
financiers pour défendre et gagner en emplois stables et inverser la logique 
actuelle de précarisation et de mise en concurrence du marché du travail. 

Par Jean-Michel  
LE LORC’H  

THOMAS 
ROLLAND 

18 ans, étudiant 
en 1ère année de 
philosophie, 
Thomas vient 
de prendre la 
responsabilité 
des Jeunes 

Communistes à 
Brest 

 



 

 

 

 

 

Les élections des représentants des locataires au Conseil 
d’Administration de Brest Métropole Habitat ont eu lieu le                  
8 décembre. Quel a été le résultat de la liste CNL sur laquelle tu 
étais candidat ? 

Si je déplore le faible taux de participation des locataires, puisque 
seulement 18,2 % d’entre eux ont participé au vote, la CNL enregistre 
un bon résultat et devient la 2ème organisation de locataires au niveau 
local, derrière la CLCV (54,8 %), et devant la CSF (19,8 %). Je suis 
content pour notre camarade Yannick Louboutin, tête de liste CNL qui 
représentera les locataires au CA de BMH. 

Quelle sont les préoccupations de la CNL ? 

Depuis 3 ans, on assiste de la part du gouvernement à une politique 
de casse du logement social pour le mettre sur le marché alors qu’il 
s’agit d’un droit vital et fondamental, d’une protection sociale qui 
permet aux gens de trouver à se loger. Or aujourd’hui, il manque 
nationalement près de 600 000 logements sociaux. Première 
association nationale représentative des locataires depuis des 
dizaines d’années, la CNL se bat pour une forte construction de 
logements sociaux dans le pays, car elle conduit incontestablement à 
tirer les loyers vers le bas. 

Et comment va se décliner l’action de la CNL au niveau local ? 

Au nom de la CNL, nous allons continuer à siéger à la commission de 
concertation locative de BMH. L’une de nos priorités consiste à relayer 
les besoins et attentes des locataires. Par ailleurs, s’il est important 
d’avoir une gestion technique à long terme de nos offices HLM, ces 
choix de gestion relèvent bien du politique et ne doivent pas être faits 
au détriment des locataires qui n’ont pas à subir les frais d’une gestion 
purement technocratique. Car derrière, il ne faut pas oublier le social, 
l’humain, tous ces gens en grande difficultés, touchés de plein fouet 
par la crise. A court, moyen ou long terme, la vraie réflexion à avoir 
est bien celle de savoir quelle politique d’habitat social nous voulons 
mettre en place. 

Le désengagement de l’Etat se poursuit, 
avec un prélèvement de 245 millions sur 
les organismes sociaux. Une réaction ? 

C’est vraiment préoccupant. Appliquée 
localement, cette ponction représentera              
1,2 M€ qui seront pris sur les fonds propres de 
BMH. Résultat : une baisse de 0,5 M€ pour 
l’entretien du patrimoine, et une soixantaine de logements qui, non 
financés, ne seront pas construits. In fine, ce sont les locataires et les 
demandeurs de logement qui, une fois de plus, seront pénalisés !  

 

 
 

 

P a r m i  l e s 
engagements du 
mandat 2008 - 
2014 de la 
m a j o r i t é 
municipale figure 
la réalisation de 
la « médiathèque 
c e n t r a l e  » . 
Menacée  un 
temps en raison 
des difficultés 
budgétaires, la 
Ville a confirmé 
cet engagement 
de premier plan 
en faveur du 
développement 

de la politique du livre et de la lecture 
publique. 

Brest figure parmi les villes dont le taux de 
lecteurs et le taux d'abonnés aux 
bibliothèques est parmi les plus élevés. Ce 
résultat est pour partie lié aux volontés 
politiques antérieures de développer un 
réseau de proximité, au plus près des 
quartiers. Brest s'illustre aujourd'hui par le 
maillage territorial de ses bibliothèques, 
offrant ainsi un service de qualité au plus 
près des habitants. Un service qui a su au 
fil du temps avancer intégrant les 
nouvelles technologies, tenant compte de 
l'évolution des pratiques des habitants. 

L'enjeu d'aujourd'hui reste plus que jamais 
de chercher à rendre le réseau des 
bibliothèques accessible au plus grand 
nombre, tourné vers les forces vives de la 
cité, un lieu accessible à tous, un lieu de 
savoirs, d'apprentissages, d'échanges ; un 
lieu de convivialité, ouvert sur la vie, sur la 
ville, sur les enjeux de demain. 

C'est toute l'ambition que s'est donnée ce 
projet de médiathèque qui verra le jour sur 
le plateau des Capuçins, d'ici la fin 2014. 
Une médiathèque du 21ème siècle, intégrant 
les avancées technologiques, une 
médiathèque d'envergure régionale, 
coopérant avec l'ensemble du territoire 
métropolitain, … une médiathèque des 
Capuçins, se vivant comme un lieu de 
citoyenneté à la rencontre des savoirs, 
d'échanges, de débats, de partage des 
connaissances et d'épanouissement, au 
service de tous. 
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Vœux des élus 28/01/10 

Manifestation pour les services 
publics et pouvoir d’achat 21/01/10  

Campagne des élections régionales         
22/02/10 

Journée internationale de luttes            
des femmes 6/02/10 

Manifestation sur les retraites  
23/03/10 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration des 60 ans de la mort 
d’Edouard Mazé 17/04/10 

 

 

 

 

 

 

Fête du 1er Mai 2010 

 

 

 
 

 

 

Manifestation sur les retraites 27/05/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutien au peuple palestinien 2/06/10 

Mobilisation des artistes au Quartz                
15/06/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contre la xénophobie 4/09/10 
 

Mobilisations sur les retraites 
septembre / octobre 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action symbolique à Ouessant 

10/12/10 

Gestion de la 
restauration collective 

municipale 
Le mode de gestion actuel de la 
restauration collective municipale qui 
comprend la restauration scolaire,  
périscolaire et le portage à domicile, 
fait l’objet d’une délégation de service 
public sous forme d’affermage. Le 
contrat de 5 ans signé par la Ville de 
Brest et la Sodexo en 2007 arrive à 
échéance le 3 juillet 2012. 

Le  conse i l  munic ipa l  du                  
14 décembre a décidé de 
reconduire le principe d’une 
délégation de service public sous 
forme d’affermage. Les élus 
communistes se sont prononcés 
CONTRE, leur proposition de 
conclure un avenant au contrat 
actuel  ayant  é té  re je tée . 
Explications de Claude BELLEC : 

« Il nous 
semble que 
sur un tel 
dossier, une 
v r a i e 
concertat ion 
se doit d’être 
menée. Ce 

qui a été possible de faire à Brest 
métropole océane pour le nouveau 
mode de gestion de l’eau et de 
l’assainissement doit l’être aussi pour 
celui de la restauration collective 
municipale. 

D’autant plus que l’actuel contrat 
nous liant à la Sodexo nous le 
permet par la conclusion d’un 
avenant d’un an supplémentaire à la 
p résen te  conven t ion .  Ce t te 
opportunité permettrait de mettre à 
profit ce temps choisi pour étudier de 
manière plus approfondie le nouveau 
mode de gestion à retenir, car 
d’autres possibilités existent et 
méritent débat. 

Le choix de ce nouveau mode de 
gestion de notre restauration 
collective municipale doit être lié à 
plusieurs éléments que nous jugeons 
essentiels pour notre collectivité : le 
respect d’une prestation de qualité, 
adaptée aux publics concernés ; une 
optimisation du fonctionnement de 
l ’out i l  de product ion ;  une 
transparence des résultats de 
gestion. » 

Gérard  
CADEVILLE 

A 63 ans,  
Gérard est un retraité 

actif.  

Investi à la 
Confédération 
Nationale du 

Logement, il nous 
livre ses impressions 
au lendemain des 
élections des 

représentants de 
locataires dans les 

offices HLM 

 

Contact : 
Fédération CNL 29 
2 Place Edouard 

Mazé 
29200 Brest 

� : 02 98 44 66 17 
ou : 06 72 84 53 51 

 

Gaëlle ABILY 
Adjointe au Maire de Brest  

à la culture  

Conseillère communautaire 
de BMO 


