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Pour une vraie résistance au diktat de la haute finance. Pour un pacte de progrès au service  

de la Bretagne. Pour un développement, efficace, écologique, durable et solidaire.

Ecotaxe, plans sociaux : agriculture, agro-alimentaire, 
Automobile, Télécoms : la Bretagne veut vivre!

Bretagne

En Bretagne et ailleurs, unité populaire 
dans la clarté pour vivre et travailler  
au pays !
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L’agriculture et l’agro alimentaire 
sont sous les coups de semonce 
du libéralisme exacerbé de l’Eu-
rope et de ses règles financières 
dictées par le traité de Maas-
tricht. Non seulement l’Europe 
abandonne tous les mécanismes 
de régulation mais elle  s’est elle 
même soumise à des règles qui 
accentuent la concurrence mon-
diale avec, par exemple le Brésil 
qui dévalue sa monnaie de 25% 
par rapport au Dollar ou encore 
avec cette récente capitulation 
transatlantique qui prévoit l’in-
vasion du marché européen de 
viandes de bœuf et de porc.
GAD vient de supprimer 900 em-
plois à Lampaul-Guimiliau; Les 
problèmes de Gad proviennent 
d’une part, de l’achat de cet abat-
toir par le système dit de LBO, 
c’est-à-dire une acquisition par 
endettement avec des fonds fi-
nanciers et, d’autre part, par la 
mise en œuvre de la directive dite 
du pays d’origine en Allemagne, 
où les salariés sont payés entre 
5€ et 7€ de l’heure. La fermeture 
de Marine Harvest est le résultat 
de la décision de cette multina-
tionale de délocaliser en Pologne.
La situation de la filière avicole 
est quant à elle la conséquence 
de cette course folle qui condui-
sait il y a quelques années l’in-
dustriel du poulet à maîtriser 
toute la chaine de production 
en commandant le petit produc-
teur, les salariés et la stratégie 
des débouchés; cette stratégie, 
pour être plus rentable encore, a 
conduit l’industriel à tenter une 

aventure de délocalisation au 
Brésil au prix de suppressions 
massives d’emplois en Bretagne. 
Cette aventure, qui s’est avérée 
être un fiasco, conduit le groupe à 
accentuer encore sa stratégie du 
«citron pressé», sans renouveler 
l’outil de production ni le produit 
lui même!  Ce sont les salariés et 
les petits producteurs qui sont les 
injustes victimes de ces choix.

La disparition des petits paysans 
a beaucoup plus à voir avec l’au-
torisation récente de permettre 
des élevages industriels de 2000 
porcs au lieu de 700 ou l’accep-
tation d’usines à lait comme dans 
la Somme qu’avec une hypothé-
tique intention de mise en place 
de l’écotaxe.

La  pêche, est présentée par l’Eu-
rope comme une activité nuisible 
tandis que la mise en place  des  
quotas transférables, poussent à 
la vente des droits de pêche aux 
plus gros armements espagnols; 
les pêcheurs disparaissent tandis 
que les poissons qui peuplent nos 
côtes ne seront plus débarqués 
dans ces ports bretons dont la 
modernisation est pourtant fi-
nancée par les collectivités. 

Dans l’industrie en Bretagne, les 
restructurations en Bretagne se 
traduisent aussi par des suppres-
sions de centaines d’emplois à Al-
catel, par une mise à mal de PSA 
à Rennes, et plusieurs dizaines 
d’autres entreprises mises en 
grande difficulté.

La Bretagne doit sortir des griffes de la finance

La responsabilité première incombe aux forces 
qui ont fait accepter hier l’insertion à marche 
forcée de la Bretagne dans une politique agri-
cole commune ultralibérale, soutenu  le traité 
de Maastricht qui produit des effets terribles 
aujourd’hui, promu la directive Bolkeinstein 
contre les salariés locaux, favorisé en perma-
nence la pression sur les prix des produits agri-
coles à la production, organisé les abandons du 
transport ferroviaire au profit du mode routier 
dans lesquels les chauffeurs sont sous payés et 
mis en concurrence avec ceux des pays de l’est. 

Les plus gros acteurs profitent de surcroit des 
distorsions internes à l’Union Européenne qui 
conduisent de plus en plus à éloigner les entre-
prises de transformation des lieux de produc-
tions. 

C’est aussi cette politique qui, dans le cadre de 
la LME (Loi de Modernisation de l’Économie) a 
renforcé les pleins pouvoirs de la Grande Dis-
tribution, au point, par exemple, d’imposer 
à une entreprise de production de la pointe 
Bretonne de livrer ses plateformes 27 fois par 
semaine, là où on pouvait se contenter de 9  
livraisons avant la LME ! Au lieu d’une grande 
réforme fiscale qui rétablirait un peu de justice 
dans notre pays, ce sont les mêmes qui vont 
recevoir des brassées de millions du crédit  
« impôt-compétitivité » puis demain bénéficier 
d’une exonération de la branche famille de la 
sécurité sociale! Plus globalement, ce sont ces 
spéculateurs qui imposent un système de pil-
lage du travail humain en détournant l’économie 
réelle vers l’économie fictive de l’argent facile !

La Faute aux loups  
qui se déguisent parfois 
en Blanche hermine !
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Non, décidément non, les intérêts des 
travailleurs de la terre et des usines ne 
sont pas les mêmes que ceux de leurs 
exploiteurs, voir parfois ceux de leur 
licencieurs. L’intérêt de la caissière de 
Carrefour sous-payée n’est pas le même 
que celui de son patron qui ne veut pas 
de l’écotaxe alors qu’il va recevoir des 
brassées de millions du crédit « impôt-
compétitivité ». 

L’intérêt du petit éleveur n’est pas le 
même que celui de la société d’abattage 
et de la centrale d’achat qui font pression 

à la baisse sur les prix agricoles à la pro-
duction. Même sous le drapeau breton, 
les intérêts de classe sont divergents. 
Par contre, la grande question posée à 
toutes et tous est celle d’un autre par-
tage des richesses pour l’efficacité so-
ciale, économique et environnementale. 

Là, se pose comme un enjeu majeur celui 
de la réinvention d’un nouveau modèle 
de développement, un nouveau contrat 
d’avenir pour la Bretagne et un contrat 
de sécurisation de vie pour chaque bre-
tonne et breton, qui passe inévitable-

ment par un changement progressif des 
modèles actuels de production, par la 
valorisation des grands atouts de la ré-
gion que sont la terre, la mer qui consti-
tuent de considérables gisements d’em-
plois, les savoir-faire accumulés dans 
les domaines de l’électronique, du nu-
mérique, du développement des filières 
de construction et de réparation navale, 
de constructions des automobiles de de-
main, des énergies renouvelables grâce 
aux EMR  ou à la méthanisation ...

Pour un nouveau développement durable  
de la Bretagne créateur d’emploi



Le gouvernement a été bien ins-
piré de suspendre l’application 
de l’écotaxe qui était prévue au 
1er janvier prochain. L’idée de 
taxer le transport poids lourds 
pour réparer les routes - payées 
par la collectivité publique -  et 
pour trouver des recettes nou-
velles afin de développer le fret 
ferroviaire et fluvial, doit être 
réétudiée. Ce devrait être l’objet 
des discussions nécessaires à 
venir. 

Mais cette taxe a aussi été in-
ventée pour pallier le manque 
à gagner pour les finances 
publiques dû à la privatisation 
des autoroutes, vendues par les 
gouvernements de droite à Vinci 
et Eiffage. 

A ceux qui à droite crient et 
manifestent contre l’écotaxe, 
rappelons qu’elle a été créée et 
votée lorsqu’ils étaient au pou-
voir ; que le décret d’application 
a été signé la veille du second 
tour de l’élection présidentielle ; 
que le faramineux contrat entre 
l’État et la société privée ita-
lienne « Eco-mouv» chargée de 
collecter le produit de cette taxe 
a également été signé aux der-
niers jours du gouvernement de 
droite. 

Une société en partie proprié-
té de Benetton et de la méga 
banque nord-américaine Gold-
man-Sachs, qui d’ailleurs pre-
nait 300 millions d’euros chaque 
année sur une recette d’un peu 
plus de 1,2 Milliard. Ce seul fait 
rendait le contrat très contes-
table. Le dispositif de paiement 
de cette taxe qui aurait majoré 
forfaitairement les factures de 
transport, telle qu’elle était 
conçue, aurait donc été une taxe 
supplémentaire qui aurait péna-
lisé la Bretagne en raison de sa 
situation géographique et de la 
typologie de son économie. 

On observera enfin que cer-
taines de ces forces de droite, 
qui ont fait de l’écotaxe l’exutoire 
de tous les mécontentements 
sont aussi celles qui travaillent 
sans cesse à la mise en concur-
rence des salariés des différents 
modes de transport et fustigent 
en permanence les cheminots.

A propos 
de l’écotaxe

La révolte qui se développe  en Bretagne 
est la manifestation d’un mal-vivre exa-
cerbé et de la conscience grandissante 
d’une insécurité sociale qui va s’aggra-
vant, bouchant l’avenir. Elle est aussi ré-
vélatrice de l’échec du modèle capitaliste 
de développement actuel qui ne prend 
en compte ni les besoins humains, ni les 
impératifs environnementaux. Ce dont 
souffre La Bretagne avant tout, ce sont 
des choix de « libre concurrence » exa-
cerbée et des préceptes de « compétiti-
vité », impulsés par des gouvernements 
successifs et les institutions européennes 

dans le cadre d’une mondialisation capi-
taliste qui écrase tout sur son passage. 

Qu’il s’agisse des emplois, des identités 
culturelles, de l’agriculture, de la pêche, 
des territoires ruraux du centre Bretagne 
jusqu’aux nouvelles technologies. La 
droite Bretonne, alliée à l’extrême droite 
et le grand patronat breton, à la recherche 
d’une nouvelle virginité, surfent sur ces 
angoisses, ces colères, ces rejets pour 
entraîner derrière eux -dans une même 
protestation contre le pouvoir alors qu’ils 
sont eux-mêmes coresponsables de ce 
qui arrive aujourd’hui.
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La population s’est diversement engagée 
dans l’action. L’heure n’est pas à la stig-
matisation des catégories populaires qui 
se sont rendues à Quimper, à Carhaix ou 
nulle part! Bien au contraire. Comme tous 
les travailleurs, les privés d’emplois et les 
jeunes sont à la recherche d’un nouvel 
avenir. 
Il s’agit obstinément de tenter de les 
rassembler, face aux forces qui ont fait  
accepter hier :
>  l’insertion à marche forcée de la Bre-

tagne dans une politique agricole com-

mune ultralibérale,
>  le traité de Maastricht qui produit des 

effets terribles aujourd’hui, 
>  l’utilisation de la directive Bolkeinstein 

contre les salariés locaux,
face aux forces qui ont pesé en perma-
nence 
>  sur les prix des produits agricoles à la 

production,
>  pour le développement des groupes de 

transports camions dans lesquels les 
chauffeurs sont sous payés et mis en 
concurrence avec ceux des pays de l’Est.

Travailleurs, petits paysans, 
artisans, marins-pêcheurs, 

chômeurs, jeunes, unissons nous !

Il appartient au gouvernement d’en 
prendre l’initiative avec les collectivités 
territoriales, les syndicats, les associa-
tions, les employeurs, le secteur bancaire 
pour un autre type de crédit et une nou-
velle mobilisation de l’épargne régionale, 
en lien avec le refus d’appliquer certaines 
directives européennes négatives pour 
une refondation progressiste des orien-
tations européennes. Il n’y a pas d’issue 
neuve sans un haut niveau d’intervention 
publique afin de programmer un plan 
d’investissement réorientant sur le long 
terme un nouveau projet agricole et agro-
alimentaire, basé à la fois sur une meil-
leure satisfaction des besoins en quantité 
et en qualité, sur le développement des 

territoires, sur l’emploi qualifié et bien 
rémunéré et la qualité environnementale. 

Comment accepter, que la France achète 
plus de 40% de ses poulets à l’étran-
ger quand la filière avicole bretonne se 
meurt avec l’annonce de la fermeture de 
Tilly Sabco d’ici la fin de l’année ? Com-
ment accepter la fermeture des abattoirs 
de porc quand, près d’un million de porcs 
produits en Bretagne sont transportés en 
camions vers les abattoirs allemands ? 
Dans l’immédiat une conférence régionale 
de tous ces acteurs pour bloquer tous les 
plans de licenciements en cours et exami-
ner la situation de chaque entreprise et de 
chaque filière de production est indispen-
sable et urgente. 

Ouvrir un immense chantier 
pour le renouveau de la Bretagne

Comprendre le sens de la révolte 
en Bretagne



Sans attendre, les communistes de Bretagne soumettent au débat 
les propositions suivantes :

Mise en place d’un moratoire sur les licenciements et dispositif spécifi que tendant à assurer le maintien 
dans l’emploi, avec les formations et un accompagnement personalisé pour tous les salariés.
Pour la fi lière avicole, mise en œuvre d’un dispositif permettant la modernisation de l’outil de production 
accompagné d’un appel à projets tendant à ouvrir une perspective durable pour la fi lière.
Garanties sur les investissements annoncés pour les grandes infrastructures routières, ferroviaires et 
portuaires.
Soutien à la politique de mutualisation logistique et au report modal en faveur du fret ferroviaire.    
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          PARLEMENT EUROPÉEN

Le 06 novembre 2013

M. Dacian Ciolos

Commissaire européen à l’agriculture

Et au développement rural

Commission européenne

130, rue de la loi

Monsieur le Commissaire,

Je souhaite une nouvelle fois attirer votre attention sur la dramatique situation de la

filière avicole et porcine de la région Bretagne (France). La combinaison de la dévaluation de

la monnaie brésilienne, qui met la filière avicole brésilienne dans une confrontation brutale

avec  les  éleveurs  et  les  entreprises  bretonnes  déjà  fragilisées,  et  de  l’arrêt  brutal  des

restitutions  aux  exportations  en  juin  dernier,  asphyxient  littéralement  les  éleveurs  et  les

entreprises.

D’autre part, le niveau très élevé de la valeur de la monnaie unique, l’Euro, comparé

au  dollar,  et  encore  plus  au  réal  brésilien,  pénalise  considérablement  les  exportations

avicoles. 

Enfin,  ici  comme  dans  d’autres  secteurs,  s’ajoute  une  inacceptable  mise  en

concurrence des économies bretonnes et allemandes à cause de la directive "travailleurs

détachés". Certes, des réflexions sont en cours pour une réorientation des objectifs de la

production avicole bretonne, d’autant plus indispensable que la France continue d’importer

plus de 40% de ses besoins. Mais, dans l’immédiat, si des dispositions spécifiques d’aides

nationale et européenne ne sont pas décidées, nous risquons d’assister à une hécatombe

d’emplois  dans  les  prochaines  semaines.  Ainsi,  la  fermeture  de  l’entreprise  Tilly-Sabco

(Guerlesquin,  Finistère,  France)  entraînerait  des  centaines  de  suppressions  d’emplois,

auxquelles  il  faudrait  ajouter  des  milliers  d’autres  dans  les  secteurs  de  l’élevage,  des

transports, camions et bateaux, de l’emballage, etc.

Dans ce contexte extrêmement grave, les institutions européennes ne peuvent se

désintéresser de la situation. À ma connaissance, l'instrument qui permettait des restitutions

à l'exportation existe toujours. La Commission en lien avec le Comité de gestion pourrait le

réactiver  et  l'abonder  puisqu'il  s'agit  d'un  cas manifeste de crise  grave qui  menace des

milliers d'emplois et la vie des territoires en Bretagne.

Je vous saurais également gré, Monsieur le Commissaire, de bien vouloir recevoir

des acteurs de la filière avicole bretonne, dont les salariés et les éleveurs, pour convenir des

moyens  pour  faire  face  à  cette  terrible  crise,  tout  en  engageant  une  réflexion  sur  un

accompagnement permettant la modernisation des filières. La France et l'Union européenne

restant  importatrices  de  volaille  cette  réflexion  doit  tendre  vers  la  création  d'une  valeur

ajoutée supplémentaire en vue de répondre aux besoins existants.

Restant à votre disposition, recevez, Monsieur le Commissaire, l’expression de ma

haute considération.

Patrick Le Hyaric

Secrétariat parlementaire :

60, rue Wiertz, ASP 07F158, B - 1047 Bruxelles - Téléphone : +32(0)2 28 45 656

Courriel : patrick.lehyaric@europarl.europa.eu ou plehyaric@humanite.fr 

Patrick LE HYARIC

Député au Parlement Européen

Vice-président du Groupe de la

Gauche Unitaire Européenne-

Gauche Verte Nordique

Patrick LE HYARIC
Directeur du journal
 l’Humanité, Député PCF 
Front de gauche 
au Parlement Européen,
intervient auprès 
du Commissaire Européen 
à l’agriculture.
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