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EN JUIN, RELANÇONS LE MOUVEMENT !

DANS CE NUMÉRO

L'Air Blinois
EDITO
2 séries d'attentats et 2 réac-
tions populaires larges,
dignes, citoyennes. Malgré
cela, une déstabilisation des
valeurs de gauche et banali-
sation du discours de l'ext-
rême droite. L'année 2015 ne
sera pas gravée positivement
comme 36, 45, 68 ou 81 .

Cependant, quand les temps
sont durs, faut-il baisser les
bras ? Non, nous ne le
pensons pas.
Pour être digne il faut penser,
échanger, agir.
Les engagements (politiques,
syndicaux, associatifs) sont
des réponses efficaces aux
défis de notre temps.
Dès lors, que souhaiter pour
2016 ?

D'oxygéner cet air où ce sont
toujours les plus riches qui
pleurent, de lutter contre le
chômage organisé et l'in-
sécurité sociale en défendant
le CDI et la création d'emploi
par la réindustrialisation et
la formation aux métiers de
demain.
Mettre fin à la fonte des ser-
vices publics pour amener
tous les quartiers, tous les
territoires de notre pays et
de l'Europe vers une ère de
progrès humains.

Notre monde est plein de défis et la vie des Françaises et Fran-
çais ne s'améliore pas. Le 37ème Congrès du Parti Communiste
se tiendra en juin 2016.
Ce sera le moment de faire le point sur les dernières élections,
la présence du PCF en 2017, l'avenir du Front de Gauche mais
surtout autour du projet de société et de mesures immédiates.
Le produire en France, la revalorisation du travail et des droits
sociaux, la justice fiscale et la transition écologique seront au
cœur des réflexions. Vous pouvez participer à son écriture, soit
en nous contactant, soit sur internet avec :

http://contribuer.projet.pcf.fr/

Page 2 : La Cop21 et communisme raisonné / Jeunesse : une
lucidité qui devrait mener à l'engagement ?
Page 3 : Ne pas mettre la périphérie à la marge ! / L'avenir de
Tougas devrait être électrique / Après 2015 et ses élections
locales, législatives et référendum / Les communistes et les
transports régionaux : un travail à saluer
Page 4 : Turcs et kurdes doivent trouver leur place / Contre le
féodalisme dans l'entreprise : le droit du travail



LA COP21 ET COMMUNISME RAISONNÉ

JEUNESSE : UNE LUCIDITÉ QUI DEVRAITMENER À L'ENGAGEMENT ?

REGARDS SUR LE NATIONAL

86% des jeunes entre 15 et 34 ans n'ont pas
confiance en la politique, 90% pensent que la
finance dirige le monde mais cependant 62%
pensent que de le politique a encore du pou-
voir, selon l'enquête "génération quoi" qui per-
siste depuis 2013 et qui a recueilli plus de 150
000 réponses.
Nous ne pouvons que partager ces
perceptions, car le courage politique serait
d'affronter les puissances d'argent et ainsi ré-
soudre les principales préoccupations de la
jeunesse : les inégalités qui progressent (85%),
la pauvreté (95%) et bien-sûr l'insécurité ma-
térielle et l'emploi.
Des réponses sont donc attendues et elles ap-
pellent les acteurs du mouvement social à se
remettre en cause.

Si la situation est critique, les moyens pour
l'améliorer font polémique : les syndicats et
partis n'attirent pas la confiance. . . Par mécon-
naissance ?
Car en réalité, comment s'organiser sans les
syndicats pour défendre la justice sociale, les
droits sociaux comme le droit à la retraite, la
qualité du travail, l'emploi. . .?
De même, s'occuper de l'intérêt général im-
plique bien d'investir le politique et de
s'engager pour avancer en société.
Il manque donc un maillon dans la chaîne de
transformation de l'indignation à l'action
concrète.
Entre la politique et la jeunesse il reste deux
pas à franchir, l'une vers l'autre.

En l'état actuel des connaissances scienti-
fiques, le réchauffement climatique et son ori-
gine humaine ne font aucun doute. Les effets
promettent d'être considérables et tous les
peuples sont amenés à réduire les émissions
de dioxyde de carbone et s'adapter aux
conséquences du changement climatique. Ce
fut là l'objectif de la COP21.

Deux positions existent : la décroissance, le re-
tour à la terre et l'ascétisme ou bien le déve-
loppement durable. Nous sommes des
éco-modernisateurs. Nous pensons qu'il est
possible d'allier écologie et qualité de vie pour
tous.

D'un point de vue technique, l'efficacité doit
être la priorité et non les préjugés sur tel ou
tel moyen. A titre d'exemple, sur l'énergie, il
faut à la fois mieux consommer mais aussi
avoir un nouveau mixte hydrogène, nucléaire,
solaire, éolien. . . avec peu de rejets.

La sobriété des activités humaines est un en-
jeu industriel : avec l'économie circulaire, le re-
cyclage doit devenir systématique dans toutes
les filières afin de produire de nouvelles res-
sources à partir de la déconstruction, de la
réutilisation (navires, ordinateurs. . .).

Cela nécessite de lutter contre l'obsolescence
programmée et d'accroître massivement la
recherche publique.

Réussir la transition écologique c'est aussi faci-
liter la création de circuits courts, partager les
ressources de la planète et aller vers une éco-
nomie de la coopération en rupture avec les
intérêts financiers. Cela nécessite aussi une
réflexion à l'échelle mondiale sur l'accès aux
connaissances humaines et le secret industriel.

La France a le potentiel pour relever bien des
défis. Cela demandera cependant d'affronter le
pouvoir de la finance et une plus forte impli-
cation des pouvoirs publics.



PROCHE DE VOUS...

NE PAS METTRE
LA PÉRIPHÉRIE À LAMARGE !

OUI À UN AVENIR DE TOUGAS
ÉLECTRIQUE

APRÈS 2015 ET SES ÉLECTIONS LOCALES, LÉGISLATIVES ETRÉFÉRENDUM

LES COMMUNISTES ET LES TRANSPORTS RÉGIONAUX : UN TRAVAILÀ SALUER

Les villes périphériques des grandes métro-
poles sont malmenées. Les crédits alloués à la
politique de la ville (rénovation urbaine. . .), qui
ont été utilisés à Bellevue et au Sillon, sont
encore trop faibles. En outre, une meilleur
prise en compte des différentes composantes
des quartiers sensibles serait nécessaire :
copropriétés, activités économiques. . .
Demain, la réforme des dotations que verse
l'État aux communes serait avec 3 parts : une
par habitant, une pour les zones rurales et une
"de centralité" (pour les communes cœur d'ag-
glomération), les villes périphériques comme
Saint-Herblain risquent de perdre encore des
moyens.
Et pourtant, c'est en périphérie que la majorité
des gens vivent.

Site de stockage de déchets non dangereux,
Tougas, si dans un an l'autorité de régulation
de l'énergie l'autorise, se couvrira de panneaux
solaires photovoltaïques.
Ce projet devra permettre le double usage
d'un même lieu et devrait produire 9790MWh
par an soit la consommation de 1750 foyers ce
qui équivaut à 12% des logements herblinois.

Tougas est orienté sud, il est proche d'une
grande agglomération avec ses logements, ses
activités indistrielles et de service. Ce site, s'il
n'est pas aussi ensoleillé que Perpignan
demeure des 2000 heures.
Le PCF herblinois est et sera totalement
engagé sur ce dossier.
Partageons le progrés et le soleil !

L’année dernière se sont déroulées les élections départementales et régionales. Nous remercions les
600/700 herblinois qui se sont exprimés par leur vote utile à gauche et qui ont su se mobiliser pour
faire échec à la droite.
En 2016, suite au remaniement qui a vu monter l'ex député de la circonscription au Gouvernement,
des élections législatives partielles se dérouleront. Comment donner du poids à des contenus de
progrès  ? Refuser les dérives droitières du gouvernement  ? A ces questions qui se des électeurs de
gauche, une des solution est la présence électorale du PCFetson résultat.
Un peu plus tard, la consultation sur le transfert de l’aéroport vers Notre Dame des Landes fera le
point de l'opinion locale sur ce projet : sans être pro-Vinci, il nous semble dynamique pour l’emploi,
raisonnable par sa taille et son financement et respectant l'environnement et l'agriculture.

Gilles Bontemps a été durant 2 mandats un
Vice-Président du Conseil Régional en pointe
et un bourreau de travail dans son domaine :
les transports. Certaines réalisations sont peu
connues comme la tenue de comités
réunissant associations, élus locaux,
exploitants et gestionnaires, syndicats, usagers
et couvrant l'ensemble des lignes de transport
régional. Au global, en 15 ans, la fréquentation
a augmentée de 136%, avec les commandes

de matériel, le nombre de places a doublé. Les
infrastructures ont suivies également avec la
réouverture de la ligne Chateaubriant en tram,
train, développement qui a permis de
développer l'emploi cheminot. Les transports
ce ne sont pas que les trains : le soutien au
développement portuaire a été intense.
Ne désirant pas se représenter aux élections
régionales, notre élu herblinois laisse un bilan
utile et qui est déjà à défendre. . .



CONTACTS

INTERNATIONAL

Si vous voulez nous contacter ou réagir ou donner votre avis, n’hésitez pas: nous
voulons être «  portes ouvertes  » nous ne sommes ni une secte ni un clan fermé…
Mais une force politique presque d’utilité publique aujourd’hui à gauche !!!

saint-herblain@pcf44.fr ou encore pcf44.erblaingetc@orange.fr

L'ASIE PROCHE NE PEUTRESTER MINEURE

Section de Saint-Herblain du Parti Communiste Français / Ne pas jeter sur la voie publique SVP

IDÉES

CONTRE LE FÉODALISME DANS L'ENTREPRISE : LE DROIT DU TRAVAIL

Le Moyen-Orient connaît depuis un trop grand
nombre d'années une instabilité régionale,
sécuritaire, économique et sociale.
Cette région est riche en enjeux : pétrole, gaz,
production électrique et agricole ou encore
sécurisation de voies commerciales. Elle fait
l'objet de luttes de pouvoir entre puissances ré-
gionales (Iran, Arabie Saoudite, Turquie, Israël) et
mondiales (États-Unis et ses alliés, Europe, Rus-
sie. . .) guidées par leurs dirigeants économiques.
Au milieu de ces luttes d'influence se trouvent
400 millions de personnes aux situations sou-
vent différentes mais difficiles.

Il est urgent de bâtir des solutions stables, to-
lérantes et démocratiques pour bien des pays
Irak, Liban, Syrie, Israël/Palestine. Oser sortir de
toutes ces terreurs caricaturales de telle ou
telle foi : s'il existe un créateur universel, il ne
peut cautionner cela. Et doit militer pour la vie
!!!
En Turquie aussi, le régime Erdogan s'écarte de
l'Etat laïc. Ses ambiguïtés inquiètent.
L'avenir régional ne peut se faire par un
découpage de type Yalta ou à un trop grand
découpage éthnique. Oui, il faut bâtir un après
EI qui soit équilibré et tourné vers la paix.

Depuis l'encadrement du travail des enfants en
1841 (8h/jour entre 8 et 12 ans, 12h/jour entre
12 et 16 ans) jusqu'aux 35h (+ 350 000 emplois
entre 1998 et 2002), du chemin a été fait.
Il faut continuer à substituer au rapport de
"domination" entre l'employeur et l'employé un
rapport de coproduction contractualisé et
protégeant les salariés. La démocratie au
travail, par l'implication des salariés dans les

décisions stratégiques est la meilleure
garantie contre les licenciements boursiers
que nous voulons proscrire.
Comme nous, la majorité des salariés sont
attachés à leur entreprise, à son activité et à
son avenir.
Aujourd’hui comme avant, défendre les
travailleurs exige le recours à la loi et l'existence
d'un syndicalisme reconnu.




