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La "crise" est-elle derrière nous ?

V oici 2 ans, le capitalisme financier, 
que les politiques aux commandes 
depuis les années 80 ont promu 
sans faiblir et qui règne en maître 

sur l'économie mondiale, nous a emmenés 
au bord du gouffre. Les citoyens d'ici et 
d'ailleurs ont dû se cotiser, via leurs États 
respectifs, pour remettre à flot les grands 
artisans du marasme : les banques. Au-
jourd'hui, elles vont bien, merci pour elles, 
les profits sont de retour. Mais le citoyen, 
lui, n'a pas fini de payer car les États se 
sont endettés. Tour de vis généralisé donc, 

Réforme des retraites :  
ce qu’on ne nous dit pas

Le nombre d’actifs a augmenté jusqu’en 
2010 et devrait se stabiliser ensuite. Depuis 
1960 la productivité a été multipliée par 5 et de-
vrait l’être par 2 dans les années à venir. Actuel-
lement  6 salarié-e-s sur 10 sont hors emploi au 
moment de la retraite (âge moyen de fin d’acti-

mais encore une fois, les efforts sont toujours 
du même côté : les classes moyennes et les 
plus fragiles. Chez nous on prend bien soin de 
nos riches de peur qu'ils nous quittent. Pour-
quoi d'ailleurs ? Ça fait déjà longtemps qu'ils 
fréquentent les paradis fiscaux. Et que 
constate-t-on dans nos sociétés ? Toujours plus 
de pauvreté, toujours plus d'exclusion ! Les 
Verts de Plouzané ont décidé d'en faire le 
thème de leur réunion publique cette année. 
Elle s'intitule « Pauvreté, exclusion, quelles réa-
lités, quelles pistes pour en sortir ? » et se dé-
roulera au Centre culturel de Plouzané le 22 
novembre à 20H30. Venez nombreux ! Tous les 
détails sur notre site Internet tout neuf : 
http://vplouzane.infini.fr/.

Gérald Ouvradou

vité : 58,5 ans). Le chômage des jeunes n’a 
jamais été aussi élevé (23% des 15-24 ans). 
Pourtant la France est un pays riche où le PIB 
a doublé dans les 20 dernières années et de-
vrait encore  doubler d’ici 2050.  En 30 ans, 
dans le PIB, la part de la rémunération du tra-
vail (salaires + cotisations) a diminué de 10% 
au profit de la rémunération du capital. De 
plus, ces déficits se sont aggravés avec la crise 
économique provoquée par les financiers.

Après les lois successives (Balladur 1993 ; 
Fillon 2003 et 2007), on est passé de 37,5 an-
nées de cotisations à 41 années. Conséquence, 
une baisse de 15 à 20 % du montant moyen 
des retraites avec :

- 1 million des plus de 65 ans sous le seuil de 
pauvreté (source INSEE) ;

- 50 % des nouveaux retraités touchent moins 
de 1000 € ;

- les femmes avec des carrières incomplètes 
sont les plus touchées (source INSEE).

La dégradation des pensions imposera un 
système par capitalisation qui se substituera 
au système actuel par répartition. D’autres 
choix sont possibles :

En augmentant la masse salariale par :
- la revalorisation des salaires ;
- la fin de la défiscalisation des heures supplé-

mentaires (400 000 emplois) ;
- la fin des exonérations des cotisations patro-

nales (30 milliards par an) ;
- la lutte contre l’emploi précaire ;
- et en favorisant l’emploi des jeunes.
En changeant de politique fiscale par :
- la suppression des niches fiscales (70 à 150 

milliards par an) ;
- la suppression du bouclier fiscal (10 à 15 

milliards par an) ;
- la chasse à la fraude fiscale (29 à 40 milliards 

par an) et aux paradis fiscaux.

La retraite à 60 ans avec 37,5 annuités de co-
tisations, sans décote, c’est possible. C’est un 
choix de société et une question de partage de 
la richesse nationale. Tâchons de ne pas l'ou-
blier lors des prochaines échéances électo-
rales.  

SD et GK



Un mouvement nouveau : 
le rassemblement des écologistes

Dans quelques semaines, dans une même 
aspiration au dépassement, Europe Écologie et 
les Verts fonderont ensemble le nouveau 
mouvement unifié de l'écologie politique, 
prolongeant ainsi la dynamique porteuse des 
dernières campagnes électorales. Europe 
Écologie a été constitué en rassemblant les 

Le travail des élus se poursuit. Nous ap-
précions de plus en plus précisément le fonc-
tionnement d'une commune, les subtilités 
de l'articulation entre services et élus, les jeux 
de rapport de forces et de moyens pour agir. 
Une expérience humaine remarquable. Dans le 
cadre de leurs délégations, les élus Verts 
mènent, entre autres, avec les services de la 
Mairie, la programmation culturelle et la mise 
en place de l'Agenda 21. Au delà des frontières 
de Plouzané, les Verts "bataillent" à BMO pour 
défendre la vallée du Restic (menacée en cette 
année de la biodiversité !), pour éviter de se 
fourvoyer dans des solutions chères et peu du-
rables pour la production électrique avec 
une centrale à gaz à Guipavas (alors que BMO 
souhaite réduire sa production de CO2), pour 
éviter de construire un aéroport à Notre Dame 
des Landes. Projets tous défendus par le parti 
socialiste.

Sur un dossier important comme la gestion 
de l'eau, les débats ont été rares et la solution 
retenue (une SPL - Société Publique Locale) 
laisse les Verts dubitatifs. Le point positif est 
que la comptabilité sera enfin transparente. 
Par contre, nous n'avons encore aucune ga-
rantie sur des axes politiques forts à propos de 
la gestion de l'eau comme le droit à l'eau ou 
l'application de tarifs sociaux comme c'est le 
cas à Libourne. Un dossier à suivre de près 
donc.

Nous travaillons cordialement avec le PS ; ce-
la ne signifie pas que nous sommes d'accord 
sur tout... Le faire savoir est crucial. Nous ent-
rons dans une période électorale intense avec 
les cantonales de 2011 et les présidentielles de 
2012. On peut s'étonner de l'absence de Verts 
dans les conseils généraux de Bretagne. Des 
négociations ont été esquissées avec le PS 29 
mais vite abandonnées. Pourquoi en Ille-et-Vi-
laine ont-ils réussi à se mettre d'accord ? En Fi-
nistère, il semble que seul le rapport de force 
électoral puisse faire bouger les équilibres. Voi-
là pourquoi il faut voter Verts, et bientôt, Eu-
rope-Écologie !

AB

Le groupe des Vert(e)s de Plouzané se 
réunit le deuxième jeudi de chaque mois 
(sauf en juillet-août) à 20h30 dans la salle 
multimédia du centre culturel. Les sympathi-
sants sont cordialement invités à les re-
joindre.

Contact : plouzane@listes.lesverts.fr

Sur la Toile : vplouzane.infini.fr/ Bulletin rédigé par Les Vert-e-s de Plouzané et réalisé 
avec Scribus, logiciel libre de PAO. Imprimé sur papier 
recyclé. Directeur de la publication : Gérald Ouvradou.

Le coin des élus

différentes composantes de l'écologie, dont les 
Verts, à l'occasion des élections européennes et 
régionales. Il s'agit maintenant d'aller plus loin, 
en  construisant un nouveau mouvement, qui 
regroupera toutes celles et ceux qui se sont 
reconnus dans cette démarche.

Alors que certains, à droite et même à 
gauche, continuent de vouloir nous imposer 
des solutions du passé, comme l'aéroport de 
Notre Dame des Landes ou le projet de 
centrale polluante à gaz de Guipavas, il est 
urgent de structurer cette nouvelle force 
politique qui devra porter les idées de la 
transformation écologique et sociale de la 
société lors des prochaines échéances. Le 
manifeste du futur mouvement précise les 
orientations politiques qu'il mettra en avant : 
concilier l'impératif écologique et le devoir de 
justice sociale, la redistribution et le partage, 
le respect du vivant et des équilibres naturels. 
Il décrit les principes de la société écologiste : 
primauté de l'intérêt collectif et des services 
publics, coopération, respect de la diversité 
culturelle, ... donc une autre manière de vivre 
ensemble et avec la nature.

YFK




