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ÉDITO

Pour la première fois depuis 1973, il n’y aura pas de
candidat de l’écologie politique. Yannick Jadot qui avait été
désigné par EELV a, avec l’appui d’une grande majorité
du parti, préféré rejoindre la campagne de Benoît Hamon.
Son programme, défendu lors des primaires, était porteur
de projets écologiques : Transition énergétique avec la
sortie du nucléaire. Transition écologique de l’agriculture.
Relance du projet Européen. Conférence citoyenne pour
une 6e République. Refus de la ratification des traités de
libre échange avec le Canada (CETA) et avec les USA
(TAFTA). Revenu universel - qui est au programme des
Verts depuis 2007. Jean-Luc Mélenchon revendique aussi
l’écologie politique, dans une conversion assez récente,
mais avec une méfiance vis-à-vis de l’Europe et une vision
très jacobine - non décentralisée - de l’organisation de
l’état. Une chose est certaine, c’est que les solutions de
sortie de la crise actuelle de notre société ne se trouvent pas
dans les vieilles recettes, mais dans l’innovation politique
et l’envie d’une autre organisation sociale. De ce point de
vue, le discours de Benoît Hamon sur le travail pose les
bonnes questions.

Antoine Beugnard

RÉINVENTER LE TRAVAIL POUR TRAVAILLER
TOUTES ET TOUS

La précarité, le chômage et le sous-emploi abiment la vie de
millions de personnes. La loi travail adoptée en 2016 accentue
les difficultés pour les plus démuni.e.s qui ne sont pas en
capacité de s’opposer aux conditions imposées par les grands
groupes financiers. Les constats syndicaux et politiques se
rejoignent : la course à la croissance et aux profits à court
terme se conjuguent pour maltraiter autant les gens que la
planète. Le nombre de personnes subissant des expositions
fortes à des produits nocifs dans le cadre de leur emploi est
passé de 14 à 17 % : Horaires décalés accrus, production à flux
tendu, pression sur les coûts et les effectifs n’ont pas bénéficié
aux plus précaires.
Pour travailler mieux, les écologistes proposent un plan de
lutte contre la dégradation des conditions de travail, un plan
« antistress » national (intégrant la problématique du burn-out),
d’étendre les missions des CHSCT 1 à la prévention de la santé
globale et à la protection de l’environnement, de rendre les
donneurs d’ordre co-responsables des accidents de travail et

1. Commission d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

des maladies professionnelles, d’augmenter les effectifs de la
médecine et de l’inspection du travail.
Pour travailler mieux, toutes et tous, l’un des moyens pour les
plus exposé-es à la pauvreté, de s’insérer dans le circuit social
et économique, c’est la relocalisation de l’économie : Retour
au local et au circuit court, économie circulaire, mobilités
douces et partagées, solidarités de proximité, recycleries-
ressourceries sont des éléments à retrouver dans l’agenda 21
de Plouzané.

Miki Bono

COMMENT RELANCER LE PROJET EUROPÉEN ?

Crise démocratique (faible participation citoyenne), crise
économique, institutionnelle, sociale. . . L’Union européenne
va mal et semble plus que jamais dans l’impasse. Aujourd’hui,
les populations subissent sa bureaucratie, ses dépenses et ses
contraintes, sans plus en percevoir les avantages, sinon la
possibilité de circuler librement, voire pour d’autres catégories
de personnes, faire circuler le capital ou créer des entreprises
sans obstacles.

La survie de l’Europe nécessite une profonde démocratisa-
tion de son fonctionnement. L’Europe s’est politisée trop vite
après sa création. Nous votons certes pour le Parlement de
Strasbourg (751 députés, avec un mandat de 5 ans) mais ce
n’est pas à ce niveau que se prennent les principales déci-
sions (mais dans 6 autres institutions : Commission, Conseil
européen, Conseil de l’Union, Cour de Justice, Cour des
Comptes et Banque Centrale Européenne). Certains choix qui
engagent tout le continent échappent totalement à la volonté
des citoyens. Il faudrait aussi limiter le nombre et le cumul des
mandats, le passage d’une fonction à l’autre, les postes fictifs.
Il faudrait contrôler le lobbying de nombreux commissaires
européens et assistants parlementaires qui servent les intérêts
de grands groupes financiers et industriels, etc. Mais comme
nous sommes face à des organes qui s’autolégifèrent, il y a
une forte résistance au changement des pratiques et notamment
pour imposer la transparence avec un service de contrôle
indépendant.

Malheureusement, la peur du populisme bloque toute ini-
tiative européenne des responsables politiques. On entend peu
parler de l’Europe dans les débats des campagnes électorales.
Le sujet est quasi tabou car peu porteur de voix, et large-
mement exploité par les populistes. C’est le piège dangereux
dans lequel le projet européen se trouve bloqué et ne peut
s’engager dans un renouveau démocratique pourtant vital.
Cette crainte paralysante des dirigeants de l’UE fait le jeu



des Eurosceptiques et fait monter la colère populaire contre
l’institution.

Il faut un électrochoc, une refondation complète avec un
nouvel élan et une dynamique européenne, en intégrant da-
vantage la jeunesse, l’avenir de l’idée européenne (en dévelop-
pant par exemple un erasmus collégien). Il faut rappeler que
l’Europe s’est fondée sur un idéal de Paix (reconnu encore
en 2012 par un prix Nobel) et apparaît dès le Préambule
des Traités constitutifs de l’Union. Le Traité sur l’Union
européenne (TUE) place la Paix au cœur des objectifs de
la politique étrangère et de sécurité commune. Redonner du
souffle à cette Europe, nécessite de refonder une Europe plus
sociale, solidaire et environnementale, en utilisant les traités
déjà en place. Les citoyens devront ainsi faire appel à une
convention européenne (article 48 du TUE) et s’appuyer sur
l’instrument de l’initiative citoyenne européenne afin de forcer
le débat sur l’avenir de l’Europe.

Réenchantons l’Europe. L’Europe ne doit pas être seulement
économique, mais d’abord politique en appelant à une qualité
de vie, une justice sociale, une solidarité entre les peuples, un
développement durable pour ses territoires. Il faut absolument
donner du vécu commun à cette idée européenne, le sursaut
doit être citoyen en renforçant la démocratie participative et
la culture européenne. La recherche et l’innovation sont des
moteurs décisifs pour garantir l’avenir de notre continent face
à la Chine et aux USA qui sont en train de nous laisser à la
traîne. Si nous ne parvenons pas à vraiment réaliser l’Union
européenne, nous ne participerons même plus dans 20 ans au
G10 ! La France ou l’Allemagne seront alors des petits pays
sans grands pouvoirs sur la scène internationale, notamment
pour défendre nos valeurs (droits de l’homme et des femmes,
laïcité, liberté, etc.) La mobilisation et la réflexion collective
des citoyens européens pourraient constituer les prémices
d’une nouvelle conférence inter-gouvernementale pour faire
de l’Europe une grande puissance démocratique, culturelle et
économique, garantissant en son sein la solidarité, et des droits
fondamentaux aujourd’hui menacés.

Michel Albrecht

LINKY

Le progrès technique nous place devant des choix de société
importants qui mériteraient des débats sérieux. Pourtant peu de
débats publics attirent du monde. Début février nous en avons
organisé un et fait le plein du centre culturel. Le sujet était
le nouveau compteur intelligent d’Enedis (ex ErDF) Linky.
Le déploiement a commencé sur Plouzané, et nombreux sont
ceux qui ont découvert « Linky » par un courrier annonçant son
installation, preuve d’une communication déplorable d’Enedis.
Pas de préparation, peu d’explication, juste une mise devant
le fait accompli. Déplorable.

Nous avons tenté d’avoir un débat contradictoire avec le
collectif « Stop Linky ». Ce collectif s’oppose à son déploie-
ment pour de multiples raisons et joue sur des peurs pour
soutenir ses arguments. Beaucoup d’approximations scienti-
fiques, beaucoup d’exagérations, des références à des travaux
peu scientifiques peuvent inquiéter. Pourtant des millions de

dispositifs sont déployés dans toute l’Europe sans soucis dans
le but de mieux maitriser la diffusion de l’électricité, sa
consommation et sa production en petites unités (photovol-
taïques, éoliens).

Il faut être vigilant toutefois. Les téléphones portables, les
réseaux d’ordinateurs, les objets connectés vous permettent
d’accéder à beaucoup d’informations, mais collectent aussi
beaucoup de choses sur vous. La Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) qui avait un avis très
mitigé sur Linky a travaillé avec Enedis pour offrir plus de
protection à nos données Linky, et maintenant n’y est plus
opposé. Il faut défendre et soutenir les organismes qui nous
protègent en leur donnant les moyens.

Finalement, pourquoi imposer un remplacement obligatoire
et immédiat de ce compteur ? Un peu d’explication aurait
certainement permis à plus de 80% des gens d’accepter le
nouveau compteur, et un peu de tolérance pour des refus,
temporaires ou définitifs, aurait permis de ne forcer personne.
Encore un projet ambitieux bien mal géré.

TRAON BIHAN

La seule ferme bio urbaine de Brest est menacée par
le développement de l’urbanisation. Les terres agricoles se
raréfient. Mais, c’est pire encore pour les terrains bio et
les pâtures pour la production de lait bio. Au-delà du côté
économique, l’aspect pédagogique est aussi essentiel. Pour
défendre la ferme de Traon Bihan, vous pouvez signer la
pétition : http://tinyurl.com/kvtyzyb. La cohérence entre le dis-
cours politique sur le développement durable et les décisions
politiques se juge sur ce genre de projet.

LE COIN DES ÉLUS

Brest Métropole a lancé l’an dernier un appel à projets
dans le cadre du plan piéton en cours d’élaboration. Son
objectif était d’accompagner les « actions citoyennes » et les
projets innovants, visant à favoriser les déplacements piétons :
améliorations des itinéraires, sensibilisation de scolaires, mise
en valeur du patrimoine, . . . Cet appel à projets, doté d’un
budget de 10 000 euros a été un succès et 10 projets ont
été déposés par des associations, des conseils de quartier, des
étudiants, des scolaires, etc. Huit d’entre eux ont été retenus
et recevront une aide technique et financière de la collectivité.
Une démarche participative, qui demande à être renouvelée.

Yann-Fanch Kerneis

Le groupe des Vert.e.s de Plouzané se réunit le deuxième
jeudi de chaque mois (sauf en juillet-août), salle du média-
pôle, à 20h30. Les sympathisants sont cordialement invités
à le rejoindre. Vous pouvez aussi le retrouver sur Internet :

vplouzane.infini.fr

Contact : contact-eevp@listes.infini.fr
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