COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brest, le 29 avril 2015

Appel à mobilisation pour la venue de F. Hollande
et le 1er mai
François Hollande et son aréopage (Mme Vallaud-Belkacem, Mme Lebranchu, M. Le
Drian, M. Rebsamen...) seront présents à Brest le jeudi 30 avril pour visiter le « Campus
des Métiers » au lycée Vauban et inaugurer le nouveau bâtiment de l'IFAC à Guipavas.
C'est l'occasion pour les citoyens de se mobiliser :
-

Pour une véritable politique de l'éducation et en direction de la jeunesse, contrairement à la réforme de l'éducation prioritaire pilotée par Mme Vallaud-Belkacem et qui
entraîne des baisses de moyens et des fermetures de classes dans un grand
nombre d'établissements brestois du premier et du second degré (Kerichen (primaire et collège), Dupuy de Lôme, Kérinou, Vauban, Lesven, Kerhallet, Kerisbian et
bien d'autres).

-

Pour une politique ambitieuse contre le chômage ! Les chiffres du chômage du
mois de mars confirment une détérioration continue : plus de chômeurs sans aucune activité (3,5 millions), plus de chômeurs toutes catégories (5,6 millions), plus
de chômeurs de moins de 25 ans, plus de chômeurs seniors, plus de chômeurs de
longue durée… Tous les feux sont donc au rouge n’en déplaise à François Rebsamen qui voit une « phase d’amélioration de la tendance ».

-

Pour un renouveau démocratique et la 6ème République, à l’opposée des mesures
qui nous sont imposées par des élus plus que jamais illégitimes : ANI, retraites,
pacte de responsabilité, CICE, métropolisation, réforme territoriale... autant de réformes qui profitent à la finance et au dessein libéral de la Troïka au détriment des
travailleurs, des précaires et des jeunes.

S’il n’y a de «reprise» que dans les rêves du chef de l’état, sa politique est un cauchemar
bien réel pour tous les Français. Cette politique a été battue dans les urnes lors des élections départementales, après le succès de la journée d’action du 9 avril il faut désormais la
battre dans la rue, à Brest, le 30 avril à 12h place de la Liberté à l'appel de la CGT et le
1er mai à 11h au départ de la même place, à l'appel des organisations syndicales CGT,
FSU, Solidaires, FO et UNEF.
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