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LES EMPLOIS DANS LA DÉFENSE EN BRETAGNE SACRIFIÉS
SUR L’AUTEL DE LA RIGUEUR BUDGÉTAIRE IMPOSÉE PAR BRUXELLES

C ontrairement aux annonces 
de M. Le Drian, la Bretagne 
sera très loin d’être épargnée 
par la loi de programmation 

militaire et donc les suppressions 
d’effectifs qui en découlent. Après la 
saignée des années Sarkozy (10 000 
emplois militaires et civils supprimés 
dans l’ouest !), le ministre de la Défense 
continue les coupes sombres dans 
nos emplois.

Pour des raisons purement 
budgétaires imposées par les 
technocrates de Bruxelles, le 
gouvernement a choisi de sacrifier 
la Défense et tout particulièrement la 
Marine Nationale.

C’est ainsi que les sites militaires 
de Brest et de Lorient vont encore 
perdre plusieurs centaines d’emplois 
militaires et civils. Le chiffre de 154 
emplois supprimés dans le Finistère 
est bien évidemment fantaisiste ! 
M. Le Drian ne « protège » en aucune 
façon la Bretagne !

Le désarmement de 5 grands 
bâtiments de surface aura également 
un impact sur Brest car l’on peut 
craindre que l’une des conséquences 
de ce choix soit le départ de certains 
bateaux pour Toulon. Ainsi, le 
bâtiment de Commandement et de 
Ravitaillement « La Somme », basé à 
Brest depuis le 19 août 2011 pour 
répondre aux besoins de soutien 
aux entraînements sur zone et au 
soutien à la guerre des mines suite au 
désarmement de « La Loire », pourrait 
rejoindre le port de Toulon.

Ces décisions irresponsables dans 
un climat international particulièrement 
tendu ont une conséquence grave 
que l’on cache aux Français : La 
France n’a plus les moyens d’assurer 
la défense de son territoire, de sa 
population et de ses intérêts.

Elles sont aussi catastrophiques 
pour notre région. Le port et 
l’arsenal de Brest sont une nouvelle 
fois sacrifiés alors qu’une véritable 

politique d’aménagement du territoire  
en Bretagne devrait faire de Brest une 
priorité ! De quoi vont vivre nos enfants 
demain ?

Le Front National et le Rassemblement 
Bleu Marine condamnent avec la plus 
grande force le démantèlement de 
notre outil de Défense et réclament 
que Brest et Lorient conservent leur 
vocation de grands ports militaires.

ÉDITO

Chers compatriotes,

Les élections euro-
péennes du 25 mai 2014 
ont consacré la victoire 
du Rassemblement Bleu 
Marine à l’échelle natio-
nale. Elles font du Front 
National le premier parti 
de France.

Mais elles ont aussi 
consacré la formidable progression de notre Mou-
vement dans les treize départements de la circons-
cription Ouest. D’à peine plus de 3 % des voix il y 
a cinq ans, nous sommes passés à 19,3 %, seule-
ment devancés de quelques dixièmes de points par 
la liste UMP.

Ce progrès fulgurant a fait souffler un gros coup de 
vent sur les institutions européennes, peu habituées 
à voir la contestation monter de l’ouest. Il s’explique 
avant tout par l’extraordinaire charisme de Marine Le 
Pen, qui a su convaincre les électeurs de dire « oui 
à la France, non à Bruxelles ». Mais il doit beaucoup 
aussi aux cadres, militants et sympathisants du Front 

National qui se sont dépensés sans compter pour 
occuper le terrain et porter haut nos couleurs.

Qu’ils en soient remerciés ! J’ai conscience que 
sans eux, je ne serais pas aujourd’hui député au  
Parlement européen.

Depuis le 1er juillet, date officielle de mon entrée en 
fonction, je combats l’Union européenne en leur nom 
- en votre nom - aux côtés de Marine Le Pen et des 
21 autres députés Bleu Marine. L’Union européenne 
mérite en effet d’être combattue sans relâche. Elle est 
bel et bien un monstre oligarchique qui broie le peuple 
français et qu’il ne tient qu’à nous tous de terrasser.

« Vent d’Ouest sur l’Europe » a justement pour objec-
tif de vous informer de tout ce que nous faisons pour 
lutter contre elle, à Bruxelles et Strasbourg mais aus-
si dans chacun des treize départements de l’Ouest. 
Tous ceux qui m’ont aidé à concevoir et à écrire ce 
nouveau journal d’information se joignent à moi pour 
vous en souhaiter une lecture fructueuse.

Gilles Lebreton,
député français au Parlement européen

Gilles  Pennelle
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GILLES LEBRETON, UN DÉPUTÉ SUR LE TERRAIN

>

>

La permanence du FN en centre-ville de Nantes 
était bien trop petite le 18 octobre 2014 pour 
accueillir Gilles Lebreton. Les organisateurs, 
Maguy Lussaud et Christian Bouchet avaient très 
bien fait les choses. Pendant près de 2 heures, 
Gilles Lebreton fit un compte rendu de ses 
premiers mois au Parlement européen et présenta 
par quelques exemples précis le vrai visage de 
l’UE : une structure au service de l’ultra-libéralisme 
dont l’objectif est la destruction des états-nations. 
Les discussions purent par la suite se poursuivre 
à l’extérieur au bord de l’Erdre autour du verre 
de l’amitié. Le succès et la convivialité de cette 
rencontre confirment la bonne santé du Front 
National dans ces terres autrefois difficiles.

La fédération FN du Finistère 
accueillait le vendredi 
14 novembre Gilles Lebreton 
pour un programme chargé.
- Conférence de presse à Brest 
avec Sophie Mével, responsable 
du RBM, et Éric Deschamps, 
Secrétaire Départemental. Le 
lendemain, le Télégramme 
consacra toute une page au 
compte rendu de cette réunion.
- Dîner-débat réunissant plus de 80 personnes en soirée à Plonévez-Porzay. Là aussi, 
l’UE et ses dérives furent au centre des interventions.
- Importante réunion de travail, le samedi matin avec Sophie Mével et Gilles Pennelle.
Le Finistère, terre natale de Gilles Lebreton, est aujourd’hui l’une des victimes de la 
politique de l’Union Européenne. La résistance s’y organise.

LOIRE-ATLANTIQUE

FINISTÈRE

Pour nourrir sa réflexion et ses interventions, Gilles Lebreton ne 
reste pas devant son ordinateur. Le 5 décembre 2014, il s’est 
rendu dans le pays de Fougères en Ille et Vilaine à la rencontre des 
éleveurs de porcs. Pendant près d’une heure trente, accompagné 
de Gilles Pennelle, il a visité un élevage et écouté avec attention 
l’exposé des difficultés de cette profession aujourd’hui fragilisée 
par la dictature des normes et la concurrence déloyale au sein 
de l’UE.
Cours du porc (1,11 € le kilo payé au producteur !), coût de 
l’aliment, concurrence de l’Allemagne et de l’Espagne, difficultés 
de trésorerie, tous les sujets furent abordés. Les technocrates 
de Bruxelles étouffent les petits producteurs pour provoquer leur 
disparition. Le FN et ses élus les soutiennent dans leur lutte.

> ILLE-ET-VILAINE
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« IL EST URGENT 
D’EN FINIR  

AVEC CETTE UNION 
EUROPÉENNE 

QUI ASSASSINE 
TOUTE LA FILIÈRE 

AGROALIMENTAIRE 
EN BRETAGNE ! »

D es plans sociaux de grande 
ampleur se succèdent sans 
qu’aucun élu de l’exécutif 
n’ait le courage d’exiger et 

d’appliquer le traitement nécessaire 
pour éradiquer les véritables racines 
du mal qui asphyxient le poumon 
économique de la Bretagne.

Le poids des industries 
agroalimentaires et de l’agriculture est 
pourtant considérable puisqu’elles 
représentent un tiers des actifs 
de la région. On estime à 8 000 le 
nombre d’emplois directs et indirects 
susceptibles de disparaître.

La crise que traversent ces filières 
trouve, en grande partie, ses 
origines dans les dogmes défendus 
par l’Union Européenne, au fil des 
différents traités. C’est au nom 
du libre-échange qui ne doit subir 
aucune entrave, et face à une 
mondialisation débridée, que le 
tissu agroalimentaire affronte des 
distorsions de concurrence intra et 
extracommunautaires.

La filière porcine bretonne, qui 
représente 58 % de la production 

nationale, en est une bien triste 
illustration puisqu’elle doit supporter 
un véritable « dumping social » exercé 
notamment par l’Allemagne qui utilise 
la fameuse directive « détachement 
de travailleurs », adoptée en 1996, 
pour embaucher des Roumains 
ou des bulgares, qu’elle rémunère 
entre 3 et 7 € de l’heure. Sachant 
qu’un travailleur français sera en 
moyenne payé 21 € de l’heure, on 
peut comprendre que l’Allemagne ait 
augmenté de 550 % ses exportations 
de porc ces dix dernières années et la 
France de seulement 20 % !

En septembre 2013, entre 120 et 
170 intérimaires roumains étaient 
employés chez GAD (abattoir de 
porc) dans le Morbihan, alors que 
800 salariés français perdaient leur 
emploi chez GAD dans le Finistère ! 
Conformément à la directive 
« détachement de travailleurs », 
les Roumains percevront le salaire 
minimum français mais les charges 
sociales seront celles de la Roumanie.

Un an plus tard, le 17 octobre 2014, 
ce sont 225 salariés de l’abattoir 
GAD à Josselin, dans le Morbihan, 

qui apprennent brutalement qu’ils 
ne reviendront pas travailler le lundi 
suivant car ils sont licenciés. Des 
rumeurs courent sur un possible 
recrutement d’intérimaires bulgares 
pour les remplacer…

En novembre dernier, la Commission 
européenne fait sa « promo » en 
informant la presse de l’octroi 
d’une enveloppe de 918 000 euros 
à la France, sur le budget du 
Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM), pour aider les 
travailleurs licenciés par l’entreprise 
GAD. Quelques semaines plus tard, 
les salariés apprendront que cette 
annonce n’était que poudre aux 
yeux et qu’ils ne toucheront pas un 
centime du fameux FEM puisque les 
918 000 euros serviront à rembourser 
des frais déjà engagés par des 
organismes de formation intervenant 
dans le cadre du Plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE). Aujourd’hui les 800 
salariés de GAD (site de Lampaul 
Guimiliau) sont en fin de contrat de 
sécurisation professionnelle et ne 
percevront plus que l’allocation de 
retour à l’emploi, soit seulement 57 % 
de leur ancien salaire.

LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE BRETONNE 
EN DANGER

Sophie  Mével
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La politique d’aides européennes, 
telle que la suppression des 
restitutions à l’export, est également 
totalement déconnectée des réalités 
et des spécificités nationales. 
Alors que cette disposition devait 
s’appliquer le 1er janvier 2015, 
la Commission européenne a 
brutalement décidé de mettre fin 
aux restitutions en juillet 2013. Cette 
annonce est catastrophique pour la 
filière avicole bretonne qui représente 
1 000 producteurs et 5 000 emplois 
liés à l’export. Ce mécanisme 
permettait d’affronter la concurrence 
déloyale de certains pays, comme 
le Brésil, et de compenser le 
handicap de compétitivité dû à un 
euro surévalué, à la hausse du prix 
des matières premières mais aussi 
aux contraintes environnementales 
pesant sur les coûts de production. 
Le groupe Tilly-Sabco, basé dans 
le Finistère, deuxième exportateur 
de poulets français, n’a pas pu faire 
face. Le Tribunal de Commerce de 
Brest a validé, le 5 décembre dernier, 
une offre de reprise qui entraînera 
malheureusement la perte de 120 
emplois. Au-delà des salariés de 
Tilly-Sabco, environ 1 000 emplois 
sont fragilisés (couvoirs, fournisseurs 
d’aliments, éleveurs, abattoirs et 
entreprises de transport).

Les légumiers, très présents dans 
le Nord du Finistère où se trouve la 
SICA, premier groupement français 
de producteurs de légumes, ne sont 
guère plus épargnés. Ces derniers 
sont, non seulement asphyxiés par 

la pression fiscale et réglementaire 
imposée par la politique 
gouvernementale, mais également 
touchés de plein fouet par l’embargo 
russe sur les importations de fruits 
et légumes. Cet embargo est la 
conséquence directe des sanctions 
infligées par l’Union Européenne à la 
Russie suite au conflit en Ukraine.

La Bretagne paye donc, aujourd’hui, 
un lourd tribut à la politique imposée 
par Bruxelles qui est le bras armé 
de l’OMC. Face aux États-Unis, à 
la Chine et aux pays émergents, 
l’Union européenne reste la zone 
économique et commerciale 
la moins protégée. Alors que 
l’autosuffisance alimentaire est un 
enjeu important et que la plupart des 
pays du monde consolident leurs 
budgets agricoles, l’Europe semble 
se désengager. Et les accords  

de libre-échange avec les États-
Unis et le Canada, actuellement en 
négociation, affaibliront encore un peu 
plus nos industries agroalimentaires 
et notre agriculture.

Tant que la France se contentera de 
combattre les effets des maux dont 
les élites bruxelloises chérissent les 
causes, tant qu’elle ne retrouvera 
pas sa pleine souveraineté et donc 
la maîtrise de son destin, nous ne 
parviendrons pas à rétablir le « juste 
échange » indispensable au maintien 
des emplois pas seulement dans 
l’agroalimentaire et l’agriculture mais 
aussi dans de nombreuses industries 
et sur l’ensemble du territoire national.

Il faut donc continuer à lutter contre 
cette Europe destructrice, sortir des 
diktats bruxellois pour, enfin, construire 
une autre Europe, compétitive, 
conquérante, respectueuse des 
nations, basée sur la coopération et 
sur un protectionnisme intelligent.

Sophie Mével
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« Monsieur Timmermans, le président Juncker vous a 
désigné comme son « bras droit ». À ce titre, vous serez 
un super-commissaire qui disposera d’un droit de veto sur 
toutes les initiatives des autres commissaires.

Vous devez cette promotion inattendue à la défiance que 
plusieurs nations, au premier rang desquelles la nation 
française, viennent de manifester à l’encontre de l’Union 
européenne lors des élections au Parlement européen. 
Car votre véritable mission est de rassurer les peuples 
européens. Vous êtes le diplomate courtois chargé de 
faire oublier que la Commission est présidée par l’ancien 

gérant d’un paradis fiscal. À ce titre, vous êtes bien « la dernière chance » de sauver l’Union européenne, 
comme l’a déclaré M. Juncker.

Mais vous échouerez, M. Timmermans, car l’opération de communication à laquelle vous vous livrez ne 
trompera personne. Comment pouvez-vous faire croire à une vraie subsidiarité quand l’Union s’apprête à 
placer les nations européennes sous le diktat d’une austérité renforcée ? Et comment pouvez-vous prétendre 
améliorer le respect des droits fondamentaux en vous souciant davantage des lobbies LGBT que des millions 
d’hommes et de femmes que votre politique d’oligarque plonge dans la précarité et la souffrance ? »

Monsieur Timmermans n’a répondu ni à la subsidiarité ni sur l’austérité, qui étaient pourtant les thèmes 
principaux de l’interpellation de Gilles Lebreton. Il a préféré défendre le « mariage pour tous », puis 
opérer un amalgame odieux entre l’assassinat de Jaurès en 1914 et « l’extrême-droite » en 2014 ! »

MOTION DE CENSURE  
CONTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE :
PLUS QU’UN DEVOIR POLITIQUE, UN DEVOIR MORAL !

Intervention de Gilles LEBRETON au Parlement européen lors de l’audition de Frans 
TIMMERMANS, futur numéro deux de la Commission européenne, le 7 octobre 2014.

L e 27 novembre 2014, les 
députés français Bleu 
Marine ont déposé une 
motion de censure contre la 

Commission Européenne présidée 
par Jean-Claude Juncker, suite 
aux révélations sur les agissements 
de ce dernier lorsqu’il était premier 
ministre du Luxembourg.
En effet, de 2002 à 2010, Monsieur 
Juncker a été le « gérant d’un 
paradis fiscal » puisqu’il a permis 
la réalisation d’accords secrets 
organisant l’évasion fiscale de 340 
sociétés multinationales !
Alors que tous les députés 
européens auraient dû s’en indigner, 
parmi les députés français, seuls 
ceux du FN et du RBM ont voté la 
motion de censure.
Il est important de rappeler que dans 
notre circonscription Ouest, Gilles 
Lebreton, unique député du FN-
RBM, était seul face aux députés 

de l’UMP et du PS, à dénoncer ce 
qui apparaît comme un véritable 
scandale. Ainsi donc, Alain CADEC 
(UMP), Marc Joulaud (UMP), 
Élisabeth Morin-Chartier (UMP), 
Jean Arthuis (UDI), Emmanuel 
Maurel (PS), et Isabelle Thomas 
(PS) ont voté contre cette 
motion. Preuve, une fois encore, 
de la ligne politique UMPS et des 
connivences… Quant à Yannick 
Jadot, il a sans doute préféré être 
absent pour ne pas avoir à assumer 
un vote abstentionniste comme ses 
« courageux » collègues d’EELV.

Gilles Lebreton est député français au Parlement européen depuis 
mai 2014. Étant professeur de droit public à l’Université du Havre 
depuis 1990, il est naturellement devenu membre de la commission 
des affaires juridiques du Parlement, dont il a participé activement 
à toutes les réunions à Bruxelles. Présent également à toutes les 
sessions plénières de Strasbourg, il y intervient régulièrement pour 
défendre les intérêts de la France et de sa circonscription.

>

AUDITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
PAR LE PARLEMENT
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PRÉSIDENTS DU CONSEIL EUROPÉEN, COMMISSAIRES  
EUROPÉENS… CETTE CASTE QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE !

UNION EUROPÉENNE,
ENTRE FAUSSES PROMESSES ET DÉBÂCLE ÉCONOMIQUE

L e « Daily Telegraph » a jeté un 
pavé dans la mare saumâtre 
des instances européennes, 
en annonçant les sommes 

exorbitantes touchées par Monsieur 
Herman Van Rompuy, ancien 
Président du Conseil Européen. 
D’après ce quotidien britannique, 
Monsieur Van Rompuy bénéficierait 
de trois versements de 168 000 € 
(échelonnés sur trois ans) ainsi que 
d’une prime de 26 000 €.
Le Conseil Européen a immédiatement 
démenti ces chiffres, indiquant que 
Herman Van Rompuy percevra « une 
indemnité transitoire » correspondant à 
la moitié de son salaire, soit 9 700 € par 
mois, c’est-à-dire 349 200 € sur trois 
ans. Il profitera également, partir du 
1er décembre 2017, d’une retraite de 
4 750 € par mois, soit 57 000 € par an, 
qu’il cumulera avec sa retraite d’ancien 
premier ministre belge qu’il perçoit 
déjà. Ce qui est déjà considérable !
Il faut savoir que le salaire du 
Président du Conseil Européen est 

L ’UE nous impose sa vision 
ultra-libérale et interdit aux 
nations de protéger son 
savoir-faire et son industrie. 

Les catastrophes économiques qui 
s’en suivent sont malheureusement 
des conséquences directes de cette 
politique suicidaire. Le Maine-et-Loire 
n’a pas été épargné ces dernières 
années avec une perte considérable 
de son outil productif. 

calculé comme celui du Président 
de la Commission Européenne. Ces 
messieurs touchent un salaire de 
25 000 € bruts par mois (21 875 € 
nets/mois) hors allocations, primes 
et indemnités. Mais il faut aussi tenir 
compte des équipes qui travaillent 
pour eux. Ainsi, Monsieur Van 
Rompuy avait autour de lui environ 
70 personnes (chef de cabinet, 
conseillers, assistants, secrétaires, 
deux porte-parole, trois huissiers, deux 
chauffeurs, 10 gardes du corps et 28 
fonctionnaires pour l’organisation des 
conférences et du protocole). Le coût 
total du Président et de son équipe a 
été évalué à environ 6 millions d’euros 
par an !
Les Commissaires européens 
bénéficient également d’un régime 
fort intéressant. Lors de leur prise 
de fonction, ils ont le droit à une 
indemnité d’installation équivalant 
à deux mois de salaire, sachant 
que les frais de voyage et de 
déménagement sont remboursés. Ils 

touchent également une indemnité de 
résidence correspondant à 15 % de 
leur rémunération.
Lorsqu’ils achèvent leur mandat, les 
Commissaires européens ont une 
indemnité de réinstallation d’un mois 
de salaire, avec remboursement 
des frais de déménagement. Ainsi, 
Monsieur Karel de Gucht par exemple, 
ancien Commissaire européen au 
Commerce jusqu’au 31 octobre 2014, 
a perçu une prime totale d’au moins 
300 000 €, en quittant ses fonctions 
après 5 ans d’exercice, auxquels il 
convient d’ajouter une indemnité de fin 
de mandat (20 832 € bruts).
Les indemnités attribuées à ces 
technocrates sont tout simplement 
indécentes. Alors qu’ils imposent 
des cures d’austérité sans précédent 
aux peuples européens, ils n’hésitent 
pas à se « goinfrer » sur le dos des 
contribuables. Il est temps que cesse 
cette gabegie !

 Sophie Mével

La volonté de libéralisation 
des marchés couplée à une 
déréglementation accélérée depuis 
l’adoption du traité de Lisbonne a 
provoqué la fermeture directe de 
Technicolor, jadis fleuron de l’industrie 
électronique française à Angers. La 
suppression de la taxe de 11% sur 
les décodeurs a été le coup de grâce 
à une industrie déjà mise à mal par la 
concurrence des pays asiatiques. 
Symbole de l’Anjou, les ardoisières 
de Trélazé ont définitivement fermé 
l’année dernière sous les coups 
de butoirs d’une concurrence de 
pays à bas coûts. Le savoir-faire 
français dans l’extraction en grande 
profondeur a définitivement disparu et 
condamne les angevins à couvrir leur 
habitation avec de l’ardoise étrangère. 
Certes, l’UE finance des projets, mais 
en réalité, à quels prix ? En poussant 
les collectivités locales à investir 
massivement dans des structures 
coûteuses et souvent inutiles, elle 

les incite à emprunter massivement. 
La facture du parc Terra Botanica, 
partiellement financé par l’UE, 
structurellement déficitaire, reviendra 
de fait au contribuable angevin.

 Gaëtan Dirand

>

>

Gaëtan Dirand
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L’ÉTAT SOCIALISTE, AUX ORDRES DE L’OTAN, 
SACRIFIE LES TRAVAILLEURS.>

Q uand les chantiers STX 
de Saint-Nazaire sont 
en crise, c’est tout un 
bassin d’emploi qui l’est 

tant la construction navale est source 
d’emplois directs et dérivés pour tout 
l’estuaire de la Loire.
Les choses s’étaient déjà gâtées 
à plusieurs reprises ces dernières 
années. Dans un premier temps, 
l’arrivée, en provenance des bords 
de la Baltique, de nombreux ouvriers 
détachés avait entraîné de vives 
réactions sur les quais. Dans un 
second, un carnet de commande 
totalement vide avait fait craindre 
une fermeture à court terme des 
chantiers. Nicolas Sarkozy avait alors 
proposé au gouvernement russe un 
partenariat pour la construction de 
deux navires militaires (des BPC de 
type Mistral).

Les chantiers STX de Saint-Nazaire 
connurent donc une embellie mais la 
politique internationale s’en mêla.
La crise en Ukraine, la décision 
d’imposer un embargo sur la Russie, 
eurent comme conséquence que 
François Hollande fut l’objet de moult 
pressions tant des Américains que 
de l’UE.
Le maître yankee ayant parlé, le laquais 
s’exécuta. Les Mistrals ne seraient pas 
livrés… du moins pour l’instant.
Cette décision est gravissime et 
tant pour la France que pour Saint-
Nazaire, et si Hollande s’obstine, la 
facture s’annonce lourde. Le contrat 
pour les deux BPC est d’environ 
1,2 milliard d’euros dont une partie 
importante a déjà été réglée par 
Moscou. Il faudrait donc rembourser à 
la Russie non seulement les sommes 
perçues mais aussi des indemnités 
de rupture de contrat et conserver 
les deux BPC. Quant aux entreprises 
concernées (DCNS, STX et les 
sous-traitants) elles se retourneraient 
vers l’État pour être dédommagées, 
mais elles devraient licencier car les 
carnets de commandes sont vides à 
court terme. On estime donc à 800 
les pertes d’emplois à STX et à au 
moins 200 chez les sous-traitants 
qu’entraînerait le refus définitif de livrer 
les navires. Et que faire des BPC ? 
Pas simple de les utiliser pour la 
marine française ou de les revendre 

à une marine de guerre d’un de nos 
alliés au sein de l’OTAN. Ils sont en 
effet construits avec des parties 
d’origine russes et ont été adaptés 
pour des équipages plus nombreux 
et les mers froides.
Autre inconvénient, que le journaliste 
spécialisé dans les affaires militaires 
Dominique Merchet a développé sur 
son blog : la valeur de la signature 
de l’État français qui risque d’avoir 
des conséquences sur d’autres 
contrats, au premier chef, la vente de 
Rafale en Inde. Les pays qui ont les 
moyens de s’offrir les fleurons de la 
technologie militaire française ne le 
font pas pour faire plaisir à Paris : ils 
veulent des armements sophistiqués 
et, s’ils acceptent d’en payer le prix 
élevé, c’est bien avec l’intention de 
s’en servir. Librement. Sans être à la 
merci d’un embargo au cas où leur 
politique viendrait à déplaire à Paris.
Quoi qu’il en soit, l’émotion est grande 
parmi la population nazairienne 
qui voit bien des nuages noirs 
s’accumuler au-dessus de sa tête : 
licenciements, chômage, faillites… 
L’inquiétude est telle que les partis 
de gauche locaux ont adopté un 
profil bas. Seuls le Rassemblement 
Bleu Marine et le Front National 
sont audibles localement sur ce 
problème : ils sont pour la livraison et 
le font savoir !

 Christian Bouchet
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Christian Bouchet

Les militants du FN de Saint-Nazaire devant  l’un des Mistral.


