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PORTS, BTP, TRANSPORTS… LA PRÉFÉRENCE ÉTRANGÈRE À L’EMPLOI 
IMPOSÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE

L a directive européenne 
de 1996 et le règlement 
européen de 2004 
permettent aux grandes 

entreprises d’embaucher des 
travailleurs étrangers d’un pays de 
l’UE en payant moins de charges 
salariales et patronales puisque 
celles-ci sont payées dans le pays 
d’origine.
Ex : si une entreprise française 
demande à une agence d’intérim 
en Pologne de lui fournir de la 
main-d’œuvre, celle-ci paiera les 
cotisations sociales polonaises 
en moyenne 30 % moins élevées 
qu’en France. La conséquence est 
évidente : le nombre de travailleurs 
détachés en France explose avec 
des fraudes gigantesques.
Il y aurait, selon les chiffres officiels en 
2014, 230 000 travailleurs détachés 

en France. La réalité est bien 
différente. Un rapport du Sénat en 
2013 précise en effet que « le chiffre 
de 300 000 salariés low-cost non 
déclarés est plus que crédible. » Ces 
derniers sont bien souvent payés en 
dessous du SMIC !
Cette directive détachement 
imposée par les traités européens a 
des conséquences graves :
Elle établit entre les travailleurs 
européens une concurrence 
totalement déloyale et est donc 
responsable du chômage de 
nombreux travailleurs français qui 
sont victimes de ce dumping social. 
Elle entraîne aussi un manque à 
gagner considérable pour la sécurité 
sociale et des difficultés pour les PME 
françaises, particulièrement dans le 
BTP, qui ne peuvent plus lutter contre 
cette concurrence déloyale.

ÉDITO

La presse américaine donne une leçon de réalisme 
à Bruxelles.

Le magazine américain 
Time vient de classer 
Marine Le Pen parmi les 
cent personnalités les 
plus influentes du monde. 
C’est une reconnaissance 
éclatante de la stature in-
ternationale qu’elle a su 
acquérir. Reconnaissance 
d’autant plus specta-
culaire qu’aucune autre 

personnalité politique française ne figure dans la liste. 
Après la Russie, dont le vice-président de la Douma 
avait publiquement rendu hommage à Marine Le Pen 
le 30 novembre 2014 à Lyon, c’est donc au tour des 
États-Unis de se rendre à l’évidence : la dirigeante du 
Front national incarne bel et bien une alternance cré-
dible à la tête de la France.

Le contraste est saisissant avec l’aveuglement 
dont fait preuve le Parlement européen à son égard. 
Son président, le socialiste allemand Martin Schulz, a 
en effet accusé publiquement (en pleine campagne 
électorale des Départementales !) Marine Le Pen et 
plusieurs eurodéputés du FN d’avoir recruté plusieurs 
assistants parlementaires fictifs.

D’un côté l’hommage, de l’autre la calomnie.

Cela en dit long sur l’état des forces dans le monde. 
D’un côté des États sûrs d’eux, comme les États-
Unis et la Russie, qui affrontent la réalité. De l’autre 
une organisation internationale contestée, l’Union eu-
ropéenne, qui s’inquiète de sa survie et tente, dans 
un mouvement désespéré, de diaboliser celle dans 
laquelle un Français sur quatre place aujourd’hui tous 
ses espoirs.

Mais la pathétique tentative de déstabilisation de 
Martin Schulz a échoué, comme le prouvent les ré-
sultats des élections départementales. Partout, et 
notamment dans chacun des treize départements de 
la circonscription Ouest, le score du Front national a 
progressé par rapport aux Européennes.

Nous sommes sur un rythme de progression qui 
nous permet raisonnablement d’envisager la victoire de 
Marine Le Pen aux élections présidentielles de 2017.

Je vous promets d’ici-là de travailler d’arrache-pied, 
à Bruxelles et à Strasbourg, pour limiter au maximum 
les dégâts causés par la politique ultra-libérale de 
l’Union européenne.

Gilles Lebreton,
député non inscrit du Parlement européen

Voila le résultat de la politique de 
l’UMP et du PS qui soutiennent 
l’Europe de Bruxelles.
Pour défendre l’emploi des Français, 
il faut d’urgence abroger la directive 
détachement et instaurer un 
patriotisme économique.

 Gilles Pennelle
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GILLES LEBRETON, UN DÉPUTÉ SUR LE TERRAIN

>

>

La grande salle du Palais du Grand 
Large de St Malo était trop étroite 
le 21 février dernier pour accueillir 
les 620 convives venus écouter 
Marion Maréchal-Le Pen, député 
du Vaucluse. À cette occasion, 
Gilles LEBRETON prit la parole pour 
dénoncer les méfaits de la politique 
menée par l’Europe de Bruxelles et 
profita de l’occasion pour appeler 
à un sursaut national que Marion 
Maréchal-Le Pen développa par la 
suite sous les applaudissements.

Le samedi 24 janvier s’est déroulée la 
traditionnelle galette des Rois de la Fédération 
de la Sarthe, avec comme invité d’honneur 
Gilles LEBRETON, en présence d’une centaine 
de nos adhérents et sympathisants.
Après s’être présenté en tant que nouveau 
secrétaire départemental, Pascal GANNAT a 
cédé la parole au député européen du Grand 
Ouest.
Les personnes présentes ont pu mesurer 
combien le travail si lointain des parlementaires 
bruxellois, et particulièrement celui de Gilles 
LEBRETON, membre de la Commission des 
affaires juridiques au PE, les concerne tous 
dans leur quotidien et leur avenir proche. 
Évoquant un sujet pourtant très technique, 
celui du Traité Transatlantique en préparation, G. LEBRETON a passionné l’auditoire en rendant clair ce qui serait 
demeuré obscur : la Commission de Bruxelles s’apprête, après avoir confisqué la souveraineté des nations, à brader 
l’espace économique, commercial, juridique, et même culturel et linguistique de la France au profit des USA.

SARTHE

La commune de Valence (Charente), qui a 230 habitants, a 
décidé de supprimer son école en transférant ses classes vers 
une commune voisine. C’est légal car l’article L 212-2 du Code 
de l’éducation autorise un tel « regroupement pédagogique 
intercommunal ». Mais c’est inopportun car cela risque de 
désertifier encore plus cette commune rurale. C’est pourquoi 
Gilles Lebreton est allé sur place pour rencontrer le maire et ses 
adjoints, à la demande de plusieurs familles très inquiètes.  

> CHARENTE

ILLE-ET-VILAINE
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Discours public du 18 décembre 2014 
Mes chers compatriotes,

Depuis 2013, l’Union européenne négocie avec les 
États-Unis un traité transatlantique, appelé « TTIP » ou 
encore « TAFTA ». Le but officiel de ce traité TAFTA est 
de créer un grand marché transatlantique, qui permettra 
aux produits américains d’entrer librement en Europe, 
et vice-versa. Si nous ne réagissons pas, ce traité sera 
adopté en 2016.

Le premier reproche qu’on peut lui adresser, c’est qu’il 
veut supprimer toutes les barrières douanières qui 
nous protègent contre les produits américains. Ce sera 
particulièrement grave pour notre agriculture, car les 
coûts de production sont plus élevés en France qu’aux 
États-Unis : + 20 % pour le maïs, + 30 % pour le porc, 
et même + 50 % pour le bœuf, le poulet ou encore le 
lait. Cette disparité est due au fait que nos exploitations 
agricoles sont en moyenne dix fois plus petites que 
les exploitations américaines, et que nos agriculteurs 
supportent des charges sociales et respectent des règles 
sanitaires qui n’ont pas d’équivalent aux États-Unis. Si 
le TAFTA s’applique, nous devrons, pour survivre à la 

concurrence américaine, faire des fermes gigantesques, 
et remplacer les agriculteurs français par des travailleurs 
détachés roumains ou polonais. Est-ce cela que nous 
voulons ? Moi pas !

Le deuxième reproche qu’on peut adresser au TAFTA, 
c’est qu’il veut harmoniser les règles européennes avec 
les règles américaines. Ce sera très dangereux pour 
les consommateurs français, car les Américains font 
beaucoup moins attention que nous à la santé humaine. 
Le risque que cette harmonisation aboutisse à nous faire 
manger des OGM, des animaux clonés, du bœuf aux 
hormones, du poulet nettoyé au chlore, ou encore du 
porc à la ractopamine est réél.

Cette harmonisation remettra en cause nos « Appellations 
d’origine contrôlée » et nos « Indications géographiques 
protégées » qui garantissent l’origine et la qualité de nos 
produits. En effet, les États-Unis n’ont pas d’équivalent et 
veulent les faire disparaître. S’ils réussissent, on trouvera 
demain en France du camembert et du roquefort made 
in USA.

Le troisième reproche qu’on peut adresser au TAFTA, 
c’est qu’il veut créer des tribunaux d’arbitrage, c’est-à-
dire une justice privée qui remplacera la justice française 
dans certains cas. Concrètement, les multinationales 

LE PROJET DE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE : 
UN PIÈGE POUR LA FRANCE

L’agriculture des USA : productivisme et non respect des règles environnementales et sanitaires.
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pourront attaquer l’État français devant ces tribunaux 
d’arbitrage à chaque fois qu’elles s’estimeront lésées par 
les lois françaises. Et elles en obtiendront des millions 
d’euros d’indemnisation.

Un mécanisme identique est prévu par le traité ALENA 
qui lie depuis 1992 les États-Unis, le Canada et le 
Mexique. En 20 ans, le Mexique et le canada ont été 
condamnés chacun à verser près de 200 millions de 
dollars d’indemnités aux entreprises américaines. Les 
États-Unis, eux, n’ont pas été condamnés une seule 
fois. C’est bien la preuve que le système des tribunaux 
d’arbitrage est favorable aux États-Unis et à leurs 
entreprises. De toute façon, nous savons en France, 
depuis la scandaleuse affaire Tapie, qu’il n’y a rien de bon 
à attendre des tribunaux d’arbitrage.

Avec les autres députés Bleu Marine, je lutte de toutes 
mes forces contre l’instauration de cette justice privée. 
Et notre travail commence à porter ses fruits, car Jean-
Claude Juncker vient d’évoquer la possibilité de renoncer 
aux tribunaux d’arbitrage. Mais il faut rester vigilant, car on 
ne peut pas faire confiance à un homme comme Juncker 
qui a organisé l’évasion fiscale de plusieurs centaines de 
milliards d’euros au profit d’entreprises multinationales.

Vous le voyez, ce traité TAFTA est catastrophique pour 
notre pays. Il est aussi une honte pour l’Union européenne, 
car il est négocié en secret, sans que les citoyens soient 
informés du contenu des négociations.

Le négociateur en chef de l’Union européenne est 
un illustre inconnu, il s’appelle Ignacio Garcia Bercero. 
C’est un technocrate élu par personne, et qui tient notre 

avenir entre ses mains. Comment peut-on tolérer un tel 
abandon de souveraineté ?

Le TAFTA est scandaleux à tous points de vue. Mais il 
n’est hélas qu’un élément dans un ensemble plus vaste 

qui vise à nous asservir aux multinationales. Savez-
vous par exemple que l’Union européenne négocie en 
secret, depuis 2012, un autre traité, appelé TISA, qui 
vise à privatiser l’ensemble de nos services publics ? Ce 
nouveau scandale a été révélé par Wikileaks en juin 2014.

La conclusion s’impose : l’Union européenne veut détruire 
les nations et livrer les individus aux multinationales. Elle s’y 
emploie méthodiquement par toute une série de traités, 
dont le TAFTA et le TISA ne sont que deux exemples. 
Elle reste ainsi fidèle à Jean Monnet, ce père de l’Union 
européenne qui haïssait les nations ; Jean Monnet, ce 
faux grand homme, ce traître stipendié par les Américains 
contre lequel De Gaulle nous mettait déjà en garde.

Au bout de la route, il y a le projet de créer une Assemblée 
transatlantique, composée d’Américains et d’Européens, 
qui prendra les décisions les plus importantes à notre 
place. C’était déjà le projet de Jean Monnet, et c’est un 
projet que le Parlement européen a repris à son compte 
le 25 avril 2007.

Mais la France ne se laissera pas faire, car c’est un grand 
pays. Contre le TAFTA, contre le TISA, contre le projet 
d’Assemblée transatlantique, je me battrai avec Marine Le 
Pen et avec les nombreux Français qui nous soutiennent. 
Rejoignez-nous et nous vaincrons !

Gilles Lebreton

L’agriculture familiale Française menacée de disparition ?
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LA FIN DES QUOTAS LAITIERS,
FIN DE NOTRE AGRICULTURE LAITIÈRE ?

La tyrannie des technocrates  
de Bruxelles
Depuis le 1er avril, les quotas laitiers 
européens n’existent plus. La 
Commission européenne et l’ensemble 
des ministres de l’Agriculture ont 
entériné cette décision, prise en réalité 
depuis plusieurs années : le PS et 
l’UMP sont donc co-responsables 
de cette décision. Cela va entraîner 
la disparition de milliers de petites 
exploitations laitières indépendantes.
Conçus en 1984 comme ‘droits à 
produire’ pour faire baisser la production 
(ce qui avait déjà entraîné la disparition 

de dizaines de milliers d’exploitation), 
les quotas laitiers sont devenus une 
garantie de maintien d’un prix plancher 
de production. Leur disparition causera 
la disparition pure et simple des 
producteurs laitiers indépendants qui, 
avec les autres métiers agricoles eux 
aussi menacés, assurent la vitalité 
économique et territoriale de nos 
campagnes.
Avec la fin des quotas, les pays du 
Nord de l’Europe, ou de l’Est, avec leurs 
coûts de production moins élevés, vont 
augmenter leur production et exporter 
en France. Notre secteur laitier ne pourra 
pas résister à cette concurrence, à 
moins de faire disparaître 50 % des nos 
producteurs laitiers pour les remplacer 
par des fermes industrielles.
Les conséquences en sont multiples : 
les éleveurs français devront aligner 
leurs prix sur les cours du marché 
mondial, sous le niveau de leurs coûts 
de production ce qui va causer la 
disparition de la majeure partie de notre 
élevage laitier. Les consommateurs 
français devront consommer des 
produits laitiers de qualité douteuse, 
ce qui signe la fin des produits laitiers 
de qualité, des produits fromagers 
locaux traditionnels.

La tyrannie des financiers
La volonté des technocrates bruxellois 
a rejoint les intérêts des grands 
groupes laitiers qui fonctionnent selon 
des critères industriels et financiers 
correspondant aux attentes des 
grands groupes de la distribution : la 
boucle de la finance est bouclée.
Adieu l’exploitation individuelle, place 
aux entreprises agricoles financières, 
adieu à nos paysages et à notre ruralité, 
place à des campagnes devenant 
des zones de loisirs pour touristes 
étrangers, voire à une immigration de 
peuplement dans nos villages.
L’instauration d’une exception 
agricole à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), sur le modèle 
de l’exception culturelle, doit être 
notre priorité. L’agriculture doit remplir 
des exigences environnementale et 
qualitative que l’OMC lui refuse : assurer 
l’indépendance alimentaire, garantir 
la sécurité des aliments, valoriser les 
territoires et permettre à nos agriculteurs 
de vivre dignement des fruits de leur 
travail. C’est le combat des députés du 
Front National au Parlement européen, 
contre l’Eurofolie bruxelloise.

 Pascal Gannat

>

ELLE EST FORTE !
“Elle est forte !”. C’est ce que m’a murmuré un journaliste italien assis près de 
moi à Strasbourg, le 13 janvier, à propos de Marine Le Pen qui était en train 
de réaliser une conférence de presse éblouissante sur le fondamentalisme 
islamiste. “Le fondamentalisme islamiste est le cancer de l’islam” a expliqué 
Marine Le Pen, qui a estimé que les récents attentats devaient inciter la 
France à prendre des mesures énergiques : suspendre Schengen ; 
augmenter les moyens humains et financiers de la police, de l’armée, et 
des services de renseignement ; désarmer les banlieues, sachant que des 
kalachnikovs (achetées à cent euros l’unité !) y sont cachées ; déchoir de 
la nationalité française les terroristes bi-nationaux. Marine Le Pen a aussi 
dénoncé l’irresponsabilité des gouvernants français, qui continuent à vendre 
des armes à l’Arabie Saoudite et au Qatar tout en sachant que certaines vont 
se retourner contre nous. Prise à partie par certains journalistes agressifs, 
elle a riposté du tac au tac. À un journaliste étranger qui lui demandait si ce 

n’était pas “le racisme du FN” qui avait provoqué l’exacerbation de l’extrémisme islamiste, elle a répondu avec humour 
qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’on lui impute la responsabilité des odieux assassinats qui viennent d’être commis 
par des fondamentalistes qu’elle a été une des premières à combattre. C’est son aptitude à retourner les rieurs de son 
côté qui a provoqué l’admiration du journaliste italien. Loin de se laisser déstabiliser par les questions oiseuses qui lui 
ont été posées, Marine Le Pen a donné l’image d’une femme d’État capable de gouverner la France. On n’avait pas 
connu pareille impression depuis le général de Gaulle !
 Gilles Lebreton

Pascal Gannat
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GAD :
L’UNION EUROPÉENNE, POMPIER PYROMANE

L’ARTISANAT DU BÂTIMENT A BESOIN
D’UN CHANGEMENT RADICAL DE POLITIQUE

J e veux dénoncer aujourd’hui 
le dumping social que 
l’Union européenne a 
organisé pour satisfaire les 

grandes entreprises.
Plutôt que de faire des discours 
abstraits, je prendrai un exemple 
concret pour vous prouver qu’on est 
bien face à une stratégie antisociale 
délibérée de la part de l’Union 
européenne.
Cet exemple concerne l’entreprise 
GAD.

L e 13 mars se tenait à 
St Brieuc, l’Assemblée 
générale de la CAPEB, 
Confédération de l’Artisanat 

et des Petites Entreprises du 
Bâtiment des Côtes d’Armor. 
Gilles LEBRETON, accompagné 
de Gilles PENNELLE et de Gérard 
de MELLON, participa à un débat 
avec d’autres représentants de 
formations politiques sur les métiers 
du bâtiment. Ce fut l’occasion pour 
lui de rappeler quelques points 
essentiels  : l’indispensable baisse 
des impôts et des charges qui 
frappent injustement les petites 
entreprises, la lutte contre l’inflation 
des normes et l’abrogation de la 
directive détachement imposée 

Le Parlement européen a voté, ce 
25 novembre, une subvention de 
918 000 euros destinée à favoriser 
le reclassement des 760 travailleurs 
licenciés par l’entreprise GAD. J’ai 
voté pour, par solidarité envers ces 
travailleurs. Cette somme permettra 
en effet de financer une «cellule de 
reclassement» dont on espère qu’elle 
ne sera pas qu’un leurre et qu’elle 
augmentera leurs chances, grâce à 
des formations personnalisées, de 
retrouver des emplois.

par l’Union Européenne qui créé un 
dumping social scandaleux et une 
concurrence déloyale. 
Gilles LEBRETON répondit avec 
précision aux nombreuses questions 
des artisans du bâtiment confrontés 
à des difficultés croissantes dans un 
contexte difficile. 
Ce sont les petites entreprises du 
bâtiment qui créent de l’emploi. 
Force est pourtant de constater que 
tout est fait pour les décourager et 
favoriser les grands groupes qui 
servent les intérêts des tenants de 
la mondialisation libérale. Là aussi, 
c’est à un changement radical 
qu’appela Gilles LEBRETON devant 
un public de professionnels attentif 
aux solutions proposées. 

Cela dit, l’Union européenne est 
largement responsable de ce drame 
humain qui a durement frappé la 
Bretagne. GAD est en effet une 
entreprise spécialisée dans l’abattage 
des porcs et la transformation de leur 
viande. Or la directive «détachement» 
et les règles ultra-libérales du 
marché européen ont permis à ses 
concurrentes allemandes de lui 
livrer une concurrence déloyale en 
recrutant massivement des Roumains 
sous-payés (à 3 euros de l’heure !) 
pour casser les prix. C’est ainsi que le 
porc allemand s’est progressivement 
substitué au porc breton, avec la 
bénédiction de l’Union européenne.
Je dénonce donc le cynisme avec 
lequel l’Union européenne prétend 
calmer par une aumône la juste colère 
de nos travailleurs licenciés. Comble 
d’ironie, cette aide est prélevée 
sur le «fonds d’ajustement à la 
mondialisation», dont la dénomination 
prouve que le monstre européen a 
bien l’intention de continuer à sacrifier 
les entreprises françaises sur l’autel 
de sa mondialisation ultra-libérale.

 Gilles Lebreton

>

>

Gilles Lebreton et Gilles Pennelle
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IL FAUT SAUVER 
LA FILIÈRE PORCINE BRETONNE>

L e tableau lumineux affiche 
1,21 €. Avec Gilles 
LEBRETON, nous écoutons 
les commentaires désabusés 

des éleveurs de porcs rassemblés 
comme tous les lundis et jeudis au 
cadran de Plérin dans les Côtes 
d’Armor. « Ce prix de vente au kilo, 
stable depuis plusieurs mois, creuse 
inéluctablement notre tombe », « plus 
nous vendons, plus nous perdons 
de l’argent ». En quelques mots est 
résumé le drame de la filière porcine. 
La concurrence du porc allemand 
ou espagnol, le coût de l’aliment, la 

dictature des normes imposées par 
l’Union Européenne et la politique 
d’étranglement de la grande 
distribution sont bien évidemment 
évoqués. « Il y a aussi l’embargo 
russe qui est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase » lance un éleveur lui 
aussi en grandes difficultés.

Effectivement, la suicidaire 
politique de l’Union Européenne 
dictée par « nos amis » des États Unis 
explique aussi la baisse des cours car 
l’immense marché russe a été perdu.

La réalité s’impose clairement, des 
centaines d’éleveurs sont menacés 
de disparition. Avec eux, des milliers 
d’emplois en amont et en  aval de 
la filière porcine (un élevage de 200 
truies, c’est en effet près de 15 emplois 
indirects !). À l’image de celle-ci, c’est 
toute la Bretagne, son économie, son 
identité qui sont aujourd’hui livrées par 
l’Union Européenne à la mondialisation 
sauvage.

Voilà le résultat catastrophique des 
politiques et des traités européens 
imposés aux Français aussi bien par 
l’UMP que le PS !

Le projet de traité de libre-
échange transatlantique négocié 
actuellement par Bruxelles et 
combattu réellement par les seuls 
élus du Front National aura aussi des 
conséquences dramatiques. C’est 
toute l’agriculture et l’agroalimentaire 
bretons qui sont menacés.

Sur le terrain, les dirigeants 
bretons de l’UMP, M. CADEC, 
député européen et président de 
la commission pêche du Parlement 
européen et M. LE FUR député 
à l’Assemblée Nationale parlent 
beaucoup et prétendent défendre les 
Bretons. C’est une imposture ! Dans 
les assemblées où ils siègent, eux et 
leurs amis votent régulièrement (avec 
le PS !) les textes qui détruisent petit 
à petit l’économie bretonne au profit 
des intérêts étrangers. Seul le Front 
National propose un autre modèle 
économique. Il faut sortir des règles 
européennes actuelles et instituer 
une véritable politique agricole 
française qui défendra et privilégiera 
les éleveurs de porcs. Il faut aussi 
mettre au pas la grande distribution 
qui étrangle les producteurs.

Le rétablissement du porc dans 
les menus de toutes les cantines 
publiques du pays sera également 
une priorité.

Toutes ces mesures salutaires 
nécessitent du courage politique. La 
survie de la Bretagne en dépend.

 Gilles Pennelle
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Gilles Pennelle

Visite dans les côtes d’Armor d’un bâtiment 
gestante sur paille aux normes bien-être.
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