
>>>Une candidature « Breizhistante » 
dans la 6e circonscription<<<

Jonathan Guillaume, 29 ans, maître auxiliaire et travailleur associatif, Nozay
Nathalie Royard, 49 ans, assistante de vie, Petit-Auverné

>>> Prenons le pouvoir, démocratie pour la Bretagne !
Nous  croyons  que  les  principaux  problèmes  sociaux,  économiques  et 
environnementaux  actuels auxquels nous sommes confrontés résident 
dans  l'absence  de  « démocratie  réelle ».  Les  coupes  budgétaires  que 
nous subissons, retraites, sécurité sociale, etc … bref la précarité ; la crise 
économique qui met notamment le peuple grec à genoux et qui permet 
au  gouvernement  français  de  toujours  privatiser  dans  l'intérêt  des 
financiers  et  grands  actionnaires,  sont  liés  notamment  aux  traités 
« signés dans le  dos » de la  population (ex :  traité de Lisbonne,  signé 
alors que le TCE avait refusé par référendum). De même Sarkozy nous a 
gouverné pendant 5 ans, alors que nous étions une majorité en Bretagne 
à avoir voté contre sa politique.
>L'Europe prend une tournure « impérialiste », nous sommes pour une 
Europe des peuples, qui s'engage vers le progrès social.
> Nous voulons un Parlement pour la Bretagne réunifiée afin de mettre 
la  démocratie au plus  près du peuple,  de réguler  les  phénomènes de 
métropolisation, d'accéder au droit à l'autodétermination.

Pour en finir avec les inégalités, une économie au service de l'humain<<<
Nous le voyons le capitalisme est passé dans une phase extrême, celle 
de  la  libéralisation  totale  des  marchés.  S'en  suit  une  précarisation 
grandissante de la population, une monté de l'individualisme et une 
faillite des structures d'entraides collectives (les services publics). De 
l'argent pour créer des emplois, financer les retraites et la sécu', offrir 
un service public de santé partout sur le territoire, financer la sécurité 
sociale,  donner  la  possibilité  pour  tous  à  une  éducation  et  une 
formation de qualité bien encadrées, maintenir et  augmenter les bas 
salaires, accéder à des logements dignes pour tous, il y en a !

Fixer un revenu maximum (150 000 euro par an) et augmenter le 
salaire minimum<<<

Taxer les les profits des grandes entreprises, encourager les petites 
structures économiques locales<<

Annulation de la dette publique, maîtrise publique des banques<<<
Suppression des cadeaux fiscaux<<<

>>> Défendre la terre et ses ressources !
Les pollutions le réchauffements climatiques font peser de graves menaces sur les espèces vivantes, dont les 
hommes. Le capitalisme en encourageant le profit à tout prix, se base sur des économies polluantes, qui en plus  
de  provoquer  des  crises  écologiques  (réchauffements,  marées  noires,  acidification  des  cols,  catastrophes 
nucléaires…) provoque les crises économiques (crises pétrolières). Il faut défendre la terre pour lutter contre son 
artificilisation.
>>>Sortie du nucléaire, encourager les productions 
d'énergies locales propres (ex EOLA, EPV, etc ...)
>>>Défense de l'agriculture paysanne, non à 
l'aéroport

J. GUILLAUME 06 12 30 67 15, et bientôt :
http://www. jonathanguillaume.worpress.com

BREIZHISTANCE,  est  un  mouvement  politique  indépendantiste,  
écologiste  et  socialiste  existant  depuis  2008.  Ce  mouvement  est  
implanté dans l'ensemble de la Bretagne. En Loire-Atlantique il s'est  
présenté aux dernières élections municipales à Nantes et St-Herblain  
(1 élu) sur les listes à « à Gauche toute », réalisant respectivement 
3,73% et 7,73%, ainsi qu'aux cantonales en 2008 à Rouans (3,44 %),  
Vertou-Vignoble (2,56 %), Saint-Julien-de-Vouvantes (6,36 %), et en  
2011  à  Nort/Erdre  (2,52%)  et   Rougé  (3,56%).  Site  internet :  
http://www.breizhistance.tv

Quelques chiffres du « malaise 
démocratique »

- % de la pop. en age de voter sur les  
trois dernières élections     :  

-PS : 9%          -UMP : 8%

- représentation à l'assemblée nat.     :  

-PS : 33%       -UMP : 58%

Part des ouvriers, employés, sans  
emploi dans la pop. Française     :    68%

Part des  élus ouvriers, employés, sans  
emploi , à l'assemblée nat.     :   6,5%

>Taux d'imposition réel des entreprises 
du CAC 40     : 7%

Taux légal : 32 %

Manque à gagner : 180 milliards

>Cadeaux fiscaux :

+75 milliards d'euro/an sous Sarkozy

>  10  plus  grosses  fortunes  de  France : 
>>>près de 170 Mds

Trou de la Sécu     :   

>>>20 Mds (+8,7 mds sous Sarkozy

Trou  caisse  de  retraite avant  réforme : 
>>>31 Mds


