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Les Jeunes de l’UDB (UDBy) sont la 
branche jeune de l’Union 
démocratique bretonne, parti 
politique autonomiste, écologiste de 
gauche et résolument européen.

Plus d’info sur :

http://jeunes.udb-bzh.net
jeunes-udb@udb-bzh.net
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Germinal ! C’est le mot qui nous vient à l’esprit pour qualifier le mois de mars qui s’achève. Après avoir 
semé les graines de la révolte, le gouvernement vient de récolter un véritable raz de marée social : près de 
trois millions de personnes ont défilé pour dénoncer la politique libérale de MM. Sarkozy et Fillon qui 
refusent malgré tout de remettre en cause le bouclier fiscal.

Je n’ai pas été élu pour augmenter les impôts, clame le président. Ce à quoi le Canard enchaîné rétorque :
C’est la lutte... fiscale! Il est vrai que le président de la République française n’agit que pour ceux qui l’ont 
élu. Etrange conception de l’intérêt général.

La solidarité se concevrait donc, d’après l’Elysée, en fonction des classes sociales ? Après tout, si les 
pauvres n’ont pas d’argent, ils n’ont qu’à en acheter ! Avec un tel dogmatisme libéral, on se demande 
franchement combien d’années nous séparent des gated communities américains, ces ghettos pour riches, 
que certains auteurs de SF avaient anticipés ? La crise du logement nous y conduit en tout cas. 

Tout, sur cette planète serait marchandable : aussi bien les services publics avec en première ligne les 
hôpitaux, les universités et l’éducation en général que le vivant (OGM, terres agricoles...) semblent destinés 
à tomber dans l’escarcelle d’une minorité. L’aristocratie est de retour ! Et elle est financière cette fois !

Pour dénoncer cette privatisation de la Vie, cette déshumanisation, les Jeunes de l’Union démocratique 
bretonne continueront à user du droit de grève gagné par les ouvriers du XIXe siècle, ceux-là même qui ont 
engagé la conquête des premiers acquis sociaux ! N’en déplaise à nos élites réactionnaires, les gens de 
gauche aiment le travail, mais celui qui élève, pas celui qui aliène.

Et si la réponse à la crise, c’était le printemps, justement ?  Le calendrier révolutionnaire n’était-il pas 
calqué sur le cycle naturel ? Le mois suivant Germinal, c’est bien Floréal. Comme quoi, l’espoir subsiste !
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Koulmig 

N’eo ket ar wech kentañ, met n’eo ket an hini diwezhañ 
kennebeut da Re Yaouank UDB  kas da benn ul labour  
evit difenn an endro. E miz Kerzu 2008, un toullad 
emsaverien yaouank a oa bet dija o plantañ gwez e Vilde-
Guingalan, e-kichen Dinan. 

Ar wech-mañ, ar Re Yaouank a zo aet da Bleuwiner evit 
naetaat ur ster. Adc’hounit kalite an dour a zo un dra ret e 
Breizh.

Evit gouzout muioc’h, skrivit dimp : 
jeunes-udb@udb-bzh.net

Plus d’info sur :
http://jeunes.udb-bzh.net
jeunes-udb@udb-bzh.net

  

   Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !Rejoignez-nous !

   Prénom :               
   Nom : 
   Âge : 
   Adresse :

   A retourner à 
   UDB, 9, rue Pinot Duclos 
   22000 Saint Brieuc

   Avec un chèque de 24 €

Le saviez-vous ?

Le Syndicat des apiculteurs professionnels de 
Bretagne lance un cri d’alarme suite au constat 
de la disparition de l’abeille. Car notre 
producteur de miel préféré meurt de 
l’utilisation effrénée des pesticides.

Le SAPB dénonce la désinformation des 
lobbies agrochimiques qui persistent à 
promouvoir le Cruiser alors que sa toxicité est 
connue de tous. 

Parce que l’abeille est un maillon 
incontournable de la biodiversité, parce que 
les pesticides sont une plaie pour nos milieux, 
les Jeunes de l’UDB soutiennent sans réserve 
les demandes du SAPB et de la Confédération 
paysanne.
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Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !Abonnez-vous à la Bretagne !

Depuis plus de quarante ans, 
l’objectif du Peuple breton est 
triple : 

Promouvoir l’idée d’être 
breton et citoyen du monde ; 
servir la cause de la Bretagne 
de manière démocratique et 
progressiste ; regarder et 
comprendre le monde à partir 
de la Bretagne. 

Tarif jeunes : 15 € 


