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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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de l’autre. Dernière hypocrisie en date, le prix du gaz : après un rude hiver et une facture salée pour les 
ménages, GDF nous annonce que les prix baissent quand le temps se radoucit. Sommes-nous à ce point des 
jambons ?

Car ils sont nombreux, ceux qui ne connaissent pas la crise et qui, pourtant, nous demandent, la main sur 
le cœur, d’être solidaires. Les stars ne se font pas prier pour mettre leur image au service d’une bonne cause. 
Il ne s’agit pas ici de le leur reprocher, mais peut-être de leur rappeler que c’est la société de consommation 
qui jette les familles dehors, c’est encore la société de consommation qui envoie toujours plus de monde au 
Resto du cœur, c’est encore la société de consommation qui détruit la planète chaque jour un peu plus. 
C’est, malgré tout, cette même société de consommation qui fabrique les stars ! 

La peopolisation de notre société est telle qu’il n’est pas rare d’entendre des travailleurs gagnant à peine le 
SMIC trouver normal que tel ou tel joueur de football touche en un mois ce qu’ils percevront en dix ans ! 
« Du pain et des jeux », maxime des empereurs romains, devient « des jeux… tout court » pour Nicolas 
Sarkozy. Lui-même, d’ailleurs, ne rate jamais une occasion de passer à la télévision pour nous annoncer 
que la crise est passagère. Armons-nous et… marchez ! Ça, pour marcher, nous marchons. Mais est-ce dans 
la bonne direction ? 

A un mois des élections européennes, le débat sur l’Europe ne passionne guère les partis politiques qui, 
pour la plupart, ne sont pas encore en campagne. Résumer ces échéances à une sanction contre Sarkozy, 
c’est décrédibiliser le Parlement européen en envoyant là-bas des députés cantonniers sans aucune vision 
stratégique pour l’Europe. Or, le Parlement européen a un pouvoir de codécision qu’il partage avec le 
Conseil des ministres. Un point que le rassemblement Europe-écologie garde en tête...
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« An arc’hant zo berr o lost / l’argent a la 
queue courte » entend-on en breton pour 
illustrer le fait que l’argent nous file entre 
les doigts ! Il faut dire que les efforts ne 
payent pas, contrairement au slogan de 
campagne de notre président, et que ce que 
l’on gagne d’un côté nous est ponctionné 
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D’ar sadorn 18  a viz Ebrel en deus kejet skipailh E-E 
ouzh strollad Pobl an devennoù en Oriant, araok  
prezhegenniñ diwar-benn ar vuhezegezh hag ar 
politikerezh. Kaozeet a zo bet diwar-benn : ar pesketa, al 
labour-douar, an dastreiñ greantel (SBFM), ar 
stummadur, ar sokial, an energiezh, an enklask… 

Freuzet eo bet pilpouzerezh reizhiad al labour-douar gant 
Mona Bras, mouezh an UDB. Sikour ar reer ar saotrerien 
padal emañ reoù all o c’houzañv  abalamour d’ar 
saotradur-se (gwenanerien, labourerien-douar, peske-
taerien…). Goude e vez stourmet evit emrenerezh an 
energiezh… hep nukleel evel just !

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 ?

Eva Joly nous apprenait récemment que la 
moitié des transactions mondiales transitait 
par des paradis fiscaux. Une révélation qui ne 
nous étonne guère, mais qui démontre à quel 
point la répartition des richesses est faible.

Les tabloïds nous abreuvent de listings des 
plus grandes fortunes du monde dont cer-
taines  équivalent au PIB de certains Etats ! 
Dire que ce sont les autonomistes que l’on 
traite de féodaux... 

Il nous semble important, alors que les 
travailleurs, un peu partout dans le monde, 
fêtent le travail, de rappeler que l’abolition 
des privilèges, en France, est censée avoir été 
votée la nuit du 4 août 1789.  

Europa-Ekologiezh en Oriant

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 € 

Eva Joly ha Yannick Jadot e Tavarn ar Roue Morvan


