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Comment imaginez-vous Rennes en 2030 ?  C’est en substance la question qui a été posée aux Rennais depuis plusieurs mois et ils ont été
des milliers à y répondre, à participer à « Rennes 2030, la ville à votre idée ».

Cafés citoyens, forums, ateliers thématiques… les Rennais ont envie de construire une ville toujours plus dynamique, facile d’accès et créatrice
d’emplois; une ville qui valorise ses atouts culturels et patrimoniaux et les cours d’eau qui la traversent.

Leur parole sera prise en compte dans la rédaction des projets concernant l’urbanisme, le logement, les transports…dès maintenant et pour
les  prochaines années.

La ville à votre idée
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w « La future gare de Rennes. Le projet Eurorennes accueillera notamment des entreprises.
Selon les prévisions, 7000 emplois seront créés ». Crédit Philippe Gazeau et Louis Paillard

w « La future station Atalante ». Crédit Anthracite et AMA

w « La future place de Zagreb accueillera le Conservatoire Régional ».        

w « Rénovée et mieux iso-
lée, la Tour Sarah est en
«habits de lumière » tous les
soirs ».

w « Inauguration de Normandie/Saumurois. À Villejean :
330 logements neufs, un pôle santé, des maisons sur les
toits ».

w « Mise en valeur de l’eau dans le futur Parc Naturel Urbain des prairies Saint Martin ».
Crédit BASE

Point de vue
Aménagement et développement durables : « un cap clair » 

Dynamisme urbain - Dynamisme économique
Même si le chômage de masse incombe en grande partie à des stratégies économiques

très éloignées du tissu économique local, un environnement dynamique est favorable à l’em-
ploi et à l’installation d’entreprises.

Et aussi, les nombreux chantiers comme celui du métro, de la cité internationale Paul Ri-
coeur inaugurée le 7 octobre, du couvent des Jacobins…engendrent des centaines d’em-
plois par an (voir Piment Rouge n°15).

Renforcer les quartiers populaires
Édifiés pour la plupart dans les années 60, les grands quartiers populaires de notre ville

prennent un nouveau départ. La requalification du centre commercial Kennedy à Villejean et
plus récemment, la rénovation du Blosne sont de premières étapes.

Se déplacer : toujours plus facile !
Depuis le début des années 2000, les transports en communs ont connu un spectaculaire

développement avec 33 millions de voyages par an et 44% des Rennais à moins de 10 minu-
tes d’une station de métro. Avec la seconde ligne prévue pour 2020, ces chiffres devraient
bondir à 120 millions et 73% !

Valoriser l’eau et la nature en ville
Après l’aménagement de la promenade des Bonnets Rouges, d’autres projets verront le

jour comme la mise en réseau des parcs et espaces verts, la création d’un grand parc naturel
urbain sur le site des prairies Saint Martin et la valorisation de la « diagonale verte » entre la
forêt de Rennes et la vallée de la Vilaine. 

En réponse aux propos démagogiques
de la droite  au sujet de la consultation «
Rennes 2030, la Ville à votre idée », Yan-
nick Nadesan a rappelé l’opposition systé-
matique de la droite rennaise « au métro,
au Plan Local de l’Habitat, au plateau pié-
tonnier. Elle a non seulement été contre,
mais elle a systématiquement été à contre-
temps de l’Histoire. »

Le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable s’inscrivant dans cette

démarche de concertation est « un bouil-
lonnement ; nous sommes nous-mêmes
porteurs d’idées qui bousculent ».

Le conseiller municipal a cité quelques
perspectives concrètes : 1500 logements
par an dont 25% de logements sociaux,
90% des Rennais à moins de 5 minutes à
pied d’un espace vert, lieux d’animation au
bord de l’eau… 

« Ce cap clair donne du sens à notre en-
gagement au service des Rennais. »

Crédit ville de Rennes - Cabinet Grumbach et Cabinet Desormeaux.
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Adjoint à la Maire de Rennes

Conseiller Régional

Président
du groupe communiste

La laïcité est une liberté
Les principes et les textes qui la fondent renvoient d'abord

à des droits, ceux qui constituent le socle de l'idéal républi-
cain.

Elle sollicite davantage d'égalité et de fraternité.

Ces valeurs sont bien éprouvées par les épreuves que
nous traversons.

La tentation d'assimiler la laïcité à une liste d'interdits
existe. 

Celle de la solliciter pour stigmatiser et diviser notre so-
ciété n'est pas le moindre des dangers.

…et si l'on y ajoute l'indignité et l'irresponsabilité d'un
grand nombre de discours politiques entendus tout au long
de l'été, on peut rapidement exposer notre société aux ris-
ques de la fragmentation sociale.

À Rennes, nous pouvons donc nous honorer d'avoir créé
les conditions, d'avoir pris le temps d'un dialogue approfondi
et respectueux pour élaborer la charte rennaise de la laïcité
présentée au conseil municipal du mois de septembre.

Nous devons faire vivre la laïcité dans des conditions nou-
velles, celles d'un monde qui a beaucoup changé.

Il est plus ouvert, c'est heureux et irréversible, et chaque
territoire, les villes en particulier, constitue des bouts de ce
monde, un concentré d'une humanité plus diverse, plus ri-
che.

Deuxièmement, nos modes de penser sont encore mar-
qués par une longue période de l'histoire de l'humanité où
chacun était inséré dans une identité unique, celle de l'appar-
tenance à une classe, une chapelle ou à une famille de pen-
sée définitive, cadrée et très structurante. 

Aujourd'hui, nous sommes libres. En tous cas, nous re-
vendiquons de l'être.

Chacun, chacune revendique son autonomie, sa singula-
rité, sa liberté de penser et d'agir.

Chacun, chacune sollicite des identités multiples.

Ce phénomène, récent, inédit dans l'histoire humaine,
perturbe beaucoup nos sociétés.

Il met en tension la relation entre les singularités et l'unité,
l'autonomie et le partage, la liberté individuelle et le sens
commun.

Le débat récurrent sur les valeurs, sur la nécessité de vi-
vre ensemble, de construire ou reconstruire un cadre de prin-
cipes communs est au cœur de ce mouvement irréversible.

Il ne s'agit donc pas de convoquer le passé au chevet de
nos doutes.

Il s'agit, au contraire, d'être lucide sur l'un des termes de
cette équation complexe : la montée de l'individualisme, les
replis, les identités bricolées et de montrer beaucoup de dé-
termination quant au respect des orientations contenues
dans la charte. 

À Rennes, nous avons la chance de compter près de 6000
associations, de nombreux équipements publics qui favori-
sent l'accès au sport, aux loisirs, à la culture, toutes activités
qui donnent du sens aux mots " bien vivre ensemble ".

Dans le contexte financier que les collectivités connais-
sent, nous avons, à Rennes, décidé de conforter le tissu as-
sociatif et ces équipements présents dans chacun de nos
quartiers.

Si cette réflexion poursuivie sur la laïcité interroge tous les
acteurs de la vie publique et chacun de nos concitoyens, il
apparait cependant que les articulations avec la politique mu-
nicipale peuvent être questionnées à partir des objectifs pré-
cités.

Il est heureux, sur ce point, que nous ayons affirmé et tra-
duit la force de nos convictions dans trois politiques essen-
tielles : le soutien à la vie associative, à la culture et à l'éduca-
tion.

Jeune et joli

Emmanuel Macron avait jusqu’ici été épargné par la rubrique Pimenkipik où il a pourtant toute sa place entre les dents de
Krokodil ! C’est une cible facile je vous l’accorde car il a tout pour déplaire.

Au moins, avec l’ex-ministre, on ne tombera pas dans le piège de critiquer son physique parcequ’il est jeune et beau le
Macron ! Il est tellement jeune et  beau qu’il pourrait battre Arnaud Montebourg au concours de miss camping. Tellement jeune
et beau qu’il s’imagine que ça suffit pour être Président de la République. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a créé son mouvement
(En marche!) et qu'il fait des meetings où il explique qu'il veut privatiser des tas de trucs.

Comme sa maman doit être fière de lui et de sa réussite quand elle va faire les courses à Super U et qu’elle croise une copine
au rayon poissonnerie !  « Madame Macron, j’ai vu vot’ fils à la télé hier soir ! Rhôôô ! Qu’est-ce qu’il parle bien ! Et pis qu’est-ce
qu’il est beau ! »

Eh bien nous z’otes, on est un peu moins fier de lui, surtout quand il dit qu’il est de Gauche !
Florilège :
« Pour moi, être de Gauche, c’est rendre l’homme capable » : capable de bosser quand et où on lui dira de bosser et surtout

de fermer sa bouche très certainement !
« Je compte sur vous pour engager plus d’apprentis. C’est désormais gratuit quand ils sont mineurs. » : Devant un parterre

de patrons à l'université du MEDEF. Le jour où la banque et la politique ne lui disent plus rien, Macron pourra toujours se recon-
vertir comme commerçant ambulant et on le verra au marché des Lices haranguer le chaland: « Alllezzzzzzzzzz Y sont pas
chers mes jeunes apprentis la ! On en profiteu ! »

« Il y a dans cette société [Gad-ndlr] une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. » (Europe 1,
17/09/2014). Il y aussi beaucoup de gros bourges méprisants qui ne connaissent pas la vie et les ouvrières de Gad pourraient
leur expliquer ce que c'est !

« Je suis libre et volontaire, je n’ai pas de plan de carrière. » (18/02/2015): Ben voyons, mon colon !
« Si on ne s’émancipe pas par le travail, je ne sais pas par quoi on s’émancipe. » : Ben par exemple, en empêchant des

Macron banquiers et des Macron ministres de désorganiser l'économie et de faire reculer les droits des salariés, on ferait déjà un
pas vers l'émancipation.

On va arrêter là de citer du jeune Macron « dans le texte », ça ressemble trop à du vieux Alain Madelin ! 

KROKODIL

PIMENKIPIK

C’est une mesure phare
du quinquennat Hollande,
un crédit d’impôts au béné-
fice des entreprises qui de-
vait engendrer des centai-
nes de milliers d’emplois.
Mais  ce cadeau fiscal qui a
déjà coûté 43 milliards d’eu-
ros au contribuable est un
chèque en blanc sans le
moindre contrôle ni
contrainte en terme de créa-
tions d’emplois.

Tout juste y avait-il des
« objectifs »... Ainsi, 200
000 emplois devaient être
créés ou sauvegardés en
2013/2014, mais le rapport
de « France Stratégie » est
formel : « le probable effet
positif du CICE a concerné
entre 50 000 et 100 000 em-
plois » sur la même période. 

LES ENTREPRISES ONT
AUGMENTÉ LEURS MARGES

Au passage, ceci aura
coûté entre 287 000 € et 574

000 € d’aides publi-
ques par emploi !

Grâce à cette
manne, les entrepri-
ses ont pu augmen-
ter leurs marges, y
compris celles qui li-
cencient en masse
aujourd’hui.

Le Gouverne-
ment s’acharne
avec cette mesure
en espérant sûre-
ment qu’elle finisse
par porter ses fruits.
Il a tort.

L’argent public
mérite une meil-
leure utilisation :
les chantiers
comme ceux que
nous engageons à
Rennes (voir ci-
contre) sont beau-
coup plus utiles
et autrement dy-
namisants pour
l’emploi privé.

Cette fois-ci, ce n’est plus « Piment rouge »
qui le dit (voir notamment notre numéro de
décembre 2014) mais les équipes d’universi-
taires mandatées par le très institutionnel or-
ganisme d’expertise « France  Stratégie » :
le CICE est un vaste gaspillage d’argent pu-
blic avec très peu d’effets sur l’emploi.

w « Notre numéro de décembre 2014 consacrait un dossier auCICE. »
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600 000 € par emploi :
c’est vous qui payez !

Jeune et joli



Conseillère munici-
pale déléguée à la di-
versité culturelle du-
rant le précédent man-
dat, Katja Krüger se
voit confier les Temps
de la ville dans la majo-
rité conduite depuis
2014 par Nathalie
Appéré.

« C’est un choix
fort de nommer un  élu
chargé des Temps et
le rôle que l’on m’a
confié  va de problé-
matiques concrètes
aux considérations
phi losophiques »
comme elle l’expli-
que  à l’occasion
d’une interview par
« le Monde Maga-
zine » en août 2016.

DES CONVICTIONS
FORTES

« À Rennes, la
première grande dé-
cision concernait les
agents chargés du ménage
dans les bureaux dont 90%
sont des femmes. Leurs ho-
raires étaient morcelés diffi-
cilement conciliables avec
une vie de famille. Le bureau
des Temps a travaillé avec
les ressources humaines
afin de créer des horaires
plus simples. Depuis, d’au-
tres collectivités et des en-
treprises privées se sont ins-
pirées de notre mode de
fonctionnement.

Katja Krüger en est
convaincue : « Le Temps est
facteur d’inégalités sociales
entre ceux qui peuvent
« s’acheter du Temps » (em-
ploi d’une personne pour al-
ler chercher les enfants à
l’école par exemple) et les
autres.

Les problématiques tem-

porelles concernent aussi
l’égalité Femmes/Hommes ».

UN ENGAGEMENT
AU SERVICE DE LA VILLE

Katja Krüger sera désor-
mais adjointe à la Petite en-
fance… en plus de la délé-
gation aux Temps de la ville.

Et à propos de temps :
cela n’est-il pas trop lourd à
gérer ?

Effectivement comme un
grand nombre de ses collè-
gues du conseil municipal,
Katja Krüger a une activité
professionnelle.

Elle est comédienne, ce
qui implique des déplace-
ments, des répétitions, des
moments de création… et

des horaires atypiques.
La nouvelle adjointe a

aussi une vie de famille.
« Cela demande de l’or-

ganisation » admet-elle,
« surtout qu’avec son père
nous avons décidé de
beaucoup nous consacrer
à notre fille ».

« Nous aménageons no-
tre emploi du temps
comme nous pouvons ».

Pour l’exercice de ses
nouvelles fonctions, Katja
Krüger pourra compter
sur un service municipal
compétent… et aussi sur
ses amis.

« Dans le groupe com-
muniste, Éric Berroche et
Yannick Nadesan ont
tous les deux été élus à la
Petite enfance » sourit-
elle.

DANS NOS QUARTIERS

Expérimenté avec des résultats positifs  dans les éco-
les et le collège de Maurepas, le dispositif « Médiation à
l’école »  s’étend à Villejean, Bréquigny et Le Blosne.

Porté par Optima, l’objectif de « Médiation à l’école »
est de prévenir les  incivilités et lescomportements  violents
en milieu scolaire. Il implique parents, communauté éduca-
tive et bien sûr élèves sur les règles de vie en société.

La médiation à l’école
étendue à trois quartiers

w « Le dispositif « Médiation à l’école » étendu »

Située le long de la Vilaine en direction des étangs
d’Apigné, la promenade est appréciée des joggeurs, mar-
cheurs et cylclotouristes.

Dans le cadre de la prévention des inondations, la digue
d’Auchel nécessite des travaux de réhabilitation de son ri-
deau de palplanche (rideau métallique). Ceux-ci seront réa-
lisés depuis la Vilaine en 2018 pour un coût estimé à 3,1 mil-
lions d’euros.

DÉPART

Laëtitia Médard a démissionné de son mandat d’élue
pour des raisons personnelles. Après avoir été conseillère
municipale déléguée à la Sécurité routière et aux Modes
doux de déplacements entre 2008 et 2014, elle avait com-
mencé ce mandat comme adjointe à la Petite enfance.

Des travaux digue
d’Auchel

w « Une promenade appréciée des Rennais »

C’est une réalisation décidée dans le cadre du bud-
get participatif : le pont de Nantes ne sera plus couleur
« gris triste ».

L’artiste Mya du collectif rennais La Crémerie, « as-
sociation de peintres urbains, de plasticiens et d’autres
types d’artistes à la pratique inqualifiable » nous offre
désormais  à voir l’étendue de son talent.

De la couleur et des
volumes sous le pont
de Nantes

w «La fresque du Pont de Nantes (à l’état de projet)»
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Dimanche 16 mars
2008 dans le petit
salon de l’hôtel de
ville de Rennes. La
soirée est déjà bien
avancée et la liste de
la Gauche conduite
par Daniel Delaveau
vient de faire un
« carton » avec plus
de 60 % des voix.
Katja Krüger, com-
muniste et Alle-
mande devient la
première « Euro-
péenne » à faire son
entrée au conseil mu-
nicipal.

Katja Krüger, nouvelle adjointe
déléguée à la Petite enfance
et aux Temps de la ville



DANS NOS QUARTIERS

La Maison de Quartier de Villejean propose de l’ac-
compagnement à la scolarité, pour cela elle recherche
des bénévoles.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps
pour les collégiens de la 6ème à la 3ème vous pouvez
contacter la M.Q.V au 02.99.52.54.02 ou jeu-
nesse1@mqvillejean.f

Accompagnement
scolaire à Villejean :
devenez bénévole !

w « Donner du temps pour le soutien scolaire »

Contactez
vos élus :

Le 3 octobre dernier,
c’était « Lundi noir » en Po-
logne ou de nombreuses
femmes se sont mobilisées
contre le projet du PIS,
droite conservatrice polo-
naise soutenue par les inté-
gristes catholiques.

Alors que le droit à l’IVG
s’était « libéralisé » dans ce
pays de l’Est depuis 1956, le
Gouvernement voulait pure-
ment et simplement le sup-
primer ! Il a dû reculer.

Présent ce jour-là au ras-
semblement place de la Mai-
rie, Vincent Haloua, du Mou-
vement Jeunes Communis-
tes se réjouit de cette pre-
mière victoire, il souligne
aussi la singularité de la mo-
bilisation avec la grève des
femmes en Pologne. « Cela
démontre l’importance des
femmes dans l’économie.
Mais il faut rester vigilent car
ce n’est pas la première atta-
que contre l’IVG qui a ré-
cemment été remis en cause
en Espagne et en Irlande ».

Lydie Porée affiche aussi
sa satisfaction. « Le recul du
Parlement polonais est bien
la preuve que la pression de

l’opinion publique et le re-
gard d’autres pays peuvent
compter ». Pour la prési-
dente du Planning Familial
35, le droit à l’IVG devrait
faire partie des conditions
d’entrée dans l’Union Euro-
péenne comme l’abolition
de la peine de mort par
exemple.

VŒU DU CONSEIL
MUNICIPAL

Au conseil municipal du
10 octobre les élus de la ma-
jorité ont voté un vœu afin de
demander au Gouverne-

ment Français « d'exiger
que soit inscrit à l'ordre du
jour d'un prochain conseil
européen la question du
droit à l'avortement dans la
perspective d'inscrire ce
droit  dans la charte euro-
péenne des droits fonda-
mentaux. »

Il y a également été rap-
pelé que « le droit à l’IVG est
un droit fondamental pour
l’émancipation et l’autono-
mie des femmes»

Arguant qu’il ne s’agissait
pas d’une question « d’inté-
rêt local », la droite munici-
pale quant à elle n’a pas pris
part au vote.

Depuis une loi datant de 1993, le droit à l’avortement a été fortement réduit en
Pologne.
La droite conservatrice au pouvoir dans ce pays voulait franchir une nouvelle
étape en interdisant purement et simplement ce progrès fondamental pour les
femmes et pour la société entière. C’était sans compter sur les mobilisations en
Pologne et partout en Europe !

Menaces sur l’IVG en Pologne :
les Rennais se sont mobilisés

w «Le 3 octobre dernier, plusieurs centaines de Rennais se
sont mobilisés en solidarité avec les femmes polonaises»

Jusqu’où pouvons-nous
aller pour respecter des
consignes de sécurité dans
cet état d’urgence quasi per-
manent ? Pourrions-nous
aller jusqu’à nous « décor-
porer »? Comment un arbre
peut-il être une source
d’électricité ? Qui a mordu
dans le gros cube en choco-
lat exposé à la Courrouze ?

Si ces questions vous in-
triguent vous trouverez
(peut-être) les réponses à la
biennale d’Art Contempo-
rain de Rennes.

Les œuvres sont à décou-
vrir dans différents lieux de
notre ville : Halle de la Cour-
rouze, Fonds Régional d’Art
Contemporain, Musée des
Beaux-Arts, La Criée, galerie
Art et essai, EESAB, galerie
40mcube et musée de la
Danse.

LES « 4 JEUDIS »
A LA BIENNALE

Dans le calendrier de la
biennale, différents évène-
ments comme « Invincible
», l’œuvre itinérante de Ca-
mille Blatrix, « intrigant
spectacle qui fait irruption
dans différents lieux sur
toute la durée de la bien-
nale ». Ou encore la pro-
jection du film « Le 21ème
siècle sera Africain » de
Danielle Tillon en ouverture
de la saison de Clair Obs-
cur.

On notera également
l’organisation d’une ND4J
(Nuits des 4 jeudis) le jeudi
24 novembre à 20h30 à la
Halle de La Courrouze.
Cette « nuit des Arts »
sera organisée en collabo-
ration avec l’association

Autres Mesures et asso-
ciera musique contempo-
raine et art contemporain

avec l’intervention d’étu-
diants du conservatoire de
Musique de Rennes.

« Incorporated ! ». Jusqu’au 11 décembre, vous pourrez découvrir les artistes
exposant pour  la 5ème édition de la biennale d’Art contemporain. Vous serez
surpris (à n’en pas douter), amusés (un peu) et dérangés (parfois).

Surprenante biennale ! 

w « Differents trains » de Jorge Queiroz à voir au Musée
des Beaux-Arts de Rennes»
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Yannick NADESAN

Conseiller municipal
délégué à l’eau,

au contrôle budgétaire
et aux services concédés

y.nadesan@ville-rennes.fr
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Éric BERROCHE

Adjoint à la Maire 
délégué aux quartiers

Le Blosne et Bréquigny
e.berroche@ville-rennes.fr
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Katja KRÜGER

Adjointe à la Maire
déléguée à la petite enfance

et aux temps de la ville
k.kruger@ville-rennes.fr

P
ho

to
 B

er
tr

an
d 

D
uc

la
ud

Le gymnase de La Courrouze, bâtiment des années 80
va être rénové et restructuré.

La halle sportive notamment bénéficiera d’un sol sportif,
d’un éclairage adapté et d’installation de matériel pour les
sports collectifs. 

Le gymnase sera également rendu plus accessible aux
personnes à mobilité réduite et mieux isolé.

Les travaux dont le montant est estimé à 1 725 000 € de-
vraient durer 11 mois et s’achever fin 2017.

Réouverture après
travaux du gymnase
de La Courrouze

w « Totalement rénové, le gymnase rouvrira en 2017 »



Le prélèvement
à la source va-t-il
nous simplifier
l’existence ?

Finie la corvée de la dé-
claration d'impôts? Non.

Effectivement, il faudra
toujours calculer le taux sur
vos revenus de l’année
précédente et vous conti-
nuerez à remplir votre dé-
claration au Printemps.

Cela ne simplifiera pas
non plus la vie des em-
ployeurs dont ce n’est pas
le rôle de collecter l’impôt.
Au-delà du matraquage
idéologique du MEDEF
pour que les entreprises
aient le moins de compte à
rendre possible, un artisan
boulanger ou un responsa-
ble de PME a certainement
autre chose à faire que de
s’improviser agent du
Trésor Public.

Quelles conséquences
pour les salariés ?

À première vue, ça ne
change pas grand-chose,
sauf que…

…Votre employeur con-
naîtra votre taux d’imposition
dont il aura besoin pour col-
lecter. Outre l’atteinte à la vie
privée, si vous êtes en couple
et que votre conjoint touche
plus que vous, ce sera un ar-
gument pour vous refuser
une augmentation.

…Si vous venez d’entrer
dans le monde du travail,
vous ne bénéficierez pas
d’ « année blanche » si
vous n’aviez aucun revenu
avant. Vous serez imposable
dès le premier mois de votre
embauche.

….En cas de changement
de situation (mariage, nais-
sance, baisse de revenus de
votre conjoint…), vous de-

vrez vous-même le signaler et
attendre trois mois avant que
la modification prenne effet.
En attendant, vous continuez
de payer au même taux. Pour
la CGT Finances Publiques,
« l’État ne fera plus crédit et
procédera aux rembourse-
ments l’année suivante ».

Plus de sécurité
et de régularité
dans les prélèvements ?

Avec la mise en place de
ce nouveau système : l’an-
née 2017 sera une année
blanche ! Ne vous réjouissez
pas trop vite car vous paierez
quand même des impôts en
2018. Ils seront juste
« contemporains » (c’est-à-
dire sur vos revenus de
2018).

Effet pervers : certaines
dépenses déductibles fisca-

lement ne seront pas réali-
sées (travaux, don aux œu-
vres, emploi à domicile…) ce
qui risque d’impacter négati-
vement l’économie. Le dispo-
sitif « anti-abus » annoncé
par Michel Sapin s’avère très
complexe à mettre en place.
Par ailleurs, aucun moyen
nouveau pour les contrôles
n’est prévu !

Enfin, privatiser en quel-
que sorte la collecte des im-
pôts expose à des risques :
faillites de l’entreprise, réten-
tions de trésorerie… ou frau-
des.

Quelle logique derrière
cette réforme ? 

Selon Jean-Marc Durand
de la section économie du
PCF, « le prélèvement à la
source représente le support
logistique idéal à un proces-
sus visant à remplacer les co-

tisations sociales, tout parti-
culièrement la part patronale,
par de l’impôt sur les particu-
liers et donc à une fusion en-
tre l’impôt sur le revenu et la
CSG », impôt injuste par ex-
cellence.

C’est aussi une façon dé-
guisée de mettre de l’argent
public à disposition des en-
treprises collectrices…mo-
mentanément certes,
mais cela représente tout
de même 70 milliards
d’euros par an.

Les patrons bénéfi-
cieront effectivement
d’un délai pouvant
aller jusqu’à trois
mois pour effec-
tuer leurs rever-
sements au
Trésor Public. 

Dernier as-
pect (et pas des
moindres !) de
cette mesure :

entre 1200 et 1500 postes
d’agents des finances seront

supprimés.

À partir de 2018, les impôts sur les revenus seront directement prélevés sur le salaire ou la pension de retraite. Le « prélèvement à la source »
est présenté comme une mesure phare du projet du projet loi de finance 2017. « Choc de simplification » comme on dit aujourd’hui ?  Usine à
gaz surtout !  Avec  en plus des arrières pensées très éloignées de la justice fiscale.
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Prélèvement à la source :
la fausse bonne idée

Coëtlogon, Hoche, Ober-
thür, Danton, Saint Hélier,
Rapatel et La Poterie : jugés
sous-fréquentés par la direc-
tion de La poste, ces bu-
reaux risquent d'être suppri-
més. Certaines de leurs acti-
vités seraient alors délé-
guées à des commerçants
locaux.

DES RENNAIS MOBILISÉS
Blandine Neme, postière,

syndicaliste et communiste
est particulièrement investie
dans la mobilisation contre
cette décision qui menace 7
bureaux de postes sur 19 à
Rennes. 

« Avec la pétition du parti
communiste et celle des

syndicats de postiers, nous
totalisons près de 9000 si-
gnatures sur Rennes. » se
réjouit-elle. Ce chiffre est
d'autant plus impression-
nant que celles-ci ont été
lancées juste avant la trêve
estivale. 

« Un poste relais qui rem-
place un bureau de poste,
c'est forcément moins de
services rendus, notamment
les opérations financières ».

DÉRÈGLEMENTÉE
PAR LA DROITE

Au conseil municipal du
10 octobre, Éric Berroche a
rappelé que « la dérégle-
mentation de La Poste a été

organisée par la droite au mi-
lieu des années 2000. Nous
nous honorons d'avoir
contesté l'ouverture à la
concurrence de ses activités
les plus rentables, choix dont
nous savions qu'il contenait
le risque de sa fragilisation. »

A l'instar d'un de son pré-
décesseur Christian Benoist
(Adjoint PCF à Rennes entre
1977 et 2001) qui avait ob-
tenu avec les militants et les
associations l'ouverture d'un
bureau de poste à Cleunay,
le Président du groupe com-
muniste  en a appelé au dia-
logue pour « permettre de
conforter la qualité du ser-
vice aux usagers en les as-
surant de pourvoir accéder à

un bureau de poste et à des
services postaux dans une
proximité raisonnable ». 

350 MILLIONS D'EUROS
DE CICE

En 2015, La Poste a bé-

néficié de plus de 350 mil-
lions d'euros de CICE. Ce
crédit d'impôt sensé déve-
lopper l'emploi n'a pas em-
pêché l'entreprise d'en sup-
primer 7200  la même an-
née. 

Preuve supplémentaire
de son inefficacité (voir no-
tre article page 3) et aussi
que l'argent existe pour dé-
velopper des services pour
la population.

L'annonce en juin dernier par La Poste de la transformation de 7
bureaux en « Postes Relais » suscite une forte inquiétude chez les
usagers. Les syndicats et le PCF ont lancé une pétition qui a, depuis,
récolté des milliers de signatures.

w « Un attachement des Rennais aux services publiques ».

w « Le prélèvement à la source est un sup-
port idéal pour fusionner l’impôt sur le re-
venu et la CSG »

La Poste au cœur des quartiers
et au cœur des Rennais
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Comment faire reculer la
précarité qui frappe telle-
ment de jeunes ? Comment
favoriser l'engagement des
jeunes, notamment des ado-
lescents ? Quelle solidarité
envers les migrants et com-
ment déconstruire les préju-
gés envers eux ? Ces ques-
tions et bien d'autres encore
seront au cœur des ateliers
et des séances plénières du
« Festival des solidarités ».

Bénévole comme ses
amis « depuis 2 ou 3 ans »
au Secours Populaire,
Vivianne Jouannet se réjouit
que cette année l'Ille et Vi-
laine soit la fédération ac-
cueillante du festival. La
jeune femme avait déjà parti-
cipé à une précédente édi-
tion et se rappelle qu'elle
avait fait le plein d'énergie.
« C'est un moment fort
d'échange d'idées et de par-

tage d'expériences, ça va
nous booster ! ».

DÉAMBULATION FESTIVE
Même s'ils passeront

beaucoup de temps entre
eux, les jeunes iront aussi à
la rencontre des Rennais

« Nous allons défiler
dans les rues du Centre,  ce
sera une déambulation fes-
tive pour aller discuter avec
les gens et faire connaître le
Secours. Nous ferons égale-
ment une collecte pour fi-
nancer nos activités. »

Pour l'occasion, le « Vil-
lage des solidarités » sera
dressé  place de la Mairie.

Au programme : des
stands, des expositions
avec des associations parte-
naires comme la CIMADE,
une vente d’œuvres de plas-
ticiens rennais au profit d'ini-
tiatives en direction des mi-

grants, de la musique, un
graff végétal participatif et de
nombreux artistes locaux
comme Miosh, « l'Élabora-
toire » ou « la Crèmerie ».

« La culture est un droit
fondamental » ajoute au
passage Mathieu Delorme
pour qui « nous n'avons pas
seulement besoin de man-
ger et de dormir mais aussi
d’accéder à l'art sous toutes
ses formes, aux loisirs et de
partir en vacances. »

PERSONNES ACCUEILLIES
Au Secours Populaire, il

n'y a pas d'un côté les béné-
voles et de l'autre côté les
« bénéficiaires. »

Il n'est pas rare que les
« personnes accueillies » à
la boutique populaire, pen-
dant les Fêtes avec les « Pè-
res Noëls Verts » ou dans
les ateliers de soutien sco-

laire s'engagent elles-mê-
mes dans des actions de so-
lidarité.

Xavier Bacheter insiste
sur cette façon de faire de
l'association « qui encou-

rage toute personne, les
jeunes notamment à s'ex-
primer, monter des projets
et devenir des acteurs à
part entière de la solida-
rité. »

Il sera possible de sui-
vre le festival sur le blog du
SPF35 (http://festivaldes-
solisarties.secourspopu-
laire.fr). Une vidéo réalisée
par des 16-18 ans au sujet
des valeurs de solidarité et
d'égalité,  d'éducation po-
pulaire mais aussi de res-
ponsabilisation et d'auto-
nomie y sera postée.

Si aujourd'hui n'importe
quel publicitaire utilise le
mot « solidarité » pour
nous vendre sa soupe, les
bénévoles du Secours po-
pulaire, eux, lui donnent
du sens.

C'est ce qui fait leur
force et leur efficacité.

Ils sont jeunes, dynamiques, et engagés au Secours Populaire. Les 21,22 et 23 octobre prochain, ils organiseront à Rennes, le « Festival des
solidarités » et accueilleront des centaines d'autres jeunes venus de toute la France et aussi de l'étranger. L'occasion d'échanges et de parta-
ges mais aussi de rencontres avec les Rennaises et les Rennais pour faire connaître leur association, ses valeurs et ses initiatives.

w « De gauche à droite : Giga Sopromadzé, Xavier Bache-
ter, Mathieu Delorme et Viviane Jouannet. Organisateurs
du festival des Solidarités ».

La solidarité prend un coup de jeune !
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Alice Vettoretti qualifie
elle-même son profil d'
« atypique ». « Avant de
m'engager au CRIDEV (Cen-
tre de documentation et
d'échange pour la solidarité
internationale), je n'avais au-
cun lien avec la solidarité in-
ternationale, je n'avais ja-
mais été membre d'une as-
sociation de ce type, mes
études et ma profession
sont très éloignées de ce
genre de préoccupation. Je
n'ai pas non plus fait de
voyage solidaire.»

Fin 2010, elle accompa-
gne une amie à l'apéritif de
rentrée du CRIDEV dans les
locaux de l'avenue Janvier.

Les échanges directs
avec les bénévoles et les sa-
lariés de l'association lui
plaisent beaucoup.

« La diversité des ques-
tions abordées, des actions
proposées m'a tout de suite
intéressée. Le CRIDEV n'est
pas spécialisé sur un pays
ou sur une question particu-
lière (alimentation, mi-
grants...), et voit les ques-
tions du développement et
du progrès des droits hu-
mains de manière globale.
C'est ce qui donne du sens à
mon engagement. »

MIGRANT OU EXPATRIÉ ?

Alice Vettoretti en est
convaincue : « l'internatio-
nal se joue aussi ici ». La
France accueille des mi-
grants souvent réfugiés ou
demandeurs d'asile mais
force est de constater qu'ils
ne sont pas toujours les
bienvenus et les discrimina-
tions à leur égard viennent
se nicher jusque dans le vo-
cabulaire courant.

« Ainsi » explique-t-elle,
« un Européen vivant dans
un autre pays est un expa-
trié, un Africain par exemple
vivant dans un autre pays est
un migrant...».

Dans l'agenda du CRI-
DEV, il y a la solidarité avec la
Syrie. Concernant ce peuple
aussi, les préjugés sont lé-
gion. La soirée « Tous pour

la Syrie » a permis notam-
ment  de mieux connaître ce
pays défiguré par la guerre
et le fanatisme religieux. 

« La Syrie est très hétéro-
gène, c'est une vraie mosaï-
que y compris religieuse.
Quant aux djihadistes, ils
comptent aussi dans leurs
rangs beaucoup d’ados euro-
péens gavés à la téléréalité. » 

Elle admet emprunter
cette formule aux interve-
nants de l’association
« Tous pour la Syrie » et au
journaliste Nicolas Hénin,
ex-otage en Syrie dont une
interview a été projetée pen-
dant la soirée.

DONNER DU SENS

Les voyages solidaires
motivent de nombreux jeu-
nes. Mais un voyage de ce
genre ne se prépare pas uni-
quement avec un sac à dos,
des vaccins à jour et de la
générosité : c'est là qu'inter-
vient le CRIDEV.

« Il faut donner du sens à
ce voyage, il ne s'agit plus au-
jourd’hui d'aller aider à
construire un puits ou réno-
ver une école. Nous aidons
le jeune à se questionner. Et
aussi, il rencontrera des per-
sonnes d'une autre culture
avec d'autres façons de faire,
il est nécessaire de s'y prépa-
rer. Nous organisons des
rencontres entre des gens
qui sont déjà partis et d'au-
tres qui s'apprêtent à le faire.
Cela permet de créer du lien
et de partager les expérien-
ces. »

Pour aider les « voya-
geurs solidaires » à aller
jusqu'au bout de leur projet,
le CRIDEV travaille aussi la
question de leur retour et
pour Alice Vettoretti ce n'est
pas une question secondaire
: « Qu'est-ce qu'il va faire de
son voyage et de ce qu'il a
vécu ? Est-ce qu'il veut sus-
citer chez d'autres l'envie de
s'engager et comment ? Est-
ce qu'il veut prolonger son
engagement par un investis-
sement dans une structure
associative par exemple ? » 

ÊTRE UTILE ICI

Alice Vettoretti n'était pas
née lorsqu'en 1974 des mili-
tants « tiers-mondistes »
ont fondé le CRIDEV. À
l’époque, ils ont été parmi
les premiers à informer les
Rennais sur l'existence de
l'odieux système de l'apar-
theid qui sévissait en Afrique
du Sud. 

Aujourd'hui, Johannes-
burg n'est plus sous le joug
du régime raciste et l'enga-
gement de nombreux démo-
crates partout dans le
monde a contribué à son
renversement.

Quant au terme « tiers-
mondisme », il n'est plus du
tout utilisé par les nouvelles
générations dont Alice Vet-
toretti fait partie.

Avec les moyens de
communication d'au-
jourd'hui et les nouvelles fa-
çons de s'engager, elle
mène des combats de son
temps contre les paradis fis-
caux qui contribuent forte-
ment à l'appauvrissement
des habitants de nombreux
pays contre le poids écra-
sant des dettes. « Ça ne
concerne d'ailleurs pas que
les pays du Sud de la pla-
nète, la situation que
connaît la Grèce en est un
exemple. »

Modeste, elle ne se
considère pas comme « ul-
tra-militante » pointue sur
toutes les questions et sur-
investie. « Chacun peut ap-
porter quelque chose.»

«Je pense que c'est en
changeant les règles éco-
nomiques et en discutant

d’égal à égal avec les habi-
tants d’autres pays que les
choses bougeront. »

« Je me sens utile ici »
confie-t-elle. Et elle l'est. À
n'en pas douter.
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w « Le CRIDEV voit les questions du développement et du progrès des droits humains de manière globale. C'est ce qui
donne du sens à mon engagement » Alice Vettoretti»

Avec le CRIDEV,
l’international commence ici
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Alice Vettoretti rêve-t-elle d'un autre monde comme le chante le
groupe de rock « Téléphone » ? Probablement...mais surtout, elle
agit pour le construire. Présidente du CRIDEV depuis mai 2016, son
énergie communicative met les grands problèmes du monde
contemporain a portée de tous et suscite l'envie de s'engager pour
le développement et pour la justice sociale.


