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Depuis le lundi 7 novembre à 16h34 précise, les femmes salariées
ne sont plus payées…

Effectivement, selon les chiffres de l’INSEE, l’écart des salaires entre
les femmes et les hommes font que ces premières travailleront gratui-
tement 38,2 jours ouvrés jusqu’au 31 décembre 2016.

Après les grandes conquêtes du XXème siècle comme le droit de
vote, l’Interruption Volontaire de Grossesse ou la parité, l’égalité pro-
fessionnelle reste à gagner.
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« Plusieurs siècles de ré-
partition genrée des tâches
ont confiné les femmes au
foyer et les hommes au tra-
vail. C’est ce qui explique en
partie les inégalités profes-
sionnelles d’aujourd’hui : el-
les sont une persistance de
ce modèle de société. Sou-
vent ce sont les femmes el-
les-mêmes qui n’ont pas
conscience des inégalités
dont elles sont victimes et
peuvent même de ce fait,
accepter ces inégalités voire
les considérer comme nor-
males. Il y a un vrai travail de
conscientisation à faire.

Selon l’étude du Forum
économique mondial, au
rythme où les choses évo-
luent, les femmes attein-
dront l’égalité salariale…en
2186 ! Je ne suis évidem-
ment pas résignée à atten-
dre et c’est maintenant que
les choses doivent changer.

Cela passe par l’éduca-
tion et par l’école car les iné-
galités professionnelles
commencent dès l’orienta-
tion oùles filles sont incitées
à se tourner vers des filières

réputées  « féminines »
(soins, social, sciences hu-
maines…).

Il existe aussi des lois
comme celle de 2014 dite
de « l’égalité réelle » qui vise
à la parité dans les entrepri-
ses avec des sanctions fi-

nancières en cas de non-
respect. 

Cette loi est très peu ap-
pliquée probablement
parce que l’égalité profes-
sionnelle n’est pas considé-
rée comme une priorité. Ça
doit le devenir ! »

Manuela Spinelli - Cofondatrice
d’ « Osez le féminisme 35 » « Il existe pas moins de

6 lois en faveur de l’égalité
salariale …mais sans me-
sures contraignantes et
sanctions elles se résu-
ment à des catalogues de
bonnes intentions.

Pour atteindre les objec-
tifs d’égalité, il y a besoin
de moyens pour renforcer
l’Inspection du travail et
aussi de nouveaux pou-
voirs d’intervention pour
les instances de représen-
tation du personnel. Évi-
demment, le patronat n’a
aucun intérêt à ce que le
salaire des femmes aug-
mente !

Les inégalités profes-
sionnelles sont un sujet à ti-
roirs, touchant les rémuné-
rations bien sûr mais aussi
la conciliation des temps
ou encore  la formation, les
conditions de travail.

Si la société considère
que s’occuper des enfants,
des malades, des person-
nes âgées ou faire le mé-
nage est inné chez les
femmes : Pourquoi les en-
voyer en formation ? Pour-
quoi estimer qu’elles ont
des compétences ?  Pour-

quoi les  rémunérer et les
reconnaitre ? 

L’égalité profession-
nelle est une question de

justice sociale étroitement
liée à la lutte contre les pré-
jugés et les stéréotypes
sexistes. »

Salariées et salariés : gagner l’égalité !

w « 7 novembre 2016 : manifestante en faveur de l'égalité professionnelle ».

Maryse Thaëron - Syndicaliste SNCF
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Adjoint à la Maire de Rennes

Conseiller Régional

Président
du groupe communiste

La démocratie locale, l’information et la concerta-

tion, la proximité accompagnent, depuis 1977, la

mise en œuvre de toutes nos politiques.

Cette affirmation n’est pas une marque d’immo-

destie : il est simplement utile de le rappeler. 

II est juste de reconnaître aussi que d’une intention

constante aux actes, il peut survenir des distorsions,

des maladresses, des raccourcis qui malmènent nos

convictions et peuvent interroger les habitants.

La démocratie n’est pas parfaite et nous ne le som-

mes pas non plus. 

Il faut l’accepter comme on accepte que, comme

dans toute construction humaine, il y ait des imper-

fections.

Pour autant, nous sommes assez fiers de nous si-

tuer dans une continuité d’ambition démocratique et

de respect des habitants.

Cette ligne de conduite nous a conduits à mettre

en place les conseils de quartier bien avant que la loi

n’en décide l’obligation.

A la faveur des dernières élections municipales,

nous avons engagé une réflexion avec toutes celles

et tous ceux qui le souhaitaient pour imaginer des

évolutions de ces instances et d’une implication plus

soutenue des habitants.

Par-delà les postures impératives, celles qui en-

censent ou celles qui méprisent ces évolutions de la

démocratie locale rennaise, il convient, à mon sens,

de faire preuve d’humilité devant le bilan de ces

conseils de quartier.

Nous avons créé des outils pour élargir la partici-

pation, un nouveau cadre pour la réflexion et l’action

et nous constatons qu’ils sont diversement appro-

priés par les habitants. Les niveaux d’implication et

de satisfaction sont différents  : c’est la vie ! C’est la

vie démocratique ! 

Il reste que la première édition du budget partici-

patif a rencontré un large succès.

La seconde se présente bien et c’est heureux.

Outre la possibilité de faire valoir une idée pour

son quartier ou pour notre ville, beaucoup de projets

engendre du lien entre les habitants et…font émerger

des idées auxquelles nous n’avions pas pensé ! Cer-

tains projets ont créé du lien en impliquant de nom-

breux habitants parfois très éloignés de la vie démo-

cratique.

Nous avons collectivement ouvert un chemin : ce-

lui d’une démocratie qui a vocation à s’élargir.

Référencé sur Google Actualité comme pour mieux se fondre dans la masse, le site Breizh-info veut nous “réinformer”
prétend-il et ça, ça pue déjà le faf !

Car dans la fachosphère, il est de bon ton d'affirmer qu'on nous ment, qu'on ne nous dit pas la vérité et heureusement que les
lepenistes sont là pour nous la dire sur « les immigrés qui nous envahissent », sur la France devenue « orange mécanique » et au-
tres jappements de clébard apeuré !

Eh bien nous, nous allons tout simplement informer sur ce cache sexe de l'extrême droite bretonne... et ce qui se planque
derrière le slip à ficelle n'est pas particulièrement ragoûtant !

Parmi les quatre rédacteurs déjà, il y a un ancien du Bloc Identitaire, ramassis de nazillons plus ou moins régionalistes : une
coloration déjà plutôt brune pour un média qui se dit « indépendant ».

Mais le parti pris d'extrême droite saute surtout aux yeux à la lecture des articles. Outre les articles favorables à tous les amou-
reux de la fRAnCE comme Lepen, Ludivine de la Rochère de « La Manif pour tous » où le maire de Béziers, il y a tous les copains
européens du Front National comme le FPö autrichien, le Parti National Bolchevick (les fachos n'ont honte de rien!) et aussi un ir-
landais avec une belle tête de vainqueur qui veut interdire les musulmans dans son pays.

A la Une, essentiellement du fait divers soigneusement sélectionné avec uniquement des agressions commises par des mi-
grants ou des délinquants au nom pas particulièrement norvégien.

Donc, rassurez-vous, si vous vous appelez Jean Dubois où Björn Svensen et que vous piquez des sacs à main, Breizh-info ne
se fendra même pas d'une brève pour dénoncer vos agissements !

Comme c'est à la mode chez les réac's, ils doivent s'imaginer être « anti-système » : ça fait rebelle.
Mais avec Breizh-info, le vrai système,  celui qui produit les paradis fiscaux, le chômage de masse, les délocalisations et le tra-

vail des enfants n'a pas grand-chose à craindre. 
Il est vrai qu'il est plus facile de s'en prendre aux immigrés qu'au capitalisme !

KROKODIL

PIMENKIPIK

C'est une initiative originale
que les associations féminis-
tes ont prise pour frapper les
consciences des passants :
122 tenues de femmes expo-
sées place de la Mairie pour

rappeler la réalité dramatique
de la violence conjugale et des
drames qu'elle engendre. 122
tenues pour autant de femmes
tuées à coup de gifles, à coup
de poings et à coup de pieds.

Autre chiffre éloquent : on
estime que 223 000 femmes
par an âgées de 18 à 75 ans
sont victimes de violences
conjugales dans ses formes
les plus graves (violences phy-
siques et / ou sexuelles de la
part de leur conjoint ou ex-
conjoint)

Un véritable fléau que le
CIDFF qualifie avec raison
d'« archaïsme social qui en-
trave la liberté, l'intégrité, la sé-
curité des femmes ».

L'association mène un
combat contre les causes
mais aussi contre les consé-
quences et propose des for-
mations, des actions de pré-
vention, organise l'accompa-
gnement des victimes et des
groupes de paroles.

En 2015, 122 fem-
mes ont trouvé la
mort sous les coups
de leur compagnon
ou de leur ex-com-
pagnon. Une héca-
tombe silencieuse
que le Planning Fa-
milial et le Centre
d'Information sur les
Droits des Femmes et
des Familles dénon-
çaient  le 26 novem-
bre dernier, place de
la Mairie. Cette initia-
tive était soutenue
par la ville de Ren-
nes.

w «122 tenues exposées place de la Mairie pour rappeler
le nombre de femmes tuées sous les coups de leur compa-
gnon en 2015».
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Cent vingt deux

Au cours du mois de sep-
tembre 1942, 25 membres du
parti communiste, pour la
plupart des cheminots, ont
été arrêtés par la SPAC (Po-
lice anticommuniste), traduits
devant un tribunal de guerre
allemand le 22 décembre
1942 et fusillés le 30 décem-
bre 1942 à la Maltière.

À toutes celles et tous
ceux qui s’engagèrent  avec
courage contre la barbarie
nazie et ses collaborateurs
français et qui le payèrent
parfois de leur vie, un hom-
mage annuel est rendu à la
« Butte des Fusillés ».

L’espoir qui les animait,
celui d’un monde meilleur

basé sur le progrès, la justice
sociale et débarrassé du ra-

cisme continue de nous ins-
pirer.

Le 30 décembre 1942, 25 membres du PCF fu-
rent fusillés au lieu-dit « La Maltière », à Saint-Jac-
ques-de-la-Lande.
L’occupant nazi n’y exécuta pas moins de 78
Résistants et Patriotes. Tous les ans, un hommage
leur est rendu. 

Le 30 décembre à La Maltière… 

Breizh-facho.com

w « Cérémonie d'hommage aux fusillés de la Maltière le
30 décembre 2015 ».

Cérémonie en hommage à tous les Résistants qui
ont perdu la vie en ces lieux : Vendredi 30 décembre -
10h30 - Butte des Fusillés de la Maltière - Saint-Jac-
ques-de-la-Lande.

CIDFF : Renseignements
au 02 99 30 80 89 du lundi au
vendredi de 9h à 17h.



Piment Rouge : Quelles
sont les priorités de la ville
en matière de développe-
ment des modes de garde ?

Katja Krüger : Nous vou-
lons continuer de développer
une offre diversifiée de mo-
des de garde (crèches muni-
cipales, parentales, associa-
tives, assistantes maternel-
les) et veiller à la mixité so-
ciale.

Ce qui donne du sens aux
politiques de la petite en-
fance, c’est le bien-être des
enfants, ce qui passe notam-
ment par de bonnes condi-
tions de travail pour les per-
sonnels des crèches. Cela
passe aussi par des répon-
ses les mieux adaptées pos-
sibles aux besoins des pa-
rents.

C’est la raison pour la-
quelle nous sommes enga-
gés dans un dialogue
constructif avec les organisa-
tions syndicales et que nous
allons étendre les expéri-
mentations sur la réorganisa-
tion du temps de travail des
agents dans deux crèches
supplémentaires. 

Nous travaillons aussi
beaucoup sur les horaires
atypiques. 

Enfin, Rennes est une ville
éducatrice et l’éducation
commence dès la petite en-
fance. Comme de nombreux
parents dans notre ville, nous
sommes très attachés à la
scolarisation précoce et à ce
que les classes passerelles
bénéficient de moyens suffi-
sants.

PR : L’équipe conduite
par Nathalie Appéré est au
travail depuis plus de deux
ans maintenant : où en
sont les engagements pris
devant les Rennaises et les

Rennais à l’occasion de la
campagne électorale ?
Qu’est-ce qui a été réalisé
et qu’est-ce qui va bientôt
l’être ?

Katja Krüger : Depuis
2014, nous avons par exem-
ple rénové et étendu la crè-
che Alain Bouchart située
dans le quartier Sud Gare.
Nous avons aussi intégrale-
ment financé les travaux de
rénovation de la crèche Ty
Bugale qui a ouvert ses por-
tes dans de nouveaux lo-
caux en octobre 2016. Nous
avons inauguré la crèche
« Les petits Merlins » au
Blosne dans le nouveau
pôle social « le Samara » :
celle-ci prend  en compte les
horaires atypiques des sala-
riés de l’hôpital Sud et ac-
cueille des enfants en situa-
tion de handicap.

Nous poursuivons égale-
ment nos politiques de sou-
tien aux assistantes mater-
nelles indépendantes ren-

naises  avec les « espaces
jeux ».

Au titre des projets, nous
prévoyons d’ouvrir une crè-
che de 36 places dans le fu-
tur équipement de centre-
ville (rue Saint Louis), dans le
futur quartier Eurorennes
ainsi qu’à Bois Perrin (les
Longs Champs). La crèche
Tannou (Dinan/Chézy),
quant à elle, va être entière-
ment rénovée pour améliorer
l’accueil des enfants et les
conditions de travail des
agents.

Avec la CAF et le conseil
départemental, nous finali-
sons la rédaction d’un guide
pour faciliter l’implication des
parents souhaitant ouvrir une
crèche parentale. Celui-ci
sera présenté le 12 décem-
bre.

PR : Vous avez souhaité
conserver votre délégation
des temps de la ville :
quels liens faites-vous avec
la petite enfance ?

Katja Krüger : Tout
d’abord, j’évoquais les horai-
res atypiques : leur exper-
tise relève du Bureau des
Temps.

Par ailleurs, la question du
temps et du temps disponi-
ble se pose spécifiquement
après une naissance… en
particulier pour les femmes,
surtout si elles élèvent seules
leurs enfants. Les statisti-
ques sont formelles: en 2016,
ce sont toujours les femmes
qui s’occupent des enfants
souvent au détriment de leur
carrière professionnelle. Un
mode de garde libère du
temps utile pour travailler ou
pour rechercher un emploi et
nous prenons en compte les
spécificités des familles mo-
noparentales. Nous sommes
dans une démarche d’égalité
Femmes/Hommes.

DANS NOS QUARTIERS

Une nouvelle
bibliothèque de rue
square de la Rance

w « La bibliothè-
que de rue du
square de la
Rance a été inau-
gurée le 30 no-
vembre ».

A l’occasion du « Printemps des planétariums », un
planétarium mobile sera inauguré dans le quartier de Beau-
regard en mars 2017.

Son installation à  l’initiative de la Société d’Astronomie
de Rennes et soutenu par la municipalité permettra la dé-
couverte d’objets célestes et donnera lieu à diverses ani-
mations et conférences.

Beauregard tourné
vers le cosmos

w « Un planétarium mobile sera installé au printemps à
Beauregard ».

w « Katja Krüger, nouvelle adjointe aux temps de la ville et
à la petite enfance depuis le 10 octobre ».

L’îlot de l’Octroi c’est une
place pour les rencontres,
un aménagement des ber-
ges pour flâner, un restau-
rant pour la convivialité, un
café-théâtre pour la Culture
et des logements pour vivre.

Précisément 130 loge-
ments du T2 au T6 avec des

logements sociaux, en ac-
cession sociale à la pro-
priété et en accession libre.

Construits en gradins, ils
seront recouverts de céra-
mique avec un dégradé de
gris s’élevant vers le ciel.
Une partie d’entre eux sera
illuminé la nuit.

L’Architecture aussi est
porteuse de justice sociale
lorsqu’elle offre du beau et
de l’audace pour l’habitat

de tout le monde. C’est ce
qui donne du sens à ce
projet.

Rennes se transforme, la berge de ses fleuves
aussi… Pas moins de 5 équipes d’architectes ont
planché sur le projet de requalification de l’îlot de
l’octroi. Le projet sélectionné est aussi splendide
qu’original pour la construction de 130 loge-
ments, d’un café-théâtre et d’un bar restaurant.

w « Ïlot de l’octroi : Innovation architecturale et mixité sociale ».
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Depuis le conseil
municipal du 10 oc-
tobre, Katja Krüger
est entrée dans ses
nouvelles fonctions
d’adjointe à la petite
enfance et aux temps
de la ville.
Avec le dynamisme
et l’énergie qui la ca-
ractérisent, elle s’est
aussitôt attelée à ses
nouvelles  responsa-
bilités.
Crèches, assistantes
maternelles, scolari-
sation des deux
ans…et droits des
femmes.
3 questions à Katja
Krüger.

« Le bien-être des enfants, de leurs
parents et des personnels des crèches »

Dans le cadre de la première édition du budget partici-
patif, un jardin partagé sera aménagé dans le square Louis
Postel.

L'association de quartier « Le pôle Bert » a fait une de-
mande de composteurs auprès de Rennes Métropole et in-
vite les habitants à apporter plantes et bulbes pour mettre
directement en terre le jour de l'inauguration. Celle-ci aura
lieu le 10 décembre.

Un jardin partagé
square Louis Postel

w «Les travaux d'aménagement du jardin partagé ont
commencé au croisement des rues du Parc et Louis Pos-
tel».

« Si tu ne vas pas au livre, le livre viendra à toi », pour-
rait être l’adage des bibliothèques de rue.

Complémentaires des bibliothèques municipales et
des Espaces lecture existant déjà dans tous les quartiers,
elles sont extérieures, totalement gratuites et ouvertes 24
heures sur 24.

Les livres proposés proviennent de dons et sont triés
par des bénévoles avant d’être mis en rayon. La dernière-
née des bibliothèques de rue a été inaugurée le 30 no-
vembre dans le square de la Rance.

Tout simplement beau… 



DANS NOS QUARTIERS

Concept original basé sur la solidarité, le vivre en-
semble et le développement durable, une conciergerie
de quartier a été récemment  créée dans le quartier de
Cleunay.

L’objectif étant de mettre en relation des gens pou-
vant proposer leurs compétences pour alléger le quoti-
dien des autres, pour se rendre différents petits services.
Les prestations seront à des prix abordables (entre 2 et
5€). La conciergerie est installée dans la maison médi-
cale, au 47 rue Jules Lallemand.

Cleunay Atout Services

w « Cleunay a désormais sa conciergerie de quartier ».

Contactez
vos élus :

476 m2, 10 salariés
permanents et 400
adhérents investis
dans son fonctionne-
ment associatif.

Côté chiffres : la
MJC Maison de Suède
c’est  déjà éloquent !

Mais la MJC Maison
de Suède c’est avant
tout un bouillonnement
d’activités dans toutes
les salles et même à l’ex-
térieur lorsque la météo
le permet.

Les enfants du quar-
tier peuvent bénéficier de
la ludothèque et de l’ac-
cueil de loisirs dont l’ob-
jectif est d’acquérir l’auto-
nomie « à travers les jeux,
les activités, les ateliers
d'expression (théâtre, vidéo,
conte...) et  les sorties culturel-
les. »

Ils pourront aussi retrouver
les plus grands au « coup de
pousse scolaire » qui assure
un soutien scolaire depuis le
CP jusqu’à la Terminale.

CONSTRUIRE
L’AUTONOMIE DES JEUNES

Très  fréquentée par les
adolescents et les jeunes
adultes du quartier, la MJC
met à disposition des salles
pour la pratique sportive
(musculation et boxe thaï), un

espace lecture et un pôle mul-
timédia. Elle aide aussi à la re-
cherche d’emploi (démarches
administratives, rédaction de
CV, information sur les aides
existantes pour passer le per-
mis par exemple) et accompa-
gne les projets des jeunes
eux-mêmes pour favoriser
leur autonomie.

Bien dans son quartier, elle
travaille en partenariat avec le

milieu associatif et les écoles
voisines où elle anime des ate-
liers périscolaires.

La MJC Maison de Suède  ne
demande qu’à se développer.
« Avec l’équipe conduite par Na-
thalie Appéré, nous avons dé-
cidé d’investir 600 000 € pour
sa rénovation et son extension
»  rappelle Éric Berroche, adjoint
aux quartiers du Blosne et de
Bréquigny.

Le 8 décembre prochain,
au comité d'Eau du Bassin
Rennais, les élus délibére-
ront sur la baisse ou la stabi-
lisation du prix de l’eau dans

56 communes et aussi sur
l’extension de l’activité de la
Société Publique Locale
également appelée « Eau
du Bassin Rennais » pour
15 d’entre elles.

HARMONISATION
DES PRIX

Pour Yannick Nadesan
qui préside ce comité, « la
baisse ou la stabilité des prix
s’inscrit dans l’objectif an-
noncé d’harmonisation
des prix de l’eau dans l’en-
semble du bassin pour
2024. Certaines communes
bénéficieront de baisses im-
portantes, pouvant aller
jusqu’à plus de 150 € en
moins sur la facture an-
nuelle. »

Les nouveaux tarifs ren-
treront en vigueur dès le 1er

janvier 2017.

PASSAGE EN GESTION
PUBLIQUE

Par ailleurs, poursuit
Yannick Nadesan, « avec
Emmanuel Couet, prési-
dent de Rennes Métropole, il
nous a semblé souhaitable
de confier la gestion de la
distribution de l’eau de 15
communes supplé-
mentaires, dont 14 de
Rennes Métropole, à la
SPL Eau du Bassin Ren-
nais. Ce passage en
gestion publique s'éta-
lera jusqu'à fin 2020,
soit le terme du mandat
municipal et métropoli-
tain, au fur et à mesure
de l'extinction des
contrats existants. »

Ces communes, ac-
tuellement sous
contrat avec Veolia,

sont les suivantes : Aci-
gné, Brécé, Nouvoitou,
Corps-Nuds, Saint-Jac-
ques-de-la-Lande, Bruz,
Char t res-de-Bretagne,
Noyal-Châtillon-sur-Sei-
che, Pont-Péan, Saint-Er-
blon, Saint-Armel, Bourg-
barré, Orgères, Laillé et
Guichen-Pont-Réan.

Dans les tuyaux de
la Collectivité « Eau
du Bassin Rennais »
(CEBR), autorité or-
ganisatrice de l’eau,
d’importantes déci-
sions concernant le
prix dans 56 com-
munes et l’extension
du périmètre de la
Société Publique Lo-
cale pour la distribu-
tion de l’eau.

w «Yannick Nadesan “Certaines communes bénéficieront
de baises jusqu'à 150 € en moins sur les factures annuelles
d'eau”».

w «La SPL "Eau du bassin Ren-
nais" va étendre son périmètre à
15 communes. »
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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
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La MJC Maison de Suède recherche des bénévoles
pour l’accompagnement scolaire le lundi, mardi et jeudi
de 16h30 à 18h30. Pour tout renseignement : 5 rue de
Suède - 35200 Rennes - 02 99 51 61 70

La MJC  Maison de Suède est en activité permanente et fait partie de l’histoire du
quartier de Bréquigny. Ici : « renforcer le lien social  », « soutenir la citoyenneté »,
« viser l’épanouissement de l’individu » ne sont pas que des formules et se tradui-
sent en actes. La municipalité  entend soutenir le dynamisme de la MJC avec un in-
vestissement de quelques 600 000 € pour sa rénovation et son extension.

Le modèle « suédois »

w «Éric Berroche adjoint aux quartiers du Blosne et de Bréqui-

gny aux côtés de Nathalie Appéré, Maire de Rennes à l’occa-

sion de la venue de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la

Jeunesse et des Sports en août 2016 ».

Service public en hausse,
prix de l’eau en baisse



Ouvert le 19 novembre
2001, le CGLBT s'inscrit dans
l'histoire déjà ancienne et dy-
namique des associations
homosexuelles de Rennes.
Ainsi, notre ville a été la pre-
mière grande ville de pro-
vince avec Marseille à organi-
ser une « Gay Pride », deve-
nue par la suite « Lesbian &
Gay Pride » puis « Marche
des fiertés pour l’Égalité ».

Certes, en 15 ans l'ho-
mophobie a reculé et des
droits comme le mariage
pour tous ont été gagnés.

Mais la violence des  dé-
bats autour de ce dernier,
la mobilisation de ce que la
France compte de forces
les plus réactionnaires et
conservatrices en dit long
sur le chemin qui reste à

parcourir.
Pour Antonin Le Mée,

administrateur du CGLBT
Rennes et porte-parole na-
tional de la LGBT, les pro-
grès dans les mentalités
sont indéniables, « il y a
parfois des jeunes qui vien-
nent nous voir accompa-
gnés de leurs parents ».

Malgré ces progrès, af-
firmer son homosexualité
dans son entourage ou sur
son lieu de travail demeure
compliqué, le nombre
d'agressions sur l'espace
public reste élevé et le taux
de suicide est toujours plus
important chez les homo-
sexuels.

Et aussi, les personnes
Trans sont toujours très
mal acceptées.

AIDER QUELQU'UN À 
ALLER MIEUX, ÇA CHANGE
DÉJÁ LE MONDE

Le CGLBT est un lieu
d'accueil et d'écoute
« par les pairs » ouvert
« tout public » le mer-
credi  de 19h00 à 22h00,
il propose aussi des réu-
nions non mixtes et des
moments de convivialité
comme des goûters,
des soirées jeux de so-
ciété, des projections de
films.

« Nous ne sommes
pas des psychiatres,
nous ne sommes pas
des juges, nous ne
sommes pas des mé-
decins, nous ne som-
mes pas des assistan-
tes sociales, nous ne
sommes pas des cu-
rés, nous ne sommes pas
des parents... nous som-
mes tout ça à la fois » sou-
rit Antonin Le Mée pour qui
« aider quelqu'un à aller
mieux, ça change déjà le
monde ».

« En 15 ans, nous nous
sommes beaucoup techni-
cisé, nous travaillons des
questions juridiques, nous

intervenons aussi en milieu
scolaire et nous faisons du
lobbying ».

Lobbying ? A celles et
ceux qui se situent très à
droite de l'échiquier politi-
que, le prétendu « lobby ho-
mosexuel » fait souvent
pousser des cris apeurés
sur les minorités qui vou-

draient imposer leur point de
vue à la majorité.

Dans la pratique, il s'agit
simplement de rencontres
entre les associations et les
Parlementaires, les élus et
divers « décideurs » pour
échanger et alerter autour
de problématiques qui
leurs sont propres.

LES DROITS
DES PERSONNES TRANS :
UN COMBAT
D'ACTUALITÉ

Parmi les revendica-
tions du CGLBT, l'égalité
des droits pour les person-
nes Trans est un combat
d'actualité.

Si l'article 56 de la loi de
modernisation de la justice
du XXIème siècle adoptée au
mois de septembre facilite
les modifications d'état ci-
vil, elle demeure largement
inégalitaire.

Ainsi, le changement
de prénom sera assez sim-
ple « même si la démar-
che sera plus facile à Ren-
nes qu'à Béziers ! ».

Le changement de sexe,
en revanche,  impliquera
une décision de justice et
c'est ce qui provoque la
mobilisation des associa-
tions.

Antonin Le Mée dé-
nonce une des législations
les plus rétrogrades d'Eu-
rope et revendique comme
pour le prénom « du dé-
claratif, déjudiciarisé et
gratuit. »

Le Centre Gay, Lesbien, Bi et Trans
(CGLBT) de Rennes vient de souffler ses 15
bougies. Implantée dans le quartier de Vil-
lejean, l'association se veut un lieu d'ac-
cueil et d'écoute mais aussi de lutte contre
les discriminations et pour l'égalité des
droits.
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15 ans d'écoute, de convivialité
et de combats

Les 8, 24 et 30 novem-
bre, Nathalie Loinsart, infir-
mière au CHU de Pont-
chaillou s'est mise en grève
à l'appel de l'intersyndicale
(CGT, SUD, FO).

La militante CGT dé-
nonce les conséquences
austéritaires de la loi
« santé » appliquée de-
puis le 26 janvier 2016. À
terme, celle-ci se traduira
par la suppression de pas
moins de 22 000 postes au
niveau national avec des
conséquences faciles à

imaginer pour les condi-
tions de travail et pour la
qualité des soins.

Nathalie Loinsart prend
l'exemple des services Gy-
nécologie et Méary (chirur-
gie plastique et reconstruc-
trice). « Ils ont récemment
été mutualisés » explique-
t-elle. « Ceci s'est traduit
par la suppression de 6 lits
et aussi de postes d'aides-
soignantes. Le matin, elles
étaient 3 en Gynécologie et
2 en Méary : sur la même
plage horaire, elles ne sont

désormais plus que 3 pour
les deux services ! »

IL FAUT TOUT FAIRE VITE
Accueil des patients en

attente d'une opération, toi-
lettes, service des repas,
soins dits « de confort »...
«Il faut tout faire vite, mais on
soigne des humains ! »
s'indigne-t-elle.

Le manque de personnel
soignant conduit également
à des situations ubuesques.
Ainsi, il arrive que les Agents
de Service Hospitalier (ASH)
missionnés à l'entretien des
locaux soient amenés à pro-
diguer des soins, « sans la
formation nécessaire et évi-
demment sans le salaire qui
va avec ».

Même constat du côté du
Centre Hospitalier Spécia-
lisé Guillaume Régnier : si
son syndicat n'a pas appelé
à la mobilisation, Roselyne*,
infirmière psychiatrique et
syndiquée CFDT dénonce
aussi des conditions de tra-
vail qui peuvent conduire au
burn-out et même pire...
« Cet été, 5 infirmières se
sont suicidées en France ».

« Dans mon service,
nous ne sommes que 3 fem-
mes pour 25 patients dont
certains sont au long cours
et souffrent de troubles
comme la schizophrénie.
C'est d'abord eux qui souf-
frent des sous effectifs ! »

NOUS SOMMES LA SANTÉ
DE DEMAIN

Ils étaient plus de 200
dans les rues de Rennes  le
8 novembre dernier avec
des banderoles couvertes
de slogans percutants
« Nous sommes la santé de
demain, assurez la nôtre au-
jourd'hui », « Alerte enlève-
ment ! Recherchons infir-
mière diplômée d’État pour
nous encadrer ». Comme
leurs aînés, les élèves en
soins infirmiers ne comptent
pas rester les bras croisés
face aux conséquences de
l'austérité en milieu hospita-
lier.

« Les élèves infirmiers
font 3 ans d'études dont 1 an
et demi de stage » renchérit
Nathalie Loinsart, « dans
les conditions actuelles, on
ne peut pas les encadrer

correctement ». Il n'est d'ail-
leurs pas rare qu'ils rempla-
cent les aides-soignantes
constituant, de ce fait, une
main d’œuvre pratiquement
gratuite.

La syndicaliste CGT salue
l'empathie des patients «
qui nous voient courir. Il y en
a même qui s'excusent de
nous déranger ! ». Elle es-
time qu'au moins 100 em-
plois devraient être créés à
l'hôpital Pontchaillou.

Les soins hospitaliers ne
se réduisent pas à des diag-
nostics, des médicaments et
des bandages, la part de
l'humain est fondamentale
pour atténuer la souffrance
et pour guérir. C'est le cœur
des actuelles mobilisations
des soignants. 

* Roselyne n'a pas souhaité
que son nom de famille appa-
raisse dans nos colonnes.

C'est une mobilisation intergénération-
nelle qui a traversé  le monde la santé du-
rant le mois de novembre. Personnels hos-
pitaliers mais aussi étudiants en soins infir-
miers ont dénoncé de concert le manque
d'effectifs dans les établissements de santé
et ses conséquences. La loi dite « de mo-
dernisation de notre système de santé » et
le projet de  loi de Financement de la Sécu-
rité Sociale 2017 sont sur la sellette.

w « Nathalie Loinsart, infirmière au CHU de Pontchaillou et
militante CGT ».

« On soigne des humains »

w « Antonin Le Mée, administrateur du CGLBT Rennes et porte-parole national de la LGBT ».



« Dans la lutte que nous
avons menée contre la fer-
meture de notre usine, nous
avons voulu faire quelque
chose qui changeait un peu,
d’où l'idée de monter cette
pièce jouée comme le pro-
cès fictif du PDG de Techni-
color. » explique Odile
Coquereau ex secrétaire du
Comité d'Entreprise, qui y
joue son propre rôle.

Interprétée au départ uni-
quement par des salariés de
l'entreprise aidés par le co-
médien Jean Leroy, la pre-
mière représentation sur le
parvis du théâtre d'Angers fut
un grand succès : plus de
600 Angevins y assistèrent.

NOTRE FIERTÉ D'AVOIR
MENÉ LA LUTTE

Il faut dire que la capitale de
l'Anjou entretient un lien très
fort avec « La Thomson »,
nombreux sont ceux qui y ont
travaillé pour produire des té-
lévisions noir et blanc puis
couleur, puis écran plasma,
des décodeurs et même des
visiophones, l'ancêtre de
Skype.

« Alain Juppé, Premier
ministre, voulait la vendre
pour 1 franc ! (NDLR: envi-
ron 15 centimes d'euros) »
s'indigne Odile Coquereau.

« Ce qui donne du sens à
la pièce, c'est notre fierté
d'avoir mené la lutte depuis
les premières menaces sur
l'emploi en 1996. Nous vou-

lons aussi dénoncer les li-
cenciements boursiers. Le
groupe a le droit de vie et de

mort sur le site, mais derrière,
il y a des hommes et des fem-
mes ! »

Rennes n'a d'ailleurs pas
été choisie au hasard pour
cette représentation car
Technicolor dont les salariés
étaient présents dans la salle
a aussi connu ici son lot de li-
cenciements.

COMBATIF, ÉMOUVANT,
SARCASTIQUE

Les lumières de l'amphi-
théâtre de la Maison de Quar-
tier s'éteignent, seule la
scène est éclairée et le tribu-
nal reconstitué examine la
plainte des salariés. Les
charges sont lourdes :
« Technicolor nous a volé, il y
a non-assistance aux per-
sonnes d'Angers ! »

Avec des pancartes « ap-
plaudir », « rire », « huer »
et « silence », le public est
invité à participer et le Prési-
dent menace à plusieurs re-
prises de faire évacuer une
salle trop turbulente.

C'est une pièce pleine
de combativité où l'on in-
vite « à faire de la politique
et à s'engager. Ceux qui
croient que la lutte des
classes est terminée sont
ceux qui disent l'avoir ga-
gnée : les patrons ». 

Émouvante aussi avec
la lecture de la lettre de
cette retraitée de Thomson
qui dit son soutien aux sa-
lariés en lutte et sa fierté
« d'appartenir à la classe
ouvrière ».

Sarcastique enfin, lors-
que maître Brognard, l'avo-
cat du PDG villipende le
« racisme anti-riche » et
verse une larmichette sur
« les pauvres actionnaires
qui n'ont que leurs dividen-
des pour vivre tandis que

les salariés, eux, ont droit
aux allocations chômage ».

UNE PIÈCE PORTEUSE
D'ESPOIR

Le verdict tombe et il est
impitoyable : le PDG est
condamné « à donner une
charge de travail suffisante à
l'usine d'Angers, à indemni-
ser les salariés et à du Travail
d'Intérêt Général à la chaîne
et en respectant les caden-
ces pour une durée indéter-
minée ».

« Technicolère, le pro-
cès » est au final une pièce
porteuse d'espoir car pour
Odile Coquereau et ses amis
acteurs, la politique peut jouer
un rôle, « il y a besoin de lois
pour mettre en échec les li-
cenciements boursiers »

Sur scène, ils sont 7 comédiens professionnels et une ex salariée de l'usine Thomson d'An-
gers. Sur scène, comme le titre l'indique, « Technicolère, le procès », il y a de la colère contre
ces licenciements boursiers organisés par le groupe Technicolor, mais il y a aussi de l'espoir. À
l'invitation de l’Union Locale CGT, c'est une pièce drôle et corrosive qui s'est jouée ce 22 no-
vembre à la Maison de Quartier de La Bellangerais.

w « Odile Coquereau, ex secrétaire du CE : "le groupe a le droit de vie et de mort sur le site,
mais derrière, il y a des hommes et des femmes » !

w « Le public invité à participer ».

Les licenciements boursiers
en procès à La Bellangerais
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Native de Grenoble,
Latifa Laâbissi a commencé
sa formation de danseuse
professionnelle au conser-
vatoire de la capitale de
l'Isère avant de s'envoler
vers les États-Unis et le pres-
tigieux studio Cunningham à
New-York.

Elle vit aujourd'hui dans la
campagne brétilienne où
elle aime se ressourcer, « un
sas nécessaire » entre deux
voyages à l'étranger et une
vie artistique très active.

Latifa Laâbissi se consi-
dère comme une artiste
rennaise. « Rennes est une
ville où on aime la danse, ce
qui la rend attractive pour
de nombreux danseurs et
chorégraphes. C'est le fruit
d'une volonté politique que
l'on ne retrouve pas partout
en France surtout en pé-
riode de disette où la cul-
ture comme la santé et
l'éducation passent sou-
vent au second rang. Et
puis, il y a aussi un fort atta-
chement aux danses tradi-
tionnelles ».

Latifa Laâbissi se réjouit
de la dimension intergéné-
rationnelle des fest-noz où
il n'est pas rare de croiser
de « jeunes branchés ».

RÉINVENTER DES MODÈLES
D'HOSPITALITÉ

Les corps se côtoient,
s'expriment, se libèrent,
s'entremêlent même... La
danse est-elle l'expression
artistique du fameux « vivre
ensemble » ? 

« Je préfère parler d'hos-
pitalité : on reçoit et on est
reçu, on ouvre sa porte.
Dans une société tendue, il y
a urgence à réinventer des
modèles d'hospitalité ».

Cette notion d'hospitalité
se concrétisera au Triangle
où Latifa Laâbissi que tout le
monde appelle déjà ici par
son prénom sera artiste as-
sociée jusqu'en 2019.

Dans ce centre culturel et
cité de la danse qui a la parti-
cularité de se situer au cœur
d'un grand quartier popu-
laire, Latifa Laâbissi propo-
sera des spectacles bien en-
tendu mais aussi des mo-
ments d'échanges et de pra-
tiques artistiques.

« Nous allons monter un
spectacle avec les jeunes et
les adolescents du Blosne,
un travail qui s'inscrit dans la
durée. Nous avons aussi un
projet de rencontres et de

partage de savoirs entre
de jeunes chorégraphes et
danseurs et des profes-
sionnels expérimentés ».

Avec Latifa Laâbissi, la
danse prend une dimen-
sion « politique et poéti-
que », elle est facteur
d'émancipation et de rap-
prochement de l'autre. 

« La danse permet de
se construire et plus on
est construit, plus on est
équipé et plus on a un
rapport à l'autre sans dé-
fiance ».

TREMPÉE DANS LE RÉEL
En 2005, des violen-

ces urbaines secouent la
France, y compris dans
des villes qui avaient été
jusqu'ici épargnées :
c'est un élément déclen-
cheur dans l'engage-
ment artistique de Latifa
Laâbissi 

« Je travaillais à l'épo-
que à la création d'une
pièce et ce contexte m'a
influencée : je ne pou-
vais pas me départir de
ce qui se passait. J'ai
trouvé le traitement mé-
diatico-politique particuliè-
rement délétère !

Il ne s'agissait pas seule-
ment de « sauvageons »
brûlant des voitures mais
de problèmes plus pro-
fonds dans la société fran-
çaise qui n'ont toujours pas
été réglés ».

Dans ses spectacles, la
danseuse et chorégraphe
interroge les notions qui
« produisent du minori-
taire » comme dans « Self
Portrait Camouflage » où
elle « montre et démonte
les frontières sociales,

sexuelles et culturelles ».
« Trempée dans le réel »,

Latifa Laâbissi refuse le poli-
tiquement correct qui ca-
moufle les maux de la so-
ciété. Ainsi, comme pour ca-
cher la souffrance sociale,
on préférera parler de « per-
sonnes les plus démunies »
plutôt que de pauvres. Il est
également de bon ton de ne
plus évoquer les rapports de
classe dans leur dimension
politique.

« Comme si les classes
sociales et la violence inouïe

que certaines subissent
avaient disparu ! »

AVEC LEUR INTELLIGENCE
ET AVEC LEUR CORPS

Latifa Laâbissi met en
scène son corps bien sûr
mais elle utilise aussi la pa-
role et y ajoute parfois de
l’humour « y compris pour
aborder des choses gra-
ves ».

« La danse peut sortir
le « refoulé » et faire sau-
ter les tabous » sur
scène...mais aussi dans le

public qu’elle refuse de
considérer comme une
masse mais plutôt comme
« une addition d'individus
qui ont une histoire, une
addition de singularités. Ils
reçoivent la danse avec
leur intelligence et avec
leur corps. On pratique
l'art aussi en tant que
spectateur ».

Latifa Laâbissi en a
conscience : pour certai-
nes personnes, entrer
dans une salle de specta-
cle n'est pas facile. « Par-

fois, les gens ne se l'autori-
sent pas et se disent « ce
n'est pas pour moi » et
c'est un problème auquel
je suis particulièrement
sensible : l'art, ce n'est
pas réservé aux initiés et
les artistes ont une res-
ponsabilité importante
pour briser cet entre soi ».

Trouver naturel de pous-
ser les portes d’un théâtre :
c’est déjà une part d’un au-
tre monde que Latifa
Laâbissi veut inventer avec
la danse.
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w « Latifa Laâbissi : "La danse peut sortir le "refoulé" et faire sauter les tabous"».

La danse pour inventer un autre monde
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Danseuse et chorégraphe de dimension internationale, Latifa
Laâbissi est artiste associée au centre culturel Le Triangle pour les 3
prochaines années. Portrait d'une artiste « trempée dans le réel »
pour qui la danse se situe entre « politique et poétique ».

Latifa Laâbissi vous donne rendez-vous au Triangle :

• Le mardi 17 janvier pour une
soirée autour de sa monographie
« politique du minoritaire » en
compagnie de Sébastien Ronce-
ray du collectif « Braquage » et
d'Isabelle Launay.

Au programme : projection
de films expérimentaux, discus-
sion et échanges.

• Le jeudi 19 janvier à 20h et le
vendredi 20 janvier à 19h pour
son spectacle « Self Portrait Ca-
mouflage »
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