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SOUSCRIPTION Je soutiens L’Avenir 
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

CP :  ................................................................................................Ville : ...........................................................................................................................

Chèque à l’ordre D’ADF-PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes
Si vous êtes imposable, ce don ouvre droit à réduction d’impôt.

Ont participé à ce numéro : 
Michel Amand, Marcel Boixière
Serge Borgnard, Pascal Durand 
Evelyne Forcioli, Jean Leduff
Yannick Nadesan, 
Blandine Neme, Serge Paboeuf

Le Parti communiste de 
Rennes y a exprimé sa  
plus vive indignation :

“Ces nouvelles arrestations 
anéantissent l’Etat de droit 
qui pouvait encore exister et 
musellent l’opposition parle-
mentaire. A la main tendue des 
Kurdes, Erdogan répond par la 
terreur et une guerre civile per-
pétuelle : les villes kurdes sont 
rasées par les chars de l’armée. 
Erdogan piétine la démocra-
tie et les droits humains avec  
l’indulgence coupable des Etats-
Unis, de la France et de l’Union 
Européenne. Paris et Bruxelles 
doivent immédiatement prendre 
des sanctions politiques et com-
merciales contre ce régime liber-
ticide.”

Appel à se mobiliser
“Cette politique de terreur 
risque de déboucher sur une dés-
tabilisation profonde du pays et 
de la région. La paix dans cette 
région ne pourra pas se faire 
sans le peuple kurde et ses diri-
geants”. 
Solidaire des populations 
kurdes, de tous les députés du 
parti HDP, de ses militantes et 
militants, le PCF a appelé “à la 
libération immédiate de tous les 
démocrates, intellectuels, ensei-
gnants, journalistes, magistrats, 
fonctionnaires destitués par di-
zaines de milliers, ainsi que celle 
du leader kurde Occalan”.
Le combat pour la paix et la 
démocratie en Turquie peut 
bénéfi cier à tous les peuples 
du proche et Moyen-Orient 
mais aussi à ceux de l’Union 
européenne.

Les mauvais coups 
pleuvent : baisse de 
25% du PIB, baisses 

des salaires et des retraites, 
casse de la sécurité sociale, 
augmentation de la TVA, pri-
vatisation des ports, de l’eau, 
des trains… suppression des 
conventions collectives, res-
triction du droit de grève ; le 
taux de chômage parmi les 
jeunes Grecs dépasse 60%...  
Après 3 memoranda depuis 
2010 le pays est mis à l’encan.
Dépourvu de personnels, de 
matériel et de moyens budgé-
taires, le système de santé est 
à l’agonie : femmes, jeunes, 
retraités, migrants sont les 
plus touchés. Plus d’1/3 des 
citoyens n’a plus de protec-
tion sociale et ne peut s’offrir 
des traitements médicaux (de 
janvier 2015 à juin 2015 le 
gouvernement a consacré 
300 millions d’€ à la crise 

sanitaire et 7,5 milliards 
d’€ au remboursement de 
la dette), l’espérance de vie 
recule, la mortalité infantile a 
augmenté de 43%. Des ser-
vices entiers ferment dans les 
hôpitaux, des centaines de pra-
ticiens s’exilent. 
En France, 25 collectifs (4 en 
Bretagne) organisent la soli-
darité avec les dispensaires 
autogérés grecs dans lesquels 
travaillent des praticiens soli-
daires en collectant des médi-
caments et du matériel médi-
cal, ainsi que de l’argent pour 
des vaccins et des produits non 
transportables. 
Ils se sont constitués en cara-
vane militante (ni humani-

taire, ni caritative mais soli-
daire), afi n de convoyer ce 
matériel médical vers ces dis-
pensaires.
Pour la Bretagne le convoi 
est symboliquement parti de 
la Pointe du Raz le 4 octobre. 
5 Rennais en faisaient partie.

Cf : Page Facebook : collectif 35 
de soutien au peuple grec
Site “Greek Crisis” de Panagiotis 
Grigoriou

“#StopErdogan !”

Caravane militante et solidaire 
avec le peuple grec !

Heureusement, les ci-
toyens de notre ville 
s’organisent, d’une part, 

pour les secourir dans l’urgence, 
d’autre part, pour attirer l’atten-
tion sur cette inhumanité qui 
est un véritable déni des droits 
humains inscrits dans le préam-
bule de notre Constitution. Faute 
d’obtenir des pouvoirs publics les 
réquisitions de locaux et d’appar-
tements vides depuis des années, 
les associations sont contraintes 
de procéder à des occupations de 
fait. Ce fût le cas pour le “squat 
de la poterie”, ancien EHPAD non 
occupé au moins depuis janvier 
2015, acquis depuis par “Le groupe 
Lamotte” pour y réaliser une opé-
ration immobilière. 
Suite à cette occupation de fait, 
la justice décida de maintenir les 
quelques 160 migrants, dont de 
nombreux enfants et des per-
sonnes handicapées, dans ces 
murs, au moins pour la période 
hivernale. Cette validation des 
valeurs d’humanité par la jus-
tice amena la Ville de Rennes à 
répondre favorablement, vers la 
mi octobre, à une demande de 
participation fi nancière de prin-
cipe, aux dépenses de chauffage, 
d’eau et d’électricité, en réponse 
à la sollicitation de “Un toit, c’est 
un Droit”. Cette association, à 

l’origine de l’occupation des lieux 
et de la demande d’aide de la ville 
de Rennes, œuvre pour que la 
vie dans ce squat reste sereine. 
Depuis Rennes Métropole a 
donné son accord pour apporter 
le complément nécessaire de ce 
fi nancement. 
Au delà de l’évolution favorable 
de ce cas particulier, reste posée 
la question de l’aide que l’État a 
le devoir d’apporter aux migrants 
souvent chassés de chez eux par 
les guerres et les violences de 
toutes sortes. Ce squat est un 
symbole de la situation actuelle du 
logement. Depuis plusieurs mois, 
grâce à “un toit c’est un droit” de 
nombreuses initiatives ont été 
mises en place pour soutenir le 
squat. De nombreuses associa-
tions et des habitants du quartier 
de la poterie multiplient ces élans 
de solidarité. Le PCF de Rennes 
Métropole n’est pas en reste et 
soutien pleinement ces actes pour 
exiger un “toit pour tous”.
Les signataires de : “mobilisons-
nous” ont décidé d’interpeller 
les pouvoirs publics, de manifes-
ter chaque mois sous différentes 
formes, pour exiger l’obtention 
de papiers et un logement digne, 
avant que les habitants du squat 
de la Poterie ne se retrouvent à la 
rue à la fi n de la trêve hivernale.

Pour “un toit un droit”, 
c’est une avancée, 
mais rien n’est réglé ! Le samedi 5 novembre les Kurdes et leurs amis 

manifestaient dans de nombreuses villes de 
France pour protester contre la dérive autoritaire 
du président turc et les nouvelles arrestations de 
parlementaires. À Rennes plus de 1800 personnes 
ont protesté dans les rues.

L’austérité fait des 
ravages considérables 
en Grèce et la dette 
illégitime et insoute-
nable, contractée pour 
renfl ouer les banques, 
asphyxie les fi nances 
publiques du pays. 

350 personnes ont manifesté le 16 novembre 2016 devant le 
squat de la Poterie

Journée décisive pour les Vio.me ce 20 octobre dès 11 h, à 
l’intérieur et devant le tribunal de Thessalonique,les ouvriers de 
Vio.me et les camarades de la “Caravane Solidaire” bloquent 
ensemble l’audience de la vente des terrains de l’usine autogé-
rée. A 14 h,même partielle la saveur de la victoire est belle !

“Il n’y a plus aucune séparation des pouvoirs. Erdogan contrôle 
le Parlement, l’exécutif et le pouvoir judicaire”. (Can DÜNDAR 
ancien rédacteur en chef du journal Cumhuriyet ; exilé en 
Allemagne.)

---------
40 000 plaintes de Turcs visés par les épurations sont parve-
nues à la cour européenne des Droits de l’Homme depuis 
cet été.

---------
Turquie : “Un régime de terreur” aux portes de l’Europe selon 
les mots du Nobel de littérature Orhan Pamuk.

A Rennes, des centaines de migrants que l’État aban-
donne étaient condamnées à passer l’hiver à la rue.

“La Sociale” : un fi lm à ne pas manquer bientôt 
dans vos salles de quartier

’ Le périodique des communistes de Rennes Métropole

Site Internet : http://rennes.pcf.fr/
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Un monde nouveau

En ce début d’année, nous nous sommes tous 
offerts nos meilleurs vœux, nous l’avons fait avec 
sincérité. Malgré tout. Malgré toute la violence que 
certains déchaînent. Y compris et peut-être d’abord 
la violence des inégalités sociales, entre les pays, et 
jusqu’à l’intérieur des pays dits “développés”, et qui 
explique bien des choses. Malgré aussi les perspec-
tives politiques qui semblent donner libre jeu, en 
Amérique, en Europe et en France aux forces les 
plus rétrogrades, anti-sociales, autoritaires.

Alors des vœux pour quoi ? 

Tout d’abord, parce qu’il y a aussi des forces de 
progrès, partout dans le monde et en France, qui 
se manifestent, qui s’opposent, et qui gagnent. Par 
exemple, dans de récentes élections locales dans le 
nord-est de la France, le FN a été mis en déroute 
par une gauche d’union convaincue, menée par 
des communistes, porteuse de projets concrets et 
progressistes. À Rennes, le projet de fermeture de 
7 bureaux de poste (oui, 7, pas moins !) a rencon-
tré une opposition si forte de la part des usagers 
que la direction régionale de La Poste, ainsi que les 
pouvoirs publics ne peuvent plus l’ignorer, sauf à 
avouer que ce n’est pas l’intérêt général qui guide 
leur action. 

Là aussi, là encore, les communistes, à Rennes 
comme ailleurs, sont aux côtés des gens, en par-
ticulier des plus précaires, car ce sont eux qui 
sont porteurs de la possibilité d’un progrès social. 
Solidaires de ceux qui souffrent socialement, 
culturellement, les communistes savent que 
c’est ainsi que tous nous pouvons progresser 
collectivement. Et il n’y a pas d’autre progrès 
que collectif !

Alors, si nous disons, en début de cette année, que 
nous voulons un monde nouveau, plus juste, ce 
n’est pas par naïveté ni par utopie. Cette société 
égalitaire, pacifi que, respectueuse des besoins col-
lectifs et des aspirations individuelles, ce n’est pas un 
rêve, c’est une nécessité, une obligation politique. 

C’est pour cela que nous nous battons. Tous 
les jours. 

C’est pour cela que nous sommes optimistes, 
malgré tout, pour toujours. 

Denis Kermen, secrétaire départemental

Les services publics en 
danger sur la métropole

Une cure d’austérité s’installe sur les services publics, dans des milliers de villes en France. La mé-
tropole rennaise n’est pas épargnée. Bureaux de postes menacés, billetterie SNCF et bureau CAF 
fermés, services hospitaliers sous la saignée, audio visuel victimes des coupes budgétaires. C’est une 
attaque sans précédent contre les services publics de proximité.
Le bilan du gouvernement socialiste est lourd, et les projets de suppression de milliers d’emplois 
dans les services publics si la droite revenait au pouvoir sont inquiétants. Les usagers et les salariés 
de ces entreprises publiques sont révoltés. Ils l’ont dit aux communistes qui étaient présents sur le 
terrain pour faire signer des pétitions.
“Tout fout le camp, c’est une honte, on nous abandonne”. 
Tout se fait sans concertation des populations concernées. 
Aujourd’hui, il y a nécessité à s’unir et résister contre ces mauvais coups !



FRONT DES LUTTES

SNCF 

Les billetteries SNCF ferment 
les unes après les autres !

Les urgences au bord 
de l’explosion
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Et quand elle ne ferme 
pas elle aménage des ho-
raires qui pour la plupart 

du temps ne correspondent plus 
voir pas du tout aux besoins des 
usagers. Ou alors elle installe des 
automates qui créer certaines 
contraintes d’utilisations pour 
bon nombre d’usagers, sinon 
elle invite les usagers à utiliser 
internet. Mais internet ne règle 
pas tout et tout le monde ne dis-
pose et ne maitrise pas internet.
Sur Rennes, elle a décidé de 
fermer les boutiques de Rennes 
Colombia et de Rennes Alma 

ainsi que la gare de Bruz sans au-
cune communication et aucune 
concertation avec les usagers.
Concernant la gare de Bruz, il 
s’agit de la première fermeture 
de gare depuis très longtemps 
en Bretagne.
Bruz est une agglomération de 
près de 20 000 habitants.
Depuis le 1er novembre, pour 
acheter ou échanger un billet, il 
faudra se déplacer soit à la gare 
de Messac-Guipry soit au gui-
chet de la gare de Rennes qui 
est très diffi cile d’accès par les 
travaux en cours.
Face à cette situation et à la 
demande de la population et 
des usagers, le PCF a initié une 
pétition. En quelques heures 
sur le marché de Bruz, le PCF 
a récolté plusieurs centaines de 
signatures.
Le PCF s’oppose et demande 
l’arrêt de toutes ces fermetures. 
Comme pour les bureaux de 
poste, les points de ventes de 
billets SNCF sont des atouts 
pour un service public de qua-
lité et d’accessibilité pour tous. 
Il demande l’amélioration et le 
maintien de tous les services 
publics sur notre métropole.

Les urgences de CHU 
de Rennes sont au 
bord de l’explosion. Ne 
craignez vous pas que 
la sécurité soit enga-
gée pour les patients 
et le personnel ?

Depuis des mois les Urgences 
du CHU sont au bord de l’ex-
plosion. Le personnel ne sup-
porte plus de travailler dans 
des conditions inhumaines et 
dans l’insécurité pour les pa-
tients et pour les soignants.
La loi Santé qui met en œuvre 
le Pacte de Responsabilité a 
prévu de supprimer d’ici fi n 
2017 : 16000 lits et 22000 em-
plois dans la Fonction publique 
Hospitalière. Pour appliquer 
ces choix, le CHU a accéléré 
ses restructurations multipliant 

les fermetures de lits. Aussi  
par manque de lits d’hospita-
lisation, des patients, souvent 
âgés, restent parfois plus de 
24h, sur des brancards, dans 
les couloirs dans une promis-
cuité inadmissible. 
Pour les soins les soignants ont 
du mal à respecter un semblant 
d’intimité. La charge de travail 
accrue, la tension permanente 
les exposent à des  erreurs 
professionnelles.

Le personnel est en 
confl it depuis juin 
2016, que revendi-
quez-vous ?

Pour améliorer leurs condi-
tions de travail et les condi-
tions d’accueil des patients 
les mobilisations des per-
sonnels se sont multipliées 
depuis  juin.
Ils demandentla création de 
postes supplémentaires,  un 

effectif constant  toute l’an-
née, le remplacement de tous 
les arrêts, du matériel en état 
de fonctionner.
A ce jour la situation n’a 
guère évolué, les urgences 
débordent toujours,  le per-
sonnel redoute l’arrivée de 
l’hiver qui provoque automa-
tiquement une augmentation 
des admissions.

Les communistes de Rennes 
dans l’action pour le maintien 
de 7 bureaux de Poste

Nos députés de Rennes Métropole 
se dévoilent dans la presse locale Un mauvais coup contre l’emploi

F. André nous dit “je repars dans la 3e circonscription avec beau-
coup d’humilité”. Notre député aurait-il un moment de lucidité ? 
La politique désastreuse du gouvernement auquel il appartient 
n’a pas “fait dans la dentelle” : politique d’austérité “à tout va” 
sauf pour les tenants du CAC 40 qui ne se sont jamais aussi bien 
portés depuis 5 ans. 
Si Rennes vit “En intelligence” ses habitants s’en souviendront. 

M.A. Chapdelaine renouvelle son mandat dans la circonscrip-
tion n° 1. A part la question concernant le divorce politique 
avec son ex suppléant Philippe Bonin, elle ne dit rien. On ne 
sait pas si elle continue son mariage avec la politique conduite 
depuis 5 ans par le couple Hollande-Valls. Elle n’est pas plus 
loquace, voire muette, sur le sort des services publics de sa 
circonscription : deux bureaux de poste menacés de fermeture 
Rapatel et La Poterie, deux billetteries SNCF fermés à Alma et 
en Gare de Bruz, la ligne ferroviaire Rennes Chateaubriant dans 
un état de délabrement… Bref, un bilan peu envieux quand on 
se dit défenseur des services publics de proximité. 

Rennes Métropole a pris la décision le jeudi 24 novembre 2016 
lors du conseil communautaire de verser 2,3 millions € de 
fonds publics à l’usine de Rennes pour fi nancer un programme 
de recherche, développement et innovation du groupe PSA. La 
Région aussi y contribue, pour près de 9,9 millions.

“Bénéfi ces historiques”
Alors que le groupe a engrangé des bénéfi ces qualifi és d’his-
torique de 1, 5 milliards en 2015 et un chiffre d’affaire de 
1,2 milliard au premier semestre 2016, l’État a également versé 
200 millions d’euro au titre du Cice. PSA continue pourtant 
sa course à la rentabilité fi nancière en taillant dans les effectifs 
dans toutes les catégories professionnelles (techniciens, cadres 
et ouvriers).
Les communistes de Rennes Métropole s’insurgent de l’utilisa-
tion faite de fonds publics consistant à donner de l’argent à PSA.

F. André

M.A. Chapdelaine

Incompréhensible

M. Rogemont, avant que François Hollande renonce à être 
candidat à la présidentielle, demandait à celui-ci de se pronon-
cer rapidement sur sa candidature, car les militants socialistes 
sont désorientés. 
Ah bon ! On aurait pensé que ce désappointement était dû 
principalement à la politique d’austérité menée par le couple 
Valls – Hollande, depuis 5 ans. Eh bien non ! M. Rogemont 
défend bec et ongle le bilan du gouvernement en oubliant, 
dans son énumération, la hausse du chômage, la dilapidation 
des fonds publics : 40 milliards de CICE aux entreprises sans 
retour d’emplois, gel des salaires et retraites, et il en rajoute 
en expliquant “que la Loi EL Khomri a redonné des capacités de 
négociations aux entreprises.” 
Bref, “C’est plus belle la vie”. Les Rennais, Cleunaisiens, Jacolan-
dins apprécieront !
Quant à son éventuel successeur préféré : M. Emmanuel Couet 
pour la circonscription 8, il nous dit “ce serait un atout pour le 
futur groupe socialiste à l’Assemblée Nationale”. Mais pourquoi 
faire ? Si c’est pour continuer une politique libérale Non merci !

L’équipementier automobile DELPHI situé à Saint-Aubin-du-
Cormier, envisage sa fermeture en Juin 2018. Cette entreprise 
sous-traitante du secteur automobile fabrique des boîtiers 
pour les ouvertures de voitures. 
167 emplois sont menacés. L’argument avancé “le site de Saint-
Aubin-du-Cormier n’est pas assez concurrentiel dans ce secteur 
mondialisé”. Traduction : “il est plus rentable de délocaliser pour 
avoir un prix compétitif”. Pour toutes ces raisons l’avenir de l’in-
dustrie automobile ne peut être laissé dans les mains des seuls 
fi nanciers et actionnaires. 
Déjà la groupe PSA a supprimé 17000 emplois en 4 ans. 
C’est pour cela que la création d’un pôle public de fi nance-
ment, comme le préconise le PCF, doit permettre d’investir 
massivement dans la formation, la recherche, pour relever les 
défi s de l’emploi et de l’écologie. 
Concevoir des véhicules propres respectueux de l’environne-
ment, à des prix accessibles, c’est un renouveau industriel dans 
ce secteur économique. 
Il faut sortir au plus vite des mises en concurrence, et faire 
le choix de la coopération entre les donneurs d’ordres et les 
sous-traitants. 
Le PCF d’Ille-et-Vilaine réaffi rme vigoureusement son oppo-
sition à la fermeture du site de Saint-Aubin-du-Cormier et 
apporte tout son soutien aux salariés. 

“Baisse des tarifs de l’eau : 
on l’a fait !”

Chantage à l’emploi,
pour les CDI Intérim chez PSA

Le 8 décembre dernier le comité d’Eau du Bassin Rennais, pré-
sidé par l’élu du PCF Yannick Nadesan, prenait de nouvelles 
mesures favorables aux usagers : la baisse du tarif de l’eau ou 
sa stabilité pour 55 communes et le remplacement de Véolia 
pour la distribution de l’eau par la nouvelle société publique 
locale sur l’ensemble des 15 communes concernées par une 
fi n de contrat de 2017 à 2020 (fi n des mandats municipaux et 
métropolitains).
Ces décisions correspondent à une mise en œuvre des propo-
sitions qu’avaient portées les communistes rennais avec leur 
contribution au programme municipal en 2014. Et même plus 
encore !
Ainsi, elles font suite à la création d’une société publique locale 
qui a en responsabilité 100% de la protection des captages et 
de la production d’eau potable depuis 2015, aux 10m3 d’eau 
gratuits et à la tarifi cation sociale et écologique de l’eau déjà en 
place à Rennes, Pacé, Vezin-le-Coquet et Saint-Gilles, en cours 
d’extension sur l’ensemble du Bassin Rennais.

Le constructeur automobile avait annoncé, en juin, l’attribution 
à l’usine de Rennes d’un nouveau véhicule, le C84, en plus du 
Peugeot 5008 dont la production démarre en cette fi n d’an-
née. Avec ces nouveaux véhicules à produire, PSA recrute une 
centaine de jeunes en CDI intérimaires. Les premiers arrivent 
ce jeudi 1er décembre. Ils vont travailler pendant trois ans sur 
le site de production rennais. Le groupe prévoit de “recruter” 
une centaine de jeunes sur les trois ans à venir en contrats “CDI 
intérim”.
Alors que le nouveau modèle projette de l’entreprise sur 
10 ans à venir, pourquoi des contrats sur 3 ans ? Et surtout un 
CDI court ? Comment se satisfaire d’une telle manipulation de 
la langue française et du code du travail ?
Apparemment, l’intersyndicale de l’entreprise SIA-GSEA, FO, 
CFE-CGC et CFTC de l’Entente “Ensemble Pour La Janais” est 
satisfaite du contrat local signé comme étant une garantie à la 
pérennité du site !
Le chantage à l’emploi est devenu la règle du dialogue social. 
La loi travail accentuera cette situation.
Le rejet de cette loi est indispensable aux salariés.

Que s’est-il passé ? 
Les militants communistes de 
Rennes Métropole, alertés par 
des postiers et des habitants des 
quartiers concernés, ont décidé 
de passer à l’offensive avec une 
pétition adressée au Directeur 
de La Poste. 
Pendant tout l’été et jusqu’à 
fi n septembre des points de 
rencontre avec la population 
sont organisés sur les marchés, 
dans les quartiers, devant des 
bureaux menacés de fermeture. 
La population participe active-
ment à cette mobilisation, des 
commerçants acceptent de faire 
signer la pétition, comprenant 
que la vie du quartier dépend 
de l’existence ou pas de services 
publics de proximité.

Voici quelques chiffres :
Fin juillet, la pétition avait 
recueilli 1500 signatures. 
Formidable ! Pourquoi s’arrêter 
en si bon chemin ? Alors on a 
décidé de continuer.
Fin août, nous sommes à 
3000 signatures et nous déci-
dons avec la population d’aller 
remettre ces signatures à la 
Délégation Régionale Bretagne 
de La Poste.
Le jeudi 1er septembre 2016 à 
12h, accompagné de quelques 
habitants des quartiers nous 
déposons les pétitions, et nous 
avons l’assurance que nous se-
rons reçu en audience dès que 
possible.

Le samedi 3 septembre à 14h, 
nous déposons les copies des 
pétitions signées à la mairie au-
près de l’élu de permanence.
Le 1er septembre, nous avons 
également envoyé un courrier 
au Cabinet du Préfet pour l’in-
former de notre action.
Fin septembre, la section de 
Rennes du PCF a été reçue par 
La Déléguée Régionale de La 
Poste, et nous lui avons remis 
2000 signatures supplémen-
taires. Total 5000 signatures 
recueillies en 3 mois. 

Pourquoi ces 3 destina-
taires La Poste, la Mairie, 
le Préfet ? 

Parce que ce sont les 3 acteurs 
qui composent les comités char-
gés de prendre les décisions, 
nationales ou départementales, 
sur la Présence Postale dans les 
territoires. Les militants com-
munistes ont choisi de mettre 
les 3 parties concernées devant 
leurs responsabilités.
Au niveau national, un nouveau 
Contrat de Présence Postale Ter-
ritorial (CPPT) pour 2017 -2019 
est en cours de négociation 
entre l’Association des Maires 
de France (AMF), La Poste re-
présentée par son Président Phi-
lippe Wahl, et le gouvernement. 
Ce nouveau Contrat signé en 
l’état, signifi erait la fi n du Service 
Public Postal, tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. 
La Poste souhaite réorganiser 

tous ses services : supprimer des 
emplois, fermer des bureaux de 
proximité, créer des “agences 
bancaires” pour ressembler à 
ses concurrents et permettre 
dès que possible l’entrée en 
bourse de l’entreprise. 
Les activités Courrier, Colis, 
seraient assurées par des pres-
tataires privés et des automates.
Les activités utilisées quotidien-
nement par les habitants dans 
les bureaux actuels seraient 
transférées chez des commer-
çants dans des RPU (Relais 
Poste Urbain). 

Une pétition, circule en ligne 
“www.lapostepourtouspartout.fr” 
adressée au gouvernement, 
à l’AMF, et au PDG de La 
Poste. N’hésitez pas à la 
signer et à la faire connaître 
autour de vous !

La lutte n’est pas fi nie, dans 
toutes les régions de France, 
des actions diversifi ées sont 
organisées pour obtenir :
•  le maintien des bureaux de 

Poste menacés, Zéro ferme-
ture ;

•  le maintien des emplois de 
postiers ;

•  le développement du Service 
Public Postal en lien avec un 
aménagement du territoire 
adapté aux besoins. 

Tout cela passera par l’ouver-
ture de vraies négociations 
avec tous les acteurs concer-
nés. 
Les postiers ont des reven-
dications, la population doit 
pouvoir donner son avis sur 
un service public de proximité 
correspondant à ses besoins : 
horaires, services diversifi és, 

Maisons de Services Publics.
Les communistes, à Rennes et 
ailleurs, ont des propositions.
La solution, ce n’est pas le 
statu quo. Il faut améliorer le 
service public actuel, créer des 
emplois, créer de nouveaux 
services. Tout n’est pas perdu, 
La Poste a décidé de fermer 
les bureaux début 2017. Seul le 
bureau de Rapatel reste ouvert 
en 2017, mais après ? 
La lutte doit continuer.

Fin juin 2016, le directeur de La Poste Haute-
Bretagne (départements 35/22) annonce dans la 
presse sa décision de fermer 7 bureaux à Rennes, 
situés majoritairement dans les quartiers Sud-Est 
de Rennes. A cette date, les fermetures sont pré-
vues dans le courant du 2e semestre 2016.

Comme à l’hôpital, la Poste, la direction de la SNCF s’inscrit dans cette démarche de casse du service 
public, elle profi te des mois d’été pour fermer plusieurs gares et points de vente en Bretagne.

“Les services

publics, 
c’est notre

bien commun
à tous”

SNCF

La ligne ferroviaire Châteaubriant-
Rennes menacée !

Si le volet mobilité du 
CPER 2014-2020 prévoit 
la réhabilitation de celle-ci, 

à ce jour rien n’est acquis malgré 
les engagements pris par les dif-
férents acteurs concernés. 
En effet, les coupes budgétaires 
imposées par l’Etat aux diffé-
rentes collectivités, les consé-
quences de la loi Macron avec la 
libéralisation du transport rou-
tier de voyageur, tout cela est 
autant d’éléments qui mettent 
à mal le maintien dans nos ter-
ritoires d’un service public fer-
roviaire. 
Sur la Bretagne au sein de la 

SNCF les suppressions de gui-
chets, d’emplois, le recours de 
plus en plus fréquent à la sous 
traitance dégradent tant le ser-
vice rendu pour les usagers que 
les conditions de vie et de travail 
des cheminots. Courant avril 
2016, la SNCF a annoncé aux 
élus la mise en place de zones de 
ralentissement en trois endroits 
et donc une nouvelle offre fer-
roviaire avec des horaires dété-
riorant notoirement l’offre fer-
roviaire. 
Mis devant le fait accompli les 
élus des communes desservies, 
regroupés en association de 

défense de la ligne, ont organisé 
une réunion publique qui a mon-
tré leur exaspération ainsi que 
celle des usagers qui refusent ces 
choix politiques qui détériorent 
leurs conditions de vie. Les élus 
tout comme les usagers sont 
extrêmement sensibles au deve-
nir de cette ligne car ils ont bien 
conscience de l’intérêt d’être 
connecté par ligne ferroviaire à 
la Métropole rennaise. 
Les usagers se sont pour beau-
coup installés dans des com-
munes qui, bénéfi ciant d’un 
service public ferroviaire, leur 
permet de se rendre dans des 
conditions économiques raison-
nables à leur travail. Les scolaires 
sont aussi très impactés car ils 
représentent prés de 50 % de la 
fréquentation de cette ligne. 
Au total ce sont 407000 usagers 
annuellement qui ont recours au 

train sur cet axe. Cela explique 
le niveau de mobilisation suite à 
la mise en place de la nouvelle 
desserte depuis le 29 août. 
Une association de défense des 
usagers s’est constituée depuis le 
mois de septembre laquelle est 
le prolongement du collectif ci-
toyen qui s’est mis en place suite 
à la réunion publique en juin 
2016. Cette association entend 
porter haut et fort les intérêts 
des usagers ainsi que la défense 
d’un service public ferroviaire 
digne de ce nom, enjeu vital 
pour les territoires desservis. 
Une pétition mise en ligne a per-
mis de recueillir à ce jour (no-
vembre 2016) près de 1500 si-
gnatures. Cela est encourageant 
et montre que la mobilisation 
des élus et des populations reste 
incontournable pour imposer 
d’autres choix.

Comme toutes les lignes à voie unique en Bre-
tagne la ligne ferroviaire Châteaubriant-Rennes 
nécessite des travaux important à hauteur de 40 
millions d’euros, conséquence du désengagement 
de l’Etat depuis des décennies. 

 Notre journal a posé 
2 questions à Marie-
Claude Rouaux
responsable CGT au 
CHU de Rennes. 
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Les billetteries SNCF ferment 
les unes après les autres !

Les urgences au bord 
de l’explosion
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Et quand elle ne ferme 
pas elle aménage des ho-
raires qui pour la plupart 

du temps ne correspondent plus 
voir pas du tout aux besoins des 
usagers. Ou alors elle installe des 
automates qui créer certaines 
contraintes d’utilisations pour 
bon nombre d’usagers, sinon 
elle invite les usagers à utiliser 
internet. Mais internet ne règle 
pas tout et tout le monde ne dis-
pose et ne maitrise pas internet.
Sur Rennes, elle a décidé de 
fermer les boutiques de Rennes 
Colombia et de Rennes Alma 

ainsi que la gare de Bruz sans au-
cune communication et aucune 
concertation avec les usagers.
Concernant la gare de Bruz, il 
s’agit de la première fermeture 
de gare depuis très longtemps 
en Bretagne.
Bruz est une agglomération de 
près de 20 000 habitants.
Depuis le 1er novembre, pour 
acheter ou échanger un billet, il 
faudra se déplacer soit à la gare 
de Messac-Guipry soit au gui-
chet de la gare de Rennes qui 
est très diffi cile d’accès par les 
travaux en cours.
Face à cette situation et à la 
demande de la population et 
des usagers, le PCF a initié une 
pétition. En quelques heures 
sur le marché de Bruz, le PCF 
a récolté plusieurs centaines de 
signatures.
Le PCF s’oppose et demande 
l’arrêt de toutes ces fermetures. 
Comme pour les bureaux de 
poste, les points de ventes de 
billets SNCF sont des atouts 
pour un service public de qua-
lité et d’accessibilité pour tous. 
Il demande l’amélioration et le 
maintien de tous les services 
publics sur notre métropole.

Les urgences de CHU 
de Rennes sont au 
bord de l’explosion. Ne 
craignez vous pas que 
la sécurité soit enga-
gée pour les patients 
et le personnel ?

Depuis des mois les Urgences 
du CHU sont au bord de l’ex-
plosion. Le personnel ne sup-
porte plus de travailler dans 
des conditions inhumaines et 
dans l’insécurité pour les pa-
tients et pour les soignants.
La loi Santé qui met en œuvre 
le Pacte de Responsabilité a 
prévu de supprimer d’ici fi n 
2017 : 16000 lits et 22000 em-
plois dans la Fonction publique 
Hospitalière. Pour appliquer 
ces choix, le CHU a accéléré 
ses restructurations multipliant 

les fermetures de lits. Aussi  
par manque de lits d’hospita-
lisation, des patients, souvent 
âgés, restent parfois plus de 
24h, sur des brancards, dans 
les couloirs dans une promis-
cuité inadmissible. 
Pour les soins les soignants ont 
du mal à respecter un semblant 
d’intimité. La charge de travail 
accrue, la tension permanente 
les exposent à des  erreurs 
professionnelles.

Le personnel est en 
confl it depuis juin 
2016, que revendi-
quez-vous ?

Pour améliorer leurs condi-
tions de travail et les condi-
tions d’accueil des patients 
les mobilisations des per-
sonnels se sont multipliées 
depuis  juin.
Ils demandentla création de 
postes supplémentaires,  un 

effectif constant  toute l’an-
née, le remplacement de tous 
les arrêts, du matériel en état 
de fonctionner.
A ce jour la situation n’a 
guère évolué, les urgences 
débordent toujours,  le per-
sonnel redoute l’arrivée de 
l’hiver qui provoque automa-
tiquement une augmentation 
des admissions.

Les communistes de Rennes 
dans l’action pour le maintien 
de 7 bureaux de Poste

Nos députés de Rennes Métropole 
se dévoilent dans la presse locale Un mauvais coup contre l’emploi

F. André nous dit “je repars dans la 3e circonscription avec beau-
coup d’humilité”. Notre député aurait-il un moment de lucidité ? 
La politique désastreuse du gouvernement auquel il appartient 
n’a pas “fait dans la dentelle” : politique d’austérité “à tout va” 
sauf pour les tenants du CAC 40 qui ne se sont jamais aussi bien 
portés depuis 5 ans. 
Si Rennes vit “En intelligence” ses habitants s’en souviendront. 

M.A. Chapdelaine renouvelle son mandat dans la circonscrip-
tion n° 1. A part la question concernant le divorce politique 
avec son ex suppléant Philippe Bonin, elle ne dit rien. On ne 
sait pas si elle continue son mariage avec la politique conduite 
depuis 5 ans par le couple Hollande-Valls. Elle n’est pas plus 
loquace, voire muette, sur le sort des services publics de sa 
circonscription : deux bureaux de poste menacés de fermeture 
Rapatel et La Poterie, deux billetteries SNCF fermés à Alma et 
en Gare de Bruz, la ligne ferroviaire Rennes Chateaubriant dans 
un état de délabrement… Bref, un bilan peu envieux quand on 
se dit défenseur des services publics de proximité. 

Rennes Métropole a pris la décision le jeudi 24 novembre 2016 
lors du conseil communautaire de verser 2,3 millions € de 
fonds publics à l’usine de Rennes pour fi nancer un programme 
de recherche, développement et innovation du groupe PSA. La 
Région aussi y contribue, pour près de 9,9 millions.

“Bénéfi ces historiques”
Alors que le groupe a engrangé des bénéfi ces qualifi és d’his-
torique de 1, 5 milliards en 2015 et un chiffre d’affaire de 
1,2 milliard au premier semestre 2016, l’État a également versé 
200 millions d’euro au titre du Cice. PSA continue pourtant 
sa course à la rentabilité fi nancière en taillant dans les effectifs 
dans toutes les catégories professionnelles (techniciens, cadres 
et ouvriers).
Les communistes de Rennes Métropole s’insurgent de l’utilisa-
tion faite de fonds publics consistant à donner de l’argent à PSA.

F. André

M.A. Chapdelaine

Incompréhensible

M. Rogemont, avant que François Hollande renonce à être 
candidat à la présidentielle, demandait à celui-ci de se pronon-
cer rapidement sur sa candidature, car les militants socialistes 
sont désorientés. 
Ah bon ! On aurait pensé que ce désappointement était dû 
principalement à la politique d’austérité menée par le couple 
Valls – Hollande, depuis 5 ans. Eh bien non ! M. Rogemont 
défend bec et ongle le bilan du gouvernement en oubliant, 
dans son énumération, la hausse du chômage, la dilapidation 
des fonds publics : 40 milliards de CICE aux entreprises sans 
retour d’emplois, gel des salaires et retraites, et il en rajoute 
en expliquant “que la Loi EL Khomri a redonné des capacités de 
négociations aux entreprises.” 
Bref, “C’est plus belle la vie”. Les Rennais, Cleunaisiens, Jacolan-
dins apprécieront !
Quant à son éventuel successeur préféré : M. Emmanuel Couet 
pour la circonscription 8, il nous dit “ce serait un atout pour le 
futur groupe socialiste à l’Assemblée Nationale”. Mais pourquoi 
faire ? Si c’est pour continuer une politique libérale Non merci !

L’équipementier automobile DELPHI situé à Saint-Aubin-du-
Cormier, envisage sa fermeture en Juin 2018. Cette entreprise 
sous-traitante du secteur automobile fabrique des boîtiers 
pour les ouvertures de voitures. 
167 emplois sont menacés. L’argument avancé “le site de Saint-
Aubin-du-Cormier n’est pas assez concurrentiel dans ce secteur 
mondialisé”. Traduction : “il est plus rentable de délocaliser pour 
avoir un prix compétitif”. Pour toutes ces raisons l’avenir de l’in-
dustrie automobile ne peut être laissé dans les mains des seuls 
fi nanciers et actionnaires. 
Déjà la groupe PSA a supprimé 17000 emplois en 4 ans. 
C’est pour cela que la création d’un pôle public de fi nance-
ment, comme le préconise le PCF, doit permettre d’investir 
massivement dans la formation, la recherche, pour relever les 
défi s de l’emploi et de l’écologie. 
Concevoir des véhicules propres respectueux de l’environne-
ment, à des prix accessibles, c’est un renouveau industriel dans 
ce secteur économique. 
Il faut sortir au plus vite des mises en concurrence, et faire 
le choix de la coopération entre les donneurs d’ordres et les 
sous-traitants. 
Le PCF d’Ille-et-Vilaine réaffi rme vigoureusement son oppo-
sition à la fermeture du site de Saint-Aubin-du-Cormier et 
apporte tout son soutien aux salariés. 

“Baisse des tarifs de l’eau : 
on l’a fait !”

Chantage à l’emploi,
pour les CDI Intérim chez PSA

Le 8 décembre dernier le comité d’Eau du Bassin Rennais, pré-
sidé par l’élu du PCF Yannick Nadesan, prenait de nouvelles 
mesures favorables aux usagers : la baisse du tarif de l’eau ou 
sa stabilité pour 55 communes et le remplacement de Véolia 
pour la distribution de l’eau par la nouvelle société publique 
locale sur l’ensemble des 15 communes concernées par une 
fi n de contrat de 2017 à 2020 (fi n des mandats municipaux et 
métropolitains).
Ces décisions correspondent à une mise en œuvre des propo-
sitions qu’avaient portées les communistes rennais avec leur 
contribution au programme municipal en 2014. Et même plus 
encore !
Ainsi, elles font suite à la création d’une société publique locale 
qui a en responsabilité 100% de la protection des captages et 
de la production d’eau potable depuis 2015, aux 10m3 d’eau 
gratuits et à la tarifi cation sociale et écologique de l’eau déjà en 
place à Rennes, Pacé, Vezin-le-Coquet et Saint-Gilles, en cours 
d’extension sur l’ensemble du Bassin Rennais.

Le constructeur automobile avait annoncé, en juin, l’attribution 
à l’usine de Rennes d’un nouveau véhicule, le C84, en plus du 
Peugeot 5008 dont la production démarre en cette fi n d’an-
née. Avec ces nouveaux véhicules à produire, PSA recrute une 
centaine de jeunes en CDI intérimaires. Les premiers arrivent 
ce jeudi 1er décembre. Ils vont travailler pendant trois ans sur 
le site de production rennais. Le groupe prévoit de “recruter” 
une centaine de jeunes sur les trois ans à venir en contrats “CDI 
intérim”.
Alors que le nouveau modèle projette de l’entreprise sur 
10 ans à venir, pourquoi des contrats sur 3 ans ? Et surtout un 
CDI court ? Comment se satisfaire d’une telle manipulation de 
la langue française et du code du travail ?
Apparemment, l’intersyndicale de l’entreprise SIA-GSEA, FO, 
CFE-CGC et CFTC de l’Entente “Ensemble Pour La Janais” est 
satisfaite du contrat local signé comme étant une garantie à la 
pérennité du site !
Le chantage à l’emploi est devenu la règle du dialogue social. 
La loi travail accentuera cette situation.
Le rejet de cette loi est indispensable aux salariés.

Que s’est-il passé ? 
Les militants communistes de 
Rennes Métropole, alertés par 
des postiers et des habitants des 
quartiers concernés, ont décidé 
de passer à l’offensive avec une 
pétition adressée au Directeur 
de La Poste. 
Pendant tout l’été et jusqu’à 
fi n septembre des points de 
rencontre avec la population 
sont organisés sur les marchés, 
dans les quartiers, devant des 
bureaux menacés de fermeture. 
La population participe active-
ment à cette mobilisation, des 
commerçants acceptent de faire 
signer la pétition, comprenant 
que la vie du quartier dépend 
de l’existence ou pas de services 
publics de proximité.

Voici quelques chiffres :
Fin juillet, la pétition avait 
recueilli 1500 signatures. 
Formidable ! Pourquoi s’arrêter 
en si bon chemin ? Alors on a 
décidé de continuer.
Fin août, nous sommes à 
3000 signatures et nous déci-
dons avec la population d’aller 
remettre ces signatures à la 
Délégation Régionale Bretagne 
de La Poste.
Le jeudi 1er septembre 2016 à 
12h, accompagné de quelques 
habitants des quartiers nous 
déposons les pétitions, et nous 
avons l’assurance que nous se-
rons reçu en audience dès que 
possible.

Le samedi 3 septembre à 14h, 
nous déposons les copies des 
pétitions signées à la mairie au-
près de l’élu de permanence.
Le 1er septembre, nous avons 
également envoyé un courrier 
au Cabinet du Préfet pour l’in-
former de notre action.
Fin septembre, la section de 
Rennes du PCF a été reçue par 
La Déléguée Régionale de La 
Poste, et nous lui avons remis 
2000 signatures supplémen-
taires. Total 5000 signatures 
recueillies en 3 mois. 

Pourquoi ces 3 destina-
taires La Poste, la Mairie, 
le Préfet ? 

Parce que ce sont les 3 acteurs 
qui composent les comités char-
gés de prendre les décisions, 
nationales ou départementales, 
sur la Présence Postale dans les 
territoires. Les militants com-
munistes ont choisi de mettre 
les 3 parties concernées devant 
leurs responsabilités.
Au niveau national, un nouveau 
Contrat de Présence Postale Ter-
ritorial (CPPT) pour 2017 -2019 
est en cours de négociation 
entre l’Association des Maires 
de France (AMF), La Poste re-
présentée par son Président Phi-
lippe Wahl, et le gouvernement. 
Ce nouveau Contrat signé en 
l’état, signifi erait la fi n du Service 
Public Postal, tel qu’on le connaît 
aujourd’hui. 
La Poste souhaite réorganiser 

tous ses services : supprimer des 
emplois, fermer des bureaux de 
proximité, créer des “agences 
bancaires” pour ressembler à 
ses concurrents et permettre 
dès que possible l’entrée en 
bourse de l’entreprise. 
Les activités Courrier, Colis, 
seraient assurées par des pres-
tataires privés et des automates.
Les activités utilisées quotidien-
nement par les habitants dans 
les bureaux actuels seraient 
transférées chez des commer-
çants dans des RPU (Relais 
Poste Urbain). 

Une pétition, circule en ligne 
“www.lapostepourtouspartout.fr” 
adressée au gouvernement, 
à l’AMF, et au PDG de La 
Poste. N’hésitez pas à la 
signer et à la faire connaître 
autour de vous !

La lutte n’est pas fi nie, dans 
toutes les régions de France, 
des actions diversifi ées sont 
organisées pour obtenir :
•  le maintien des bureaux de 

Poste menacés, Zéro ferme-
ture ;

•  le maintien des emplois de 
postiers ;

•  le développement du Service 
Public Postal en lien avec un 
aménagement du territoire 
adapté aux besoins. 

Tout cela passera par l’ouver-
ture de vraies négociations 
avec tous les acteurs concer-
nés. 
Les postiers ont des reven-
dications, la population doit 
pouvoir donner son avis sur 
un service public de proximité 
correspondant à ses besoins : 
horaires, services diversifi és, 

Maisons de Services Publics.
Les communistes, à Rennes et 
ailleurs, ont des propositions.
La solution, ce n’est pas le 
statu quo. Il faut améliorer le 
service public actuel, créer des 
emplois, créer de nouveaux 
services. Tout n’est pas perdu, 
La Poste a décidé de fermer 
les bureaux début 2017. Seul le 
bureau de Rapatel reste ouvert 
en 2017, mais après ? 
La lutte doit continuer.

Fin juin 2016, le directeur de La Poste Haute-
Bretagne (départements 35/22) annonce dans la 
presse sa décision de fermer 7 bureaux à Rennes, 
situés majoritairement dans les quartiers Sud-Est 
de Rennes. A cette date, les fermetures sont pré-
vues dans le courant du 2e semestre 2016.

Comme à l’hôpital, la Poste, la direction de la SNCF s’inscrit dans cette démarche de casse du service 
public, elle profi te des mois d’été pour fermer plusieurs gares et points de vente en Bretagne.

“Les services

publics, 
c’est notre

bien commun
à tous”

SNCF

La ligne ferroviaire Châteaubriant-
Rennes menacée !

Si le volet mobilité du 
CPER 2014-2020 prévoit 
la réhabilitation de celle-ci, 

à ce jour rien n’est acquis malgré 
les engagements pris par les dif-
férents acteurs concernés. 
En effet, les coupes budgétaires 
imposées par l’Etat aux diffé-
rentes collectivités, les consé-
quences de la loi Macron avec la 
libéralisation du transport rou-
tier de voyageur, tout cela est 
autant d’éléments qui mettent 
à mal le maintien dans nos ter-
ritoires d’un service public fer-
roviaire. 
Sur la Bretagne au sein de la 

SNCF les suppressions de gui-
chets, d’emplois, le recours de 
plus en plus fréquent à la sous 
traitance dégradent tant le ser-
vice rendu pour les usagers que 
les conditions de vie et de travail 
des cheminots. Courant avril 
2016, la SNCF a annoncé aux 
élus la mise en place de zones de 
ralentissement en trois endroits 
et donc une nouvelle offre fer-
roviaire avec des horaires dété-
riorant notoirement l’offre fer-
roviaire. 
Mis devant le fait accompli les 
élus des communes desservies, 
regroupés en association de 

défense de la ligne, ont organisé 
une réunion publique qui a mon-
tré leur exaspération ainsi que 
celle des usagers qui refusent ces 
choix politiques qui détériorent 
leurs conditions de vie. Les élus 
tout comme les usagers sont 
extrêmement sensibles au deve-
nir de cette ligne car ils ont bien 
conscience de l’intérêt d’être 
connecté par ligne ferroviaire à 
la Métropole rennaise. 
Les usagers se sont pour beau-
coup installés dans des com-
munes qui, bénéfi ciant d’un 
service public ferroviaire, leur 
permet de se rendre dans des 
conditions économiques raison-
nables à leur travail. Les scolaires 
sont aussi très impactés car ils 
représentent prés de 50 % de la 
fréquentation de cette ligne. 
Au total ce sont 407000 usagers 
annuellement qui ont recours au 

train sur cet axe. Cela explique 
le niveau de mobilisation suite à 
la mise en place de la nouvelle 
desserte depuis le 29 août. 
Une association de défense des 
usagers s’est constituée depuis le 
mois de septembre laquelle est 
le prolongement du collectif ci-
toyen qui s’est mis en place suite 
à la réunion publique en juin 
2016. Cette association entend 
porter haut et fort les intérêts 
des usagers ainsi que la défense 
d’un service public ferroviaire 
digne de ce nom, enjeu vital 
pour les territoires desservis. 
Une pétition mise en ligne a per-
mis de recueillir à ce jour (no-
vembre 2016) près de 1500 si-
gnatures. Cela est encourageant 
et montre que la mobilisation 
des élus et des populations reste 
incontournable pour imposer 
d’autres choix.

Comme toutes les lignes à voie unique en Bre-
tagne la ligne ferroviaire Châteaubriant-Rennes 
nécessite des travaux important à hauteur de 40 
millions d’euros, conséquence du désengagement 
de l’Etat depuis des décennies. 

 Notre journal a posé 
2 questions à Marie-
Claude Rouaux
responsable CGT au 
CHU de Rennes. 
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Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

CP :  ................................................................................................Ville : ...........................................................................................................................

Chèque à l’ordre D’ADF-PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes
Si vous êtes imposable, ce don ouvre droit à réduction d’impôt.

Ont participé à ce numéro : 
Michel Amand, Marcel Boixière
Serge Borgnard, Pascal Durand 
Evelyne Forcioli, Jean Leduff
Yannick Nadesan, 
Blandine Neme, Serge Paboeuf

Le Parti communiste de 
Rennes y a exprimé sa  
plus vive indignation :

“Ces nouvelles arrestations 
anéantissent l’Etat de droit 
qui pouvait encore exister et 
musellent l’opposition parle-
mentaire. A la main tendue des 
Kurdes, Erdogan répond par la 
terreur et une guerre civile per-
pétuelle : les villes kurdes sont 
rasées par les chars de l’armée. 
Erdogan piétine la démocra-
tie et les droits humains avec  
l’indulgence coupable des Etats-
Unis, de la France et de l’Union 
Européenne. Paris et Bruxelles 
doivent immédiatement prendre 
des sanctions politiques et com-
merciales contre ce régime liber-
ticide.”

Appel à se mobiliser
“Cette politique de terreur 
risque de déboucher sur une dés-
tabilisation profonde du pays et 
de la région. La paix dans cette 
région ne pourra pas se faire 
sans le peuple kurde et ses diri-
geants”. 
Solidaire des populations 
kurdes, de tous les députés du 
parti HDP, de ses militantes et 
militants, le PCF a appelé “à la 
libération immédiate de tous les 
démocrates, intellectuels, ensei-
gnants, journalistes, magistrats, 
fonctionnaires destitués par di-
zaines de milliers, ainsi que celle 
du leader kurde Occalan”.
Le combat pour la paix et la 
démocratie en Turquie peut 
bénéfi cier à tous les peuples 
du proche et Moyen-Orient 
mais aussi à ceux de l’Union 
européenne.

Les mauvais coups 
pleuvent : baisse de 
25% du PIB, baisses 

des salaires et des retraites, 
casse de la sécurité sociale, 
augmentation de la TVA, pri-
vatisation des ports, de l’eau, 
des trains… suppression des 
conventions collectives, res-
triction du droit de grève ; le 
taux de chômage parmi les 
jeunes Grecs dépasse 60%...  
Après 3 memoranda depuis 
2010 le pays est mis à l’encan.
Dépourvu de personnels, de 
matériel et de moyens budgé-
taires, le système de santé est 
à l’agonie : femmes, jeunes, 
retraités, migrants sont les 
plus touchés. Plus d’1/3 des 
citoyens n’a plus de protec-
tion sociale et ne peut s’offrir 
des traitements médicaux (de 
janvier 2015 à juin 2015 le 
gouvernement a consacré 
300 millions d’€ à la crise 

sanitaire et 7,5 milliards 
d’€ au remboursement de 
la dette), l’espérance de vie 
recule, la mortalité infantile a 
augmenté de 43%. Des ser-
vices entiers ferment dans les 
hôpitaux, des centaines de pra-
ticiens s’exilent. 
En France, 25 collectifs (4 en 
Bretagne) organisent la soli-
darité avec les dispensaires 
autogérés grecs dans lesquels 
travaillent des praticiens soli-
daires en collectant des médi-
caments et du matériel médi-
cal, ainsi que de l’argent pour 
des vaccins et des produits non 
transportables. 
Ils se sont constitués en cara-
vane militante (ni humani-

taire, ni caritative mais soli-
daire), afi n de convoyer ce 
matériel médical vers ces dis-
pensaires.
Pour la Bretagne le convoi 
est symboliquement parti de 
la Pointe du Raz le 4 octobre. 
5 Rennais en faisaient partie.

Cf : Page Facebook : collectif 35 
de soutien au peuple grec
Site “Greek Crisis” de Panagiotis 
Grigoriou

“#StopErdogan !”

Caravane militante et solidaire 
avec le peuple grec !

Heureusement, les ci-
toyens de notre ville 
s’organisent, d’une part, 

pour les secourir dans l’urgence, 
d’autre part, pour attirer l’atten-
tion sur cette inhumanité qui 
est un véritable déni des droits 
humains inscrits dans le préam-
bule de notre Constitution. Faute 
d’obtenir des pouvoirs publics les 
réquisitions de locaux et d’appar-
tements vides depuis des années, 
les associations sont contraintes 
de procéder à des occupations de 
fait. Ce fût le cas pour le “squat 
de la poterie”, ancien EHPAD non 
occupé au moins depuis janvier 
2015, acquis depuis par “Le groupe 
Lamotte” pour y réaliser une opé-
ration immobilière. 
Suite à cette occupation de fait, 
la justice décida de maintenir les 
quelques 160 migrants, dont de 
nombreux enfants et des per-
sonnes handicapées, dans ces 
murs, au moins pour la période 
hivernale. Cette validation des 
valeurs d’humanité par la jus-
tice amena la Ville de Rennes à 
répondre favorablement, vers la 
mi octobre, à une demande de 
participation fi nancière de prin-
cipe, aux dépenses de chauffage, 
d’eau et d’électricité, en réponse 
à la sollicitation de “Un toit, c’est 
un Droit”. Cette association, à 

l’origine de l’occupation des lieux 
et de la demande d’aide de la ville 
de Rennes, œuvre pour que la 
vie dans ce squat reste sereine. 
Depuis Rennes Métropole a 
donné son accord pour apporter 
le complément nécessaire de ce 
fi nancement. 
Au delà de l’évolution favorable 
de ce cas particulier, reste posée 
la question de l’aide que l’État a 
le devoir d’apporter aux migrants 
souvent chassés de chez eux par 
les guerres et les violences de 
toutes sortes. Ce squat est un 
symbole de la situation actuelle du 
logement. Depuis plusieurs mois, 
grâce à “un toit c’est un droit” de 
nombreuses initiatives ont été 
mises en place pour soutenir le 
squat. De nombreuses associa-
tions et des habitants du quartier 
de la poterie multiplient ces élans 
de solidarité. Le PCF de Rennes 
Métropole n’est pas en reste et 
soutien pleinement ces actes pour 
exiger un “toit pour tous”.
Les signataires de : “mobilisons-
nous” ont décidé d’interpeller 
les pouvoirs publics, de manifes-
ter chaque mois sous différentes 
formes, pour exiger l’obtention 
de papiers et un logement digne, 
avant que les habitants du squat 
de la Poterie ne se retrouvent à la 
rue à la fi n de la trêve hivernale.

Pour “un toit un droit”, 
c’est une avancée, 
mais rien n’est réglé ! Le samedi 5 novembre les Kurdes et leurs amis 

manifestaient dans de nombreuses villes de 
France pour protester contre la dérive autoritaire 
du président turc et les nouvelles arrestations de 
parlementaires. À Rennes plus de 1800 personnes 
ont protesté dans les rues.

L’austérité fait des 
ravages considérables 
en Grèce et la dette 
illégitime et insoute-
nable, contractée pour 
renfl ouer les banques, 
asphyxie les fi nances 
publiques du pays. 

350 personnes ont manifesté le 16 novembre 2016 devant le 
squat de la Poterie

Journée décisive pour les Vio.me ce 20 octobre dès 11 h, à 
l’intérieur et devant le tribunal de Thessalonique,les ouvriers de 
Vio.me et les camarades de la “Caravane Solidaire” bloquent 
ensemble l’audience de la vente des terrains de l’usine autogé-
rée. A 14 h,même partielle la saveur de la victoire est belle !

“Il n’y a plus aucune séparation des pouvoirs. Erdogan contrôle 
le Parlement, l’exécutif et le pouvoir judicaire”. (Can DÜNDAR 
ancien rédacteur en chef du journal Cumhuriyet ; exilé en 
Allemagne.)

---------
40 000 plaintes de Turcs visés par les épurations sont parve-
nues à la cour européenne des Droits de l’Homme depuis 
cet été.

---------
Turquie : “Un régime de terreur” aux portes de l’Europe selon 
les mots du Nobel de littérature Orhan Pamuk.

A Rennes, des centaines de migrants que l’État aban-
donne étaient condamnées à passer l’hiver à la rue.

“La Sociale” : un fi lm à ne pas manquer bientôt 
dans vos salles de quartier

’ Le périodique des communistes de Rennes Métropole

Site Internet : http://rennes.pcf.fr/
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Un monde nouveau

En ce début d’année, nous nous sommes tous 
offerts nos meilleurs vœux, nous l’avons fait avec 
sincérité. Malgré tout. Malgré toute la violence que 
certains déchaînent. Y compris et peut-être d’abord 
la violence des inégalités sociales, entre les pays, et 
jusqu’à l’intérieur des pays dits “développés”, et qui 
explique bien des choses. Malgré aussi les perspec-
tives politiques qui semblent donner libre jeu, en 
Amérique, en Europe et en France aux forces les 
plus rétrogrades, anti-sociales, autoritaires.

Alors des vœux pour quoi ? 

Tout d’abord, parce qu’il y a aussi des forces de 
progrès, partout dans le monde et en France, qui 
se manifestent, qui s’opposent, et qui gagnent. Par 
exemple, dans de récentes élections locales dans le 
nord-est de la France, le FN a été mis en déroute 
par une gauche d’union convaincue, menée par 
des communistes, porteuse de projets concrets et 
progressistes. À Rennes, le projet de fermeture de 
7 bureaux de poste (oui, 7, pas moins !) a rencon-
tré une opposition si forte de la part des usagers 
que la direction régionale de La Poste, ainsi que les 
pouvoirs publics ne peuvent plus l’ignorer, sauf à 
avouer que ce n’est pas l’intérêt général qui guide 
leur action. 

Là aussi, là encore, les communistes, à Rennes 
comme ailleurs, sont aux côtés des gens, en par-
ticulier des plus précaires, car ce sont eux qui 
sont porteurs de la possibilité d’un progrès social. 
Solidaires de ceux qui souffrent socialement, 
culturellement, les communistes savent que 
c’est ainsi que tous nous pouvons progresser 
collectivement. Et il n’y a pas d’autre progrès 
que collectif !

Alors, si nous disons, en début de cette année, que 
nous voulons un monde nouveau, plus juste, ce 
n’est pas par naïveté ni par utopie. Cette société 
égalitaire, pacifi que, respectueuse des besoins col-
lectifs et des aspirations individuelles, ce n’est pas un 
rêve, c’est une nécessité, une obligation politique. 

C’est pour cela que nous nous battons. Tous 
les jours. 

C’est pour cela que nous sommes optimistes, 
malgré tout, pour toujours. 

Denis Kermen, secrétaire départemental

Les services publics en 
danger sur la métropole

Une cure d’austérité s’installe sur les services publics, dans des milliers de villes en France. La mé-
tropole rennaise n’est pas épargnée. Bureaux de postes menacés, billetterie SNCF et bureau CAF 
fermés, services hospitaliers sous la saignée, audio visuel victimes des coupes budgétaires. C’est une 
attaque sans précédent contre les services publics de proximité.
Le bilan du gouvernement socialiste est lourd, et les projets de suppression de milliers d’emplois 
dans les services publics si la droite revenait au pouvoir sont inquiétants. Les usagers et les salariés 
de ces entreprises publiques sont révoltés. Ils l’ont dit aux communistes qui étaient présents sur le 
terrain pour faire signer des pétitions.
“Tout fout le camp, c’est une honte, on nous abandonne”. 
Tout se fait sans concertation des populations concernées. 
Aujourd’hui, il y a nécessité à s’unir et résister contre ces mauvais coups !


