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Un automne 
OFFENSIF ! 

12 SEPT, 21 SEPT, 10 OCT, 19 OCT, 16 NOV, la population est bien décidée à 
ne rien lâcher face à la politique dévastatrice de MACRON. Depuis septembre 
des milliers de rennais ont battu le pavé contre les ordonnances. L’heure est  
à la mobilisation, car les mauvais coups vont continuer à pleuvoir : hausse 
de la CSG, baisse des APL, attaques contre la sécurité sociale.... Bref, une 
politique qui dit bien son nom «on gave les puissants et on fait les poches des 
salariés, des retraités et des plus fragiles».

L’Hopital
Sud 

en question
Voir en p.2

Construisons  
l’alternative !
Après une série d’insultes proférées par  
E. Macron à l’encontre des citoyens de ce pays, 
voici que ce sont les personnes privées d’em-
ploi qui sont dans le viseur du gouvernement. 
En effet, Christophe Castaner, porte-parole du 
gouvernement n’a pas hésité à déclarer que les 
allocations chômages ne sont pas faites pour 
bénéficier de deux ans de vacances. Honte à 
lui ! Ce traitement que nous inflige le président 
et ses ministres, loin d’améliorer le quotidien 
du plus grand nombre d’entre nous, n’a qu’un 
seul objectif, à savoir, apporter plus encore 
de profits à ses amis de la finance et du ME-
DEF.  Il s’agit bien là d’une politique faite par 
les riches pour les riches. Le Parti communiste 
français n’entend pas laisser E. Macron mener 
la casse sociale dans notre pays et décide de 
mener une initiative politique de grande am-
pleur pour un nouveau progrès social. 
Notre résistance n’est pas que défensive,  
elle est porteuse de projets. Dès maintenant, 
nous voulons construire une alternative à ce 
pouvoir. Nous mettons en débat cinq grands 
enjeux : 

➤  Stop à la loi travail et à la casse de 
la sécurité sociale ! Créons une sécurité  
de l’emploi et de la Formation

➤  Stop à la vente de nos industries ! 
Engageons un renouveau industriel  
pour la France.

➤  Stop à l’austérité et à la casse de 
nos services publics !  Construisons  
un service public du 21ème siècle.

➤  Stop au mal-logement !  Garantissons 
le droit au logement pour tous

➤  Stop aux cadeaux aux actionnaires et 
 aux plus riches ! Agissons pour la justice 
fiscale.

Cette campagne nationale qu’engagent les 
communistes a pour ambition d’appeler tous 
ceux qui luttent mais également au-delà l’en-
semble des Françaises et des Français à par-
ticiper à cette construction en étant force de 
propositions des initiatives à prendre pour que 
s’écrive collectivement l’alternative aux poli-
tiques mortifères de ce gouvernement. Elle se 
traduira par des états généraux du progrès 
social en février prochain. Ici, comme partout 
en France, saisissons-nous pleinement de 
cette invitation à faire du commun afin qu’en-
semble nous puissions dans l’unité dessiner les 
contours d’une révolution sociale et de la né-
cessaire mobilisation populaire pour la porter. 

Aurélien Guillot,
Secrétaire du PCF 35
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Le problème
n’est pas  

le coût du travail 
mais le coût du 

CAPITAL 

Alors, à Rennes,  
de quoi s’agit-il ? 
Il s’agit selon les défenseurs du 
projet de profiter de crédits pu-
blics à hauteur de 500 millions 
d’euros que nous considérons, 
nous communistes, comme une 
bonne chose, accordés pour per-
mettre d’installer de nouveaux 
services à Pontchaillou, 
Il s’agirait dans le cadre de ce 
projet de réduire les dépenses 
d’entretien des bâtiments, d’évi-
ter trop de déplacements entre 
les différents sites, de regrouper 
des services techniques ou des 
services du personnel qui feraient 
« doublon ».
Nous connaissons ces arguments 
car ce sont les mêmes, dans tous 
les services publics ou les grandes 
entreprises lorsque l’on souhaite 
fermer des services ou des éta-
blissements.
Pour la population, plusieurs ques-
tions se posent :

Les conditions d’accès aux soins 
pour les patients, et d’accueil pour 
la population seront-elles amélio-
rées ?
Cette décision apportera- t- elle 
des créations d’emplois et de 
meilleures conditions de travail 
pour les salariés ?
Dans une ville ou un quartier, il 
ne faut pas décider de fermer 
une structure existante, sans 
faire de propositions nouvelles.
Les populations du sud de rennes 
et les communes environnantes 
représentent plus de 130 000 
habitants. Elles ont besoin d’une 
réponse publique de proximité. 
Sur ce territoire il faut faire  
l’état des lieux avec le personnel, 
les populations, sur les besoins 
en médecins, en accueil de per-
sonnes âgées et de prévention 
envers les plus démunis.
Nous savons que les gouverne-
ments successifs veulent priva-
tiser les services publics, le sys-
tème de santé en fait partie. Ils 

veulent casser le système de pro-
tection sociale, la sécu, les hôpi-
taux publics… De grands groupes 
financiers sont à l’affût pour inves-
tir dans des activités dites «  ren-
tables », pour faire du profit.
Aujourd‘hui, nous pensons que 
l’information sur les projets en 
cours est indispensable ! Tous les 
acteurs concernés, les représen-
tants des salariés, les profession-
nels de santé, les représentants 
des associations d’usagers, les 
élus de proximité doivent pouvoir 
être informés pour décider avec la 
population.
Il ne s’agit pas de s’opposer  
à un projet par principe,  mais 
il ne s’agit pas non plus de  
défendre le statu quo. 
Nous savons que la société évo-
lue, de nouvelles technologies 
apparaissent; elles doivent être 
utilisées au bénéfice de la popu-
lation. Prenons un seul exemple  : 
la médecine ambulatoire se déve-
loppe, c’est une réalité !

Nous pensons que cette évo-
lution ne doit pas se faire au  
détriment des conditions de tra-
vail des salariés et des conditions 
de soins pour la population. Cela 
ne doit pas faire disparaître les 
services hospitaliers à taille hu-
maine; les liens entre les méde-
cins, le personnel soignant et les 
patients sont indispensables !
Tous les acteurs concernés doi-
vent se mobiliser pour obliger les 
«  décideurs  » à nous entendre 
pour faire des propositions alter-
natives. 
Les communistes n’accepteront 
jamais une réorganisation visant à 
supprimer des emplois, à diminuer 
le service rendu à la population. 
Ils sont prêts à organiser des ren-
contres, des débats publics, pour 
permettre à la population, usagers 
et salariés de la santé, de se ras-
sembler et d’élaborer ces propo-
sitions alternatives utiles à notre 
territoire.

Pouvez-vous nous 
présenter votre ana-
lyse de la situation 
sociale actuelle ? 
La situation actuelle est «  ten-
due ». Le mécontentement est  pré-
sent dans beaucoup d’entreprises. 
Les salaires sont en baisse depuis 
plusieurs années. 
La dégradation des conditions de 
travail touche tous les secteurs  
professionnels. Les cadres  qui se 
sentaient protégés ne le sont réel-
lement plus, la relation comptable 
devient supérieure à la reconnais-
sance des savoirs.
Cette règle inhumaine impose 
une pression terrible et se concré-
tise par un mépris du personnel  :  
harcèlement, licenciements. Nous 
remarquons une hausse des licen-
ciements après 2/3 ans d’ancien-
neté. 
C’est le social qui doit être au 
cœur du développement et non 
les motivations du capital.
La situation se dégrade en matière 
de droit social en raison de la re-
mise en cause du droit du travail. 
Le gouvernement plaide pour le 
moins-disant social et, dans le 

même temps, le président Emma-
nuel Macron fait le tour de l’Europe 
en se prévalant d’être le champion 
de l’antidumping social. On ne peut 
faire mieux en matière de contra-
diction. 
La campagne de sensibilisation 
de la CGT continue. L’explication 
sur les ordonnances Macron est 
indispensable auprès des salariés. 
Quand nous entrons dans «  les 
boîtes  », et que nous présentons 
nos revendications nous sommes 
bien accueillis. 
Contrairement à l’année dernière 
pour la loi El Khomri, aucun syn-
dicat n’est satisfait de ces ordon-
nances. La mobilisation a réussi à 
freiner les orientations du précé-
dent gouvernement. Maintenant 
que Macron est devenu président 
de la République, il veut mettre à 
mal le contrat de travail, la pré-
sence des représentations syndi-
cales dans les entreprises, il veut 
fusionner les instances représen-
tatives.
Importance des CHSCT : 
Les salariés s’en étaient emparés, 
les représentants des personnels 
se sont formés. Les ordonnances 

Macron suppriment cette repré-
sentation.
Le gouvernement considère que 
ceux qui ont des droits sont des 
privilégiés et qu’il faut donc les 
mettre au même niveau que ceux 
qui n’ont rien. Il y a besoin que le 
gouvernement revoit sa copie. 
Comme le dit Philippe Martinez, 
l’augmentation des salaires amène 
toujours un retour sur investisse-
ment. La création d’emplois relan-
cée, l’État bénéficiera de recettes 
supplémentaires pour la santé, 
l’éducation, la Sécurité sociale…
Et la mobilisation ? 
En France, nous sommes dans 
un processus de mobilisation in-
dispensable, faute de quoi, nous 
assisterons à une dérive aux 
conséquences très graves pour 
les droits des salariés, des privés 
d’emploi et de la jeunesse. La 
convergence des luttes est parfois 
l’objet d’intenses débats mais c’est 
aujourd’hui un défi majeur.
Quelles actions ? 
Les journées d’action de sep-
tembre et octobre ont été un suc-
cès. Depuis plusieurs mois, des 

rencontres avec  les salariés et 
la CGT s’organisent sur de nom-
breux lieux de travail. Des luttes 
se mettent en place dans des uni-
vers plus petits tels que Carrefour 
Market, les aides à domiciles… 
Dans les universités, les étudiants 
se mobilisent. Le rapport de force 
doit être maintenu. Le mouvement  
intersyndical est indispensable à 
la réussite de la contestation des 
ordonnances qui seront ratifiées 
fin novembre. 
Oui, les manifestations restent un 
moyen de lutte indispensable aux 
salariés.
La journée du 16 novembre  à 
l’appel de la CGT, FO, Solidaires, 
FSU, UNEF, Fidl et UNL ne dé-
mentira pas ces mobilisations.
Mais d’autres chantiers de contes-
tations s’annoncent dans le pay-
sage social : la défense de la sécu-
rité sociale, les retraites.

Rencontre avec Valérie Kerauffret,  
Secrétaire générale de l’Union Locale CGT 35

Courant juin 2017, un article du journal  OUEST FRANCE annonçait la décision 
de transférer les services de l’hôpital SUD vers le CHU Pontchaillou.  Cette an-
nonce a surpris et  ému beaucoup d’entre nous. Nous souhaitons profiter de ce 
journal pour participer au débat. Cette décision semblait arbitraire et le manque 
d’informations sur les raisons de cette décision ne pouvait qu’accroitre les in-
quiétudes et le mécontentement ressentis par la population. L’annonce de ce 
projet  se situe dans un contexte de réorganisation complète au niveau national 
du paysage en  terme  de présence hospitalière. Nous avons tous entendu parler 
des réformes liées aux lois « Bachelot » ou « Touraine » du nom des ministres 
concernés. Nous avons tous entendu parler de luttes, parfois victorieuses, pour 
empêcher la fermeture, ici d’un service d’urgence, ailleurs d’une maternité.

De Villejean… 
L’Hôpital Sud en question

« La troisième guerre  
mondiale sera sociale »

…à Matignon

Les pétitions remises par JP Lecoq député  
communiste au premier ministre

Pendant tout l’été le militants communistes ont 
fait signer des pétitions et recolté 2000 signatures 
contre la hausse de la CSG

A la lecture des dernières statistiques concernant 
la pauvreté sur la métropole rennaise il ressort que 
11,3 % de la population - dont 17,4 % sur la seule 
ville de Rennes - est dans un seuil de pauvreté.
Dans les quartiers populaires tels que Maurepas, le 
sud de Rennes ou Villejean 1/4 de ses habitants vit 
avec un revenu de 16 900 euros/an. Plus d’1/3 des 
locataires du parc social vit sous le seuill de pauvreté 
à Rennes. Le niveau de vie médiant annuel de ces 
ménages est de 13 960 euros.
Comme le souligne fort bien ATD Quart Monde  
« l’extrême pauvreté est une violence. Elle provoque 
jugement et humiliation, enferme dans le silence et 
détruit les vies ».
Le PCF pense qu’il n’y a pas de fatalité à cette si-
tuation ; les richesses doivent être partagées partout  
dans le monde. Il faut associer les plus pauvres à 
des recherches de solutions. Ce que nous appelons 
le partage des savoirs.
Il faut cesser à ce qu’une poignée d’individus s’ac-
capare 90 % des fortunes mondiales.

Prochain café «huma» 
Mardi 19 décembre 2017

Conférence et débat sur la Sécurité Sociale

DES 
ChiffrES
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DES 

ChiffrES
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sur la Métropole 
Rennaise !
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Le problème
n’est pas  

le coût du travail 
mais le coût du 

CAPITAL 

Le très officiel OFCE (Observatoire Français des Conjonctures  
Économiques) estimait, dès le mois d’août, que 10% des Français  
les plus aisés concentreraient 46% des baisses d’impôts prévues sur 
le quinquennat. 
Il suffit d’énumérer :
➤  Disparition de l’Impôt de Solidarité sur la fortune (ISF) au profit 

d’un Impôt sur la fortune immobilière. Sont exemptés les por-
tefeuilles d’actions, sans parler des yachts, Ferraris, lingots et 
autres bricoles.
Perte pour le Budget : 3,5 milliards d’euros au profit de 30% des 
contribuables les plus riches

➤  Exonération d’impôt sur le revenu, CSG et CRDS sur l’ensemble 
des revenus du capital (sauf livret A et PEA) avec remplacement 
par un prélèvement forfaitaire unique au taux de 30% dont est 
exempte la progressivité de l’impôt

➤  Diminution du taux de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises 
ramené à 28% dès 2018 pour parvenir à 25% en 2022.

➤  Diminution de «  charge fiscale pesant sur les entreprises  » es-
timée à 3,1 milliards pour 2018 avec un objectif de 11 milliards 
d’ici 2022.

➤  Suppression de la dernière tranche de taxe sur les salaires 
concernant essentiellement les banques, soit l’exonération de la 
surtaxe de 20% sur les rémunérations annuelles supérieures à  
152 000 euros et un manque à gagner de 300 millions d’euros 
pour les caisses de l’Etat. 
Cela pour tenter d’attirer les traders de la City londonienne !

Tous ces cadeaux au profit, en grande majorité, des grandes en-
treprises et des plus riches, mathématiquement, ne peuvent être 
consentis qu’au détriment de tous les autres contribuables.
Ce n’est pas la baisse de la taxe d’habitation qui offrira une hausse du 
pouvoir d’achat pour l’immense majorité de la population.
Les retraités verront leurs revenus amputés par la hausse de la CSG 
et les plus modestes, actifs et retraités, subiront une baisse de l’APL 
(1,7 milliards d’économie).
Les députés communistes le disent « un autre budget est possible 
mais pour cela il faut s’attaquer à la finance, arrêter les cadeaux 
fiscaux aux plus riches, mettre l’argent pour un nouveau modèle 
économique plus juste au service d’une société plus humaine et 
écologique ».

Après la casse du Code du Travail, une hotte pleine de cadeaux fiscaux pour les patrons. Il faut sauver les riches ! c’est 
ainsi que l’on pourrait baptiser la croisade de Macron dès le début de son règne avec un projet de loi de finances pour 2018 
qui reprend quasiment toutes les revendications de ses amis du MEDEF.

   

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS CONCITOYENS :

+ 12,4 milliards d’euros de cadeaux fiscaux que nous annulons

Nos choix fiscaux : un meilleur partage des richesses

Pour l’emploi
Dans le budget 2018, nous proposons d’investir dans les services publics, l’éducation, la santé, le logement, les 
transports mais aussi dans des services de proximité tels que ceux de la CARSAT, de la CAF, de la CPAM, de 
la Trésorerie municipale, de La Poste…
Nous demandons la pérennisation des contrats aidés en donnant les moyens aux communes, aux écoles, aux 
associations de financer durablement ces contrats pour les sortir de la précarité.
Nous faisons de l’industrie une priorité en soutenant les grands projets d’infrastructures et en prenant part au 
capital d’entreprises stratégiques (banques, énergie, eau, transports…)

Pour la justice fiscale
Au lieu de suivre les cures d’austérité imposées par la Commission européenne, nous ferons d’autres choix, 
en préférant taxer les entreprises qui distribuent des dividendes et spéculent en Bourse plutôt que celles qui 
investissent et créent de l’emploi. 
Nous nous attaquerons enfin au fléau de l’évasion fiscale et condamnerons sévèrement les tricheurs. Nous 
mettrons en place une taxe sur les multinationales du numérique (GAFA) et une banque publique pour soutenir 
les collectivités, la ruralité et la transition écologique.

Pour le pouvoir d’achat
Pour rendre du pouvoir d’achat aux françaises et aux français, nous proposons de baisser la TVA et de rétablir 
une juste rémunération du travail, avec une échelle d’écart des salaires de 1 à 20, en commençant par augmenter 
le SMIC et les plus petits salaires de la fonction publique.
Nous augmenterons les pensions afin qu’elles atteignent le seuil minimum de 1 000 euros d’ici 2022. Nous 
proposons enfin de rétablir la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs.

+ 28 milliards 
d’euros

Suppression du CICE et des 
niches fiscales inefficaces 

(CICE=400 000€ par emploi 
créé ou sauvegardé)

+ 5,8 milliards 
d’euros

Renforcement de la 
fiscalité sur les dividendes 
et les revenus financiers

+ 1,8 milliard 
d’euros

Mise en place d’un 
impôt sur les géants du 

numérique

+ 6 milliards 
d’euros

Taxe sur le chiffre 
d’affaires des grands 

groupes

+ 3,2 milliards 
d’euros

Suppression de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune

+ 1,2 milliard 
d’euros

Baisse du taux sur  
l’impôt sur les sociétés

+ 1,9 milliards 
d’euros

Mise en place de la 
Taxe unique à 30%

+ 0,1 milliard 
d’euros

Suppression de la taxe sur  
les salaires de plus de 152 000€/an

+ 2 milliards 
d’euros

Baisse de la Taxe sur  
les Transactions Financières

+ 4 milliards 
d’euros

Renforcement du budget  
pour l’arme nucléaire 

+ 7 milliards 
d’euros

Plan national de lutte contre  
la fraude et l’évasion fiscales 
(30 à 40 milliards sur 5 ans)

28 milliards d’euros pour le pouvoir d’achat : annulation de la hausse de la CSG, baisse de la TVA, 
rétablissement de la demi-part des veuves et veufs.

10 milliards d’euros : 8 Mds pour un plan de soutien aux TPE, PME, l’Artisanat, l’Industrie en contrepartie 
d’engagements pour l’emploi et l’investissement ; 2 Mds pour les grands projets (10 Mds sur 5 ans).

6,5 milliards d’euros pour les hôpitaux et la Sécurité sociale afin de protéger la santé de nos concitoyens.
Objectif : aller vers la couverture des soins à 100% par la Sécurité sociale.

5 milliards d’euros en faveur d’un grand plan pour l’école et l’éducation afin de préparer l’avenir.

3 milliards d’euros pour nos collectivités et les services publics (10 Mds sur 5 ans).

2,5 milliards d’euros pour accompagner les agricultrices et les agriculteurs, protéger l’environnement 
et améliorer les transports publics (10 milliards sur 5 ans).

2 milliards d’euros pour financer la hausse du point d’indice des fonctionnaires.

1,5 milliard d’euros pour le développement du très haut débit.

2,5 milliards d’euros pour un pacte pour le logement (APL, rénovation, construction).

METTRE L’ARGENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN,  VOILÀ NOTRE BUDGET !
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5 milliards d’euros en faveur d’un grand plan pour l’école et l’éducation afin de préparer l’avenir.

3 milliards d’euros pour nos collectivités et les services publics (10 Mds sur 5 ans).

2,5 milliards d’euros pour accompagner les agricultrices et les agriculteurs, protéger l’environnement 
et améliorer les transports publics (10 milliards sur 5 ans).

2 milliards d’euros pour financer la hausse du point d’indice des fonctionnaires.

1,5 milliard d’euros pour le développement du très haut débit.

2,5 milliards d’euros pour un pacte pour le logement (APL, rénovation, construction).

METTRE L’ARGENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN,  VOILÀ NOTRE BUDGET !

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS CONCITOYENS :

+ 12,4 milliards d’euros de cadeaux fiscaux que nous annulons

Nos choix fiscaux : un meilleur partage des richesses

Pour l’emploi
Dans le budget 2018, nous proposons d’investir dans les services publics, l’éducation, la santé, le logement, les 
transports mais aussi dans des services de proximité tels que ceux de la CARSAT, de la CAF, de la CPAM, de 
la Trésorerie municipale, de La Poste…
Nous demandons la pérennisation des contrats aidés en donnant les moyens aux communes, aux écoles, aux 
associations de financer durablement ces contrats pour les sortir de la précarité.
Nous faisons de l’industrie une priorité en soutenant les grands projets d’infrastructures et en prenant part au 
capital d’entreprises stratégiques (banques, énergie, eau, transports…)

Pour la justice fiscale
Au lieu de suivre les cures d’austérité imposées par la Commission européenne, nous ferons d’autres choix, 
en préférant taxer les entreprises qui distribuent des dividendes et spéculent en Bourse plutôt que celles qui 
investissent et créent de l’emploi. 
Nous nous attaquerons enfin au fléau de l’évasion fiscale et condamnerons sévèrement les tricheurs. Nous 
mettrons en place une taxe sur les multinationales du numérique (GAFA) et une banque publique pour soutenir 
les collectivités, la ruralité et la transition écologique.

Pour le pouvoir d’achat
Pour rendre du pouvoir d’achat aux françaises et aux français, nous proposons de baisser la TVA et de rétablir 
une juste rémunération du travail, avec une échelle d’écart des salaires de 1 à 20, en commençant par augmenter 
le SMIC et les plus petits salaires de la fonction publique.
Nous augmenterons les pensions afin qu’elles atteignent le seuil minimum de 1 000 euros d’ici 2022. Nous 
proposons enfin de rétablir la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs.

+ 28 milliards 
d’euros

Suppression du CICE et des 
niches fiscales inefficaces 

(CICE=400 000€ par emploi 
créé ou sauvegardé)

+ 5,8 milliards 
d’euros

Renforcement de la 
fiscalité sur les dividendes 
et les revenus financiers

+ 1,8 milliard 
d’euros

Mise en place d’un 
impôt sur les géants du 

numérique

+ 6 milliards 
d’euros

Taxe sur le chiffre 
d’affaires des grands 

groupes

+ 3,2 milliards 
d’euros

Suppression de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune

+ 1,2 milliard 
d’euros

Baisse du taux sur  
l’impôt sur les sociétés

+ 1,9 milliards 
d’euros

Mise en place de la 
Taxe unique à 30%

+ 0,1 milliard 
d’euros

Suppression de la taxe sur  
les salaires de plus de 152 000€/an

+ 2 milliards 
d’euros

Baisse de la Taxe sur  
les Transactions Financières

+ 4 milliards 
d’euros

Renforcement du budget  
pour l’arme nucléaire 

+ 7 milliards 
d’euros

Plan national de lutte contre  
la fraude et l’évasion fiscales 
(30 à 40 milliards sur 5 ans)

28 milliards d’euros pour le pouvoir d’achat : annulation de la hausse de la CSG, baisse de la TVA, 
rétablissement de la demi-part des veuves et veufs.

10 milliards d’euros : 8 Mds pour un plan de soutien aux TPE, PME, l’Artisanat, l’Industrie en contrepartie 
d’engagements pour l’emploi et l’investissement ; 2 Mds pour les grands projets (10 Mds sur 5 ans).

6,5 milliards d’euros pour les hôpitaux et la Sécurité sociale afin de protéger la santé de nos concitoyens.
Objectif : aller vers la couverture des soins à 100% par la Sécurité sociale.

5 milliards d’euros en faveur d’un grand plan pour l’école et l’éducation afin de préparer l’avenir.

3 milliards d’euros pour nos collectivités et les services publics (10 Mds sur 5 ans).

2,5 milliards d’euros pour accompagner les agricultrices et les agriculteurs, protéger l’environnement 
et améliorer les transports publics (10 milliards sur 5 ans).

2 milliards d’euros pour financer la hausse du point d’indice des fonctionnaires.

1,5 milliard d’euros pour le développement du très haut débit.

2,5 milliards d’euros pour un pacte pour le logement (APL, rénovation, construction).

METTRE L’ARGENT AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN,  VOILÀ NOTRE BUDGET !

2018 un budget 
pour les riches

À Betton,  
la franchise  
n’est pas du goût  
des salariés

Les hurlements 
de la Tarasque

Carrefour Market Betton :  
débrayage contre le passage en franchise

Depuis trois mois un monstre parcours les  
campagnes à l’est de l’Ille et Vilaine en poussant de 
40 à 70 fois par jour des hurlements, même la nuit, 
hurlements qui couvrent les bruits de la vie ordinaire, 
contraignent les conversations à s’arrêter, empê-
chent bien des gens de dormir, les remuent littéra-
lement parfois au plus profond de leur corps. Cette 
Tarasque des temps modernes c’est le TGV.
Voici comment ces hurlements se traduisent graphi-
quement.

Ce graphique illustre le choc sonore ressenti  
à chaque passage. Le bruit émergent exprimé en  
Décibel multiplie par 80 le niveau de bruit ambiant.
Les riverains demandent simplement que l’État ne 
soit pas plus tolérant à l’égard des bruit du TGV  
qu’à l’égard des aboiements des chiens et du chant 
des coqs.
Par ailleurs tout va bien sans doute puisque les  
actionnaires d’EIFFAGE sont assurés pour plusieurs 
décennies de dividendes confortables. 

Au Carrefour Market de Betton, le 17 octobre 2017, 
une quarantaine de salarié.e.s sur 46 ont débrayé 
pendant une heure pour dénoncer le projet de pas-
sage en franchise qui met fin à l’application de la 
convention collective !
Ils ont diffusé des tracts aux clients pour les infor-
mer et les sensibiliser à leur lutte.
De nouvelles actions seront décidées dans les jours 
à venir.
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La nausée……..!

 Les tensions internationales semblent monter d’ un cran depuis 
l’élection de Trump. Cette situation est-elle dangereuse pour 
l’avenir?
Le Moyen-Orient est à feu et à sang, la destruction de l’Etat Libyen a 
aggravé la situation. La crise ukrainienne et les conflits en suspens 
dans les Républiques de l’ex URSS et les provocations de l’encercle-
ment de la Russie par l’Otan créent des zones d’insécurité. L’élection 
de Trump aux USA rajoute de l’incertitude aux fragilités du monde ac-
tuel. En effet Trump n’entend pas la COOP 21, menace de détruire la 
Corée du Nord suite à la poursuite ,que nous avons condamnée ,du 
programme nucléaire militaire Nord-Coréen et engage les USA dans 
une nouvelle augmentation de 54 milliards de dollars pour 2018 des 
dépenses d’armement portant ainsi le budget des USA à 654 milliards 
soit un tiers des dépenses mondiales militaires. Ce sont là des sources 
d’inquiétudes légitimes. 

Le mouvement de la paix se rejouit de l’attribution du prix  
nobel de la paix au réseau international ICAN. Cette distinction 
va t-elle peser sur la France pour qu’elle ratifie l’interdiction des 
armes nucléaires?
Le Mouvement de la Paix se réjouit de cette attribution au réseau ICAN 
dont le Mouvement de la Paix est un des acteurs en France après en 
avoir été le créateur et l’animateur .Après les armes chimiques et les 
armes bactériologiques, ce sont les armes nucléaires qui sont inter-
dites en tant qu’armes de destruction massive, sur la base d’un Traité 

d’interdiction, élaboré dans le cadre de l’ONU par 122 Etats sur la 
base de l’article 6 du Traité de Non-Prolifération signé par la France. 
L’humanité dispose désormais d’un instrument juridique contraignant 
pour éliminer les 17 000 armes nucléaires détenues par seulement  
9 Etats sur 184.

Ce prix Nobel est pour vous un encouragement à poursuivre vos 
actions pour la paix. Quelles sont les prochaines étapes?
Ce traité est ouvert à ratification à l’Onu. Il a déjà été signé par 53 
Etats dont le Vatican. Dès qu’il aura été ratifié par 50 Etats il sera ap-
plicable. L’objectif numéro 1 pour le Mouvement de la paix pour les 3 
prochaines années sera d’obtenir que la France le ratifie. Pour cela 
une pétition est déjà lancée par le collectif en Marche pour la paix (fort 
de 150 organisations) non seulement pour gagner la ratification mais 
aussi pour obtenir le gel immédiat des programmes de modernisation 
des armes nucléaires pour lesquels la Ministre des armées a annoncé, 
à Brest, le projet d’affectation de 6 milliards d’euros par an dans les 
années à venir. L’heure est au rassemblement et à l’action pour l’élimi-
nation des armes nucléaires !
Nous avons le pouvoir de gagner cet objectif pour éliminer ces armes 
qui sont une menace pour l’existence même de l’humanité.
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-
armes-nucleaires/

Après les «  panama papers  » voici «  les «paradise pa-
pers ».  Les nouvelles révelations du consortium interna-
tional de journalistes illustrent le rôle central des places 
offshore dans l’évasion et l’optimisation fiscale des mul-
tinationales et des plus riches . C’est le capitalisme dans 
toute sa splendeur. Quand on entend à longueur de jour-
née les puissances d’argent et le Medef pleurnicher contre 
le coût du travail il y a de quoi tomber à la renverse. « pa-
radise papers » c’est 350 milliards d’euros soustrait aux 
États chaque année, dont 120 pour l’Union Européenne 
et 20 pour la France. C’est un système ferme et protégé 
qui profite à un petit nombre d’entreprises et une poignée 
d’individus. 
Les communistes n’ont pas attendu  
ces scandales à répétition pour  
dénoncer ce système frauduleux.
Éric Bocquet sénateur et Alain Bocquet 
ancien Parlementaire démontrent  
dans un livre intitulé : 
« SANS DOMICILE FISC » tous les 
mécanismes de l’évasion fiscale.

Depuis maintenant deux mois, Salah Hamouri, jeune avo-
cat Franco Palestinien est emprisonné arbitrairement sur 
ordre du gouvernement Israélien.
Depuis son arrestation au mois d’août, de nombreux sou-
tiens, du monde entier et ici en France, se sont mobilisés 
pour exiger sa libération et pour condamner la manière 
dont Israël traite son cas, comme celui de l’ensemble des 
prisonniers politiques, de manière arbitraire et autoritaire 
en contradiction totale avec le droit international.
L’inaction de la France à propos de l’un de ses citoyens est 
incompréhensible.
Bien sûr, sous la pression, une rencontre avec les  
services de l’Elysée a eu lieu et plusieurs responsables 
se sont prononcés en soutien à Salah et contre l’utilisa-
tion de la détention administrative. Mais dans les faits,  
aucune action concrète et d’envergure n’a vu le jour. Ima-
ginons une seule seconde qu’ailleurs dans le monde un ci-
toyen français soit emprisonné dans de telles conditions ? 
L’histoire prouve que lorsque c’est le cas, toute l’énergie de 
la France, de sa diplomatie, voire de son Président de la 
République est mise au service de ces derniers.
Nous ne pouvons tolérer plus longtemps que Salah reste 
derrière les barreaux. Chaque jour de plus est un jour de 
trop.
Nous apportons notre soutien à Salah, sa famille  
et ses proches et continuons le combat sur tout  
le territoire pour exiger sa libération et une action digne 
de ce nom de la France.

« La France doit signer  
le traité d’interdication  
des armes nucléaires »

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 :

BORGNARD Serge
BOIXIÈRE Marcel
NEME Blandine

FORCIOLI Evelyne
FRABOULET Marcel

LEDUFF Jean
GUILLOT Aurélien

SOUSCRIPTION Je soutiens

Je verse : ......................................... E

Nom : ............................................  Prénom :............................................

Adresse : ....................................................................................................

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

Salah Hamouri : 
Deux mois de trop !

Le Mouvement de la Paix appelle à signer la pétition  
du collectif « En marche pour la paix » demandant que la France 
ratifie le traité d’interdiction des armes nucléaires, qui est ouvert à  
ratification depuis le 20 septembre 2017 et a déjà recueilli la signature 53 Etats. 
L’heure est au rassemblement et à l’action pour l’élimination des armes nucléaires.
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/

Le Mouvement de la Paix

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous 
apprenons que la préfecture  a décidé de 
repousser d’un mois un lieu d’accueil de nuit 
pour des dizaines de personnes migrantes.
C’est inadmissible. C’est du mépris. Des  
solutions doivent être trouvées, c’est de la 
responsabilité du Préfet !

Signons la pétition pour la paix

IntErvIEw dE rolAnd nIvEt,  
rESponSAblE du MouvEMEnt  
dE lA pAIx

DErNièrE miNuTE 


