
S’il fut tout d’abord compliqué à cer-
ner, de par son hold up électoral et 
le flou de ses propositions, le per-
sonnage de Macron n’a jamais été si 
clair qu’aujourd’hui. Non content de 
se dresser en modèle de réussite, 
en symbole de cette jeunesse qui 
crée et innove lui, dont le parcours 
a pourtant tout du pantouflage et 
du copinage, méprise tous ceux qui 
n’auraient pas réussi, ceux qui pour 
lui « ne sont rien ».

C’est là qu’il est essentiel de com-
prendre le personnage et sa concep-
tion du monde. On a parlé de « ni 
droite, ni gauche », de libéralisme 
social et économique… foutaises. 
Macron est le vecteur d’une idéologie 
qui est celle de l’ultralibéralisme et 
du capital. Le jugement qu’il porte sur 
vous et moi n’est basé que sur notre 
réussite et notre rentabilité éco-
nomique. Nous faire croire que les 
petites phrases de « ceux qui ne sont 
rien », des « gaulois réfractaires », 
des « illettrés », des « qu’ils viennent 
me chercher »… sont des épiphéno-
mènes c’est prendre les gens pour 
des cons. Tout le discours de l’Elysée 
depuis l’arrivée de Macron au pouvoir 
n’est qu’insulte envers les plus défa-
vorisés, envers ceux qui souffrent le 
plus au quotidien. Non seulement 
Macron ne jure que par la réussite 
économique, faisant des questions 
sociales, environnementales de 
simples variables d’ajustement, mais 
en plus de cela il tente de culpabili-
ser les plus pauvres. 

Pour Macron si l’on est pauvre on 
ne peut s’en prendre qu’à soi-
même. Ce discours, d’une vio-
lence inégalée depuis Nicolas 
Sarkozy, fait fi de toutes les réa-
lités économiques et sociales. 
Quid de la reproduction sociale 
toujours plus importante, quid 
des discriminations liées au 
sexe, au racisme, au handi-
cap, quid de l’accès aux études 
supérieures dans les quartiers 
défavorisés ou les zones rurales 
oubliées, quid de tous ces facteurs 
qui font qu’il est si simple de trouver 
un travail chez Rothschild quand on 
est fils de neurologue et que l’on sort 
de l’ENA et si difficile de ne pas se 
retrouver au chômage quand on vient 
d’une famille pauvre et que l’on est 
sans diplôme. Si l’on écoute Macron 
les 6 millions de chômeurs et les  
9 millions de pauvres ne peuvent 
s’en prendre qu’à eux. Il est tellement 
simple de s’attaquer aux plus pauvres 
quand on cajole dans le « même 
temps » les grandes entreprises qui 
enrichissent les actionnaires, exploi-
tent et spolient les travailleurs, que 
l’on finance la suppression de l’ISF 
pour les ultra riches avec la baisse 
des APL ou la hausse de la CSG .

Macron ne représente pas le com-
promis « social libéral », pas le en  
« même temps », Macron c’est l’in-
carnation idéologique de la classe 
dominante qui s’affiche plus triom-
phante et prédatrice que jamais. Il 
est plus que jamais l’ennemi des 
classes populaires et du parti qui les 
défend, notre ennemi.

Malgré ce que l’on voudrait nous faire 
croire, il n’y a pas d’invasions massives 
de personnes réfugiées en France, ni en 
Europe d’ailleurs. En 2017, environ 123 000 
demandes d’asile ont été enregistrées par 
l’OFPRA. 123 000 personnes ruineraient 65 
000 000 de français ? Vraiment ? A côté 
de cela, 2 à 3 millions de français rési-
dent aujourd’hui à l’étranger… Où est le 
problème ?

La liberté de parcourir le monde est un 
droit fondamental énoncé dans l’article 
13 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948 et dont seuls les plus 
riches bénéficient aujourd’hui. 

Non, accueillir les personnes réfugiées ne 
coûte pas un pognon de dingue, bien au 
contraire, ça rapporte. La contribution des 
immigrés à l’économie est supérieure à 
ce qu’ils reçoivent en termes de presta-
tions sociales ou de dépenses publiques. 
On voudrait nous faire croire que ce sont 
des « assistés ». Or, les chiffres sont là, les 
véritables privilégiés du système sont les 
évadés fiscaux (80 milliards par an soit  
26,5 millions d’années d’indemnités 
proposés à 1 réfugié…), les très grands 
groupes, à qui l’Etat fait toujours plus de 
cadeaux, les industriels de l’armement  
(5 milliards uniquement pour les coûts de 
modernisation et de développement des 
armes nucléaires)… Le palmarès des profi-
teurs et pilleurs n’est pas celui que l’on 
dépeint au quotidien.

Les droites et extrême-
droites xénophobes ont 
l’habitude de dire que 
les demandeurs d’asile 
touchent plus d’argent que 
les pauvres Français au RSA 
pour justifier les politiques 
autoritaires et répressives 
ou encore qu’ils piquent 
le travail des français. 
Rappelons que le chômage 
est la conséquence des 
politiques ultralibérales 
qui permettent aux entre-
prises de licencier massi-
vement pour complaire 
les actionnaires. Et puis, 
avant tout, rappelons que 
les personnes réfugiées 
sont les visages humains, de femmes, 
d’hommes, d‘enfants, de personnes âgées, 
fuyant la guerre, la faim, la torture, l’escla-
vage, la montée des eaux et autres catas-
trophes naturelles.  Comment peut-on les 
regarder mourir en Méditerranée ?

Un peu partout en France, en ville, dans les 
villages, les populations se rassemblent 
et font barrage à l’extrême-droite et aux 
politiques assassines que Macron et ses 
copains instaurent impunément. Un peu 
partout, des collectifs se créent et favo-
risent l’accueil des réfugiés, des oubliés, 
des ouvriers pauvres et de tous les autres 
exploités du système. Il faut aller plus loin.

Il est urgent de se rendre compte que 
le combat des migrants est avant tout 
le nôtre, celui de tous les précaires, les 
grands perdants d’un système qui enrichit 
les plus grosses fortunes de France et du 
monde. A l’heure où la France n’a jamais 
été aussi riche qu’en 2018, à l’heure où son 
PIB continue d’augmenter, à l’heure où nos 
richesses se concentrent toujours plus 
entre les mains des actionnaires, million-
naires et autres assassins de toute répar-
tition égale des richesses, il est temps de 
reconstruire un autre « nous », celui des 
simples, des gens, des petits, des réfugiés 
aussi. 

Le monde a pLus que jamais besoin 

d’une nouveLLe Humanité.

La situation dramatique des hôpitaux entraîne une multitude de 
mobilisations de personnels, d’élu.e.s, d’usager.e.s. La recherche 
de rentabilité est à l’origine d’une grande souffrance tant des 
personnels, jusqu’au suicide, que des malades, allant à des sur-
mortalités.Avec cynisme, le gouvernement s’apprête à planifier 
une baisse supplémentaire de 1,2 milliard d’euros sur cinq ans 
sur la masse salariale, autrement dit à accentuer les pressions 
sur les hospitalier-e-s ! C’est là le vrai visage de ce gouvernement 
qui entend ainsi « réformer l’hôpital en profondeur ». Eviter une 
catastrophe sanitaire nécessite des mesures immédiates.

Celles que le PCF propose, s’inscrivent d’emblée dans une 
vision à long terme, dans un projet de société où l’humain passe 
avant la domination de la finance, où la démocratie permet 
l’expression des besoins et la recherche de leur satisfaction la 
meilleure possible. Le financement solidaire par une sécurité 
sociale du XXIe siècle, assurant le remboursement à 100% des 
soins prescrits et de la perte d’autonomie est au centre de nos 
propositions. Mettre l’humain au coeur de l’hôpital, c’est créer des 
emplois médicaux et paramédicaux, tirer vers le haut l’ensemble 
des professions hospitalières pour faire face à l’évolution 
explosive des connaissances. Tout de suite, il faut 100 000 emplois 
nouveaux pour l’hôpital, autant pour les EHPAD. Dans l’immédiat, 
il faut un moratoire sur toutes les fermetures et restructurations.

L’hôpital de l’avenir doit faire face au progrès technique, à la 
révolution informationnelle mais aussi au vieillissement de 
la population et à la transition épidémiologique pour prendre 
toute sa place dans une nouvelle organisation des soins autour 
d’un service public de santé hospitalier et de soins primaires, 
répondant aux besoins des populations, dans la proximité. 

Ce sont les critères d’efficacité sociale du service public 
hospitalier qui doivent dominer, en lieu et place de la dictature 
du chiffre et de toujours moins d’humain. Il est fondamental de 
desserrer la contrainte financière. Le PCF prendra toute sa place 
dans les mobilisations convergentes et offensives pouvant créer 
le rapport de forces et défendre l’hôpital public.

Les réformes Macron 
mettent en danger nos retraites

L’accueil des personnes réfugiées, 
un acte d’Humanité

Un plan d’urgence  
pour l’hôpital public, 
tout de suite !

impasse Ferron : Les travaux de rénovation sont terminés !  

Les pavillons de l’impasse Guillaume Féron, à Mellé, construits il y a 29 ans, et qui 
nécessitaient des travaux importants ont été rénovés : toute l’isolation a été refaite, les 
huisseries remplacées, l’électricité remise aux normes ainsi que la vmc.

Cette rénovation a pu être réalisée grâce à la mobilisation des locataires qui nous ont 
alertés sur la vétusté de leurs logements. Après la visite des logements en compagnie 
des locataires, pour constater leur vétusté, d’un commun accord nous avons envoyé 
une lettre pétition à Fougères Agglomération, qui gère maintenant ces logements, 
auparavant de la responsabilité de Louvigné Communauté.

FoUgères coMMUnaUté :  
Mellé, retour sur l’action  
des communistes

des élus communistes et apparentés à vos côtés : 
Elsa LAFAYE, Jean-François GARNIER, Marie PROTHIAU, Pascal ROULAND 

ils ont participé à la rédaction de ce numéro d’avec vous : 
Benoit, Marie, Patrick, Elsa, Philippe, Jean-François, Tristan,  
Françoise, Jean-Claude, Michel, Pamela

Pour nous contacter : 
 pcf.fougeres@gmail.com 
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Tous les samedis vente de l’Humanité Dimanche 
sur le marché

Macron a affirmé sa 
volonté de transformer le 
régime actuel par répar-
tition par un régime à  
cotisation définie (la 
retraite dépendra de la 
conjoncture économique),  
sans augmentation des 
ressources pour financer 
les caisses de retraites

Comment cela  
va fonctionner ?
Les euros cotisés donnent 
des points, le gouverne-
ment chaque année donne 

une valeur au point, en fonction de son nombre de points on 
connaitra son montant de pension. On sait ce que l’on paiera mais 
on ne sait pas ce que l’on touchera ! En fonction de la conjoncture 
économique, de l’évolution démographique, le gouvernement 
peut ajuster la valeur du point (à la baisse), et la seule possibilité 
pour obtenir une retraite décente, sera alors de partir plus tard à la 
retraite (75 ans en moyenne pour la Suède qui a mis en place ce 
système). Le montant de la pension et l’âge de départ en retraite 
deviennent aléatoire.

Pour les communistes la retraite doit permettre aux salariés, après 
leur vie professionnelle, d’avoir une vie sociale et de vivre dans de 
bonnes conditions la dernière partie de leur vie. Cela nécessite 
une réforme juste, basée sur la sécurisation de l’emploi et de la 
formation, du parcours de vie de la naissance à la mort, permet-
tant à chacun de pouvoir partir à 60 ans avec une pension à taux 
plein correspondant à une période allant de 18 à 60 ans, avec 
prise en charge des cotisations pour les périodes de non travail 
(précarité, chômage, formation, finalisation des études, maladie, 
invalidité,…). Il faut bannir la précarité.

Les communistes revendiquent :
n  Une retraite par répartition avec une indexation des pensions 

sur les salaires, et non sur les prix, aucune pension ne devant 
être inférieure au SMIC.

n  L’abrogation des réformes Balladur et Fillon avec suppression 
des décotes et retour aux dix meilleures années comme réfé-
rence pour les salariés du privé et au six derniers mois pour le 
public. Validation des années d’études dans les trimestres de 
cotisation.

n  Le développement de la prévention, l’amélioration les condi-
tions de travail afin d’arriver à la retraite en bonne santé.

n  L’annulation de la hausse de la CSG.
n  Le rétablissement de la demi-part des veuves et veufs.

Manifestation Fonction Publique à Fougères

Le PCF et les locataires ont organise un pot  
fraternel le samedi 04 août, à Mellé  
pour la fin des travaux de rénovation.

depuis Le 1er janvier 60% des retraités ont vu Leur pension baisser, parFois de pLusieurs 
Centaines d’euros. pour Les riCHes par Contre C’est Le jaCKpot ! suppression de L’impôt  
sur La Fortune, exonération sur Les yaCHts, suppression de La FLat tax et de L’exit tax ! 



Plusieurs patientes nous ont alertés : l’hôpital de Fougères refuse de prendre en charge 
des IVG. C’est un recul majeur pour le droit des femmes à disposer de leur corps et 
un retour en arrière de plusieurs dizaines d’années pour la gynécologie hospitalière. 
D’après le directeur de l’hôpital lui-même, les nouveaux médecins qui remplacent 
depuis janvier le chef du service gynécologie-obstétrique parti en retraite font valoir 
leur « clause de conscience ». Seul un médecin présent à mi-temps accepte de pra-
tiquer des IVG chirurgicales. Il est incompréhensible et scandaleux qu’un acte médical 
reconnu d’utilité public et acquis de haute lutte par des générations de féministes soit 
ainsi remis en cause en raison de l’idéologie de certains praticiens. Nous demandons à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’intervenir immédiatement pour qu’aucune femme 
qui a besoin de recourir à l’IVG n’en soit privée dans le pays de Fougères.

terres de Jim :  
Javené l’a fait ! 
javené L’a Fait… pLus de 100 000 personnes 
aCCueiLLies sur un weeKend ! 

Les jeunes agriculteurs du Pays de Fougères ont relevé le défi, et on 
ne peut qu’être impressionné par autant d’engagement bénévole. 
Labyrinthe de maïs, présentation de matériel agricole, concours 
de bucheronnage, grande roue, jeux pour enfant, concerts, etc. 
tous les ingrédients d’une fête agricole populaire étaient réunis. 
Même la course cross de moissonneuses-batteuses, malgré les 
moqueries faciles du commentateur à l’encontre des « écolos », 
pouvait satisfaire tous les publics.

Mais les agriculteurs sont-ils pour autant à la fête ? Rien n’est 
moins sûr, comme l’ont rappelé les organisateurs au Ministre 
Stéphane Travert lors de sa visite. La loi Agriculture et Alimentation 
a accouché d’une souris, en laissant croire que les producteurs 
pourraient négocier leur prix d’achat avec les grandes centrales 
de distribution. L’Etat préfère faire confiance au marché et aux 
interprofessions plutôt qu’assumer son rôle de régulateur. Qui 
peut croire que les négociations entre les grandes multinationales 
agroalimentaire et les petits producteurs du pays de Fougères se 
feront à armes égales ? Personne ! C’est une fois de plus laisser les 
industriels du secteur faire leur loi, au détriment des petits exploi-
tants qui triment toute l’année pour un revenu de misère.

Pour garantir un revenu digne à la hauteur du travail accompli, 
il faut sortir l’agriculture des logiques libérales et productivistes. 
Aujourd’hui, les agriculteurs sont étranglés par des dettes d’inves-
tissement bien trop importantes pour leur portefeuille. Face à cela 
les communistes prônent un nécessaire retour  à une agriculture 
paysanne, rémunérée à sa juste valeur et pourvoyeuse d’emploi, 
en favorisant au maximum les filières courtes de distribution. 
Les collectivités locales et les entreprises du pays de Fougères 
doivent montrer l’exemple en s’approvisionnant d’abord auprès 
des producteurs locaux pour leurs cantines. Il faudra donc acheter 
plus cher aux agriculteurs c’est un fait ; mais en économisant la 
dizaine d’intermédiaires habituels sur les marchés agricoles, les 
consommateurs paieront au final le même prix !

A Javené, on a aussi apprécié la présence de Jean Jouzel, qui a 
alerté sur les risques du changement climatique et a souligné  la 
place que l’agriculture doit prendre pour limiter le réchauffement 
de la planète. Les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables 
des émissions de gaz à effet de serre, loin s’en faut, mais leurs 
pratiques culturales peuvent avoir un effet non négligeable sur 
la captation du carbone, en privilégiant la prairie par exemple. 
Raison de plus pour écouter les jeunes agriculteurs et s’appuyer 
sur leurs compétences pour réussir la transition agricole, indis-
pensable pour transformer le modèle capitaliste dominant en 
modèle durable, tant sur le plan économique qu’environnemental. 
Utopique ? Pas si sûr… Qui aurait parié il y dix ans que les Terres de 
Jim seraient un jour accueillies dans une commune dont le maire 
est un agriculteur bio ? Javené l’a fait…

asseMbLée natIonaLe : 
577 députés et  
pas un seul ouvrier  
à l’assemblée nationale,  
elle est où la représentativité ?

Des miettes 
pour les eHPaD

Les élus communistes  
et apparenté s’expriment…

scanDaLe :

L’IVg menacée à Fougères !

La macronie n’a pas apporté plus de 
représentativité sociale dans l’Hémicycle, 
loin s’en faut. Si les dernières législatives 
ont permis un rajeunissement de nos 
élus et une présence accrue des femmes 
dans les rangs de l’Assemblée Natio-
nale, malheureusement, les ouvriers, 
les aides-soignantes ou les smicards 
ne sont toujours pas représentés. Si  
4,6 % des députés sont employés, aucun 
n’est ouvrier, alors que ces catégories 
représentent la moitié de la population 
active. À l’inverse, les cadres et profes-

sions intellectuelles supérieures repré-
sentent 76 % des élus, soit 4,4 fois plus 
que leur part dans la population active. 
Pourtant, lors de la première législature 
(1946-1951), les catégories populaires 
(ouvriers et employés) représentaient 
un peu moins de 20 % des députés, soit 
98 députés sur 522. Il y avait même un 
maçon à l’Assemblée, Martin Nadaud, 
à qui on doit notamment les retraites 
ouvrières et les protections sur les acci-
dents du travail. C’est possible.

Le plan pour les EHPAD du gouvernement 
a été dévoilé fin mai 2018. Des miettes... Il 
ne s’agit en fait que de mesurettes sans 
rapport avec l’attente des personnels et des 
familles. C’est bien de présence humaine, 
de créations d’emplois, de formations, 
dont ont besoin tant les EHPAD que l’aide 
à domicile. L’appel au secours, la colère 
des personnels exprimés au printemps 
n’ont pas été entendus. L’aménagement de 
la convergence des tarifs ne règlera ni le 
manque de places dans le secteur public, 
seul accessible aux familles modestes, ni 
la nécessité de nouvelles formes de prises 
en charge plus souples, plus respectueuses 
de la volonté des personnes âgées.

Le PCF demande un véritable service 
public pour les personnes en perte d’au-
tonomie avec un remboursement par l’as-
surance maladie à 100%. Il est possible de 
le financer grâce à une cotisation sociale 
additionnelle, assise sur les revenus finan-
ciers des entreprises et grâce à une modu-
lation des cotisations des entreprises pour 
les accroître en fonction de leur politique 
salariale et d’emplois.

 « renDre L’argent  aUx  FrançaIs » ? 

en DIrect  
aVec Un éLU,

Jean-François 
garnier

Les communistes ont des propositions 
à ce sujet, mais ce ne sont pas celles 
de Wauquiez, qui veut, comme Macron, 
réduire le nombre de fonctionnaires, et 
donc dégrader les services publics. Pour-
tant de l’argent versé au patronat, sans 
effet sur l’emploi, il y en a eu des dizaines 
de milliards depuis des années, en baisse 
de cotisations sociales, en CICE, pérennisé 
par Macron en réduction de cotisations 
patronales, pour un total de 20 milliards. 
Les actionnaires pavoisent, leurs divi-
dendes ont gagné 25% en un an ! Sans 
compter les 60 à 80 milliards qui échap-
pent à l’impôt grâce à l’évasion fiscale.

Alors oui, ces sommes considérables 
seraient mieux utilisées à des investis-
sements pour le développement durable, 
pour la santé, pour l’école. Des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants pour-
raient enfin sortir de la pauvreté en France.

Plutôt que de s’attaquer aux vrais privilé-
giés le gouvernement de Macron préfère 
prélever 6 milliards dans la poche des 
retraités et s’apprête à mettre en pièces 
notre modèle social. Alors, tous ensemble, 
imposons la solidarité au gouvernement 
et au patronat, faisons rendre gorge aux 
nantis.

Chiche ! C’est ce que demande Laurent wauquiez.

Depuis 2014, année de leur élection, ils 
agissent et prennent la parole fort de leurs 
convictions et du rôle qu’ils ont à jouer en 
leur qualité d’élus communistes.

Leur défi : agir pour favoriser la résistance 
face aux politiques d’austérité, au déman-
tèlement des services publics et de l’ac-
tion sociale en intervenant pour améliorer 
la vie locale de nos concitoyens.

Différentes interventions et actions qui se 
sont traduites notamment par des vœux 
lors de conseils municipaux illustrant de 
leur implication.

n Communiqué de presse pour la conti-
nuité de la boutique SNCF.

n Vœux pour le maintien du bureau de 
poste de la Forairie, pour l’installation 
d’un distributeur automatique de billets 
et l’élargissement des horaires. E Lafaye - J-F Garnier - M Prothiau - P Rouland

 
aveC vous : jean-François, lors du 
conseil municipal du 6 septembre 
dernier, un projet « action Cœur de 
ville » a été débattu, peux-tu nous en 
donner quelques détails ?

jean-François Garnier : le conseil 
municipal avait à se prononcer sur une 
convention cadre pluri annuelle passée 
entre la ville, l’agglomération, l’État, le 
conseil régional, le département et divers 
partenaires notamment locaux comme 
Fougères Habitat. En effet, Fougères fait 
partie des 222 villes retenues par l’État 
dans le cadre du programme dénommé 
« Action Cœur de Ville ». Il s’agit d’améliorer 
l’habitat, le commerce, l’urbanisme et les 
services à travers différentes actions .

av : Tu as pris la parole lors de ce conseil 
municipal, quel était le fond de ton 
propos ?

j-F : J’ai précisé que ce projet reprend le 
programme déjà élaboré par la ville pour 
son cœur de ville. Je me suis bien sûr féli-
cité que nous soyons bénéficiaires d’aides 
publiques pour développer nos projets. 
L’État, avec d’autres financeurs, envisage 
un plan national à hauteur de 5 milliards 
d’euros sur cinq ans. Bien entendu les 
communes concernées devront investir. 
Mais j’ai, aussitôt fait remarquer que 
nous étions dans un contexte particulier : 
depuis plusieurs années du fait de la poli-

tique d’austérité de l’Etat, les collectivités 
ont globalement perdu des moyens. C’est 
aussi le cas des bailleurs sociaux, pour 
Fougères Habitat la loi ELAN va occasionner 
une remise en cause de l’entretien et de 
la production de logements à hauteur de 
30  % sur la période 2018/2026.

av : Ce plan « action Cœur de ville » avec 
intervention de l’état et de partenaires 
va-t-il répondre aux enjeux ?

j-F : L’enjeu est double. Premièrement, 
comment continuer à répondre aux 
besoins de la population tant en terme de 
service qu’en terme d’équipements quand 
les dotations sont en baisse ? Deuxième-
ment, pourquoi l’Etat devrait-il organiser la 
vie des Communes ?

Il est impératif, que les communes retrou-
vent des dotations correspondant à la vie 
réelle des territoires, l’Etat doit redonner 
des moyens et retrouver un rôle de réparti-
tion équitable des dotations, du fait de leur 
intégration dans l’Agglomération certaines 
communes ont perdu des dotations car 
elles devenaient « théoriquement  » plus 
riches ! Le gouvernement Macron a une 
idée fixe : diminuer la dépense publique 
pour faire des cadeaux aux plus aisés. On a 
encore en mémoire comment la réforme 
de la taxe professionnelle a fait perdre  
de ressources aux collectivités locales 
sans pour autent faire progresser ni l’em-
ploi, ni les conditions salariales, ni les 
investissements.

Aujourd’hui, il y a un réel mécontentement 
parmi les représentants des communes. 
En proposant des programmes comme  
« Action Cœur de Ville », le gouvernement 
fait un geste pour 222 villes moyennes. 
Mais la règle générale reste ceinture pour 

tout le monde, et ces plans sont très 
pilotés :  l’Etat qui impose les règles, les 
axes et contrôle de bout en bout… Des fois 
qu’on déraperait, c’est une centralisation 
excessive qui ralentit l’action locale. 

av : s’il devait y avoir des leviers priori-
taires sur lesquels l’état doit se mobi-
liser, à ton avis quels seraient -ils ??

j-F : Nous savons tous que les cadeaux 
fiscaux et exonérations faits aux grandes 
entreprises ainsi que la financiarisation à 
outrance de l’économie pèsent considé-
rablement sur toute la société. Il est temps, 
voire urgent d’inverser les politiques 
publiques, économiques et sociales. Il est 
nécessaire de garder les services publics 
et d’action sociale de proximité dans nos 
communes.

Comment doter les collectivités des 
moyens de financements pérennes qui 
permettent les investissements et leur 
développement pour le bien-être des 
citoyens ? Une réforme de la fiscalité 
locale est indispensable, c’est le nœud 
du problème. La fausse réforme de la 
taxe d’habitation, n’a qu’un but démago-
gique, elle leurre les citoyens sur les vrais 
enjeux financiers de l’indépendance des 
communes et des collectivités locales. 
Une vraie réforme doit tenir compte de la 
richesse réelle du territoire, l’économie, la 
finance, la richesse produite, le potentiel 
financier des citoyens doivent être à la 
base d’un impôt au service de la collec-
tivité. Et l’Etat doit lui, à travers les dota-
tions, s’intéresser à la péréquation qui 
aujourd’hui n’a pas toujours de sens si ce 
n’est de répartir la pénurie.



Plusieurs patientes nous ont alertés : l’hôpital de Fougères refuse de prendre en charge 
des IVG. C’est un recul majeur pour le droit des femmes à disposer de leur corps et 
un retour en arrière de plusieurs dizaines d’années pour la gynécologie hospitalière. 
D’après le directeur de l’hôpital lui-même, les nouveaux médecins qui remplacent 
depuis janvier le chef du service gynécologie-obstétrique parti en retraite font valoir 
leur « clause de conscience ». Seul un médecin présent à mi-temps accepte de pra-
tiquer des IVG chirurgicales. Il est incompréhensible et scandaleux qu’un acte médical 
reconnu d’utilité public et acquis de haute lutte par des générations de féministes soit 
ainsi remis en cause en raison de l’idéologie de certains praticiens. Nous demandons à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’intervenir immédiatement pour qu’aucune femme 
qui a besoin de recourir à l’IVG n’en soit privée dans le pays de Fougères.

terres de Jim :  
Javené l’a fait ! 
javené L’a Fait… pLus de 100 000 personnes 
aCCueiLLies sur un weeKend ! 

Les jeunes agriculteurs du Pays de Fougères ont relevé le défi, et on 
ne peut qu’être impressionné par autant d’engagement bénévole. 
Labyrinthe de maïs, présentation de matériel agricole, concours 
de bucheronnage, grande roue, jeux pour enfant, concerts, etc. 
tous les ingrédients d’une fête agricole populaire étaient réunis. 
Même la course cross de moissonneuses-batteuses, malgré les 
moqueries faciles du commentateur à l’encontre des « écolos », 
pouvait satisfaire tous les publics.

Mais les agriculteurs sont-ils pour autant à la fête ? Rien n’est 
moins sûr, comme l’ont rappelé les organisateurs au Ministre 
Stéphane Travert lors de sa visite. La loi Agriculture et Alimentation 
a accouché d’une souris, en laissant croire que les producteurs 
pourraient négocier leur prix d’achat avec les grandes centrales 
de distribution. L’Etat préfère faire confiance au marché et aux 
interprofessions plutôt qu’assumer son rôle de régulateur. Qui 
peut croire que les négociations entre les grandes multinationales 
agroalimentaire et les petits producteurs du pays de Fougères se 
feront à armes égales ? Personne ! C’est une fois de plus laisser les 
industriels du secteur faire leur loi, au détriment des petits exploi-
tants qui triment toute l’année pour un revenu de misère.

Pour garantir un revenu digne à la hauteur du travail accompli, 
il faut sortir l’agriculture des logiques libérales et productivistes. 
Aujourd’hui, les agriculteurs sont étranglés par des dettes d’inves-
tissement bien trop importantes pour leur portefeuille. Face à cela 
les communistes prônent un nécessaire retour  à une agriculture 
paysanne, rémunérée à sa juste valeur et pourvoyeuse d’emploi, 
en favorisant au maximum les filières courtes de distribution. 
Les collectivités locales et les entreprises du pays de Fougères 
doivent montrer l’exemple en s’approvisionnant d’abord auprès 
des producteurs locaux pour leurs cantines. Il faudra donc acheter 
plus cher aux agriculteurs c’est un fait ; mais en économisant la 
dizaine d’intermédiaires habituels sur les marchés agricoles, les 
consommateurs paieront au final le même prix !

A Javené, on a aussi apprécié la présence de Jean Jouzel, qui a 
alerté sur les risques du changement climatique et a souligné  la 
place que l’agriculture doit prendre pour limiter le réchauffement 
de la planète. Les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables 
des émissions de gaz à effet de serre, loin s’en faut, mais leurs 
pratiques culturales peuvent avoir un effet non négligeable sur 
la captation du carbone, en privilégiant la prairie par exemple. 
Raison de plus pour écouter les jeunes agriculteurs et s’appuyer 
sur leurs compétences pour réussir la transition agricole, indis-
pensable pour transformer le modèle capitaliste dominant en 
modèle durable, tant sur le plan économique qu’environnemental. 
Utopique ? Pas si sûr… Qui aurait parié il y dix ans que les Terres de 
Jim seraient un jour accueillies dans une commune dont le maire 
est un agriculteur bio ? Javené l’a fait…

asseMbLée natIonaLe : 
577 députés et  
pas un seul ouvrier  
à l’assemblée nationale,  
elle est où la représentativité ?

Des miettes 
pour les eHPaD

Les élus communistes  
et apparenté s’expriment…

scanDaLe :

L’IVg menacée à Fougères !

La macronie n’a pas apporté plus de 
représentativité sociale dans l’Hémicycle, 
loin s’en faut. Si les dernières législatives 
ont permis un rajeunissement de nos 
élus et une présence accrue des femmes 
dans les rangs de l’Assemblée Natio-
nale, malheureusement, les ouvriers, 
les aides-soignantes ou les smicards 
ne sont toujours pas représentés. Si  
4,6 % des députés sont employés, aucun 
n’est ouvrier, alors que ces catégories 
représentent la moitié de la population 
active. À l’inverse, les cadres et profes-

sions intellectuelles supérieures repré-
sentent 76 % des élus, soit 4,4 fois plus 
que leur part dans la population active. 
Pourtant, lors de la première législature 
(1946-1951), les catégories populaires 
(ouvriers et employés) représentaient 
un peu moins de 20 % des députés, soit 
98 députés sur 522. Il y avait même un 
maçon à l’Assemblée, Martin Nadaud, 
à qui on doit notamment les retraites 
ouvrières et les protections sur les acci-
dents du travail. C’est possible.

Le plan pour les EHPAD du gouvernement 
a été dévoilé fin mai 2018. Des miettes... Il 
ne s’agit en fait que de mesurettes sans 
rapport avec l’attente des personnels et des 
familles. C’est bien de présence humaine, 
de créations d’emplois, de formations, 
dont ont besoin tant les EHPAD que l’aide 
à domicile. L’appel au secours, la colère 
des personnels exprimés au printemps 
n’ont pas été entendus. L’aménagement de 
la convergence des tarifs ne règlera ni le 
manque de places dans le secteur public, 
seul accessible aux familles modestes, ni 
la nécessité de nouvelles formes de prises 
en charge plus souples, plus respectueuses 
de la volonté des personnes âgées.

Le PCF demande un véritable service 
public pour les personnes en perte d’au-
tonomie avec un remboursement par l’as-
surance maladie à 100%. Il est possible de 
le financer grâce à une cotisation sociale 
additionnelle, assise sur les revenus finan-
ciers des entreprises et grâce à une modu-
lation des cotisations des entreprises pour 
les accroître en fonction de leur politique 
salariale et d’emplois.

 « renDre L’argent  aUx  FrançaIs » ? 

en DIrect  
aVec Un éLU,

Jean-François 
garnier

Les communistes ont des propositions 
à ce sujet, mais ce ne sont pas celles 
de Wauquiez, qui veut, comme Macron, 
réduire le nombre de fonctionnaires, et 
donc dégrader les services publics. Pour-
tant de l’argent versé au patronat, sans 
effet sur l’emploi, il y en a eu des dizaines 
de milliards depuis des années, en baisse 
de cotisations sociales, en CICE, pérennisé 
par Macron en réduction de cotisations 
patronales, pour un total de 20 milliards. 
Les actionnaires pavoisent, leurs divi-
dendes ont gagné 25% en un an ! Sans 
compter les 60 à 80 milliards qui échap-
pent à l’impôt grâce à l’évasion fiscale.

Alors oui, ces sommes considérables 
seraient mieux utilisées à des investis-
sements pour le développement durable, 
pour la santé, pour l’école. Des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants pour-
raient enfin sortir de la pauvreté en France.

Plutôt que de s’attaquer aux vrais privilé-
giés le gouvernement de Macron préfère 
prélever 6 milliards dans la poche des 
retraités et s’apprête à mettre en pièces 
notre modèle social. Alors, tous ensemble, 
imposons la solidarité au gouvernement 
et au patronat, faisons rendre gorge aux 
nantis.

Chiche ! C’est ce que demande Laurent wauquiez.

Depuis 2014, année de leur élection, ils 
agissent et prennent la parole fort de leurs 
convictions et du rôle qu’ils ont à jouer en 
leur qualité d’élus communistes.

Leur défi : agir pour favoriser la résistance 
face aux politiques d’austérité, au déman-
tèlement des services publics et de l’ac-
tion sociale en intervenant pour améliorer 
la vie locale de nos concitoyens.

Différentes interventions et actions qui se 
sont traduites notamment par des vœux 
lors de conseils municipaux illustrant de 
leur implication.

n Communiqué de presse pour la conti-
nuité de la boutique SNCF.

n Vœux pour le maintien du bureau de 
poste de la Forairie, pour l’installation 
d’un distributeur automatique de billets 
et l’élargissement des horaires. E Lafaye - J-F Garnier - M Prothiau - P Rouland

 
aveC vous : jean-François, lors du 
conseil municipal du 6 septembre 
dernier, un projet « action Cœur de 
ville » a été débattu, peux-tu nous en 
donner quelques détails ?

jean-François Garnier : le conseil 
municipal avait à se prononcer sur une 
convention cadre pluri annuelle passée 
entre la ville, l’agglomération, l’État, le 
conseil régional, le département et divers 
partenaires notamment locaux comme 
Fougères Habitat. En effet, Fougères fait 
partie des 222 villes retenues par l’État 
dans le cadre du programme dénommé 
« Action Cœur de Ville ». Il s’agit d’améliorer 
l’habitat, le commerce, l’urbanisme et les 
services à travers différentes actions .

av : Tu as pris la parole lors de ce conseil 
municipal, quel était le fond de ton 
propos ?

j-F : J’ai précisé que ce projet reprend le 
programme déjà élaboré par la ville pour 
son cœur de ville. Je me suis bien sûr féli-
cité que nous soyons bénéficiaires d’aides 
publiques pour développer nos projets. 
L’État, avec d’autres financeurs, envisage 
un plan national à hauteur de 5 milliards 
d’euros sur cinq ans. Bien entendu les 
communes concernées devront investir. 
Mais j’ai, aussitôt fait remarquer que 
nous étions dans un contexte particulier : 
depuis plusieurs années du fait de la poli-

tique d’austérité de l’Etat, les collectivités 
ont globalement perdu des moyens. C’est 
aussi le cas des bailleurs sociaux, pour 
Fougères Habitat la loi ELAN va occasionner 
une remise en cause de l’entretien et de 
la production de logements à hauteur de 
30  % sur la période 2018/2026.

av : Ce plan « action Cœur de ville » avec 
intervention de l’état et de partenaires 
va-t-il répondre aux enjeux ?

j-F : L’enjeu est double. Premièrement, 
comment continuer à répondre aux 
besoins de la population tant en terme de 
service qu’en terme d’équipements quand 
les dotations sont en baisse ? Deuxième-
ment, pourquoi l’Etat devrait-il organiser la 
vie des Communes ?

Il est impératif, que les communes retrou-
vent des dotations correspondant à la vie 
réelle des territoires, l’Etat doit redonner 
des moyens et retrouver un rôle de réparti-
tion équitable des dotations, du fait de leur 
intégration dans l’Agglomération certaines 
communes ont perdu des dotations car 
elles devenaient « théoriquement  » plus 
riches ! Le gouvernement Macron a une 
idée fixe : diminuer la dépense publique 
pour faire des cadeaux aux plus aisés. On a 
encore en mémoire comment la réforme 
de la taxe professionnelle a fait perdre  
de ressources aux collectivités locales 
sans pour autent faire progresser ni l’em-
ploi, ni les conditions salariales, ni les 
investissements.

Aujourd’hui, il y a un réel mécontentement 
parmi les représentants des communes. 
En proposant des programmes comme  
« Action Cœur de Ville », le gouvernement 
fait un geste pour 222 villes moyennes. 
Mais la règle générale reste ceinture pour 

tout le monde, et ces plans sont très 
pilotés :  l’Etat qui impose les règles, les 
axes et contrôle de bout en bout… Des fois 
qu’on déraperait, c’est une centralisation 
excessive qui ralentit l’action locale. 

av : s’il devait y avoir des leviers priori-
taires sur lesquels l’état doit se mobi-
liser, à ton avis quels seraient -ils ??

j-F : Nous savons tous que les cadeaux 
fiscaux et exonérations faits aux grandes 
entreprises ainsi que la financiarisation à 
outrance de l’économie pèsent considé-
rablement sur toute la société. Il est temps, 
voire urgent d’inverser les politiques 
publiques, économiques et sociales. Il est 
nécessaire de garder les services publics 
et d’action sociale de proximité dans nos 
communes.

Comment doter les collectivités des 
moyens de financements pérennes qui 
permettent les investissements et leur 
développement pour le bien-être des 
citoyens ? Une réforme de la fiscalité 
locale est indispensable, c’est le nœud 
du problème. La fausse réforme de la 
taxe d’habitation, n’a qu’un but démago-
gique, elle leurre les citoyens sur les vrais 
enjeux financiers de l’indépendance des 
communes et des collectivités locales. 
Une vraie réforme doit tenir compte de la 
richesse réelle du territoire, l’économie, la 
finance, la richesse produite, le potentiel 
financier des citoyens doivent être à la 
base d’un impôt au service de la collec-
tivité. Et l’Etat doit lui, à travers les dota-
tions, s’intéresser à la péréquation qui 
aujourd’hui n’a pas toujours de sens si ce 
n’est de répartir la pénurie.



Plusieurs patientes nous ont alertés : l’hôpital de Fougères refuse de prendre en charge 
des IVG. C’est un recul majeur pour le droit des femmes à disposer de leur corps et 
un retour en arrière de plusieurs dizaines d’années pour la gynécologie hospitalière. 
D’après le directeur de l’hôpital lui-même, les nouveaux médecins qui remplacent 
depuis janvier le chef du service gynécologie-obstétrique parti en retraite font valoir 
leur « clause de conscience ». Seul un médecin présent à mi-temps accepte de pra-
tiquer des IVG chirurgicales. Il est incompréhensible et scandaleux qu’un acte médical 
reconnu d’utilité public et acquis de haute lutte par des générations de féministes soit 
ainsi remis en cause en raison de l’idéologie de certains praticiens. Nous demandons à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’intervenir immédiatement pour qu’aucune femme 
qui a besoin de recourir à l’IVG n’en soit privée dans le pays de Fougères.

terres de Jim :  
Javené l’a fait ! 
javené L’a Fait… pLus de 100 000 personnes 
aCCueiLLies sur un weeKend ! 

Les jeunes agriculteurs du Pays de Fougères ont relevé le défi, et on 
ne peut qu’être impressionné par autant d’engagement bénévole. 
Labyrinthe de maïs, présentation de matériel agricole, concours 
de bucheronnage, grande roue, jeux pour enfant, concerts, etc. 
tous les ingrédients d’une fête agricole populaire étaient réunis. 
Même la course cross de moissonneuses-batteuses, malgré les 
moqueries faciles du commentateur à l’encontre des « écolos », 
pouvait satisfaire tous les publics.

Mais les agriculteurs sont-ils pour autant à la fête ? Rien n’est 
moins sûr, comme l’ont rappelé les organisateurs au Ministre 
Stéphane Travert lors de sa visite. La loi Agriculture et Alimentation 
a accouché d’une souris, en laissant croire que les producteurs 
pourraient négocier leur prix d’achat avec les grandes centrales 
de distribution. L’Etat préfère faire confiance au marché et aux 
interprofessions plutôt qu’assumer son rôle de régulateur. Qui 
peut croire que les négociations entre les grandes multinationales 
agroalimentaire et les petits producteurs du pays de Fougères se 
feront à armes égales ? Personne ! C’est une fois de plus laisser les 
industriels du secteur faire leur loi, au détriment des petits exploi-
tants qui triment toute l’année pour un revenu de misère.

Pour garantir un revenu digne à la hauteur du travail accompli, 
il faut sortir l’agriculture des logiques libérales et productivistes. 
Aujourd’hui, les agriculteurs sont étranglés par des dettes d’inves-
tissement bien trop importantes pour leur portefeuille. Face à cela 
les communistes prônent un nécessaire retour  à une agriculture 
paysanne, rémunérée à sa juste valeur et pourvoyeuse d’emploi, 
en favorisant au maximum les filières courtes de distribution. 
Les collectivités locales et les entreprises du pays de Fougères 
doivent montrer l’exemple en s’approvisionnant d’abord auprès 
des producteurs locaux pour leurs cantines. Il faudra donc acheter 
plus cher aux agriculteurs c’est un fait ; mais en économisant la 
dizaine d’intermédiaires habituels sur les marchés agricoles, les 
consommateurs paieront au final le même prix !

A Javené, on a aussi apprécié la présence de Jean Jouzel, qui a 
alerté sur les risques du changement climatique et a souligné  la 
place que l’agriculture doit prendre pour limiter le réchauffement 
de la planète. Les agriculteurs ne sont pas les seuls responsables 
des émissions de gaz à effet de serre, loin s’en faut, mais leurs 
pratiques culturales peuvent avoir un effet non négligeable sur 
la captation du carbone, en privilégiant la prairie par exemple. 
Raison de plus pour écouter les jeunes agriculteurs et s’appuyer 
sur leurs compétences pour réussir la transition agricole, indis-
pensable pour transformer le modèle capitaliste dominant en 
modèle durable, tant sur le plan économique qu’environnemental. 
Utopique ? Pas si sûr… Qui aurait parié il y dix ans que les Terres de 
Jim seraient un jour accueillies dans une commune dont le maire 
est un agriculteur bio ? Javené l’a fait…

asseMbLée natIonaLe : 
577 députés et  
pas un seul ouvrier  
à l’assemblée nationale,  
elle est où la représentativité ?

Des miettes 
pour les eHPaD

Les élus communistes  
et apparenté s’expriment…

scanDaLe :

L’IVg menacée à Fougères !

La macronie n’a pas apporté plus de 
représentativité sociale dans l’Hémicycle, 
loin s’en faut. Si les dernières législatives 
ont permis un rajeunissement de nos 
élus et une présence accrue des femmes 
dans les rangs de l’Assemblée Natio-
nale, malheureusement, les ouvriers, 
les aides-soignantes ou les smicards 
ne sont toujours pas représentés. Si  
4,6 % des députés sont employés, aucun 
n’est ouvrier, alors que ces catégories 
représentent la moitié de la population 
active. À l’inverse, les cadres et profes-

sions intellectuelles supérieures repré-
sentent 76 % des élus, soit 4,4 fois plus 
que leur part dans la population active. 
Pourtant, lors de la première législature 
(1946-1951), les catégories populaires 
(ouvriers et employés) représentaient 
un peu moins de 20 % des députés, soit 
98 députés sur 522. Il y avait même un 
maçon à l’Assemblée, Martin Nadaud, 
à qui on doit notamment les retraites 
ouvrières et les protections sur les acci-
dents du travail. C’est possible.

Le plan pour les EHPAD du gouvernement 
a été dévoilé fin mai 2018. Des miettes... Il 
ne s’agit en fait que de mesurettes sans 
rapport avec l’attente des personnels et des 
familles. C’est bien de présence humaine, 
de créations d’emplois, de formations, 
dont ont besoin tant les EHPAD que l’aide 
à domicile. L’appel au secours, la colère 
des personnels exprimés au printemps 
n’ont pas été entendus. L’aménagement de 
la convergence des tarifs ne règlera ni le 
manque de places dans le secteur public, 
seul accessible aux familles modestes, ni 
la nécessité de nouvelles formes de prises 
en charge plus souples, plus respectueuses 
de la volonté des personnes âgées.

Le PCF demande un véritable service 
public pour les personnes en perte d’au-
tonomie avec un remboursement par l’as-
surance maladie à 100%. Il est possible de 
le financer grâce à une cotisation sociale 
additionnelle, assise sur les revenus finan-
ciers des entreprises et grâce à une modu-
lation des cotisations des entreprises pour 
les accroître en fonction de leur politique 
salariale et d’emplois.

 « renDre L’argent  aUx  FrançaIs » ? 

en DIrect  
aVec Un éLU,

Jean-François 
garnier

Les communistes ont des propositions 
à ce sujet, mais ce ne sont pas celles 
de Wauquiez, qui veut, comme Macron, 
réduire le nombre de fonctionnaires, et 
donc dégrader les services publics. Pour-
tant de l’argent versé au patronat, sans 
effet sur l’emploi, il y en a eu des dizaines 
de milliards depuis des années, en baisse 
de cotisations sociales, en CICE, pérennisé 
par Macron en réduction de cotisations 
patronales, pour un total de 20 milliards. 
Les actionnaires pavoisent, leurs divi-
dendes ont gagné 25% en un an ! Sans 
compter les 60 à 80 milliards qui échap-
pent à l’impôt grâce à l’évasion fiscale.

Alors oui, ces sommes considérables 
seraient mieux utilisées à des investis-
sements pour le développement durable, 
pour la santé, pour l’école. Des millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants pour-
raient enfin sortir de la pauvreté en France.

Plutôt que de s’attaquer aux vrais privilé-
giés le gouvernement de Macron préfère 
prélever 6 milliards dans la poche des 
retraités et s’apprête à mettre en pièces 
notre modèle social. Alors, tous ensemble, 
imposons la solidarité au gouvernement 
et au patronat, faisons rendre gorge aux 
nantis.

Chiche ! C’est ce que demande Laurent wauquiez.

Depuis 2014, année de leur élection, ils 
agissent et prennent la parole fort de leurs 
convictions et du rôle qu’ils ont à jouer en 
leur qualité d’élus communistes.

Leur défi : agir pour favoriser la résistance 
face aux politiques d’austérité, au déman-
tèlement des services publics et de l’ac-
tion sociale en intervenant pour améliorer 
la vie locale de nos concitoyens.

Différentes interventions et actions qui se 
sont traduites notamment par des vœux 
lors de conseils municipaux illustrant de 
leur implication.

n Communiqué de presse pour la conti-
nuité de la boutique SNCF.

n Vœux pour le maintien du bureau de 
poste de la Forairie, pour l’installation 
d’un distributeur automatique de billets 
et l’élargissement des horaires. E Lafaye - J-F Garnier - M Prothiau - P Rouland

 
aveC vous : jean-François, lors du 
conseil municipal du 6 septembre 
dernier, un projet « action Cœur de 
ville » a été débattu, peux-tu nous en 
donner quelques détails ?

jean-François Garnier : le conseil 
municipal avait à se prononcer sur une 
convention cadre pluri annuelle passée 
entre la ville, l’agglomération, l’État, le 
conseil régional, le département et divers 
partenaires notamment locaux comme 
Fougères Habitat. En effet, Fougères fait 
partie des 222 villes retenues par l’État 
dans le cadre du programme dénommé 
« Action Cœur de Ville ». Il s’agit d’améliorer 
l’habitat, le commerce, l’urbanisme et les 
services à travers différentes actions .

av : Tu as pris la parole lors de ce conseil 
municipal, quel était le fond de ton 
propos ?

j-F : J’ai précisé que ce projet reprend le 
programme déjà élaboré par la ville pour 
son cœur de ville. Je me suis bien sûr féli-
cité que nous soyons bénéficiaires d’aides 
publiques pour développer nos projets. 
L’État, avec d’autres financeurs, envisage 
un plan national à hauteur de 5 milliards 
d’euros sur cinq ans. Bien entendu les 
communes concernées devront investir. 
Mais j’ai, aussitôt fait remarquer que 
nous étions dans un contexte particulier : 
depuis plusieurs années du fait de la poli-

tique d’austérité de l’Etat, les collectivités 
ont globalement perdu des moyens. C’est 
aussi le cas des bailleurs sociaux, pour 
Fougères Habitat la loi ELAN va occasionner 
une remise en cause de l’entretien et de 
la production de logements à hauteur de 
30  % sur la période 2018/2026.

av : Ce plan « action Cœur de ville » avec 
intervention de l’état et de partenaires 
va-t-il répondre aux enjeux ?

j-F : L’enjeu est double. Premièrement, 
comment continuer à répondre aux 
besoins de la population tant en terme de 
service qu’en terme d’équipements quand 
les dotations sont en baisse ? Deuxième-
ment, pourquoi l’Etat devrait-il organiser la 
vie des Communes ?

Il est impératif, que les communes retrou-
vent des dotations correspondant à la vie 
réelle des territoires, l’Etat doit redonner 
des moyens et retrouver un rôle de réparti-
tion équitable des dotations, du fait de leur 
intégration dans l’Agglomération certaines 
communes ont perdu des dotations car 
elles devenaient « théoriquement  » plus 
riches ! Le gouvernement Macron a une 
idée fixe : diminuer la dépense publique 
pour faire des cadeaux aux plus aisés. On a 
encore en mémoire comment la réforme 
de la taxe professionnelle a fait perdre  
de ressources aux collectivités locales 
sans pour autent faire progresser ni l’em-
ploi, ni les conditions salariales, ni les 
investissements.

Aujourd’hui, il y a un réel mécontentement 
parmi les représentants des communes. 
En proposant des programmes comme  
« Action Cœur de Ville », le gouvernement 
fait un geste pour 222 villes moyennes. 
Mais la règle générale reste ceinture pour 

tout le monde, et ces plans sont très 
pilotés :  l’Etat qui impose les règles, les 
axes et contrôle de bout en bout… Des fois 
qu’on déraperait, c’est une centralisation 
excessive qui ralentit l’action locale. 

av : s’il devait y avoir des leviers priori-
taires sur lesquels l’état doit se mobi-
liser, à ton avis quels seraient -ils ??

j-F : Nous savons tous que les cadeaux 
fiscaux et exonérations faits aux grandes 
entreprises ainsi que la financiarisation à 
outrance de l’économie pèsent considé-
rablement sur toute la société. Il est temps, 
voire urgent d’inverser les politiques 
publiques, économiques et sociales. Il est 
nécessaire de garder les services publics 
et d’action sociale de proximité dans nos 
communes.

Comment doter les collectivités des 
moyens de financements pérennes qui 
permettent les investissements et leur 
développement pour le bien-être des 
citoyens ? Une réforme de la fiscalité 
locale est indispensable, c’est le nœud 
du problème. La fausse réforme de la 
taxe d’habitation, n’a qu’un but démago-
gique, elle leurre les citoyens sur les vrais 
enjeux financiers de l’indépendance des 
communes et des collectivités locales. 
Une vraie réforme doit tenir compte de la 
richesse réelle du territoire, l’économie, la 
finance, la richesse produite, le potentiel 
financier des citoyens doivent être à la 
base d’un impôt au service de la collec-
tivité. Et l’Etat doit lui, à travers les dota-
tions, s’intéresser à la péréquation qui 
aujourd’hui n’a pas toujours de sens si ce 
n’est de répartir la pénurie.



S’il fut tout d’abord compliqué à cer-
ner, de par son hold up électoral et 
le flou de ses propositions, le per-
sonnage de Macron n’a jamais été si 
clair qu’aujourd’hui. Non content de 
se dresser en modèle de réussite, 
en symbole de cette jeunesse qui 
crée et innove lui, dont le parcours 
a pourtant tout du pantouflage et 
du copinage, méprise tous ceux qui 
n’auraient pas réussi, ceux qui pour 
lui « ne sont rien ».

C’est là qu’il est essentiel de com-
prendre le personnage et sa concep-
tion du monde. On a parlé de « ni 
droite, ni gauche », de libéralisme 
social et économique… foutaises. 
Macron est le vecteur d’une idéologie 
qui est celle de l’ultralibéralisme et 
du capital. Le jugement qu’il porte sur 
vous et moi n’est basé que sur notre 
réussite et notre rentabilité éco-
nomique. Nous faire croire que les 
petites phrases de « ceux qui ne sont 
rien », des « gaulois réfractaires », 
des « illettrés », des « qu’ils viennent 
me chercher »… sont des épiphéno-
mènes c’est prendre les gens pour 
des cons. Tout le discours de l’Elysée 
depuis l’arrivée de Macron au pouvoir 
n’est qu’insulte envers les plus défa-
vorisés, envers ceux qui souffrent le 
plus au quotidien. Non seulement 
Macron ne jure que par la réussite 
économique, faisant des questions 
sociales, environnementales de 
simples variables d’ajustement, mais 
en plus de cela il tente de culpabili-
ser les plus pauvres. 

Pour Macron si l’on est pauvre on 
ne peut s’en prendre qu’à soi-
même. Ce discours, d’une vio-
lence inégalée depuis Nicolas 
Sarkozy, fait fi de toutes les réa-
lités économiques et sociales. 
Quid de la reproduction sociale 
toujours plus importante, quid 
des discriminations liées au 
sexe, au racisme, au handi-
cap, quid de l’accès aux études 
supérieures dans les quartiers 
défavorisés ou les zones rurales 
oubliées, quid de tous ces facteurs 
qui font qu’il est si simple de trouver 
un travail chez Rothschild quand on 
est fils de neurologue et que l’on sort 
de l’ENA et si difficile de ne pas se 
retrouver au chômage quand on vient 
d’une famille pauvre et que l’on est 
sans diplôme. Si l’on écoute Macron 
les 6 millions de chômeurs et les  
9 millions de pauvres ne peuvent 
s’en prendre qu’à eux. Il est tellement 
simple de s’attaquer aux plus pauvres 
quand on cajole dans le « même 
temps » les grandes entreprises qui 
enrichissent les actionnaires, exploi-
tent et spolient les travailleurs, que 
l’on finance la suppression de l’ISF 
pour les ultra riches avec la baisse 
des APL ou la hausse de la CSG .

Macron ne représente pas le com-
promis « social libéral », pas le en  
« même temps », Macron c’est l’in-
carnation idéologique de la classe 
dominante qui s’affiche plus triom-
phante et prédatrice que jamais. Il 
est plus que jamais l’ennemi des 
classes populaires et du parti qui les 
défend, notre ennemi.

Malgré ce que l’on voudrait nous faire 
croire, il n’y a pas d’invasions massives 
de personnes réfugiées en France, ni en 
Europe d’ailleurs. En 2017, environ 123 000 
demandes d’asile ont été enregistrées par 
l’OFPRA. 123 000 personnes ruineraient 65 
000 000 de français ? Vraiment ? A côté 
de cela, 2 à 3 millions de français rési-
dent aujourd’hui à l’étranger… Où est le 
problème ?

La liberté de parcourir le monde est un 
droit fondamental énoncé dans l’article 
13 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948 et dont seuls les plus 
riches bénéficient aujourd’hui. 

Non, accueillir les personnes réfugiées ne 
coûte pas un pognon de dingue, bien au 
contraire, ça rapporte. La contribution des 
immigrés à l’économie est supérieure à 
ce qu’ils reçoivent en termes de presta-
tions sociales ou de dépenses publiques. 
On voudrait nous faire croire que ce sont 
des « assistés ». Or, les chiffres sont là, les 
véritables privilégiés du système sont les 
évadés fiscaux (80 milliards par an soit  
26,5 millions d’années d’indemnités 
proposés à 1 réfugié…), les très grands 
groupes, à qui l’Etat fait toujours plus de 
cadeaux, les industriels de l’armement  
(5 milliards uniquement pour les coûts de 
modernisation et de développement des 
armes nucléaires)… Le palmarès des profi-
teurs et pilleurs n’est pas celui que l’on 
dépeint au quotidien.

Les droites et extrême-
droites xénophobes ont 
l’habitude de dire que 
les demandeurs d’asile 
touchent plus d’argent que 
les pauvres Français au RSA 
pour justifier les politiques 
autoritaires et répressives 
ou encore qu’ils piquent 
le travail des français. 
Rappelons que le chômage 
est la conséquence des 
politiques ultralibérales 
qui permettent aux entre-
prises de licencier massi-
vement pour complaire 
les actionnaires. Et puis, 
avant tout, rappelons que 
les personnes réfugiées 
sont les visages humains, de femmes, 
d’hommes, d‘enfants, de personnes âgées, 
fuyant la guerre, la faim, la torture, l’escla-
vage, la montée des eaux et autres catas-
trophes naturelles.  Comment peut-on les 
regarder mourir en Méditerranée ?

Un peu partout en France, en ville, dans les 
villages, les populations se rassemblent 
et font barrage à l’extrême-droite et aux 
politiques assassines que Macron et ses 
copains instaurent impunément. Un peu 
partout, des collectifs se créent et favo-
risent l’accueil des réfugiés, des oubliés, 
des ouvriers pauvres et de tous les autres 
exploités du système. Il faut aller plus loin.

Il est urgent de se rendre compte que 
le combat des migrants est avant tout 
le nôtre, celui de tous les précaires, les 
grands perdants d’un système qui enrichit 
les plus grosses fortunes de France et du 
monde. A l’heure où la France n’a jamais 
été aussi riche qu’en 2018, à l’heure où son 
PIB continue d’augmenter, à l’heure où nos 
richesses se concentrent toujours plus 
entre les mains des actionnaires, million-
naires et autres assassins de toute répar-
tition égale des richesses, il est temps de 
reconstruire un autre « nous », celui des 
simples, des gens, des petits, des réfugiés 
aussi. 

Le monde a pLus que jamais besoin 

d’une nouveLLe Humanité.

La situation dramatique des hôpitaux entraîne une multitude de 
mobilisations de personnels, d’élu.e.s, d’usager.e.s. La recherche 
de rentabilité est à l’origine d’une grande souffrance tant des 
personnels, jusqu’au suicide, que des malades, allant à des sur-
mortalités.Avec cynisme, le gouvernement s’apprête à planifier 
une baisse supplémentaire de 1,2 milliard d’euros sur cinq ans 
sur la masse salariale, autrement dit à accentuer les pressions 
sur les hospitalier-e-s ! C’est là le vrai visage de ce gouvernement 
qui entend ainsi « réformer l’hôpital en profondeur ». Eviter une 
catastrophe sanitaire nécessite des mesures immédiates.

Celles que le PCF propose, s’inscrivent d’emblée dans une 
vision à long terme, dans un projet de société où l’humain passe 
avant la domination de la finance, où la démocratie permet 
l’expression des besoins et la recherche de leur satisfaction la 
meilleure possible. Le financement solidaire par une sécurité 
sociale du XXIe siècle, assurant le remboursement à 100% des 
soins prescrits et de la perte d’autonomie est au centre de nos 
propositions. Mettre l’humain au coeur de l’hôpital, c’est créer des 
emplois médicaux et paramédicaux, tirer vers le haut l’ensemble 
des professions hospitalières pour faire face à l’évolution 
explosive des connaissances. Tout de suite, il faut 100 000 emplois 
nouveaux pour l’hôpital, autant pour les EHPAD. Dans l’immédiat, 
il faut un moratoire sur toutes les fermetures et restructurations.

L’hôpital de l’avenir doit faire face au progrès technique, à la 
révolution informationnelle mais aussi au vieillissement de 
la population et à la transition épidémiologique pour prendre 
toute sa place dans une nouvelle organisation des soins autour 
d’un service public de santé hospitalier et de soins primaires, 
répondant aux besoins des populations, dans la proximité. 

Ce sont les critères d’efficacité sociale du service public 
hospitalier qui doivent dominer, en lieu et place de la dictature 
du chiffre et de toujours moins d’humain. Il est fondamental de 
desserrer la contrainte financière. Le PCF prendra toute sa place 
dans les mobilisations convergentes et offensives pouvant créer 
le rapport de forces et défendre l’hôpital public.

Les réformes Macron 
mettent en danger nos retraites

L’accueil des personnes réfugiées, 
un acte d’Humanité

Un plan d’urgence  
pour l’hôpital public, 
tout de suite !

impasse Ferron : Les travaux de rénovation sont terminés !  

Les pavillons de l’impasse Guillaume Féron, à Mellé, construits il y a 29 ans, et qui 
nécessitaient des travaux importants ont été rénovés : toute l’isolation a été refaite, les 
huisseries remplacées, l’électricité remise aux normes ainsi que la vmc.

Cette rénovation a pu être réalisée grâce à la mobilisation des locataires qui nous ont 
alertés sur la vétusté de leurs logements. Après la visite des logements en compagnie 
des locataires, pour constater leur vétusté, d’un commun accord nous avons envoyé 
une lettre pétition à Fougères Agglomération, qui gère maintenant ces logements, 
auparavant de la responsabilité de Louvigné Communauté.

FoUgères coMMUnaUté :  
Mellé, retour sur l’action  
des communistes

des élus communistes et apparentés à vos côtés : 
Elsa LAFAYE, Jean-François GARNIER, Marie PROTHIAU, Pascal ROULAND 

ils ont participé à la rédaction de ce numéro d’avec vous : 
Benoit, Marie, Patrick, Elsa, Philippe, Jean-François, Tristan,  
Françoise, Jean-Claude, Michel, Pamela

Pour nous contacter : 
 pcf.fougeres@gmail.com 
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Macron a affirmé sa 
volonté de transformer le 
régime actuel par répar-
tition par un régime à  
cotisation définie (la 
retraite dépendra de la 
conjoncture économique),  
sans augmentation des 
ressources pour financer 
les caisses de retraites

Comment cela  
va fonctionner ?
Les euros cotisés donnent 
des points, le gouverne-
ment chaque année donne 

une valeur au point, en fonction de son nombre de points on 
connaitra son montant de pension. On sait ce que l’on paiera mais 
on ne sait pas ce que l’on touchera ! En fonction de la conjoncture 
économique, de l’évolution démographique, le gouvernement 
peut ajuster la valeur du point (à la baisse), et la seule possibilité 
pour obtenir une retraite décente, sera alors de partir plus tard à la 
retraite (75 ans en moyenne pour la Suède qui a mis en place ce 
système). Le montant de la pension et l’âge de départ en retraite 
deviennent aléatoire.

Pour les communistes la retraite doit permettre aux salariés, après 
leur vie professionnelle, d’avoir une vie sociale et de vivre dans de 
bonnes conditions la dernière partie de leur vie. Cela nécessite 
une réforme juste, basée sur la sécurisation de l’emploi et de la 
formation, du parcours de vie de la naissance à la mort, permet-
tant à chacun de pouvoir partir à 60 ans avec une pension à taux 
plein correspondant à une période allant de 18 à 60 ans, avec 
prise en charge des cotisations pour les périodes de non travail 
(précarité, chômage, formation, finalisation des études, maladie, 
invalidité,…). Il faut bannir la précarité.

Les communistes revendiquent :
n  Une retraite par répartition avec une indexation des pensions 

sur les salaires, et non sur les prix, aucune pension ne devant 
être inférieure au SMIC.

n  L’abrogation des réformes Balladur et Fillon avec suppression 
des décotes et retour aux dix meilleures années comme réfé-
rence pour les salariés du privé et au six derniers mois pour le 
public. Validation des années d’études dans les trimestres de 
cotisation.

n  Le développement de la prévention, l’amélioration les condi-
tions de travail afin d’arriver à la retraite en bonne santé.

n  L’annulation de la hausse de la CSG.
n  Le rétablissement de la demi-part des veuves et veufs.

Manifestation Fonction Publique à Fougères

Le PCF et les locataires ont organise un pot  
fraternel le samedi 04 août, à Mellé  
pour la fin des travaux de rénovation.

depuis Le 1er janvier 60% des retraités ont vu Leur pension baisser, parFois de pLusieurs 
Centaines d’euros. pour Les riCHes par Contre C’est Le jaCKpot ! suppression de L’impôt  
sur La Fortune, exonération sur Les yaCHts, suppression de La FLat tax et de L’exit tax ! 



S’il fut tout d’abord compliqué à cer-
ner, de par son hold up électoral et 
le flou de ses propositions, le per-
sonnage de Macron n’a jamais été si 
clair qu’aujourd’hui. Non content de 
se dresser en modèle de réussite, 
en symbole de cette jeunesse qui 
crée et innove lui, dont le parcours 
a pourtant tout du pantouflage et 
du copinage, méprise tous ceux qui 
n’auraient pas réussi, ceux qui pour 
lui « ne sont rien ».

C’est là qu’il est essentiel de com-
prendre le personnage et sa concep-
tion du monde. On a parlé de « ni 
droite, ni gauche », de libéralisme 
social et économique… foutaises. 
Macron est le vecteur d’une idéologie 
qui est celle de l’ultralibéralisme et 
du capital. Le jugement qu’il porte sur 
vous et moi n’est basé que sur notre 
réussite et notre rentabilité éco-
nomique. Nous faire croire que les 
petites phrases de « ceux qui ne sont 
rien », des « gaulois réfractaires », 
des « illettrés », des « qu’ils viennent 
me chercher »… sont des épiphéno-
mènes c’est prendre les gens pour 
des cons. Tout le discours de l’Elysée 
depuis l’arrivée de Macron au pouvoir 
n’est qu’insulte envers les plus défa-
vorisés, envers ceux qui souffrent le 
plus au quotidien. Non seulement 
Macron ne jure que par la réussite 
économique, faisant des questions 
sociales, environnementales de 
simples variables d’ajustement, mais 
en plus de cela il tente de culpabili-
ser les plus pauvres. 

Pour Macron si l’on est pauvre on 
ne peut s’en prendre qu’à soi-
même. Ce discours, d’une vio-
lence inégalée depuis Nicolas 
Sarkozy, fait fi de toutes les réa-
lités économiques et sociales. 
Quid de la reproduction sociale 
toujours plus importante, quid 
des discriminations liées au 
sexe, au racisme, au handi-
cap, quid de l’accès aux études 
supérieures dans les quartiers 
défavorisés ou les zones rurales 
oubliées, quid de tous ces facteurs 
qui font qu’il est si simple de trouver 
un travail chez Rothschild quand on 
est fils de neurologue et que l’on sort 
de l’ENA et si difficile de ne pas se 
retrouver au chômage quand on vient 
d’une famille pauvre et que l’on est 
sans diplôme. Si l’on écoute Macron 
les 6 millions de chômeurs et les  
9 millions de pauvres ne peuvent 
s’en prendre qu’à eux. Il est tellement 
simple de s’attaquer aux plus pauvres 
quand on cajole dans le « même 
temps » les grandes entreprises qui 
enrichissent les actionnaires, exploi-
tent et spolient les travailleurs, que 
l’on finance la suppression de l’ISF 
pour les ultra riches avec la baisse 
des APL ou la hausse de la CSG .

Macron ne représente pas le com-
promis « social libéral », pas le en  
« même temps », Macron c’est l’in-
carnation idéologique de la classe 
dominante qui s’affiche plus triom-
phante et prédatrice que jamais. Il 
est plus que jamais l’ennemi des 
classes populaires et du parti qui les 
défend, notre ennemi.

Malgré ce que l’on voudrait nous faire 
croire, il n’y a pas d’invasions massives 
de personnes réfugiées en France, ni en 
Europe d’ailleurs. En 2017, environ 123 000 
demandes d’asile ont été enregistrées par 
l’OFPRA. 123 000 personnes ruineraient 65 
000 000 de français ? Vraiment ? A côté 
de cela, 2 à 3 millions de français rési-
dent aujourd’hui à l’étranger… Où est le 
problème ?

La liberté de parcourir le monde est un 
droit fondamental énoncé dans l’article 
13 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948 et dont seuls les plus 
riches bénéficient aujourd’hui. 

Non, accueillir les personnes réfugiées ne 
coûte pas un pognon de dingue, bien au 
contraire, ça rapporte. La contribution des 
immigrés à l’économie est supérieure à 
ce qu’ils reçoivent en termes de presta-
tions sociales ou de dépenses publiques. 
On voudrait nous faire croire que ce sont 
des « assistés ». Or, les chiffres sont là, les 
véritables privilégiés du système sont les 
évadés fiscaux (80 milliards par an soit  
26,5 millions d’années d’indemnités 
proposés à 1 réfugié…), les très grands 
groupes, à qui l’Etat fait toujours plus de 
cadeaux, les industriels de l’armement  
(5 milliards uniquement pour les coûts de 
modernisation et de développement des 
armes nucléaires)… Le palmarès des profi-
teurs et pilleurs n’est pas celui que l’on 
dépeint au quotidien.

Les droites et extrême-
droites xénophobes ont 
l’habitude de dire que 
les demandeurs d’asile 
touchent plus d’argent que 
les pauvres Français au RSA 
pour justifier les politiques 
autoritaires et répressives 
ou encore qu’ils piquent 
le travail des français. 
Rappelons que le chômage 
est la conséquence des 
politiques ultralibérales 
qui permettent aux entre-
prises de licencier massi-
vement pour complaire 
les actionnaires. Et puis, 
avant tout, rappelons que 
les personnes réfugiées 
sont les visages humains, de femmes, 
d’hommes, d‘enfants, de personnes âgées, 
fuyant la guerre, la faim, la torture, l’escla-
vage, la montée des eaux et autres catas-
trophes naturelles.  Comment peut-on les 
regarder mourir en Méditerranée ?

Un peu partout en France, en ville, dans les 
villages, les populations se rassemblent 
et font barrage à l’extrême-droite et aux 
politiques assassines que Macron et ses 
copains instaurent impunément. Un peu 
partout, des collectifs se créent et favo-
risent l’accueil des réfugiés, des oubliés, 
des ouvriers pauvres et de tous les autres 
exploités du système. Il faut aller plus loin.

Il est urgent de se rendre compte que 
le combat des migrants est avant tout 
le nôtre, celui de tous les précaires, les 
grands perdants d’un système qui enrichit 
les plus grosses fortunes de France et du 
monde. A l’heure où la France n’a jamais 
été aussi riche qu’en 2018, à l’heure où son 
PIB continue d’augmenter, à l’heure où nos 
richesses se concentrent toujours plus 
entre les mains des actionnaires, million-
naires et autres assassins de toute répar-
tition égale des richesses, il est temps de 
reconstruire un autre « nous », celui des 
simples, des gens, des petits, des réfugiés 
aussi. 

Le monde a pLus que jamais besoin 

d’une nouveLLe Humanité.

La situation dramatique des hôpitaux entraîne une multitude de 
mobilisations de personnels, d’élu.e.s, d’usager.e.s. La recherche 
de rentabilité est à l’origine d’une grande souffrance tant des 
personnels, jusqu’au suicide, que des malades, allant à des sur-
mortalités.Avec cynisme, le gouvernement s’apprête à planifier 
une baisse supplémentaire de 1,2 milliard d’euros sur cinq ans 
sur la masse salariale, autrement dit à accentuer les pressions 
sur les hospitalier-e-s ! C’est là le vrai visage de ce gouvernement 
qui entend ainsi « réformer l’hôpital en profondeur ». Eviter une 
catastrophe sanitaire nécessite des mesures immédiates.

Celles que le PCF propose, s’inscrivent d’emblée dans une 
vision à long terme, dans un projet de société où l’humain passe 
avant la domination de la finance, où la démocratie permet 
l’expression des besoins et la recherche de leur satisfaction la 
meilleure possible. Le financement solidaire par une sécurité 
sociale du XXIe siècle, assurant le remboursement à 100% des 
soins prescrits et de la perte d’autonomie est au centre de nos 
propositions. Mettre l’humain au coeur de l’hôpital, c’est créer des 
emplois médicaux et paramédicaux, tirer vers le haut l’ensemble 
des professions hospitalières pour faire face à l’évolution 
explosive des connaissances. Tout de suite, il faut 100 000 emplois 
nouveaux pour l’hôpital, autant pour les EHPAD. Dans l’immédiat, 
il faut un moratoire sur toutes les fermetures et restructurations.

L’hôpital de l’avenir doit faire face au progrès technique, à la 
révolution informationnelle mais aussi au vieillissement de 
la population et à la transition épidémiologique pour prendre 
toute sa place dans une nouvelle organisation des soins autour 
d’un service public de santé hospitalier et de soins primaires, 
répondant aux besoins des populations, dans la proximité. 

Ce sont les critères d’efficacité sociale du service public 
hospitalier qui doivent dominer, en lieu et place de la dictature 
du chiffre et de toujours moins d’humain. Il est fondamental de 
desserrer la contrainte financière. Le PCF prendra toute sa place 
dans les mobilisations convergentes et offensives pouvant créer 
le rapport de forces et défendre l’hôpital public.

Les réformes Macron 
mettent en danger nos retraites

L’accueil des personnes réfugiées, 
un acte d’Humanité

Un plan d’urgence  
pour l’hôpital public, 
tout de suite !

impasse Ferron : Les travaux de rénovation sont terminés !  

Les pavillons de l’impasse Guillaume Féron, à Mellé, construits il y a 29 ans, et qui 
nécessitaient des travaux importants ont été rénovés : toute l’isolation a été refaite, les 
huisseries remplacées, l’électricité remise aux normes ainsi que la vmc.

Cette rénovation a pu être réalisée grâce à la mobilisation des locataires qui nous ont 
alertés sur la vétusté de leurs logements. Après la visite des logements en compagnie 
des locataires, pour constater leur vétusté, d’un commun accord nous avons envoyé 
une lettre pétition à Fougères Agglomération, qui gère maintenant ces logements, 
auparavant de la responsabilité de Louvigné Communauté.

FoUgères coMMUnaUté :  
Mellé, retour sur l’action  
des communistes

des élus communistes et apparentés à vos côtés : 
Elsa LAFAYE, Jean-François GARNIER, Marie PROTHIAU, Pascal ROULAND 

ils ont participé à la rédaction de ce numéro d’avec vous : 
Benoit, Marie, Patrick, Elsa, Philippe, Jean-François, Tristan,  
Françoise, Jean-Claude, Michel, Pamela

Pour nous contacter : 
 pcf.fougeres@gmail.com 
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Tous les samedis vente de l’Humanité Dimanche 
sur le marché

Macron a affirmé sa 
volonté de transformer le 
régime actuel par répar-
tition par un régime à  
cotisation définie (la 
retraite dépendra de la 
conjoncture économique),  
sans augmentation des 
ressources pour financer 
les caisses de retraites

Comment cela  
va fonctionner ?
Les euros cotisés donnent 
des points, le gouverne-
ment chaque année donne 

une valeur au point, en fonction de son nombre de points on 
connaitra son montant de pension. On sait ce que l’on paiera mais 
on ne sait pas ce que l’on touchera ! En fonction de la conjoncture 
économique, de l’évolution démographique, le gouvernement 
peut ajuster la valeur du point (à la baisse), et la seule possibilité 
pour obtenir une retraite décente, sera alors de partir plus tard à la 
retraite (75 ans en moyenne pour la Suède qui a mis en place ce 
système). Le montant de la pension et l’âge de départ en retraite 
deviennent aléatoire.

Pour les communistes la retraite doit permettre aux salariés, après 
leur vie professionnelle, d’avoir une vie sociale et de vivre dans de 
bonnes conditions la dernière partie de leur vie. Cela nécessite 
une réforme juste, basée sur la sécurisation de l’emploi et de la 
formation, du parcours de vie de la naissance à la mort, permet-
tant à chacun de pouvoir partir à 60 ans avec une pension à taux 
plein correspondant à une période allant de 18 à 60 ans, avec 
prise en charge des cotisations pour les périodes de non travail 
(précarité, chômage, formation, finalisation des études, maladie, 
invalidité,…). Il faut bannir la précarité.

Les communistes revendiquent :
n  Une retraite par répartition avec une indexation des pensions 

sur les salaires, et non sur les prix, aucune pension ne devant 
être inférieure au SMIC.

n  L’abrogation des réformes Balladur et Fillon avec suppression 
des décotes et retour aux dix meilleures années comme réfé-
rence pour les salariés du privé et au six derniers mois pour le 
public. Validation des années d’études dans les trimestres de 
cotisation.

n  Le développement de la prévention, l’amélioration les condi-
tions de travail afin d’arriver à la retraite en bonne santé.

n  L’annulation de la hausse de la CSG.
n  Le rétablissement de la demi-part des veuves et veufs.

Manifestation Fonction Publique à Fougères

Le PCF et les locataires ont organise un pot  
fraternel le samedi 04 août, à Mellé  
pour la fin des travaux de rénovation.

depuis Le 1er janvier 60% des retraités ont vu Leur pension baisser, parFois de pLusieurs 
Centaines d’euros. pour Les riCHes par Contre C’est Le jaCKpot ! suppression de L’impôt  
sur La Fortune, exonération sur Les yaCHts, suppression de La FLat tax et de L’exit tax ! 


