
Alors que le peuple algérien, et 
notamment sa jeunesse, des-
cend dans la rue de manière 
exemplaire  pour  mettre fin au 
système Bouteflika et exiger 
une nouvelle démocratie.

Alors qu’une jeune suédoise 
de quinze ans, Greta Thunberg, 
a lancé une grève mondiale 
de l’école pour que les poli-
tiques mettent en place de vrais 
moyens de lutte face au chan-
gement climatique.

Alors que les Gilets Jaunes 
réclament semaines après 
semaines plus de justice fis-
cale et de démocratie, la seule 
réponse a été une répression 
d’une violence scandaleuse 
dans la « patrie des droits de 
l’Homme ».

Emmanuel Macron, lui, donne 
des leçons toujours plus 
méprisantes. Le «grand débat» 
qui devait permettre de clore 
ce mouvement est organisé 
de manière très diverse par-
tout dans le pays. Certains 
élus annoncent qu’ils souhai-
tent poursuivre la démarche, 
d’autres n’ont eu de débat que 
le mot. La fracture entre les élus 
et les citoyens se creuse, alors 
que les représentants du peuple 
devraient aider à les réconcilier 
avec «la chose publique».  

Mais que retenir de tout cela? 
Les citoyens ont été nombreux 
dans les rues mais ont aussi 
proposé des alternatives. A 
différentes échelles, ces exi-
gences sont légitimes et doi-
vent être mises en place. 

A l’échelle locale, il faut renfor-
cer la démocratie participative 
en donnant davantage de pou-
voir aux citoyens, en mettant en 
place un budget participatif et 
en formant la jeunesse avec un 
conseil municipal des jeunes.  

A l’échelle nationale, le mou-
vement des gilets jaunes a fait 
émerger le RIC (Référendum 
d’Initiative Citoyenne), afin d’en 
faire des acteurs directs de la 
vie politique. 

Alors que la gauche s’avance 
divisée sur la ligne de départ des 
élections européennes, avec 
un taux d’abstention annoncé 
comme étant très important, les 
Français ont montré cet hiver 
leur exigence et leur volonté 
d’une démocratie plus directe. 
Qu’attendons-nous?! La poli-
tique est l’affaire de tous et 
personne ne doit craindre les 
attentes du peuple.

EDITO D’ELSA LAFAYE
Conseillère municipale de la ville de Fougères,
Co-présidente élue du conseil de quartier
Madeleine-Sermandière-Chattière
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Le retour du train  
à Fougères

Le collectif FRET milite depuis 5 ans 
pour que la nécessité d’une liaison 
ferroviaire CAEN-FOUGÈRES-RENNES 
soit retenue dans la programmation 
des décideurs (État, Région, SNCF)

Une avancée importante vient d’être 
décidée par  le Pays de FOUGÈRES 
qui lance une étude d’opportunité 
dans le cadre du SCOT (schéma de 
cohérence des orientations territo-
riales), dont les conclusions seront  
publiques en fin d’année 2019.

Cette étude sera un outil important 
pour obtenir l’inscription du projet  au 
Contrat Plan État Région 2020-2026.

Mais cela ne se fera pas sans mobili-
sation citoyenne, comme nous avons 
su le faire pour maintenir la déli-
vrance de billets SNCF à la boutique 
du boulevard LECLERC.

Rassemblement pour fêter le maintien  de la boutique SNCF.



Avec Vous, donne la parole 
à une représentante  
des gilets jaunes de Fougères :
Avec Vous : Qui es-tu et pourquoi  es-tu 
devenue une militante Gilet Jaunes ?

Je suis Sandrine Chollet, mandatée 
par les gilets jaunes pour porter ma 
parole et nos revendications. Si je suis 
devenue Gilet Jaune, c’est avant tout 
pour dénoncer les méfaits de cette 
politique. Nos institutions ne sont pas 
mauvaises mais notre système est 
dépassé et plus du tout représentatif. 
Aujourd’hui on a le sentiment de ne 
faire que subir une politique qui vend 
notre capital, nous demande de faire 
de plus en plus d’efforts, alors que l’Etat 
dépense et vit au-dessus des moyens 
de notre pays. Ils dilapident les services 
sociaux, décrédibilisent les syndicats et 
nous demandent de ne pas manifester 
ou alors sans rien espérer.

AV : Quelles sont les principales 
revendications des Gilets Jaunes de 
Fougères ?

Les principales revendications des Gilets 
Jaunes de Fougères sont les mêmes 
que celles qui sont ressorties de l’as-
semblée des assemblées à Commercy. 
D’ailleurs nous continuons à travailler 
en nous rassemblant à St Nazaire les 
4,5 et 6 Avril avec plus d’une centaine de 
coordinations de gilets jaunes de France 
pour être cohérent dans nos demandes 
et faire de vraies propositions

AV : Les gilets jaunes ont participé aux 
2 derniers rassemblements syndi-
caux (CGT/FSU) de Fougères, quelles 
sont les convergences avec ces orga-
nisations syndicales ?

Nous sommes solidaires des mouve-
ments organisés par les syndicats 
CGT/FSU de Fougères parce que nous 
sommes ouvriers, artisans, travailleurs 
sociaux et j’en passe, et que nos droits 
de travailleurs s’étiolent. Nous perdons 
tous et nous n’avons plus les moyens 
de nous battre, les grosses grèves ne 
sont plus, sauf lorsqu’une entreprise 
va fermer. Les gens ont trop à perdre, 
aujourd’hui une journée de travail 
compte énormément dans un budget 
familial, alors que les inégalités sont de 
plus en plus grande entre les patrons 
des grandes sociétés et les salariés. 
C’est indécent, le système ne devrait 
pas autoriser de telles différences de 
salaire sous prétexte que ceux qui diri-
gent prennent plus de risques…  Mais 
quels risques prennent-ils lorsque l’on 
sait qu’ils négocient leur départ avant de 
commencer ? Toute entreprise peut vivre 
et même se développer sans patron ou 
PDG, alors que le patron n’est rien sans « 
ses » ouvriers.

AV : Comment  vois-tu l’avenir du 
mouvement ?

L’avenir de ce mouvement est diffi-
cile à prévoir, aujourd’hui nous avons 
été « dégagé » de notre rond-point, où 
nous ne bloquions plus, mais où nous 
avions créé un lieu de rencontre. Nos 
manifestations sur Fougères ont du 
mal à rassembler car trop de personnes 
pensent que ça ne sert plus à rien de 
continuer à se battre, d’autres ont des 
obligations familiales qui les obligent à 
rester chez eux… Nous recherchons un 
terrain où nous pourrions nous installer, 
un petit bout de parcelle de 20m² maxi, 
avec un accord du propriétaire contre 
bon entretien, pour pouvoir nous réunir, 
retrouver la fraternité, les échanges avec 
les passants et ceux qui n’ont pas envie 
d’aller dans les AG ou les manifesta-
tions. Ce que j’espère surtout, c’est un 
changement réel avec une vraie démo-
cratie et une vrai écoute du peuple et 
cela passe par le RIC (Référendum d’Ini-
tiative Citoyenne).

CHICHE ! ON Y CROIT !  
UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS  
DANS LE QUARTIER  
COTTERÊTS / FORAIRIE

La suppression des distributeurs automatiques de billets lèse forte-
ment les milliers d’habitants du quartier Forairie/Cotterêts, notam-
ment les personnes âgées et les personnes en situation de pré-
carité sociale. Nous l’avons bien compris « La priorité du système 
bancaire est la rentabilité, pas le service ».

Même si, en la matière, les banques, entreprises privées, peuvent 
agir comme bon leur semble, c’est sans compter sur la détermina-
tion des habitants et commerçants du quartier. Le collectif CGT/CNL 
«Touche pas à ma poste» a recueilli plus de 1200 signatures pour 
demander la réinstallation d’un DAB dans le quartier et a interpellé 
la direction de la poste pour sa mise en œuvre. L’action est  loin 
d’être terminée et les communistes sont aux côtés des citoyens !

CHICHE ON Y CROIT



On oublie trop souvent que l’eau qui 
tombe du ciel n’arrive pas directement 
au robinet. Elle est recherchée, pompée, 
traitée pour être potable, contrôlée avant 
d’être distribuée. Tout un réseau de réser-
voirs, d’usines et de tuyaux qui a depuis 
longtemps attiré la convoitise de grands 
groupes capitalistes…

Aujourd’hui, les réformes des collecti-
vités transfèrent la compétence des élus 
des communes à Fougères Aggloméra-
tion au 1er janvier 2020. Ainsi encore une 
fois on enlève de la proximité. Mais l’eau, 
c’est une multitude de domaine : les 
ressources, la production et la distribu-
tion de l’eau potable, l’assainissement… 
Tous ces domaines concourent à la 
qualité de l’eau, ils sont gérés aujourd’hui 
par des communes ou des regroupe-
ments de communes en syndicats, dont 
les gouvernants successifs veulent la 
mort. 

La compétence Eau a donc été confiée 
aux Agglomérations, et en 2026 aux 
Communautés de communes... sur leur 
territoire. Territoire qui n’a rien à voir avec 
la géographie de l’eau. A titre d’exemple, 

Les élus communistes et apparentés s’expriment…

Au mois de mars, la Municipalité adopte 
son budget. Il ne sera guère différent des 
précédents. Il faut souligner que la ville a 
une bonne gestion reconnue.

Lors du débat des orientations budgé-
taires, l’opposition n’a rien trouvé à 
redire… Plutôt soft presque encoura-
geante. Assisterions-nous au début 
d’une Idylle ? 

En fait, ce budget repose sur deux 
logiques : 

•  la première, une logique qui colle aux 
recommandations gouvernementales 
de ne pas augmenter de plus de 1,2% 
les dépenses… nous soulignons ce zèle 
car il induit l’accord avec une politique 
gouvernementale qui veut mettre à sa 
botte les collectivités locales. Nous ne 
sommes pas pour le laxisme financier, 
mais l’Etat nous fixe des règles qu’il ne 
s’applique pas, et nous ne voulons pas 
faire l’impasse sur les baisses de dota-
tions antérieures. Nous refusons cette 
logique de mainmise de l’Etat sur les 
collectivités. 

Nous réaffirmons la nécessaire 
indépendance des collectivités 
en matière de gestion. Donc nous 
demandons le retour des dota-
tions perdues et nous exigeons 
une Réforme fiscale qui permettrait 
aux collectivités, en particulier à la 
Commune d’asseoir leur indépen-
dance par des moyens garantis.

• la deuxième logique est de maintenir 
un haut niveau d’investissements tout 
en empruntant le moins possible, c’est 
fort utile dans le contexte économique 
global et nous la partageons. Mais nous 
discutons la répartition du curseur entre 
fonctionnement et investissement. Car 
finalement, les restrictions sur le fonc-
tionnement, que l’on s’impose, font 
souffrir la gestion des moyens avec un 
service rendu qui parfois peut s’affaiblir.

Nous ne renonçons pas à obtenir 
pour nos concitoyens des services 
de plus en plus adaptés et bien 
gérés, d’autant que les revenus sont 
les plus faibles de la région, que 
la mobilité est encore une grosse 
problématique, que les équipe-
ments et l’aménagement de quar-
tiers ont besoin d’une relance.

Au moment où les fractures sociales 
sont manifestes, le fait que les services 
à la population soient gérés directement 
par la ville ou en régie est un avantage 
qu’il faut préserver. L’action municipale 
doit être sans faille au service de la 
population ; c’est pourquoi malgré nos 
réserves, les élus communistes ont voté 
le budget.

Les élus communistes à la Ville de Fougères : J-F. Garnier - M. Prothiau - P. Rouland - E. Lafaye

Le Budget 2019  
de la Ville de Fougères

L’eau : un bien commun à défendre

La Maison  
des Solidarités
Il y a quelques mois les élus communistes ont 
demandé la mise en œuvre d’une Maison des 
solidarités. Ils constataient avec d’autres fouge-
rais que les dispositifs gérés pat l’Etat (le 115) ne 
répondaient pas aux besoins. A plusieurs reprises, 
des familles ou des personnes se retrouvaient 
sans abri et à la rue. Cette situation est indigne de 
notre pays, de notre ville.

La solidarité doit être au cœur de l’action muni-
cipale (comme le montre la réalisation du Pôle 
social), le constat amer des insuffisances ne doit 
pas nous mener à l’inaction. L’accroissement des 
difficultés sociales, l’absence de réponse à des 
problématiques de logement, la précarité impo-
sée par le manque de revenu ou l’itinérance for-
cée pour du travail, la non prise 
en compte de 

situations de réfugiés, la misère qui s’installe, 
imposent d’apporter une réponse d’Urgence.

La Maison des Solidarités c’est ça. Un lieu géré par 
les Associations pour permettre le répit dans l’er-
rance, une solution en attendant que les services 
veuillent bien trouver une solution pérenne. C’est 
aussi un lieu d’échange et de partage où l’ano-
nymat peut favoriser la prise de contact avec les 
institutions, un lieu aussi de rencontre pour les 
Associations qui n’ont pas de locaux pour écouter 
la détresse, pour alphabétiser, pour partager.

Pas de réponse à ce jour, ce sera peut-être l’an-
née prochaine ? Pour nous cela fera partie de nos 
propositions en 2020 pour que la Ville de Fougères 
porte haut le drapeau de la Solidarité qui marque 
tant notre histoire et notre territoire.

l’eau distribuée sur Fougères Agglo 
provient de différents territoires, autre 
exemple : le pays rennais reçoit de l’eau 
et participe au maintien de la qualité 
de l’eau en entretenant la ressource 
du Coglais... Tous les réseaux d’eau du 
département sont interconnectés pour 
garantir l’approvisionnement et la sécu-
rité de l’usager.

VEUT-ON QU’ON SE BATTE 
DEMAIN POUR L’EAU ? 

Chacun sait que tout le monde aurait à 
y perdre ; les modes de gestion varient : 
certains ont confié la gestion à Veolia, à 
STGS, à la Saur, d’autres dont la ville de 
Fougères et la commune de Lécousse 
ont choisi la régie (gestion publique 
directe).

Aujourd’hui les grands groupes capi-
talistes profitent de l’émiettement, du 
manque de compétences de certains 
syndicats pour s’imposer, ils jouent 
aussi sur leur puissance financière 
pour proposer des baisses de tarifs pour 
concurrencer les gestionnaires publics.  

•  Notre première exigence est que l’eau, 
bien commun, soit gérer par la puis-
sance publique, c’est pourquoi nous 
défendons la gestion directe en parti-
culier la régie (ou la Société publique 
locale).

•  Notre deuxième exigence est que l’eau, 
bien commun, ne soit pas un enjeu de 
territoire, que l’on adapte le périmètre 
de gestion au plus près des bassins 
hydrogéologiques, de la ressource.

•  Notre troisième exigence est que 
l’eau potable, bien commun, serve les 
besoins de l’usager dans sa production, 

sa distribution et son assainissement. Il 
faut à l’eau un prix raisonnable partout, 
des tarifs sociaux (une gratuité pour les 
premiers m3 consommés par exemple) 
mais aussi une vigilance très poussée 
contre les pollueurs, pour toujours 
améliorer la qualité de l’eau.

En fin de compte cela nous amène à 
revendiquer un grand service public de 
l’eau, géré localement par les élus de 
proximité et les usagers.

Les élus communistes et apparentés s’expriment…

L’eau : un bien commun à défendre



Depuis la rentrée scolaire 2018, la réforme des lycées a été 
mise en place sans qu’aucune consultation ne soit faite 
auprès des lycéens. Ils sont pourtant les plus concernés par 
cette réforme, c’est leur avenir ! Le gouvernement s’attaque à 
notre éducation !

A Fougères,  les lycéens se sont mobilisés 2 fois pour clamer 
leur désaccord avec la réforme Blanquer. Il n’y avait pas eu 
autant de lycées dans la rue depuis 2006 et le mouvement 
anti-CPE (Contrat Première Embauche).

La réforme de l’éducation, pour les lycéens, c’est quoi ?

•  Des programmes plus flous ou inquiétants car ils ne sont 
même pas finis alors que la réforme a commencé, les 
élèves de seconde en font déjà les frais.

•  Des suppressions de postes (environ 3 000 enseignants 
et 400 personnels administratifs). Pourquoi s’attaquer en 
permanence au budget de l’éducation ?  Moins de profs, 
c’est toujours plus d’élèves par classe (alors que celles-ci 
sont déjà surchargées) et donc moins de prises en charge 
individuelles des élèves par les professeurs.

•  Des spécialités qui creusent encore plus les inégalités 
sociales. En effet,  il y a 12 spécialités proposées par le 
gouvernement mais tous les lycées ne peuvent pas accueillir 
toutes les spécialités. Cela dépendra du budget que le lycée 
pourra accorder aux enseignements. Donc un élève qui 
étudie dans un lycée avec 9 spécialités aura plus de choix 

qu’un élève étudiant dans un lycée proposant seulement 
5 spécialités. Cela engendre donc des inégalités sociales 
selon le lieu de vie.

•  Parcoursup : Une sélection car il y a trop de bacheliers et trop 
peu de places créées par l’État à l’Université. Si vous n’arrivez 
pas à vous adapter au système scolaire, alors  accrochez-
vous car plus aucune seconde chance n’est donnée. Avant, 
l’université permettait de découvrir un autre enseignement 
que celui du lycée et de montrer sa volonté et ses capacités 
à réussir peu importe son milieu social et offrait la possibilité 
de se tromper de voie et de recommencer.

Accepter cette réforme, c’est rendre l’éducation de moins 
en moins égalitaire. Une réforme de l’enseignement est 
nécessaire mais la réforme actuelle des lycées n’est pas 
acceptable. Nous devons continuer à nous battre, c’est de 
notre avenir dont il s’agit !

Les communistes en action

LA PAROLE À THAÏS, LYCÉENNE FOUGERAISE : 
Les lycéens en lutte  
contre la réforme  
de l’Éducation nationale

Depuis février, en parallèle du « grand 
débat national », les communistes 
fougerais arpentent régulièrement les 
cages d’escaliers des quartiers de la 
Forairie et des Cotterets. Nous refu-
sons la confiscation du débat par le 
gouvernement et l’exclusion d’emblée 
des sujets portés par les gilets jaunes :  
retour de l’ISF, hausse des salaires, 
maintien de services publics de 
proximité...
Tous ceux qui se sont exprimés au 
cours de nos porte-à-porte ont répété 
la lassitude des salaires trop bas et 
des fins de mois qui commencent de 
plus en plus tôt. Unanimement, tous 
les citoyens rencontrés ont dit qu’ils 
n’attendaient rien de ce grand débat 
où l’organisateur lui-même a annoncé 
tenir le cap des inégalités.
Pour ce qui concerne les commu-
nistes, nous avons redis que nous ne 

céderons rien à la résignation. Dans les 
entreprises, dans les quartiers, là où se 
nouent les solidarités populaires, nous 
continuerons à porter le débat jusqu’à 
votre porte et à nous faire incorrigi-
blement le relais de vos espoirs d’une 
vie digne qui n’oppose pas les fins de 
mois à la fin du monde. A tous ceux qui 
luttent, nous donnons rendez-vous.
Pour mémoire, nous étions présents le 
2 mars pour fêter le maintien d’un point 
de vente de billets SNCF à Fougères 
après des mois de mobilisations. Nous 
étions présents aux côtés de l’inter-
syndicale (CGT-FO-FSU-Solidaires) le 
19 mars pour une hausse générale des 
salaires et des pensions, et la défense 
des services publics. Pour les semaines 
à venir, nous poursuivons nos porte-à-
porte pour tisser le lien qui nous unit.



Le Collectif Bienvenue a succédé au Centre 
d’Accueil et d’Orientation pour Migrants de 
Beaucé après sa fermeture. Il accompagne 
plusieurs dizaines de Migrants du territoire 
du Pays de Fougères venus de divers pays 
: Pakistan, Albanie, Afghanistan, Géorgie, 
Soudan, Congo, Syrie,..

Les actions concrètes conduites par les 
personnes du Collectif concernent les 
questions d’hébergement, d’apprentissage 
du Français,  de santé, de démarches admi-
nistratives, de recherche d’emploi ou de 
stage, de scolarisation des enfants : tout ce 
qui touche au respect des droits humains. Il 

tente d’apporter un complément à l’action 
de l’état et des collectivités  locales et sou-
vent d’y suppléer quand les personnes se 
retrouvent sans solution.

En outre, un atelier vélo : «Pignon Soli-
daire», initié pour les Migrants, est désor-
mais ouvert à toutes et tous au sein du 
Centre Social de Fougères. Par ailleurs, des 
temps de convivialité s’organisent réguliè-
rement avec les habitants. Les rencontres 
et échanges autour des cultures, musiques, 
danses créent des liens et participent au 
bien-être commun.

Pour autant, le Collectif Bienvenue déplore 
le vote de la loi Asile Immigration dont les 
effets dramatiques se font ressentir sur le 
terrain : conditions d’accueil indignes, sus-
picion généralisée, rétention abusive : une 
loi inique qui tourne le dos aux fondements 
de la République : Liberté, Égalité, Fraternité.

L’équipe d’animation du Collectif Bienvenue :  
Marie-Pierre, Catherine, Gaëtan, André.

Le 26 mai 2019, faisons rentrer  
la 1ère ouvrière au parlement européen

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, Thais

Pour nous contacter : 
 pcf.fougeres@gmail.com 

 PCF Fougères

En deuxième position sur  la  liste  du  
PCF  pour  les  éléctions européennes, 
Marie-Hélène sera    la première ouvrière 
à entrer au parlement européen si 
elle est élue. Aujourd’hui seulement  
4 ouvriers sont élus au parlement alors 
que ceux-ci représentent 20 % de la 
population active.
Militante syndicale du textile dans le 
nord et figure du  documentaire  césa-
risé  de  François  Ruffin « Merci Patron », 
elle se bat depuis toujours pour 
améliorer  les  conditions  de  travail  
des ouvriers,  lutter  contre  les  délo-
calisations et défendre les territoires  
« abandonnés ».

Si elle est élue, elle promet de se battre 
pour instaurer  un « Smic et un Code du 
travail européen », face aux « multina-
tionales qui commandent,  décident  de  
l’austérité,  mais s’en mettent plein les 
poches ». « On a su se mettre d’accord 
pour faire l’euro, mais dès qu’il s’agit 
d’Europe sociale, il n’y a pas moyen », 
déplore-t-elle. « Entrée  à  l’usine  à  16  
ans,  j’ai  appris  qu’il fallait toujours se 
battre pour obtenir quelque chose nous 
avons une belle liste qui réunit 50% 
d’ouvriers nous devons gagner ».

Pour l’Europe des gens
contre l’Europe de l’argent

24 AVRIL I RENNES
19H30 - Halles MARTENOT

IAN BROSSAT
MEETING RÉGIONAL

La parole au Collectif Bienvenue

Marie-Héléne Bourlard


