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Les services publics 
sont les biens…
Alors que nos services publics sont attaqués de toute 
part, nous, communistes réaffirmons notre attachement 
sans réserve à ces biens nationaux. 

Nous avons besoin d’écoles, de postes, de crèches, de 
centres médicaux et de transport de proximité.

Les services publics sont les biens de ceux qui n’en n’ont 
pas. Ils sont le garant d’une égalité de tous les citoyens 
quels que soient leurs lieux de vie, leur niveau de revenu.

Or, depuis que le gouvernement Macron est en place, 
NOS services publics subissent des attaques sans pré-
cédent. 270 services d’urgence sont aujourd’hui en grève 
pour demander des moyens adéquats afin de réaliser la 
mission qui leur est confiée. Les pompiers en lutte depuis 
le mois de juillet demandent une augmentation des ef-
fectifs, et une amélioration de leurs conditions de travail. 
Ces luttes, parmi tant d’autres, trouvent leur source dans 
un désengagement financier de l’Etat sur ce qui devrait 
être prioritaire.

La lettre que Christine Renon a laissée lorsqu’elle s’est 
donné la mort dans le hall de son école devrait alerter nos 
gouvernants sur la situation de l’éducation nationale. La 
réaction du ministre de l’éducation nationale Mr Blanquer 
laisse sans voix « circulez il n’y a rien à voir ». Non monsieur 
le Ministre, nous ne circulerons pas, nous ferons en sorte 
que Mme Renon ne soit pas morte pour rien. L’école est 
dans une situation catastrophique, et vous regardez 
ailleurs !

Il n’y a jamais eu autant d’argent en France qu’aujourd’hui, 
le deuxième homme le plus riche du monde est français. Il 
suffit d’avoir le courage politique pour faire participer les 
plus riches à hauteur de leurs moyens à l’effort national. 
Récupérons les 100 milliards qui échappent à l’impôt tous 
les ans, et nous aurons alors les moyens de financer des 
services publics dignes de la 6eme puissance mondiale

C’est au prix de ce courage politique que nos services 
publics survivront.

… de ceux qui n’en n’ont pas.

Gaëtan BOUVET

Jeudi 5 décembre

TOuTeS eT TOuS dANS LA rue  
POur deFeNdre NOS reTrAiTeS 

avec les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, UNL, Unef)

Face à la mobilisation qui grandit dans les pays par des 
actions diverses, des manifestations, à l’appel de nom-
breuses associations, syndicats et partis politiques dont 
le parti communiste   pour obtenir l’égalité des droits entre 
les hommes et les femmes, le gouvernement a été obligé de 
réagir. ( en convoquant un Grenelle, et en mettant certains 
points à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale)  
Nous savons que ces mesures ne suffiront pas ! 
Les sujets comme les féminicides, les violences faites aux 
femmes, la lutte pour le droit à la PMA pour toutes, le droit à 

l’avortement, font l’actualité nationale et internationale dans 
les médias. Ce qui est en jeu, c’est la société dans laquelle 
nous voulons vivre aujourd’hui et demain tous ensemble,   
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes.
Nous pensons qu’il faut rétablir  Un Ministère des Droits des 
Femmes, avec des moyens politiques et financiers accordés 
aux Délégations aux droits des Femmes dans les départe-
ments et les régions.
Les associations et les syndicats dans les entreprises agis-
sent quotidiennement pour défendre les femmes qui les sol-

licitent mais les moyens accordés ne sont pas suffisants.
Alors ? pour obtenir les mêmes droits que les hommes dans 
toute la société, et parce que les droits que nous avons au-
jourd’hui ont été obtenus par des luttes dans le passé, res-
tons mobilisés pour être informés et participer à toutes les 
initiatives qui seront organisées dans les prochains mois. 
Ce qui fera la différence c’est  notre nombre !  Les commu-
nistes sont prêts à agir avec toutes celles et tous ceux qui 
le souhaiteront.

DROITS DES FEMMES : la lutte doit s’amplifier partout, c’est Urgent !
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TOUCHE PAS À 
MON DIMANCHE !
La mobilisation se poursuit dans le pays de Rennes 
pour s’opposer à l’ouverture de supermarchés le di-
manche
Dimanche 6 octobre, une nouvelle manifestation avec 
près de 20 élus locaux, la CGT et FO s’est tenue devant 
le centre commercial Cora de Pacé, près de Rennes. 
Salariés, élus et syndicats étaient présents pour réaf-
firmer leur opposition à l’ouverture des supermarchés 
le dimanche dans le Pays de Rennes. 

Ces ouvertures concernent les grands groupes (12 
ouvertures par an).
Mobilisés depuis plus d’un an, les opposants à l’ouver-
ture des supermarchés de plus de 700 m² le dimanche 
ne lâchent rien. Suite à l’annulation, en 2018, de l’ar-
rêté préfectoral qui fixait les termes de l’accord local 
qui interdisait ces ouvertures dominicales, plusieurs 
magasins ont ouvert leurs portes le dimanche. Les ma-
nifestants veulent donner un nouveau cadre juridique 
aux accords locaux qui s’appliquaient auparavant afin 
d’obtenir plus de pouvoir sur la gestion de leur terri-
toire.  « C’est la préservation du commerce de proxi-
mité et la survie de l’artisanat local qui sont en jeu ».
La présence des salariés sur le congé dominical se 
ferait sur la base du volontariat, avec une majora-
tion de 50% des heures travaillées. Les représen-
tants du personnel (CGT) présentent les accords 
différemment : chantage aux congés payés et aux 
demandes de congés exceptionnels pour des évè-
nements personnels.
Le 15 octobre dernier, une rencontre était prévue au 
ministère des finances. Pour maintenir la pression, les 
manifestants proposent tous les premiers dimanches 
du mois de se rassembler devant les grandes sur-
faces ouvertes.

« Les élus communistes sont différents des autres. Ils sont les fabricants du progrès social au 
quotidien. Ils sont reconnus pour leur combativité à développer le logement social, les vacances 
pour tous et les dispositifs solidaires dont les centres de santé.
Pourquoi sommes-nous attachés à l’échelon communal ? C’est l‘échelon de base dans lequel 
s’exerce la démocratie.
Le meilleur antidote contre la droite et l’extrême droite, ce sont les politiques que nous menons à 
l’échelle locale et c’est la confiance que nous réussissons à tisser avec les populations, notamment 
les plus modestes qui subissent le plus les politiques libérales désastreuses menées à l’échelle 
nationale. »

Agir plus pour 
celles et ceux  
qui ont le moins

LA GARE DE  
BETTON VIVRA !!!
C’est en catimini que la direction libérale de la SNCF 
a voulu fermer la gare de Betton à l’été 2019. C’est 
au grand jour, que syndicats et collectif d’usagers ont 
remporté une première manche, report de la ferme-
ture dans un premier temps au 31/12/19 après de 
multiples et conjointes actions (prises de paroles pu-
bliques, rassemblements, pétitions, tracts, communi-
qués de presse...). Pour autant le combat ne se limite 
pas à conserver l’existant. Il faut : augmentation des 
horaires et jours d’ouverture, des trains plus nom-
breux plus tôt le matin et plus tard le soir, une voie de 
chemin de fer effectivement rénovée... 
Le message est clair. 
Usagers et cheminots ne se laisseront pas voler leur 
gare, ils gagneront un meilleur service public.

TrANSPOrTS
>  Pour aller vers la gratuité sur Rennes 

Métropole
>  De nouvelles mesures de gratuité 

des transports le Week-End et de 
manière permanente pour les lycéens et 
étudiants.

Les communistes, avec leur chef de file Yannick Nadesan, 
mettent sur la table leurs premières propositions pour les 
élections municipales de 2020 sur la métropole rennaise.

SOLidAriTe
>  Sortir du seuil de pauvreté par  la généra-

lisation et la coordination des gratuités 
et tarifications sociales

>  Zéro enfant sans vacances
>  Budget participatif renforcé pour les 

quartiers prioritaires

LOGemeNT
>  Maintien d’au moins 50 % de logements 

sociaux, en accession aidée ou à prix 
régulés

>  Accès à la propriété facilité pour les 
revenus modestes

>  Programme ambitieux de rénovation 
des logements pour améliorer l’envi-
ronnement, le confort des habitants et 
réduire leurs charges locatives.

ecONOmie 
>  Développement des locaux commer-

ciaux et artisanaux en location.
>  Accession pour les entrepreneurs sans 

capital
>  Appui à l’économie sociale et solidaire 

par l’accompagnement financier

ServiceS PubLicS
>  Hôpital, bureau de poste, justice 

police, accueil des migrants  : mettre 
le gouvernement devant ses respon-
sabilités face aux fermetures  et à la 
disparition des services publics.

eNvirONNemeNT
>  Vers un territoire  : Zéro déchet et Zéro 

pesticide
>  Vers 100% bio et local dans les cantines 

scolaires.
>  Carte alimentaire pour les personnes 

à revenus très bas( grande pauvreté)

demOcrATie
>  Extension du budget participatif sur la 

métropole
>  Représentants d’usagers au sein 

des conseils d’administration des 
entreprises et régies publiques.

Sport – culture
>  Développement de la carte Sortir 

et création d’un Pass sport et culture
>  Démocratisation et développement 

du sport féminin

Vous pouvez consulter l’ensemble de ces propositions et contribuer  
à les enrichir en nous écrivant à l’adresse suivante :

pcfrennesmetropole2020@gmail.com
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au hold up 
sur nos  retraites
Les retraites sont aujourd’hui assurées par ceux qui 
travaillent et cotisent de génération en génération  ; 
le calcul se fait par annuités. Le projet de Jean Paul 
Delevoye prévoit de remplacer le système actuel par un 
système par point.

Si ce projet voit le jour,  
c’est la baisse des retraites
En fixant à 14 % du PIB la part des richesses consacrées 
aux retraites, ces dernières baisseraient automatique-
ment au vu des perspectives démographiques. 

Travailler plus longtemps  
pour gagner moins en retraite
L’âge légal d’ouverture des droits serait maintenu à 62 
ans mais le rapport Delevoye évoque un âge pivot de 64 
ans, au-dessous duquel la pension serait amputée de 
5% par année manquante. Si c’est la solution retenue, il 
s’agit d’un report déguisé de l’âge de départ à la retraite, 
les pensions seraient amputées de 5  % par année 
manquante.
En instaurant une retraite à points dont le niveau serait 
modifiable par le gouvernement et qui désindexerait les 
pensions du montant des meilleurs salaires perçus. 
Ce n’est qu’au moment du départ qu’on pourrait connaître 
la valeur du point et donc le montant de sa pension

Concernant les retraites ce que nous voulons 
Nous avons tous droit à une retraite digne et en bonne 
santé !
Le PCF propose une réforme pour une retraite à 60 ans et 
qui assure, après 60 ans, la continuité du niveau de vie ce 
qui exclut tout système de retraite à point ou par capitali-
sation, avec  un minimum garanti de 1500 euros.
Ce que la France d’après-guerre et en pleine reconstruc-
tion a réussi à faire avec la création de la Sécurité sociale 
sous l’impulsion du Ministre Communiste Ambroise 
Croizat, nous pouvons le faire en 2019. La France d’au-
jourd’hui est beaucoup plus riche, mais il faut aller 
chercher ces richesses accaparées par la finance et les 
plus privilégiés.
Nous voulons un système de retraite basé sur la 
cotisation sociale prélevée directement sur la valeur 
ajoutée créée, sur les richesses produites par les tra-
vailleur-ses dans les entreprises.

Mettre fin au régime spécial de la finance : 
pour une cotisation révolutionnaire !
Les revenus financiers perçus par les entreprises sont 
totalement exonérés de cotisation. Nous proposons de 
les taxer comme les autres revenus à hauteur de 10,45 %. 
Cela rapporterait 30 milliards à notre système de retraite.
Taxation des profits financiers : l’économie française bat 
tous les records en matière de distribution des dividendes 
aux actionnaires,  46 milliards depuis le début de l’année.
Supprimer les exonérations de cotisations patronales 
inutiles dans la lutte contre le chômage 
Modulation des cotisations patronales en fonction de 
critères sociaux (emplois et salaires) et environnemen-
taux.
 Plus une entreprise investit dans l’emploi, augmente les 
salaires de ses salariés et respectent les normes environ-
nementales et plus ses cotisations seront modulées à la 
baisse et inversement.

Un financement est possible et maintenant
Une politique du plein-emploi et l’augmentation des 
salaires de 3,5%  dégageraient immédiatement 6,5 
milliards pour financer nos retraites, de même, l’égalité 
salariale hommes femmes rapporterait 5,5 milliards 
d’euros.

1 -   Inédite par son ampleur, la grève des 
urgences a mis la situation de l’hôpital 
public sur le devant de la scène.

Pouvez-vous nous décrire une journée type 
pour un médecin urgentiste, comme vous ?

C’est l’évolution de la journée de travail en 
seulement 10 ans qui a évolué de façon 
dramatique pour les soignants dont nous 
faisons partie.
La journée ne commence plus le matin par des 
nouvelles consultations mais par les patients 
arrivés la nuit précédente. C’est une nouvelle 
donne de l’hôpital public.
Le manque de lit à l’hôpital (moins 60 000) 
en 15 ans est responsable du cauchemar que 
vivent les patients à attendre un lit pour être 
soigné, à dormir dans les couloirs, ce que l’on 
appelle avec tristesse les patients –brancards. 
Aux admissions légitimes débutant le matin par 
les appels au SAMU et ceux adressés par des 
médecins généralistes, s’ajoutent les patients 
qui ne trouvent plus de médecins généralistes 
dont la pénurie s’intensifie chaque année du 
fait de l’immobilisme des gouvernements 
successifs qui ont élaboré la carence médicale 
par le numérus clausus pour diminuer le déficit 
de la sécurité sociale («  moins de médecins, 
moins de prescriptions, moins de dépenses »).
La relation avec les familles de patients a, elle 
aussi, mal évolué par manque de temps de 
soignants débordés et qui n’ont plus le temps 
d’apporter de l’empathie et de la chaleur humaine 
pourtant si nécessaires aux soins. 
La journée se finit après 24 heures de garde par 

un épuisement physique mais surtout moral lié 
à une carence de soins.

2 -  la Ministre de la santé a débloqué, 
mi-juin, une enveloppe de 70 millions 
d’euros pour répondre à la crise. 

Pensez-vous que cette mesure va répondre 
aux besoins des urgences ? 
La mesure de 70 millions ne concerne que 
l’augmentation des salaires de 100 euros/mois 
prévue pour les soignants et qui est largement 
insuffisante pour valoriser les difficultés de la 
profession.
Non pour le plan de refondation des urgences 
dont la somme de 756 millions ne concerne 
que les plateformes de régulation et les 
médecins généralistes. En détournant le 
problème des urgences sur la régulation des 
appels au 15 et le manque de médecins en 
ville, le Ministère nie la mortalité engendrée par 
l’afflux massif de patients dans des structures 
abandonnées par l’Etat, morbidité aussi qui 
ne fera que s’aggraver par la disparition des 
hôpitaux périphériques en cours depuis 10 ans 
maintenant.
Non, car le nouveau plan de financement 
de la sécurité sociale qui vient de paraître 
montre au contraire, un nouveau tour de vis 
sur les comptes de l’hôpital public avec un 
budget augmentant  de 2,1 % en 2020 quant 
les économistes de la santé tablaient sur 4% 
minimum pour sauver l’hôpital public de ses 
déficits et éviter l’évolution vers la médecine 
privatisée des mutuelles, donc la médecine à 
2 , voir 3 vitesses…

3-  pourquoi la grève de 266 hopitaux débutée 
depuis 1 an, pour certains, est-elle dans 
l’impasse ?

La Ministre Mme Buzyn a fait le choix de 
s’appuyer sur 2 médecins qui n’ont jamais 
travaillé aux urgences mais ont la crédibilité, 
pour les médias et la population, d’avoir le titre 
de Docteur.
Le premier Dr Carli qui réalise donc le rapport 
Carli –Messnier sur les urgences, est un proche 
des ministères depuis Me Bachelot.  En 2008, 
ils ont mis en place la tarification à l’acte qui 
a ruiné les hôpitaux publics, pour les obliger 
à se restructurer avec l’appui des gouverne-
ments successifs. Le résultat, c’est 60 000 
lits en moins, la stagnation des salaires pour 
les soignants et la perte de chance pour les 
patients admis dans des structures délabrées.
Le Dr Messnier, jeune médecin qui a exercé 3 
ans avant de se reconvertir dans la politique à 
LREM, et dont la carrière Ministérielle s’envole 
en même temps que son serment d’Hippocrate.
En réalisant les souhaits du ministère de Bercy 
de corriger les dépenses de Santé par des 
mesures inadaptées et  inutiles, ils donnent 
l’illusion  de réformes par la communication.
Le Patient  et son Soignant sont pour le moment 
les perdants de ces réformes. Gageons que le 
Public (citoyen et hôpital) l’emportera sur le 
mépris politique.

*  AMUF : Association des Médecins Urgentistes de France

Après 3 mois d’ac-
tions et de sollici-
tations auprès du 

Ministre de l’intèrieur, aucune réponse formelle 
ne semble être apportée à votre profession ?
En effet, la grève nationale des sapeurs-pompiers 
professionnels de France, a débuté avant l’été.Les 
7 organisations syndicales représentatives font 
partie de l’inter-syndicale.Lors du congrès des SP, 
qui s’est déroulé à Vannes le 11/09/19, la CGT du 
SDIS 56 s’est mobilisée en raison de la présence 
du Ministre de l’Intérieur. Mr Castaner a reçu les 
syndicats qui ont une fois de plus énuméré nos 
revendications.
Nous demandons que notre profession soit recon-
nue dangereuse!!! , que la prime de feu que nos 
anciens ont obtenus en 1990 augmente de 19% 
à 28% ( seule prime comprise dans le calcul de la 
retraite).
En retour, aucune réponse apportée à ce jour par 
le Ministre.
Quelles sont aujourd’hui les difficultés que vous 
rencontrées dans l’exercice de votre métier ?
Les effectifs de sapeurs-pompiers diminuent alors 
que les interventions augmentent, ce qui pose des 
graves conséquences sur la qualité du service pu-

blique rendue à la population. Autre difficulté : le 
nombre impressionnant d’agressions physiques 
et verbales que nous rencontrons au sein de toute 
la France.Dans ma ville de Rennes, le personnel 
de la police nationale est largement insuffisant , 
ce qui est préjudiciable pour notre sécurité.Pour 
information, les agressions envers les SP ont été 
multipliées par 3 en 10 ans!
Nous exigeons également de prioriser les ques-
tions relatives de protection de la santé.En effet, 
la toxicité des fumées et son incidence sur notre 
santé n’est pas encore prise en compte sérieuse-
ment par nos employeurs. ( exemple récent du site 
SEVESO de Rouen).

Que demandez-vous pour remplir votre mission 
de service public, notemment en Ille et Vilaine ?
Les priorités pour une meilleure qualité du service 
publique sont les mêmes partout en France. Les 
conventions signées entre le SAMU et les SDIS, 
entraînent certaines interventions urgentes que 
nous ne faisons plus; alors que d’un autre coté, 
nous effectuons des missions qui ne sont pas de 
notre responsabilité.C’est donc un moyen pour le 
gouvernement de privatiser notre profession.
Les effectifs baissent et par conséquent les dé-
lais d’interventions peuvent parfois augmenter, 

ce qui entraîne de graves conséquences pour 
les victimes.Nous demandons une augmen-
tation du nombre de pompiers professionnels 
et que notre métier soit reconnu une fois pour 
toute dangereux !
La manifestation nationale des sapeurs-pom-
piers de toute la France s’est réunie le mardi 
15 novembre à Paris.Nous étions plusieurs 
milliers à battre le pavé, pour crier haut et 
fort nos revendications. La fonction publique 
hospitalière s’est ralliée à notre mouvement, 
car certaines de nos revendications sont 
communes.
Cette convergence des luttes, est très im-
portante, pour réunir nos forces et de ce fait, 
avoir un meilleur rapport de force , face à ce 
gouvernement passif de toutes propositions 
décentes.
A ce jour, les syndicats nationaux se sont 
entretenus avec un représentant de Mr  
Castaner, mais aucune proposition recevable 
n’a été avancée.

Alors continuons ce combat tous 
ensemble !!!!

« Gageons que le public  
(citoyen et hôpital) l’emportera 
sur le mépris politique »

Le 18 ne veut pas être privatisé.
Notre journal a rencontré Hervé Mallet, responsable CGT du SDIS* 35 
qui fait l’état des lieux de la caserne

Nous avons interviewé le Dr Christian BRICE, Médecin urgentiste  
à l’Hôpital de Saint-Brieuc, Délégué Bretagne de l’AMUF*.

NON

*  SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
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Pour la deuxième fois en moins de deux 
mois, le maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), 
Daniel Cueff se présente devant le tribunal 
administratif de Rennes le14 octobre der-
nier. Lors de la première audience, l’élu a vu 
son arrêté interdisant l’usage des pesticides 
à une distance de 150 mètres des habita-
tions et bâtiments professionnels dans sa 
commune suspendu par la justice. 
Cette fois, le tribunal  se penche sur le fond 
du texte pris le 18 mai. Il s’agira de statuer 
sur la légitimité du maire à prendre des res-
trictions sur son territoire au-delà de ce qui 
est prévu par la loi. 
- Le rapporteur public demande l’annulation 
de l’arrêté du maire  : «  Si les interrogations 
sont légitimes, il n’y a ni péril imminent, ni 
compétence du maire ».
M.Cueff était,  lundi 14 octobre, accompa-
gné d’élus ayant pris ce même arrêté sur 
leur commune  : les maires de Gennevilliers 
(PCF) et Nanterre (Apparenté PCF), les mai-
resses de Bagnolet (PCF), Malakoff (PCF) et 
Savagny le temple (PS), qui seront, quant à 
eux,  convoqués fin octobre au tribunal admi-
nistratif. Etaient présents également les dé-
putés Elsa Faucillon (PCF), Alexis Corbières 
(FI), le sénateur Joel Labbé (Ecologiste). 
« La République doit absolument protéger les 
habitants contre les pesticides de synthèse : 
c’est ce que je dirai au juge ». Elsa Faucilon

Plus de 100 communes ont voté ce même 
arrêté, Paris, Lille, Dijon, , Grenoble, Cler-
mont Ferrand ….le  Département du Val de 
Marne également. Le conseil municipal de 
Rennes a adopté le 16 septembre 2019 un 
voeu engageant la ville vers la fin des pes-
ticides.
Des prises de paroles des associations pré-
sentes (de victimes de pesticides, de collec-
tifs citoyens de différentes communes, de 
défense de biodiversité…) se sont succédées 
devant le Tribunal Administratif.
A la sortie du tribunal, les  interventions des 
élus  portaient sur le principe de précaution 
liée aux risques pour la santé des habitants 
de leur commune.
Ils ont tous affirmés que leurs ennemis ne 
sont pas les agriculteurs mais la FNSEA. Les 
agriculteurs sont les premières victimes des 
produits qu’ils utilisent.
Ce mouvement ne peut que s’amplifier, au 
vue de l’urgence dans laquelle notre terre est 
confrontée.

Cet été 2019, jusqu’à 400 personnes 
vivaient sous des tentes au parc des 
Gayeulles. Pas d’eau courante, pas de 
cantine, pas de toilettes. 
La préfecture d’Ille-et-Vilaine, non contente 
de n’aider en rien à l’accueil et à la mise à 
l’abri des personnes, ordonne le 4 octobre 
l’évacuation du campement.  Le même jour, 
la préfète organise, en coordination avec 
l’agence européenne Frontex, une rafle po-
licière qui expulse 35 Géorgiens résidant en 
Bretagne.  Les arrestations sont soudaines 
et violentes, des familles sont divisées, le 
tout encore une fois dans l’irrespect total du 
droit international qui interdit pourtant les 
expulsions collectives et la séparation des 
familles. 
Face à ces politiques de répression et de 
mise à terre de la dignité humaine, ce sont 
encore une fois aux militants et,  aux mai-
ries, que revient ce rôle de soutien. Depuis 
des semaines les associations se mobili-

sent pour le respect du droit international et 
de la dignité humaine sans que l’État prenne 
ses responsabilités d’intégration.
Les populistes brandissent l’immigration 
comme le pire phénomène alors qu’elle re-
présente 4% de la population mondiale.
Ces hystéries collectives sur lesquelles les 
états et Macron surfent doivent être com-
battues. 
Chaque fois qu’un homme ou une femme 
est atteint dans sa dignité, c’est toute l’hu-
manité qui est bafouée !

Mariano OTERO nous a quittés le 9 juillet 
dernier. Ses obsèques, le 15 juillet, qui ont 
réuni plus de 1 000 personnes ont témoi-
gné de l’affection et de la reconnaissance 
qui entouraient l’artiste, l’homme, le com-
muniste.
Patrick Le Hyaric, directeur de l’Humanité, 
lui a rendu, au nom des communistes, un 
vibrant hommage en retraçant son enga-
gement artistique et politique.
«Avec Mariano, le monde perd un artiste à 
l’œuvre d’une incroyable densité. La France 
et la Bretagne pleurent l’un de leurs fils 
adoptifs, et l’Espagne l’un des témoins vigi-
lants de sa terrible déchirure. 
Et nous sommes aujourd’hui nombreux à 
perdre un camarade irréductiblement fidèle 
à l’idéal communiste qui resta, la vie durant, 
résolument lié aux militants de notre, de sa 
si chère région tout en restant attaché à sa 
patrie et au Parti Communiste Espagnol.
«Nous avons en mémoire ces baigneuses 
qui, au premier coup d’œil, laissent planer 
ce parfum de congés payés, ces danseurs 
de tango aux corps fiévreux et élancés, aux 
membres lascivement articulés. Peintre de 
la volupté, Mariano sublima les corps, par-
ticulièrement ceux des femmes, et donna à 
toute une galerie de portraits la profondeur 
empruntée à Vélasquez où l’on plonge dans 
un regard comme l’on cherche une vérité.»...
Ce cri trouvait un écho singulier dans son 
talent d’affichiste qu’il avait, avec d’autres, 
élevé au rang d’art majeur.»...
«Ce furent de magnifiques et saisissantes 

affiches comman-
dées par le Parti 
communiste fran-
çais contre le coup d’Etat 
de Pinochet au Chili et les dictatures 
latino-américaines, celles commandées 
par le Mouvement de la Paix préparant les 
grandes campagnes pour le désarmement, 
celles, nombreuses, contre l’infâme dicta-
ture franquiste, celles pour la défense des 
travailleurs immigrés et des réfugiés. Plus 
récemment, nous nous souvenons de son 
travail courageux contre la guerre en Irak.»...
«Juste avant d’être rattrapé par la maladie, 
Mariano accepta de présider le comité de 
soutien d’Ille-et-Vilaine à la liste présentée 
par le Parti communiste lors des dernières 
élections européennes. Ce fut l’un de ces 
derniers gestes politiques qui témoignait 
d’une absolue fidélité qui nous honore, nous 
émeut et nous oblige.»...
«Nous savons que les habitants de la ville 
de Dinard, de Saint Grégoire ou de Rennes, 
leurs élus, le Parti Communiste, L’Humanité 
agiront chacun dans leurs responsabilités 
respectives pour que l’œuvre, la vie et les 
combats de Mariano vivent et soient connus 
des nouvelles générations. À ses filles Olga 
et Maruja, à vous Marie-Alice, à ses petits-
enfants et à l’ensemble de sa famille et au 
nom de tous ses compagnons de combat, 
nous adressons nos condoléances les plus 
fraternelles. »

(Le texte intégral de l’intervention de Patrick 
Le Hyaric est disponible sur le site du PCF 35)
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Maires courage
Migrants :  
une bataille pour  
la dignité humaine

Adios Mariano

Bulletin à envoyer à PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes
Si vous êtes imposable, ce don ouvre droit à réduction d’impôt.

Pour construire un espoir  
en France

JE rEJOins lE ParTi COmmUnisTE Français

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

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

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

Tél. : ...................................... . e-mail : ..................................................….

Je soutiens - Je verse : ......................................... E

J’Adhère

Élues communistes à rennes : 
Jacqueline Belomme maire de Malakoff,  
Elsa Faucillon députée communiste gennevilliers,  
avec Evelyne FORCIOLI du PCF 35.


