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EDITO                                                                        
 
2018 : Ensemble on peut changer la donne. 
 
 
La période des vœux est terminée, les uns et les autres  
nous espérons une société plus juste. Les communistes partagent cette espé-
rance et sont bien décidés à tout mettre en œuvre pour avancer vers plus de bon-
heur. L’urgence est dans le rassemblement et la mobilisation pour s’opposer à la 
politique du Président MACRON, politique qui se résume en une phrase « tout 
pour les riches et la finance »  

Ne laissons pas une situation déjà grave se détériorer, les remises en cause des 
acquis sociaux ont des conséquences visibles en Bretagne Romantique, il suffit 
de regarder l’allongement de la file d’attente aux restos du cœur, le taux de chô-
mage reste élevé (9%) plus haut que dans le département, près de 5000 deman-
deurs d’emploi sur le secteur de Combourg-Dol, nombreux sont celles et ceux qui 
sont contraints d’accepter des petits boulots, le revenu des ménages est de 12% 
inférieur à la moyenne nationale, la pauvreté et parfois la misère sont bien pré-
sentes. 

Au lieu de répondre à cette urgence sociale le Président de la République et le 
gouvernement s’affichent, côtoient les milliardaires. Notre pays n’a jamais été 
aussi riche, le PIB augmente chaque année et pourtant, la très grande majorité de 
la population de notre pays est condamnée à vivre de plus en plus mal, à voir ses 
services publics disparaitre peu à peu, à se serrer de plus en plus la ceinture.  

Ce n’est pas l’argent qui manque, les 10 plus grandes fortunes de France détien-
nent 439 milliards d’euros, 82% des richesses produites dans le monde sont ac-
caparées par le 1% des plus fortunés, et oui il y a de quoi créer des emplois, 
augmenter les salaires, financer une protection sociale, on peut aussi produire 
autrement sans agresser ceux qui travaillent, ceux qui consomment, sans agres-
ser et détruire l’environnement. 

Il faut s’attaquer au système d’exploitation, agir au quotidien et construire une al-
ternative à MACRON. 

Les communistes seront plus que jamais présents au quotidien pour soutenir, ai-
der, participer aux actions, ils proposent des solutions pour tout de suite et s’en-
gagent dans la construction d’une alternative crédible, porteuse de progrès social, 
d’humanité, de solidarité, alternative qui passe par un large rassemblement de 
toutes les forces de progrès sur la base d’objectifs et d’engagements clairs et pré-
cis. Un projet qui change la donne, qui redistribue les cartes. 

Daniel COLLET - Secrétaire de section. 

 
 

 



 

 
Quelle est ton appréciation de 

l‘action gouvernementale ? 

 
Derrière un style à la Kennedy qui 
use du charme et de la séduction, 
de formules qui apparaissent 
pleines de bon sens, les faits sont 
têtus : en 2018 le SMIC n'augmen-
tera pas, les APL vont baisser, li-
cencier n'aura jamais été aussi fa-
cile, les classes moyennes et po-
pulaires paieront 4,5 milliards 
d'impôts en plus, les riches 5 mil-
liards d'impôts en moins, la CSG 
augmentera et le traitement des 
migrants est plus dur qu’il ne 
l’était quand Nicolas Sarkozy était 
au pouvoir. 
 

Macron « Président des 
riches » n’est malheureu-
sement pas qu’une éti-
quette, c’est surtout une 
dure réalité. 
 
Si la fiscalité en générale et la fis-
calité locale étaient à revoir en 
profondeur pour les rendre plus 
justes, la baisse de la taxe d’habi-
tation est un leurre : la baisse sur 
la feuille d’impôts locaux se 
paiera ailleurs. On ne sait pas en-
core où puisque le gouvernement 
reste muet sur la nature de la pré-
tendue compensation aux collec-
tivités qui doivent assurer les ser-
vices quotidiens pour l’accueil des 

enfants, l’accompagnement des 
personnes âgées, l’aménage-
ment, la vie culturelle et associa-
tive, l’entretien des réseaux, des 
voiries, des équipements, le déve-
loppement des énergies renouve-
lables, le co-financement de la ré-
habilitation des logements, etc. 
 
Que penses-tu de l’action des dé-
putés de la République en 
Marche ? 
 
Difficile de juger l’action des dé-
putés « La République En 
Marche » : il n’y en a pas ou si 
peu. 
Loin de faire exception à la règle, 
les députés LREM en Ille-et-Vi-
laine ont été récemment très mal 
notés dans une enquête du maga-
zine Capital relayée par Ouest-
France fin décembre : ils se clas-
sent de la 287è à la 565è position 
sur 572 députés dont l’élection a 
été validée. 
 

Parmi ceux-ci notre député 
François André figure en 479è 
position avec 23 présences en 
commissions, 6 interventions 
dans l’hémicycle et zéro amende-
ment. Zéro amendement alors 
qu’il s’était ému publiquement du 
sort réservé par le gouvernement 
au logement social via son projet 
de loi de finance. Il y a là un déca-
lage entre les discours et le travail 

réel de député qui n’est pas cor-
rect vis-à-vis des citoyens et qui 
fragilise la démocratie. D’autant 
plus que, pour rappel, notre dé-
puté n’avait déjà été l’auteur 
d’aucune proposition de loi dans 
le mandat 2012-2017.  
 
Quels espoirs t’animent concer-
nant la politique nationale en ce 
début d’année 2018 ? 
 
Force est de constater que l’oppo-
sition progressiste à la politique 
d’Emmanuel Macron n’est pas à la 
hauteur. Les députés des 3 
groupes de gauche (Nouvelle 
Gauche, France Insoumise et 
Communiste) à l’Assemblée Na-
tionale ont travaillé ensemble à 
plusieurs reprises, ce devrait être 
un exemple à suivre plutôt que les 
chamailleries qui brouillent nos 
messages, décrédibilisent la pers-
pective d’une alternative et lais-
sent le champ libre aux mauvais 
coups de la majorité. 
 

Je formule le vœu d’une 

unité plurielle et résolue 

pour que les « jours meil-

leurs » ne soient pas une 

incantation mystique 

mais un objectif immé-

diat et rassembleur. 

 

Interview Yannick NADESAN,  

Conseiller municipal de RENNES, 

délégué à l’eau et à l’assainisse-

ment, candidat PCF-Front de gauche 

de la 3ème circonscription  



 

COUP DE GUEULE ! 
 

LACTALIS : le député UDI Thierry 
BENOIT invité de FR3 Bretagne 
le dimanche 13 janvier après 
avoir défendu la grosse industrie 
agro-alimentaire, à la question 
du journaliste, que pro-
posez-vous ? celui-ci de-
mande tout simplement 
à l’état de corriger les 
défauts du gigantisme 
 
Honte à vous monsieur le 
député, alors que nous 
sommes en présence d’un 
scandale qui trouve son 
origine dans un système de 

production ultra libéral, d’une re-
cherche permanente de produire 
plus, plus vite et à moindre coût, il 
ne vous vient pas à l’idée qu’il faut 
sortir de ce système, aller vers des 

productions à 
l’échelle humaine, 
production dans 
lesquelles salariés, 
agriculteurs et con-
sommateurs ont 
des droits, avec un 
renforcement des 
contrôles publics.  
Au lieu de cela vous 
défendez un sys-
tème capitaliste 

dépassé et vous demandez à l’état 
d’en corriger les effets néfastes, 
vous défendez une entreprise con-
damnée en 2000 pour fraude sur le 
lait et publicité mensongère, con-
damner en 2015 dans l’affaire dite 
du cartel des yaourts, une entre-
prise qui poursuit sa course au gi-
gantisme en rachetant régulière-
ment des concurrents. 
 
Monsieur le député n’a pas hésité 
dans la même émission à défendre 
la politique du Président de la Ré-
publique et oui entre riches et 
grands patrons on est solidaire. 

BRETAGNE ROMANTIQUE QUELLE OFFRE COMMERCIALE ? 

Grande distribution - Grande attribution - Grande investigation 

Le printemps arrive … les jonquilles 
sortent de terre … 
Et, en face de l’Intermarché de 
Combourg, surgit un bâtiment, en 
cours de construction, qui semble 
de grande taille. Il s’agit d’un nou-
veau « LIDL », qui nargue quasi-
ment son concurrent et voisin di-
rect…. 
Il ne s’agit pas ici de pointer les ou-
vriers du bâtiment qui construisent 
cette structure. Pour eux, c’est du 
travail immédiat. Pas plus, de viser 
les éventuels futurs salariés. 
A quelques centaines de mètres de 
ce nouveau « LIDL », il y a un petit 
« LIDL » … On ne peut pas dire qu’il 
s’agisse d’une extension, mais plu-
tôt d’une migration, voire d’une 
création. 
Parmi les commerçants de Com-
bourg interrogés sur ce nouveau su-
permarché, aucun n’est au courant 
de l’autorité qui a donné le feu vert. 
Aucun n’est satisfait de cette ou-
verture.  

N’y a-t-il pas assez de mètres carrés 
de grandes surfaces sur cette com-
mune d’environ 5 600 habitants ? 
Dans le cas présent, qui a décidé de 
cette implantation ? 
Pas d’information sur le sujet. Où 
les trouver ? 
La démocratie républicaine ne peut 
vivre que si les choses sont claires 
et que s’il existe une vraie commu-
nication. 
Nous ne 
sommes pas 
sur des ter-
ritoires sans 
loi et sans 
justice… ! 
Les citoyens 
n’ont-ils 
rien à dire 
sur ces su-
jets d’inté-
rêt géné-
ral ? 
 

UNE STRATEGIE COMMERCIALE 
N’EST JAMAIS NEUTRE 

Les difficultés financières des mé-
nages sont telles que la recherche 
de prix bas est légitime, mais est-ce 
une réponse adaptée et d’avenir ? 
Ne va-t-on pas voir s’accélérer la 
fermeture de petits commerces en 
centre-ville et dans les villages envi-
ronnants ? 
Les salariés d’Intermarché se po-
sent aussi des questions, inquiets 
pour leur emploi. 

En termes d’emplois le 
bilan sera t’il positif ? 
Rien n’est moins sûr, la 
marque de LIDL et son or-
ganisation commerciale, 
peu créatrice d’emplois, 
ne risque-t-elle pas d’en 
supprimer ailleurs ? 
Quelles pressions LIDL a-
t-il exercées pour obtenir 
cette ouverture nou-
velle ? 

Nous aurons peut-être un jour les 
réponses à ces questions légi-
times… 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact mail 

Pcf35@wanadoo.fr 

30 rue Louis Hémon 

35200 RENNES 

Tél. 02 99 30 80 82 

Site internet : https://pcf35.fr 

 

POUR AGIR JE REJOINS LE PCF 

NOM …………………………………….. 

Prénom ………………………………….. 

Adresse ………………………………….. 

…………………………………………………… 

………………………………………………..… 

Tél : ………………………………………….. 

Mail : ……………………………………… 

Je verse à la souscription (chèque 

à l’ordre de ADF PCF – réduction 

d’impôt de 66 % du montant) 

 

Nouveaux horaires à la SNCF : La 

section locale du PCF s’adresse à 

Monsieur LAHELLEC, vice-président 

de la Région chargé des transports 
 
                                                               

Monsieur le vice-président, 

De nombreux usagers de la ligne SNCF Rennes -Saint Malo nous ont 
fait part de difficultés relatives aux liaisons Combourg -Rennes. 

Difficultés dues aux modifications des horaires depuis la rentrée sco-
laire de septembre 2017. 

Avant le changement d’horaire l’un des trains les plus utilisés était 
celui qui arrivait au terminus à Rennes à 7 h 44. Celui-ci permettait de 
se rendre à Rennes pour une prise de travail à 8 heures en ville et 8 h 
30 en périphérie. 

Ce train a été supprimé, celui de 7 h 29 arrive en gare de Rennes 
à 7 h 54 et ne permet pas de prendre son travail à l’heure. 

Pour être à l’heure à leur travail, de nombreux usagers sont obligés 
de prendre le train de 6 h 49 ce qui allonge leur journée de près de 
30 minutes ou alors ils sont obligés de prendre leur voiture avec les 
coûts financiers, et conséquences négatives sur l’environnement. 

Nombreux sont les Brétiliens qui s’éloignent de leur lieu de travail en 
raison du coût du logement à Rennes et sa proche banlieue, l’amélio-
ration de l’offre de transport doit être pour tous les usagers. 

Nous demandons le réexamen de l’offre ferroviaire au départ de 
Combourg, il nous semble nécessaire de procéder à une consultation 
des usagers et population afin de répondre aux mieux aux besoins. 

Nous proposons également que soit étudiée la possibilité d’un train 
au départ de Rennes le samedi en soirée, actuellement le dernier 
train en gare de Rennes et à destination de Combourg est à 20 h 39. 
Il est donc impossible pour la population de Bretagne romantique et 
en particulier les jeunes de se rendre à Rennes en utilisant le train, il 
n’y a pas de retour possible. 

Seuls ceux qui possèdent un véhicule peuvent accéder aux spectacles, 

animations distractions de la métropole Rennaise. 

Recevez, Monsieur le vice-président, nos salutations distinguées. 

Daniel COLLET 

Secrétaire de la section PCF Combourg-Tinténiac  

 

 

Ont participé à la rédaction : Daniel Collet, Yannick Nadesan, Jacques Tanguy, Frédéric Boutet, Marc Forest, Maryse Tiercelin. 


