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Ces salariés  
ont tous  
un point  

commun…

…ils luttent pour de 
meilleures rémunérations 

et des conditions  
de travail dignes

En finir avec  
la Macronisation  
des esprits !
A l’œuvre comme un harcèlement 
moral, la profusion d’un discours 
dominant qui passe de bouche-en-
bouche à la façon d’un chewing-
gum sans saveur, la Macronisation 
des esprits s’attelle à déconstruire 
les conquêtes qui ont fondé notre 
modèle social. Le retour d’un darwi-
nisme social - sélection, employabilité 
- derrière le mythe entrepreneurial 
d’une société ubérisée, autant d’évi-
dences qui occupent le plan média-
tique comme un mépris permanent 
des faits et des aspirations au progrès 
social encore bien ancrés dans notre 
pays. Les luttes dans le milieu péniten-
tiaire, les EHPAD, les entreprises et les 
services publics, comme dans le milieu 
étudiant, sont autant de lieux de résis-
tance où s’enracinent un autre choix 
de société. Une exigence de progrès 
par lequelle la confrontation s’engage 
contre les attaques en règle contre 
les solidarités, les intelligences et les 
réalités qui habitent notre quotidien 
et sur lesquelles interviennent nombre 
d’associations. Le pouvoir Macronien 
s’avance sûr de son ascendant sans 
voir la conscience humaine qui enfle 
dans le camp de la justice et de la fra-
ternité et qui nourrit l’action. 

Notre parti pris : 
l’insurrection des esprits ! 
La fête de l’Avenir, journal des com-
munistes de Rennes Métropole, qui 
se tiendra le samedi 14 avril 2018 
à Rennes, y participera largement 
par ses débats.

Cyril Dallois,

Grève au Centre 
Hospitalier 
Guillaume  
Régnier.

Rennes Alma, 9 février.
La pénitentiaire 

en grève.

En cette fin d’année 2017 et ce début 2018, des salariés de Rennes 
et son territoire ont dit «stop» : les soignants de Guillaume Régnier, 
les magistrats du tribunal de grande instance, les gardiens de la pri-
son de Vezin, les facteurs du centre Crimée…le mouvement des EHPAD  
venant renchérir, si besoin était, un mois de contestation. Des luttes 
éparpillées? Oui, sans doute. Mais des revendications communes.
Elles témoignent toutes d’un même élan contre les politiques de restric-
tions budgétaires; menant à des suppressions d’emplois.
Elles alertent toutes sur les conséquences désastreuses de ces choix 
politiques cyniques : souffrance au travail, épuisement, manque de 

reconnaissance, déshumanisation, maltraitance institutionnelle, 
précarisation. Ces luttes mettent toute en lumière le fossé grandissant 
entre les missions qui sont les leurs, et les moyens pour les mener à bien.
Elles nous rappellent que ces missions, non marchandes, de service 
public (prendre soin, réparer les corps et les âmes, dire la loi, distribuer 
le courrier, accompagner les plus fragiles…) nous concernent tous et 
toutes, aujourd’hui, ou demain. 
Elles nous crient le danger de laisser ces politiques comptables se  
poursuivre.

Oui, la lutte nous invite, ainsi, à relever la tête.

14 AVRIL
CARREFOUR 18

Voir en p.4

Les EHPAD à la Préfecture.
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Dès que  
les gens prennent 

conscience  
de leur force
ils gagnentUne nouvelle sectorisation des collèges rennais est prévue pour la rentrée 2018. Dans quelles 

conditions et quels sont les quartiers concernés ? Ce projet de restructuration du réseau des col-
lèges publics a été présenté aux représentants des parents d’élèves et des enseignants lors des ins-
tances paritaires préparant la rentrée scolaire de septembre 2018. Nous avons rencontré  Philippe  
Melaine, secrétaire départemental d’Ille et Vilaine du SNES-FSU (Syndicat national des enseignants  
du Second degré) pour comprendre les raisons des inquiétudes des enseignants et leur désaccord.

Hopital Sud  
à Rennes,  
les communistes 
mettent cartes 
sur table !

…ils témoignent sur l’avenir de leur quotidien

Quelle est votre lecture  
de cette réforme, en quoi  
est-elle inquiétante, est-ce la 
fin de l’université pour tous ?
C’est la logique générale de cette loi que nous 
combattons. Elle s’inscrit dans la continuité des 
lois d’autonomie d’université menées par les 
gouvernements de droite et socialistes, avec une 
seule logique : mettre en concurrence toutes les 
universités, et transformer une université qui en-
seigne et apporte des connaissances en un lieu 
qui forme et dispense une formation pour ré-
pondre aux demandes du marché.
Cette nouvelle réforme nous est présentée 
comme une solution aux ratés du site d’admission 
postbac et du tirage au sort dans les filières dites 
en tension. Mais dans les faits, les filières les plus 
ouvertes seront donc très vites remplies par les 
étudiant.e.s rejeté.e.s des filières sélectives.
La sélection va donc se généraliser à toute l’uni-
versité. Ce qui fait peur, ce sont les inégalités 
que cela crée. On le sait très bien, obtenir son 
bac est plus difficile quand on vient des classes 

populaires. Mais par exemple, pour rejoindre la 
faculté de psychiatrie de Rouen, il faudra avoir au 
moins 14 au bac de français ! La réforme tente 
également d’accentuer la sélection par l’échec 
avec la suppression de la compensation. Jusqu’à  
présent, il suffisait d’avoir la moyenne sur les 
deux semestres pour valider son année. Avec 
cette loi, il faudra avoir minimum 10 dans chaque 
matière : l’erreur de parcours n’est plus acceptée.

Et justement où en êtes-vous 
dans votre mobilisation ?
Plusieurs journées d’action ont été très encoura-
geantes. Le 6 février, 1 500 personnes ont mani-
festé contre la sélection ! A l’université Rennes 2 
de nombreuses assemblées générales ont déjà 
eu lieu, avec jusqu’à 800 personnes : c’est encou-
rageant pour un début. Les lycéen.ne.s qui seront 
les plus durement touché.e.s par cette réforme 
se mobilisent de façon exemplaire, avec des blo-
cages de lycées, beaucoup d’information et une 
volonté de s’organiser ensemble malgré l’obs-
truction de certains établissements. Aujourd’hui 
après un départ encourageant l’heure est véri-

tablement à informer le plus largement possible 
pour massifier ce mouvement

Quelle direction devrait 
prendre d’après vous cette 
réforme ?
Dans l’immédiat, nous avons besoin de plus de 
moyens pour l’université. Aujourd’hui, le gou-
vernement prévoit 1 milliard sur 5 ans dont 500  
millions en appel à projets pour les universités les 
plus rentables. Il en faudrait au minimum 5 mil-
liards pour accueillir tout le monde, et nous en ré-
clamons 10 milliards pour avoir un enseignement 
de qualité pour tous. Les jeunes communistes 
réclament également un salaire étudiant, afin 
que chacun.e puisse suivre des études dans de 
bonnes conditions sans devoir se salarier à côté 
(première cause d’échec), ainsi qu’un cadrage na-
tional des diplômes pour que chaque diplôme ait 
la même valeur, indépendamment du «prestige 
de l’université».

« Nous pensons que ce projet a été réalisé dans la 
précipitation et par un dialogue fermé sans concer-
tation et surtout avec un manque de pertinence.

Qu’est ce qui est  proposé : 
Le collège de Villejean, concerné,  a une structure 
peu commune : 1 collège sur deux sites. C’est un 
collège en zone REP, c’est-à-dire avec une recon-
naissance des difficultés scolaires. Ces difficultés 
ont été régulièrement signalées par les ensei-
gnants. La réponse donnée, sous condition de 
mixité sociale serait de fermer un site et d’ouvrir 
un collège de 600 élèves alors que sa capacité 
d’accueil est de 400 élèves. La surpopulation est  
assurée et la détérioration des conditions d’ensei-
gnement également. Nous avons des doutes sur 
l’amélioration de fonctionnement demandée par 
l’équipe enseignante.
Qu’une carte scolaire soit revue sur une commune 
en fonction des évolutions de la population y habi-

tant ne pose pas de problème. Mais actuellement 
ce n’est pas le cas ! Nous voyons ici une accentua-
tion des difficultés par une discrimination sociale 
accentuée. Des moyens en éducation prioritaire  
ne sont pas attribués au contraire ! L’école ne peut 
pas seule, par l’affectation des élèves, résoudre les 
problèmes de mixité sociale des différents quar-
tiers composant la ville.

Public/privé
Nous avions fait des propositions  qui auraient pu 
être explorées comme par exemple d’envisager 
la construction d’un collège public à St Grégoire, 
commune de 10 000 habitants. Mais cela a été re-
fusé par les élus du Comité départemental pour ne 
pas gêner l’enseignement privé catholique ! (Texto 
dans leurs publications).
L’effet concurrentiel public/privé encourage  aussi 
les stratégies d’évitement des collèges publics 
vers des collèges privés de centre ville. Et c’est ce 

phénomène qui risque de se produire si les moyens 
humains, financiers er pédagogiques ne sont pas 
donnés aux collèges publics.
Nous pensons qu’il est encore temps d’ouvrir le dia-
logue sur ce projet de restructuration des collèges 
publics. Nous avons envoyé une lettre ouverte  aux 
Conseillers départementaux dans ce sens (courrier 
intersyndical FSU, CGT). »
Le Snes a produit un document « Mixité ou ségré-
gation sociale » que nous vous invitons à consul-
ter sur son site si vous voulez une analyse plus 
détaillée de la situation scolaire du second degré 
du département. (snes35). 

Sous couvert de lutter contre l’échec scolaire et s’appuyant sur les tirages au sort scandaleux  
de septembre 2017, le gouvernement a choisi de boulverser le système d’accès à l’université.
Notre journal a interrogé Geoffrey PERRON responsable de l’Union des Etudiants Communistes : 
il nous livre son regard.

Mieux apprendre  
avec moins ?!

Le 20 janvier 2018 à la maison des associations se 
sont déroulés à Rennes, les vœux de la Fédération 
du Parti Communiste  d’ille et vilaine.
A cette occasion AURELIEN  GUILLOT, secrétaire de 
la Fédération a adressé ses vœux pour 2018 à toutes 
les personnes présentes.
Au cours de cette déclaration, il a évoqué entre 
autres,  le sujet de l’avenir de l’hôpital SUD à Rennes.
Après avoir rappelé brièvement le contexte écono-
mique et social dans lequel nous nous trouvons au 
niveau national, il a avancé quelques propositions 
qui peuvent permettre d’engager le débat avec tous 
les acteurs concernés par ce sujet. (la population, les 
salariés de l’hôpital, tous les professionnels de santé 
hospitaliers mais aussi  ceux du  quartier comme les 
médecins, les pharmaciens,………) 
«  Pour répondre aux besoins de proximité, nous 
proposons la création d’un véritable centre de 
santé public au sud de Rennes, répondant aux be-
soins du quartier et des communes avoisinantes » 
«  Un centre de santé élargit le secteur public,  
répond aux besoins en proximité et constitue une 
articulation indispensable avec l’hôpital public.
Si nous pensons que certains services peuvent 
avoir vocation à se déplacer vers Pontchaillou 
comme les services de chirurgie. Nous sommes 
aussi favorables au maintien de certaines activi-
tés, comme la pédiatrie, la maternité, le service 
« mère-enfant » au sein de l’hôpital sud.  D’ailleurs, 
un nouvel IRM pédiatrique vient d’être installé.    
Dans les locaux qui seraient «  libérés  » par le 
transfert d’une partie des activités, pourquoi 
ne pas prévoir de mettre en place un EHPAD  
public ? nous savons que les besoins sont immenses  
en ille et vilaine et qu’il y a besoin d’agir dans  
ce domaine. »
Les communistes sont à la disposition de tous ceux 
qui veulent débattre avec eux des questions de san-
té, en portant l’exigence que toute réorganisation, 
transfert d’activité, devra se faire sans suppression 
d’emplois, sans diminution du nombre de lits.  
Nous serons vigilants et défendrons les revendica-
tions des personnels concernés pour le maintien de 
l’emploi qualifié  et des conditions de travail adap-
tées aux besoins des salariés et de la population.   

Ils sont postier, étudiant, enseignant,  
aide-soignante dans un EHPAD…

L’université :  
une concurrence pour 
satisfaire les marches

Le parti communiste a également 
une publication du Réseau école  
«  les Carnets Rouges » qui fait état des 
réflexions que mène le parti communiste 
sur le système scolaire. (Disponible à la 
fédération du parti communiste 35)



«  Nous voulons des moyens humains et 
financiers supplémentaires car les conditions 
de travail sont épuisantes. Il faut aller de 
plus en plus vite, nous n’avons plus le temps 
d’écouter les résidents et nous travaillons 
comme des «  mécaniques  » souvent plus 
d’une douzaine de toilettes par matinée, nous 
sommes au bord de l’explosion »
L’Ille-et-Vilaine compte 188 EHPAD dont 66 
établissements privés. En 2017, les EHPAD 
du département comptaient 11 000 résidents 
et autant sur les listes d’attente. En plus des 
conditions invivables, les coûts pour séjours 
sont jugés trop élevés. Il faut savoir qu’il 
faut sortir de son porte-monnaie 1801 euros 
mensuels (tarif médiant) pour un établissement 
public et 2600 euros dans le secteur privé.

« aujourd’hui il y a une enveloppe financière 
par EHPAD – tout est compté – si au dessert 
c’est une madeleine, ce n’est pas deux…
aujourd’hui un agent gagne 1300 euros par 
mois. Cela fait 20 ans que je travaille et je 
n’arriverai jamais au bout de mon déroulement 
de carrière, nous explique Sophie »
Le gouvernement a débloqué 50 millions pour 
un plan d’urgence, cela représente à peine 
2500 postes, soit 1 agent pour 3 EHPAD. 
Un tel saupoudrage ne résoudra en rien la 
situation il faut impérativement des moyens de 
financement nouveaux. Le personnel réclame 
200 000 postes supplémentaires pour les 
693000 résidents qui y séjournent sur notre 
territoire national. 

S’il fallait résumer la situation  : dans notre 
société, faute de courage politique pour donner 
les moyens de la prise en charge de la perte 
d’autonomie, le choix a été fait de sacrifier une 
partie de la population. 
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Dès que  
les gens prennent 

conscience  
de leur force
ils gagnent

Notre journal a rencontré Philippe CHARLES, responsable du Syndicat 
CGT FAPT 35 sur les raisons du mouvement de grève commencé le  
9 janvier à la poste.

   

…ils témoignent sur l’avenir de leur quotidien

Carrefour  
les actionnaires 
se servent  
en tête  
de gondole

La pénitentiaire 
en colère !
Pendant 15 jours au mois de janvier, les surveillants des 
centres pénitentiaires ont bloqué les prisons. Un mot 
d’ordre, sécurité et conditions de travail face aux situa-
tions dangereuses.
Nous avons rencontré Hervé Villalon, représentant  
du personnel CGT à la prison des hommes de Rennes-
Vezin.
« La lutte intersyndicale s’est organisée autour d’une 
demande forte de l’ensemble des surveillants pour leur 
sécurité. Nous n’avions pas connu une telle mobilisation 
depuis 20 ans. 
La CGT pénitentiaire demande également une revalorisation 
des catégories C en catégorie B, condition indispensable 
aux  recrutements. Parce que le problème c’est bien le recru-
tement. Les agents de tous corps et tous grades exercent 
leur missions de service public dans des conditions de 
travail désastreuses : sous effectif chronique, surcharge de 
travail, surpopulation pénale , manque de reconnaissance.
Mais plus les négociations entre organisations syndicales 
et gouvernement se poursuivaient plus les propositions du 
gouvernement baissaient. Et ce qui a été signé est loin d’être 
satisfaisant.(indemnité du dimanche 36€, prime sujétion 
spéciale 1400€)
Bref, la reprise du travail est amère.
Des menaces de sanctions contre les personnels en mouve-
ment, en arrêt de travail sont tombées :
•  1/30 à 10/30 pour les 

30 agents du centre en 
arrêt maladie.

•  Nous avons donc 
repris le travail avec 
son lot d’agressions 
verbales, physiques……

•  A quand une réflexion 
politique, humaine et 
sociale sur la déten-
tion, les personnels et 
les détenus !!!

2500 postes menacés chez carrefour et les supe-
rettes DIA, on appele ça le plan «BOMPARD»
Le goupe carrefour a cumulé 980 millions d’euros 
de bénéfices et distribue 400 millons d’euros aux 
actionnaires, sans parler du cice où le groupe s’est 
servi copieusement ! La macronie est sans scrupule 
et laisse faire !

Quelles sont les motivations  
qui ont poussé les postiers 
dans l’action ?
La direction de La Poste de Rennes, s’est lancée 
au second semestre 2017 dans une campagne de 
réorganisation des centres courrier Postaux de la 
ville de Rennes. 
Ainsi depuis le 09 janvier, les facteurs de Rennes 
Crimée rejoints par les facteurs de Rennes le Gast 
et de Rennes Colombier,  sont en grève à plus de 
80%. Ils sont opposés à une réorganisation qui 
supprime 06 tournées, et bouleverse complète-
ment les horaires de travail et l’équilibre vie privée 
vie professionnelle. 
Ces suppressions de tournées sont motivées  
par la volonté de La Poste de revoir la distribution 
du courrier, l’organisation du travail des facteurs, 
en journée et non plus le matin, avec une coupure 
méridienne non rémunérée. 

Ce projet  fait courir des risques pour la santé  
aux  agents, dont une surcharge de travail un 
allongement de la journée de travail. Ils seront 
source de fatigue, d’usure, de troubles musculo-
squelettiques (TMS). 
Cette réorganisation va bouleverser aussi le lien 
social entre le facteur et les usagers car la gestion 
dorénavant industrielle du courrier implique que 
le courrier ne sera plus nécessairement distribué 
tous les jours. Le courrier sera sinon  livré en  
journée, voir en fin de journée.
Pour La Poste, ce projet est motivé par la baisse de 
l’activité du courrier ; or en réalité, La Poste tourne 
le dos aux activités de service public jugées non 
rentables, pour s’orienter vers des activités de 
services en France et dans le monde. Ces choix 
pour La Poste doivent dégager des marges de 
profits potentiellement bien plus importantes et 
peu génératrices d’emplois. C’est ce que La Poste 
appelle, la gestion industrielle des activités du 
courrier et des services. 

Que propose  
votre organisation ?
Le but ultime, est de rendre la mariée présentable 
pour ouvrir La Poste aux capitaux publics et 
privés. Il va de soi que ces orientations de  
La Poste sont contraires aux choix et orientations 
de la CGT et d’une très grande partie du personnel. 
Elles tournent le dos aux missions de service public 
nécessaires pour garantir la cohésion sociale,  
et la qualité de vie de la population dans la cité. 
Pour La CGT, si la baisse du courrier est réelle,  
elle est aussi compensée par une augmentation 
des activités du colis, de la publicité adressée et 
des objets « suivis » .
Par ailleurs, le facteur doit  jouer un rôle majeur 
dans le cadre du développement du numérique,  
en matière  de services à la personne en lien 
avec les services publics existants, et les besoins 
essentiels de la population.
Pour la CGT, les activités sociales doivent être  
au cœur du développement des activités postales.

Depuis quelques mois les conditions de vie dans les EHPAD défraient la chronique. Manque de 
soins et d’attention portés aux résidents, des cadences infernales imposées aux  aides-soignants 
et aux agents , et un quotidien pointé du doigt. Symptômes de ce malaise : des grèves, des mani-
festations ont éclaté fin 2017 débouchant le 30 janvier 2018 sur un mouvement national à l’ap-
pel de 7 syndicats et soutenu par une pétition qui a récolté plus de 300 000 signatures. 
Sophie, aide-soignante dans un EHPAD à RENNES, témoigne « notre photo »

Les EHPAD  
au bord de l’explosion

La poste 
fait le tri

Ils sont postier, étudiant, enseignant,  
aide-soignante dans un EHPAD…

“ Le Service Public 
est une richesse humaine”

Anicet Le Pors



Notre Breton  
se sucre 
Si les crêpes sont une spécialité culinaire bretonne, François 
Henri PINAULT se « les sucre » sans retenue. Il a avalisé un 
montage d’évasion fiscale qui serait destiné à la rémunéra-
tion du patron de GUCCI filiale du groupe de luxe KERING 
- via une société offshore au Luxembourg et une résidence 
fiscale en Suisse. Une évasion qui se chiffrerait sur 7 ans 
à 15 millions d’euros.
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La paix en Colombie
Marie-Christina est née en Colombie et réside depuis plusieurs 
années à RENNES. Pendant 10 ans elle a milité à la tête de l’as-
sociation «Simon BOLIVAR» pour mettre un terme à la guerre 
qui a duré 50 ans. Aujourd’hui Marie-Christina nous invite  
à soutenir les accords de paix pour qu’ils puissent s’accomplir, 
et nous dresse un état des lieux de la Colombie.

Existent-ils des  garanties pour l’exercice politique 
démocratique en Colombie?
Après la signature des accords de paix entre le 
Gouvernement Colombien et les FARC-EP (Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie-Armée du Peuple) 
le 24 novembre 2016, l’application des accords a avancé 
lentement.  En la cause: les grands défis présentés.
En ce moment le pays est en état d’alerte à cause des 
multiples assassinats qui incluent des leaders syndi-
caux, des leaders sociaux, des paysans, des ex-combat-
tants ainsi que des membres de leurs familles, et des 
défenseurs de droits de l’homme… en définitive, une per-
sécution constante contre les membres d’organisations 
sociales et populaires de Colombie.
Ces faits confirment que la consolidation du mouvement 
paramilitaire est une réalité à laquelle l’Etat Colombien 
se refuse à intervenir, et ce malgré le fait que le déman-
tèlement de celui-ci ait été une pièce clef dans l’accord 
signé, mais sans sa mise en œuvre, les garanties de non 
répétition sont une tromperie.
Les chiffres des assassinats d’ex-combattants sont 
terrifiants et contredisent le discours officiel d’un “pays 
en paix”. Au mois de janvier 2018, on parlait de 15 ex-
combattants assassinés. A la date du 20 février 2018 il est 
monté à 38, parmi lesquels 12 ex-prisonniers politiques 
couverts par la Loi 1820 d’Amnistie et de Grâce.
Neuf départements colombiens sont spécialement 
affectés, et coïncident avec les zones où les FARC-EP 
avaient une présence. S’y joint le fait que les paramili-
taires, eux, s’approprient des territoires laissés par l’ex-
groupe guérillero, ce qui apporte de grands inconvénients 
dans l’application des accords par rapport au sujet de 
rétribution de terres, générant aussi le déplacement de la 
population, comme c’est le cas du “Bajo Cauca” où cette 
semaine le déplacement d’au moins 822 personnes, dont 
361 enfants, a été rapporté.
Le Processus de Paix, bien que lent, est positif.

le processus de paix est il en voie de stabilité?
La Colombie doit évoluer vers la reconnaissance et l’éli-
mination des causes qui ont donné naissance au conflit 
politique, social et armée.  Les points convenus dans 
l’accord signé essaient de cibler ces causes, comme 
le fait que le développement agraire est le point clef, 
puisque la possession de la terre a été la cause princi-
pale du conflit.  D’où aujourd’hui,  l’importance d’insister 
dans l’application  de ce qui a été accordé.
Les FARC-EP s’y sont tenues et elles continuent 
d’appliquer des accords établis, contrairement au 
Gouvernement de Juan Manuel Santos (actuellement les 
constatations des Organisations Internationales, confir-
ment l’indifférence de l’Etat de poursuivre en justice les 
groupes paramilitaires, qui continuent de déstabiliser les 
accords mettant en risque leur l’application).
Malgré toutes ces difficultés, les FARC-EP se sont 
converties en Parti Politique depuis août 2017, sous le 
nom de Force Alternative Révolutionnaire du Commun 
(FARC) et participent à la Campagne Présidentielle en 
vue des élections du 27 mai 2018.
Evidemment, le paramilitarisme est la plus grande 
menace pour l’application totale des accords (selon le 
Conseil de Sécurité de Nations Unies: jusqu’à janvier 
2018 seulement 18% ont été accomplis), puisque l’on n’a 
pas pu surpasser le plus grand des défis engagé dans 
les accords de paix: “garantir la sécurité des ex- combat-
tants après l’abandon des armes”.
Il faut noter que, malgré la signature de l’Accord entre 
le Gouvernement colombien et les FARC-EP, la consoli-
dation d’une paix stable et durable ne sera pas possible, 
si en plus de le mettre en application, aucun accord de 
paix avec l’armée de libération nationale (Ejército de 
Liberación Nacional - ELN-) n’est trouvé.

Un geste, un soutien sont les bienvenus !

Utopia 56 sera présent  
à la fête de l’Avenir

le 14 avril 2018 carrefour 18

DeRNièRe MiNUte 

14 AVRIL 2018CARREFOUR 18 entrée gratuite

Salah Hamouri
Cette carte postale sera disponible à la Fête de L’Avenir à l’adresse  
du Président de la République pour exiger la libération de Salah Hamouri.

11 H 00   - 12 H 30 
•  espace AGORA – débat « pauvreté - précarité - 

l’URGENCE d’agir » avec Philippe rio, Maire communiste 
de GRIGNY et la participation d’associations, de syndica-
listes et d’élus de Rennes Métropole.

•  Le village des associations vous accueillera avec l’ARAC - 
UTOPIA56 – Mouvement de la Paix - Collectif soutien au 
peuple grec - CADTM - AFPS - AMARA - Amitiés Kurdes 
de Bretagne - FARC...

12 H 45 
•  Vernissage : Carrefour des Arts 

mariano otero « affiches d’un engagement »
•  Des peintres dans la ville : serge PaBoeuF - 

Yves Drouin - Jacques le trionnaire
• �Restauration�:�galettes-saucisses�•�sandwichs�•�boissons

14 H 00 
• Musiques du Monde

15 H 30 
•  espace AGORA - débat « évasion fiscale mettre fin au 

hold up » - avec la participation de Frédéric BoCCara  
économiste membre de la direction nationale du PCF 

17 H 30 - 19 H 00 
•  Grande salle - 

CONCERT Philippe de Bruz - 
« Ballade dans la chanson française »

20 H 15 
•   Banquet républicain 

inscription siège de la Fédération du PCF  

30 rue Louis Hémon - 35000 RENNES 

contact 02 90 89 48 17

Pour de plus amples renseignements  

voir le site du PCF 35 : www.pcf.35

J’Adhère


