
S’engager avec d’autres dans l’action collective pour convertir sa colère,  
ses attentes en un quotidien meilleur. Pourquoi pas avec le pcf ? 

Nous sommes un parti politique qui compte en France et dans le monde, présent en Ille-et-
Vilaine avec des centaines d’adhérentes et adhérents dans le nord du Département, des sections  
à Combourg-Tinténiac, Dinard, St Malo, Dol de Bretagne.
Le PCF est fait de femmes et d’hommes qui vivent comme la majorité de notre peuple de leur 
travail avec les mêmes préoccupations, difficultés et aspirations. 
Pas de carriéristes, pas de personnalisation, de délégation de pouvoir, être communiste c’est faire 
le choix de l’humain contre le capitalisme ,le choix du collectif contre l’individualisme. 
Le PCF est avec d’autres à l ‘origine de nombreuses conquêtes sociales, congés payés, 
sécurité sociale, services publics   conventions collectives, code du travail, combats contre  
le racisme, la xénophobie pour la paix la coopération entre les peuples. 
Certes il y a eu des espoirs déçus, des erreurs, des insuffisances pour autant le PCF est encore 
aujourd’hui la force politique principale adversaire du capitalisme, ce n’est pas un hasard s’il est 
tant caricaturé et combattu par les tenants du grand capital. 
S’engager dans le collectif, participer à construire un autre avenir pour les peuples et la planète 
c’est faire le choix d’être libre pour cela tu as toute ta place au PCF alors pourquoi pas ?

Faire ce choix c’est aussi celui de la liberté, c’est un engagement volontaire chacune et chacun y 
apporte ses idées, propositions, toutes et tous participent aux décisions collectives.
Ton apport sera utile, il peut prendre des formes diverses tu trouveras dans ce journal un Espace 
pour le concrétiser.

PRENEZ PARTI.... ADHÉREZ
❑ Je souhaite être informé-e des initiatives du PCF
❑ Je décide d’être membre du Parti communiste  français
❑ Je verse ................................E  (Chèque à l’ordre D’ADF-PCF 35) 
Nom et Prénom : ......................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................
E-mail :  ......................................................................................................
Renvoyer à : PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes - pcf35@sfr.fr ✁
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Loi NOTRe, Communes, Intercommunalités, au bénéfice du citoyen ?
Le 1er janvier 2014, la France métropolitaine comptait 36552 communes.
Le 1er janvier 2017, elle n’en comptait plus que 35287, soit 1265 communes en moins. Le phénomène est dû au 
regroupement de deux ou trois villages en commune unique, avec un nouveau nom, un seul Maire, un seul Conseil 
municipal. Il s’agira pour l’état, à la place de plusieurs communes, d’un seul territoire qui, avec d’autres, sera regroupé 
en EPCI à fiscalité propre (EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
L’EPCI est la forme la plus aboutie de l’intercommunalité, gérée par la 5eme partie du Code Général des Collectivités 
Territoriales. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 05 août 2015 impose en principe, 
à toutes les communes, de faire partie d’un EPCI. 
Première remarque, au-delà du bénéfice financier très relatif de ces regroupements de communes, nous nous devons 
de constater combien la majorité des populations sont navrées de perdre leur Maire, l’un des leurs, et leur Conseil 
municipal, tous des élus de proximité. C’est d’autant plus vrai que les communes sont petites.
Allez, parlons un peu Bretagne, et particulièrement du Nord de l’Ille et Vilaine. Nous assistons à la naissance de 
communes issues du regroupement de deux ou trois petits villages. Dans le même temps les intercommunalités 
prennent des compétences nouvelles au détriment des communes, transformant les élus en « rouage sans aucun 
pouvoir » tout juste bons à obéir et à se faire tancer par des populations qui ne connaissent ni la loi NOTRe, ni les 
exigences Européennes. 
Alors, est-ce un phénomène de mode ?  Bien sûr que non, comme le démontre le début de l’article. Une probléma-
tique de taille due au trop petit nombre d’habitants… C’est sans doute vrai dans la politique libérale qui veut qu’on 
protège un maximum de terres agricoles, comme le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) le prévoit. Oui, 
mais pourquoi ? Pour nous regrouper… Et pour accélérer le mouvement,  la ministre Emmanuelle Cosse veut créer 
un nouvel outil juridique et technique : le projet de loi « Egalité et Citoyenneté » qui assouplirait la mise en place des 
PLUi. Ainsi, il ne serait plus possible de construire hors des zones déterminées par la loi. 
Mais peut-être s’agit-il simplement de mutualiser les moyens et services dans une recherche d’économie ? La mu-
tualisation existe depuis longtemps. Ainsi, lors des siècles précédents, les paysans se regroupaient lors des grands 
travaux, la moisson par exemple, qui se faisait en commun avant que de faire la fête quand tout était achevé. 
Serait-ce identique, sous une autre forme, aujourd’hui ? C’est ce que l’on nous raconte…D’ailleurs, la Bretagne n’est- 
elle pas un pays de conteurs, ces derniers sans doute plus cultivés que les hommes politiques qui s’y essaient ? Non 
cher lecteur, la mutualisation des siècles précédents était une main tendue, une main égalitaire, une main fraternelle. 
Il s’agit bien à présent d’une histoire d’économie, rien que d’économie et de pouvoir. La vie des gens, nos édiles de 
« haut niveau » n’en ont que faire. Que nos populations vivent bien ou mal, là-haut, tout le monde s’en moque !!!
S’agirait-il simplement de répondre à des besoins nouveaux, de ces besoins créés de toute pièce par nos élites, 
administratives ou élue, mais qui font à présent partie de notre quotidien ? Pourquoi pas… Ainsi, sur notre territoire, 
une nouvelle piscine ultra moderne existe à Combourg. Elle répond parfaitement aux besoins des populations, sauf 
que… Le ticket d’entrée est rédhibitoire, tant pour les citoyens que pour les scolaires… Que nous sommes à nouveau 
dans une centralisation qui permet (sans doute) de s’y rendre aisément !!! Que ce ne sont plus des fonctionnaires 
qui en assurent le quotidien, parce que la Communauté de communes a voté pour un établissement privé avec une 
délégation de service public, lequel établissement facture lourdement sa prestation à la Com-Com !! Quand on est 
privé, on est là pour faire du fric non ? Et qui paie ? La population.
Le sourire de nos élus ne peut cacher éternellement qu’il s’agit bel et bien d’une régression, d’un recul démocratique.
La piscine n’est bien sûr qu’un exemple. Les enjeux sont importants puisqu’il ne s’agit de rien de moins que l’enlève-
ment des ordures ménagères (SMICTOM), les services sociaux (dont on supprime l’appellation CCAS et les budgets 
dans les communes), les équipements de loisirs ou de sports, les aides aux personnes âgées. La Communauté de 

commune n’est-elle qu’une transition avant que tout ceci passe par les fourches caudines du privé ?
Le cœur de ces enjeux se décline en trois dimensions essentielles :
    •  Sont-ce les intérêts financiers ou les besoins des populations qui motivent ces projets ?
Quels sont les décideurs :
    •  Les instances élues, après consultation de la population ? 
    •  Des instances non élues ou élues au second degré avec comme seules informations l’avis des experts et 

des services techniques ?
    •  Ne sommes-nous pas en présence de privatisations de services qui relèvent de la solidarité et du finance-

ment par l’impôt…
Ces changements interviennent dans une évolution générale négative des services publics voués à toutes les 
gémonies* par les pouvoirs macroniens et de droite. Nous constatons, par ailleurs, des disparités territoriales gran-
dissantes avec des concentrations autour des grandes villes (le projet Egalité et Citoyenneté doit prioritairement 
répondre à cette exigence) et un abandon des territoires ruraux.
Cette évolution n’est pas le fruit du hasard, pas même une pomme de discorde comme chanterait notre vieille copine 
Eve. Le fruit interdit est devenu l’argent béni, celui qui pilote les projets « raisonnables !!! » Ainsi, dans le domaine de 
l’accès à internet par exemple, les grands opérateurs privés sont à l’œuvre pour équiper le territoire en fibre optique. 
Tout le territoire  ? Bien sûr que non. Equipons d’abord les grandes agglomérations, là où il y a potentiellement 
beaucoup de futurs clients et où la mise de fonds  va rapporter gros. Mais vous, gens de cette campagne que vous 
semblez tant aimer, vous qui habitez un village, un lieu-dit même, vous aurez aussi la fibre…Dans de longues années, 
et encore, si la collectivité territoriale la finance, avec vos impôts, bien sûr !!.
La réduction de la fracture territoriale ne peut se concevoir sans un retour de nos services publics.
Des choix politiques forts sont nécessaires en faveur d’un vrai aménagement du territoire qui réduit les inégalités, 
pas qui flatte l’égo de certains élus.
Pour conclure ces quelques réflexions, soyons clairs : les regroupements de communes et les transferts de compé-
tences ne sont ni bons ni mauvais en soit. Tout dépend de leur finalité, comment c’est décidé, comment c’est mis 
en œuvre.
Or, au regard de ce qui se passe, nous pouvons nous montrer inquiets. Et nous ne sommes pas les seuls….
Nombreux sont les Maires qui expriment leur mécontentement, voire leur colère face à des transferts de com-
pétences motivés par des intérêts financiers, bien loin des projets répondants aux besoins exprimés des po-
pulations.
Allez, un petit dernier, comme ça, sur le chemin creux de la comprenette.
Nous sommes dans une période où nous, le Tiers Etat rural estimons ne pas être pris en compte par la Noblesse 
d’Emmanuel 1er et de ses sbires. Ainsi, des fusions se réalisent sans que nous, les premiers concernés, n’ayons 
jamais donné notre avis. Lors d’un débat public, un des maires des communes fusionnées pour créer la nouvelle 
Mesnil-Roc’h a expliqué qu’il n’avait pas consulté ses administrés parce qu’ils auraient voté non.

Que voilà une bien curieuse conception de la démocratie !

D.Collet
                                                                                G.Nève

Cellule du PCF de Combourg

Loi anticasseurs : Liberticide, inefficace, Donc, inutile !
Stop !! Il est temps de cesser de nous prendre pour des animaux décervelés.
Avec la loi anticasseurs, le droit de manifester est en danger puisqu’il est désormais soumis à l’autorité administra-
tive du préfet plutôt qu’à l’autorité de la justice.
Ce n’est pas par manque d’outils législatifs que la sécurité n’était plus assurée. Qu’on en juge : Le 1er mai 2018, les 
manifestants pacifiques ont été soigneusement fouillés, sans doute à la recherche d’un dangereux brin de muguet.
Parallèlement, pendant des heures, les blacks blocs se préparaient au vu et au su des forces de l’ordre qui ne bron-
chèrent pas. Comment comprendre une telle mansuétude avec des casseurs que les gendarmes, derrière leur visière 
d’un autre temps, n’ont pas jugé dangereux. Mais un gendarme est un militaire, et un militaire, ça obéit...
La loi «anticasseurs» qui prétend mettre fin aux violences lors des manifestations n’est, en réalité, qu’une manipula-
tion politique qui peut, de surcroît, s’avérer particulièrement dangereuse.
La logique de pourrissement qui vise à discréditer tout mouvement social a, cette fois, sous la matraque du ministre 
Castaner et de ses séides, fait 11 morts,17 éborgnés, des centaines de blessés, de mutilés,.
La nouvelle loi anticasseurs illustre bien l’entêtement d’un pouvoir qui ne supporte aucune contradiction. Ainsi, le 
droit de manifester est une liberté fondamentale dont seule, en démocratie, une justice indépendante peut en déter-

miner d’éventuels abus, en préciser les frontières.
Comment ne pas être indignés devant la mansuétude d’un pouvoir qui tolère l’impunité des casseurs, de ceux qui 
profèrent des injures racistes, antisémites, xénophobes, un pouvoir qui fait le choix délibéré de la violence plutôt 
que de répondre aux justes revendications de ceux qui défilent paisiblement pour...vivre dignement, simplement !!
La loi anticasseurs liberticide, inefficace, inutile, est tellement controversée qu’une cinquantaine de députés LREM 
ont décidé de ne pas la voter. Par contre, les députés LREM d’Ille et Vilaine, Florien Bachelier, François André, 
Laurence Maillart-Méhaignerie, Christine Cloarec, Gaël l Le Bohec ont voté cette loi infâme, ainsi que G.Lurton (LR) 
et Thierry Benoît (UDI)
L’histoire a montré qu’à chaque fois que des questions sociales sont au cœur des mobilisations, il y a des extré-
mistes pour relancer les questions identitaires. Ce fut le cas au XIXeme et au XXeme siècles, c’est toujours le cas 
aujourd’hui. Ne nous trompons pas d’objectif. L’ennemi, ce n’est pas l’autre, c’est le système économique. Il produit 
tant d’inégalités, de souffrances, de misères qu’il devient urgent de le détruire.

D.Collet
                                                                                G.Nève


