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Unissons nous 
pour le progrès social !

Manifestations
à Saint-Malo.

Le PCF au cœur 
des luttes.

Aurélien Guillot,
Secrétaire du PCF 35

La mobilisation sociale s’accélère, le mouvement des cheminots s’ancre 
durablement, les étudiants se lèvent contre la sélection à l’université, 
des salarié.e.s se mobilisent dans l’ensemble du pays, dans le public 
comme à l’Hôpital et les EHPAD ou dans le privé, à l’image du mou-
vement chez Carrefour. Face au gouvernement, un nouveau rapport  
de forces peut s’instaurer, en s’appuyant sur la montée des opinions fa-
vorable au mouvement de grève et en proposant des alternatives. Il y a 
là une convergence objective des luttes, qu’il faut conforter et renforcer.
L’originalité du service public à la française réside dans le fait qu’il  
recouvre à la fois le service rendu et le statut de fournisseur, autrement 
dit, le train et le cheminot, l’hôpital et l’infirmière, le courrier et le postier. 
Cette idée est unique en ce sens qu’elle renvoie à la cohésion entre l’ob-
jectif à atteindre et les moyens à mettre en œuvre. C’est donc à la fois  
la réponse à une mission d’intérêt général à laquelle chaque citoyen doit 
avoir un égal accès. Mais aussi l’exigence que cette mission soit rem-
plie par des personnels disposant de droits et de garanties, d’un statut  
les assurant d’une indépendance réelle vis à vis du pouvoir politique et 
de transparence vis à vis des usagers. 
Les services publics doivent répondre aux besoins fondamentaux de la 
population, et notamment des plus défavorisés, et non aux injonctions 
du marché et des actionnaires toujours plus avides. Et c’est pourquoi 
nous exigeons que nos Services Publics soient protégés des logiques 
capitalistes, dotés d’un personnel au statut et en nombre suffisant, afin 
de rendre un service de haute qualité. C’est pour cela qu’il faut créer 
de nouveaux modes de gestions, plus démocratiques, intégrant pleine-
ment les agents et les usagers. Ce sont des garanties indispensables au  
renouveau démocratique des services publics.
Ensemble, dans l’unité, nous pouvons porter un coût d’arrêt à la poli-
tique libérale d’Emmanuel Macron. Construisons un nouveau progrès 
social pour la France, fondé sur la réappropriation des fruits du travail 
par ceux qui les produisent, sur la solidarité, un développement respec-
tueux de la nature et de la société.

EDITO

La loi «asile-immigration» réduit les possibilités de demande d’asile,  
raccourcit les délais de recours, renforce les contrôles de manière à  
réduire le nombre de réfugiés et à augmenter le nombre d’expulsés. La loi 
multiplie les obstacles dans le parcours du combattant des demandeurs 
d’asile, en diminuant par deux le temps pour l’examen de leur situation et 
leurs possibilités de recours et en doublant la durée maximale de séjour 
en rétention dans la perspective de l’expulsion.
A ces mesures régressives s’ajoutent les dispositions pour celles et ceux 
qui tombent sous le coup du règlement de Dublin, soit la grande majori-
té, qui interdirait à tout débouté du droit d’asile toute demande dans un 
autre pays. Ils seront ainsi renvoyés dans le pays de première arrivée où ils 
ont laissé leurs empreintes, les empêchant de demander l’asile en France 
ou dans le pays de leur choix. La Grèce et l’Italie, premiers pays d’arrivée, 
vont ainsi avoir la charge de reprendre ces migrants. 

A cette logique répressive et absurde, s’ajoute, pour le gouvernement,  
la volonté d’opposer devant l’opinion publique, les « bons et les mau-
vais migrants », de stigmatiser et de criminaliser ceux qui fuient conflits,  
persécutions et pauvreté.
Les chiffres du ministère de l’Intérieur attestent pourtant qu’il n’y a 
aucune pression migratoire qui justifierait ces mesures.
Cette « menace » migratoire est montée de toutes pièces pour rassurer 
une partie de l’opinion inquiète, désorientée, après des années de cam-
pagne de la droite et de l’extrême droite contre les migrants, devenus  
des boucs émissaires depuis Sarkozy, Hollande et Macron.
La France, terre des droits de l’Homme, s’en trouve défigurée c’est ainsi 
que sont bradés valeurs, principes, droits de l’Homme et humanité.
Cette loi est indigne et doit être retirée.

« Asile-immigration » : Une loi indigne de la France
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Les cheminots sont entrés dans un conflit depuis le 3 avril 2018 pour exiger une véri-
table réforme du ferroviaire basée sur le sens commun et collectif qui unit notre entre-
prise avec les usagers et la nation depuis sa création en 1938.

Ce conflit porte sur les fondamentaux de la société française que le Conseil National de 
la Résistance a inscrit dans le marbre de notre république. 

Un véritable service public, c’est pour cela que les cheminots mènent cette lutte.  
De nombreuses entreprises anciennement publiques ont été par le passé transformées 
de service publique en EPIC puis pour en finir une bonne fois pour toute en Société  
Anonyme. Quand reste-t-il aujourd’hui ?

Cette nouvelle guerre du rail est une guerre idéologique dans laquelle le libéralisme veut à tout prix reprendre aux citoyens 
leur entreprise publique, au même titre que les autres pour faire un maximum de profit, au dépend des salariés, des condi-
tions de travail et des usagers. 

La stigmatisation gouvernementale et médiatique à leur égard est inadmissible. Le gouvernement voue un mépris total 
contre cette corporation. Pas de dialogue, juste des ordonnances et des concertations. .

L’intersyndicale revendique :
1.  La reprise de la  dette  : La dette n’est pas celle des cheminots mais de l’état. Les investissements imposés par 

ce dernier à la SNCF, et les différentes réformes, création de deux Epic RFF et SNCF, puis en 2016 3 Epic. A chaque fois 
le gouvernement promettait la réduction de la dette. Il n’en est rien. Aujourd’hui, le gouvernement s’engage à reprendre 
en parti la dette. Les cheminots n’y croient pas. Le gouvernement n’a toujours pas présenté de projet sur ce sujet.

2.  La relance du Fret SNCF  : Malgré l’opposition des cheminots, le gouvernement ouvre en 2010, la concurrence du 
Fret ferroviaire, ce qui devait développer un service de transport de marchandise écologique. Moins de 10 ans après,  
les résultats sont criants. Effondrement du trafic Fret ferroviaire. La concurrence se partage juste quelques miettes. 
Plus de camions sur les routes, autorisation des poids lourd à 44 tonnes. Pour en finir, en 2018 le gouvernement  
annonce la filialisation de Fret SNCF.

3. Le statut juridique de l’entreprise : Comme pour toutes les anciennes entreprises publique, la formule reste la même. 
Le président jure la main sur le cœur qu’il ne cèdera pas les actions de la SNCF. Les cheminots n’y croient pas. Pourquoi 
la majorité des députés LREM ont-ils refusé d’inscrire dans la loi l’interdiction de cessions des actions de la SNCF ?

4.  Une meilleure production : La séparation des activités par Epic (Réseau, Mobilité, Epic Tête) et par métier (Fret, Voya-
geur, Ter, Voyage) ne font que compliquer l’organisation du travail. De nombreux cheminots de part leur profession et 
leurs connaissances sont en mesure d’effectuer plusieurs tâches. Pour simplifier il est interdit à un conducteur Fret de 
conduire en train voyageur sachant que certains engins moteurs sont identique. Il est interdit à un agent transport exer-
çant sur les quais d’effectuer des livraisons de train Fret alors que le cœur de métier est identique. Le gouvernement en 
séparant les activités avec l’aide de l’entreprise bloque l’inertie de l’entreprise au cœur même de son fonctionnement.

5.  La ré-internalisation des charges : De plus en plus de tâches sont externalisées, l’entretien des voies en est un exemple 
flagrant. De nombreuses entreprises font des appels d’offre, le résultat est catastrophique. L’exemple des lignes régio-
nales est criant. Les entreprises externes remportent le marché, les cheminots passent ensuite refaire le travail. 

6.  Le rejet de la concurrence : Le Fret suffit à lui seul à faire prendre conscience de la réalité. A défaut de concurrence ce 
seront des entreprises privées qui se partageront le gâteau. Il n’y aura pas de choix pour le « client ». Les compagnies 
se repartiront les sillons. Il n’y aura pas 2 trains dans les mêmes créneaux horaires pour une même destination… 

7.  Le statut des cheminots  : Il est protecteur des cheminots et cheminotes. Il garantit le maintien des compétences, 
la formation, mais également la sécurité des usagers. Il protège les cheminots et cheminotes en cas de désaccord avec 
un hiérarchique. En effet un cheminot ou une cheminote peut être amené à dire Non, s’il estime que la décision prise par 
sa hiérarchie est contraire à la sécurité. Un salarié en CDI ou CDD ou intérimaire pourrait-il en faire autant ?

8.  Les garanties collectives : Les garanties collectives des cheminots SNCF doivent être la règle pour tous les cheminots.

Les sujets pour lesquels les cheminots se battent sont importants pour l’avenir d’un véritable service public. Ils sont aussi 
et malgré eux un rempart contre le total libéralisme qui menace l’ensemble des salariés français. Les cheminots ont déjà 
gagné un round car le gouvernement à désavoué la ministre des transports. 

Malgré l’enfumage de la direction SNCF et médiatique, le taux de participation des chemi-
nots dans cette « guerre du rail » se maintient à un niveau élevé. Les cheminots exigent l’ou-
verture d’un véritable dialogue sociale, ainsi qu’un réel  débat public. Ils ne lâcheront rien.

Arnaud Gautier
Responsable syndical Saint-Malo

Le 22 février 2018 le conseil communautaire de Bretagne Romantique votait pour confier la 
gestion du futur centre aquatique à une société privée.
Sur 44 votants 28 pour 17 contre 2 blancs et 2 nuls. 
Plusieurs conseillers communautaires font remarquer au Président André Lefeuvre  qu’il 
est incohérent de faire le choix d’une gestion privée alors même qu’il n’y a pas de projet. 
Malgré cela le président fait voter son projet, il ne donne même pas la parole aux représen-
tants du personnel de la piscine, des associations qui sont dans la salle.
Le Président rappelle que le bureau communautaire a émis un avis favorable de privati-
sation de la gestion. Il n’est pas question de tenir compte de l’avis des personnels, des 
associations , des citoyens qui expriment inquiétudes et oppositions, une commission de 
délégation de service public est mise en place, mais pour faire quoi ? Depuis cette date c’est 
le silence ; pas tout a fait, la presse du 30 avril fait état d’un débat au conseil communau-
taire sur le choix du nom du centre aquatique. Il n’est pas inutile de rappeler qu’un bureau 
d’étude parisien a été sollicité pour faire des propositions il en a fait 2  elles n’ont pas été 
retenues la facture s’élève tout de même à 10.000 € .
La section du PCF Combourg -Tinténiac s’est adressée aux membres de la commission 
en leur demandant de tenir des réunions publiques pour écouter et prendre en compte les 
avis du personnel, des associations utilisatrices et des citoyens-lettre restée sans réponse.
Les interrogations et inquiétudes sont nombreuses, de combien vont augmenter les tarifs 
(nous avons tous de multiples exemples de gestions privatisées qui se traduisent par une 
explosion des tarifs) est ce que la priorité sera l’accès des scolaires, des associations, de 
l’apprentissage de la natation, des handicapés, quel statut pour le personnel ? Est-ce que 
l’intérêt général va enfin être pris en compte il semble malheureusement qu’une majorité 
des élus soient plus sensibles aux sirènes libérales qu’à l’intérêt général.
La démocratie est aussi foulée aux pieds n’ont seulement les citoyennes et citoyens ne 
sont n’y consultés n’y écoutés mais il faut aussi s’interroger sur la place et la responsabilité 
des élus municipaux, les conseils municipaux ont-ils été consultés sur le projet de la com-
munauté de commune.
Le PCF ses militants en territoire sont présents et actifs, pour marquer ensemble des points 
nous vous sollicitons pour vous faire entendre, intervenez vers les élus mobilisez-vous.

Les cheminots, la dame et les privilèges.
Cheminots de Saint-Malo, Dol, Combourg et d’ailleurs, savez-vous que vous disposez «de formes d’avantages incompré-
hensibles», auxquels il faut «mettre fin» ? Ce n’est évidemment pas nous qui l’affirmons, mais Virginie Calmels, vice-
présidente des Républicains et par ailleurs première adjointe au maire de Bordeaux Alain Juppé. Il faut dire que la dame 
s’y connaît en «avantages incompréhensibles», elle qui était payée 58 000 € par mois (oui, par mois !) plus bonus chez 
Endemol jusqu’en 2013 et qui est partie avec 6 millions d’euros de cadeaux.
Ne l’oublions pas : ce sont ces gens-là qui inspirent et sont à la manœuvre pour imposer les contre-réformes du code du 
travail, de la SNCF et bientôt des retraites...qui se caractérisent toutes par des reculs sociaux.

ISF, CSG, APL,... une politique fiscale profondément injuste. 

Le gouvernement Macron-Philippe a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
En 2015, 434 foyers malouins ont payé cet impôt, pour un montant moyen de 9 444€ et  
un patrimoine (moyen) de 2 505 071€. En supprimant cet impôt, l’état se prive de plus de  
4 millions d’euros de recettes uniquement sur notre ville... pour les redonner aux plus riches 
d’entre nous! Merci Macron.
Et en même temps, ce gouvernement a baissé l’aide au logement (APL) de 5 € par mois.  
Un allocataire sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Les quelque 4 000 foyers  
malouins concernés par cette baisse ont-ils dit «merci Macron»? Et les 2 000 étudiants,  
eux qui doivent débourser en moyenne 370 € pour la location d’un studio à Saint-Malo?
La hausse de la CSG provoque la colère des retraités qui voient leur pension diminuer.  
Les cotisations salariales et patronales finançant la protection sociale sont remplacées 
petit à petit par un impôt qui touche des gens à revenus bien modestes et cela leur est 
insupportable. Les retraités l’ont fait savoir dans la rue le 15 mars dernier.
Si on ajoute les attaques contre le logement social, contre la fonction publique, la casse du 
code du travail et celle programmée de la SNCF, la baisse des budgets publics...il est clair 
que ce gouvernement mène une politique fiscale et sociale profondément injuste.

Conflit à la SNCF,  
paroles d’un cheminot en lutte

Centre aquatique  
de la Bretagne romantique :

L’intérêt général  
et la démocratie  
coulent à pic !!!!

Au bonheur  
des riches Malouins

95 % des cheminots CONTRE la réforme
La consultation Vot’action a recueilli 

61,15 % de participation et 94,97 % de votants
contre la réforme

Lu dans Ouest France du 9 mai 2018 «La régie pour ne pas rému-
nérer d’actionnaires» c’est la réponse de l’adjoint aux sports de 
la ville du Mans  a la question pourquoi avoir fait le choix de la régie 
municipale pour la gestion des équipements aqualudiques et il ajoute 
«pour nous la régie municipale ,c’est garantir le meilleur service rendu à 
la population, tout ce qui ne part pas dans la rémunération  des action-
naires ou d’un groupe privé on le met au service du public».
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Quand un général  
et un pacifiste travaillent 
au coude à coude pour  
le désarmement nucléaire

Gratuité des transports !

Il y a un mois et demi était votée à l’assemblée 
nationale la loi de programmation militaire pour 
la période 2019-2025 295 milliards d’euros de 
dépenses militaires  ; dont 37 afin de renouve-
ler en totalité l’arsenal en armes atomiques de 
la France (remplacement des 4 sous-marins nu-
cléaires, des 86 missiles M51, etc….) . Comment 
justifier de telles dépenses alors même que vient 
d’être adopté le 7 juillet 2017 par l’ONU le Traité 
Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN).

Un seul missile M 51 coûte  
selon l’Usine Nouvelle  
150 millions d’Euros  

soit le coût de 150 scanners  
corps entiers dont tant d’hôpitaux 

ont besoin. !!!!
Alors que nous avons besoin d’infirmières, d’en-
seignants, de médecins et de fonctionnaires 
pour l’enseignement, la recherche, la santé, la 
transition écologique, les EHPAD, mais aussi de 
cheminots et d’un réseau ferroviaire complet et 
pas cher pour lutter contre le dérèglement clima-
tique comment accepter de telles dépenses  pour 
des armes illégales et inutiles militairement pour 
assurer notre sécurité comme le montrent les at-
tentats terroristes récents en France ?
C’est de cela dont ont parlé Francis Lenne, ancien 
Général de brigade aérienne et  Roland Nivet,  
Porte-Parole  national du Mouvement de la 
paix à l’Hôtel de l’Univers à Saint-Malo le samedi 
21 Avril 2018 en participant à un ciné-débat au-
tour du film « la Bombe et Nous ».

A la question de savoir  pourquoi un ancien gé-
néral en vient-il à s’engager contre les armes 
nucléaires Francis Lenne a indiqué  que «  lutter 
contre ces abominations, que sont les bombes 
atomiques qui peuvent entrainer la fin de toute 
vie humaine sur terre, fait totalement partie de 
mon engagement de serviteur de l’État. En effet, 
dès 1992, notre pays s’est engagé à faire dispa-
raître les armes nucléaires, en signant leTNP. Mon 
action vise à aider l’Etat français à respecter ses 
engagements internationaux. Après Hiroshima et  
Nagasaki, les Etats ont refoulé le traumatisme  
engendré par ces explosions en rationalisant cet 
acte : ils ont construit et inculqué l’idée que la 
bombe atomique assure la sécurité et la paix en 
servant de dissuasion. C’est faux et je me bats pour 
déconstruire cette théorie »
Pour ce qui concerne l’emploi Francis Lenne 
a indiqué «  Il s’agit dès aujourd’hui de mettre en 
place un plan d’action pour que les industriels qui 
travaillent dans le nucléaire militaire réorientent 
leurs activités....  Il faut donc s’y préparer et savoir 
réorienter les activités économiques vers des sec-
teurs plus rentables économiquement dans l’envi-
ronnement et la santé par exemple ».
Roland Nivet pour sa part a souligné que « l’attri-
bution du Prix Nobel de la Paix 2017 à la campagne 
internationale pour l’abolition des armes nucléaires 
(ICAN) a suscité une grande dynamique dans le 
monde. Ainsi en France ce sont 150 organisations 
et associations qui appellent à signer une pétition 
pour que la France ratifie le TIAN. (voir note1) et 
appellent  à marcher pour la Paix le samedi 22  
Septembre dans le cadre de la journée interna-
tionale pour la paix et à manifester devant les 
sites où sont fabriquées ou stockées les bombes 
atomiques. Cette manifestation aura lieu pour la 
Bretagne le Dimanche 14 Octobre devant le base 
de sous- marins nucléaires de l’Ile Longue en 
Presqu’ile de Crozon »
(1) https://www.mvtpaix.org/wordpress/petitions/

Pour une meilleur mobilite de toutes et tous citoyennes 
ou citoyens des villes ou ruraux

LIBERTE EGALITE GRATUITE
C’est le logo des bus d’Aubagne qui ont instauré les transports gratuits. Les communistes de la côte d’Éme-
raude et de la Bretagne romantique se sont réunis et ont décidé de mener des actions en ce sens en consultant 
la population ;
Les arguments POUR sont nombreux :
• gain sur le pouvoir d’achat entre 40 et 60 € par mois en fonction des familles,
•  impact sur la fréquentation de +70% à173 % la première année de mise en place et donc conséquences 

positives pour la santé, les centres villes, la pollution,
• plus de convivialité inter générationnelle et meilleures conditions du vivre ensemble.
• respect du matériel et des conducteurs qui assurent leur service plus sereinement.

La gratuité est un service plublic,  
la défendre c’est défendre le service public ;
Les arguments CONTRE sont surtout financiers :
 Avec en corolaire, mais qui va payer ? Les études montrent que le paiement des usagers ne représente que  
20% des couts engagés, le reste étant payé par les agglomérations qui les touchent sans le réinvestir obli-
gatoirement dans les transports, la contribution des entreprises de plus de 15 salariés de l’ordre de 0.6% sur  
la masse salariale. Mais on oublie souvent d’ajouter ce que versent les vacanciers pour la taxe de séjour. Depuis 
le 1er janvier, ce sont les agglomérations qui gèrent cette taxe de séjour. Pour la seule ville de Saint Malo, AirBnb 
va verser 1 million d’Euros, chaque année. Ou passera cet argent ? Dans les comptes généraux !
  Il faut une volonté politique pour faire la gratuité des transports publics. Les usagers, ne paient que 20%  
des tickets de bus, mais si on supprime tous les frais inerrants à la fabrication des billets, le matériel de contrôle, 
la vente, et personnel nécessaire, le contrôle dans les bus, cela réduit la facture.
Mais parlons de la taxe de séjour des vacanciers
Dans nos pays, près de la mer, celle-ci est variable d’un territoire à un autre.
Sur les classifications nationales d’hébergement allant du palace 5***** au terrain de camping 1* nous trou-
vons par exemple :
• 3ème catégorie 1 € à Dol, 1€80 à Saint Malo
• 7ème catégorie 0.60 € en Bretagne Romantique, 0.30 € à Dol
• 5ème catégorie 0.75 € à Dinard, 0.40 € à Saint Malo.
Augmenter la taxe de séjour d’un Euro ne fera pas fuir les touristes, des hôteliers sont même prêt à en faire  
la promotion arguant que pendant leur séjour ils pourront bénéficier de ces transports gratuits évitant ainsi  
les frais de déplacement, de parcmètre, durant leur séjour à la mer.
Il faut donc une étude détaillée pour les besoins de tous toute l’année, mais aussi en période estivale.
Les 29 villes ou agglomérations qui l’ont mise en place toutes tendances politiques confondues, sont satis-
faites de cette mesure qui revalorise le centre-ville, fait gagner de l’argent aux usagers, et cela sans augmen-
ter les impôts ;

Sécurité alimentaire  
et santé
Nous voulons construire un nouveau mode de développement, de production et de 
consommation qui interroge, constamment, le comment produire, pour qui et pourquoi 
en intégrant très fortement les enjeux de sureté et de santé environnementale.
Nos territoires sont producteurs notamment de cultures maraichères. Or, les consom-
mateurs ne s’y retrouvent pas toujours.
Par exemple, comment expliquer qu’en pleine saison nous trouvons dans les super-
marchés de l’ail venant du chili à 1€ qui concurrence celle de Cherruiex à 6€, ou des 
haricots verts venant de la même commune st Méloir vendu à 2€40 en supermarché et 
à 6€ au marché ? ou encore l’artichaut qui passe de 0.75€ le 30 juin à 1€.50 le 1er juillet.
Ce que nous pensons  : c’est que les agriculteurs doivent vivre de la rémunération 
de leur travail, et outre leur fonction productive, il est temps de reconnaître leur rôle 
social, territorial, environnemental, et culturel.
Cela nécessite de revoir le rôle des industries agro-business qui poussent à l’invasion 
de l’élevage et de la culture par la chimie et les antibiotiques qui provoquent la destruc-
tion des sols, et la mise en péril des ressources en eau.
Il faut aussi lutter contre l’actuelle fuite en avant avec les négociations opaques  
de libre échange, avec le Canada, le Japon ou les pays du MERCOSUR ;
Comment les paysans Français peuvent-ils par exemple lutter avec les canadiens  
qui ont des cheptels allant jusqu’à 25000 têtes de bétail.
De plus, ces transports intercontinentaux ne sont pas bon pour la planète, un gros 
porte-conteneur polluant l’équivalent d’un million de véhicules automobiles. 

ToUTE LA fILIèRE AGRIcoLE ET LE LIBRE-échAnGE  
sonT donc à REvoIR dE fond En comBLE.

Chères amis, Chères Camarades ;

Voici le premier numéro  du journal des communistes, du nord ille et vilaine qui nous offrira une 
Tribune d’expression de la jeunesse.
Tu retrouveras ici toutes sortes d’analyses politiques sur des événements important de l’actu  
locale, nationale et internationale qui touche les jeunes.
Ainsi que de courtes séquences de décryptage de l’idéologie communiste pour te permettre  
de mieux saisir notre vision des choses et nos objectifs pour changer la société.
Et pour finir une dernière partie où c’est vous tous qui avez la parole ! En effet nous souhaitons 
partager ici les témoignages, les réflexions, les aspirations, en bref ici c’est votre tribune pour vous 
exprimer sur tous ce qui vous semble important de dire haut et fort sur la place publique.
Notre objectif avec cette rubrique c’est de mettre la jeunesse au premier plan du débat public et par 
nos idées et vos témoignages d’une réalité difficile faire germer le révolutionnaire qui sommeille en 
chacun de nous.
Comme vous pouvez le voir notre projet est audacieux et guidé par notre envie de faire avancer les 
choses, envie qui ne peut se concrétiser sans vous, car si l’on veut que nos espérances d’un autre 
modèle de société l’emporte un jour il va falloir que nous la jeunesse des classes populaires du 
21ème siècle nous donnions tort à nos dirigeants et nos exploiteurs qui pensent que nous n’agirons 
pas car nous sommes trop égoïstes et individualistes.

Allons-nous nous laisser faire sans rien dire ?
Si vous pensez que la réponse est non alors aidez-nous dès aujourd’hui à porter le message  
qu’il faut que nous nous unissions et que nous luttions pas seulement entre jeunes mais au sein de 
la classe populaire tout entière !

Cohen Weisser 
Jeune communiste Malouin 

Tribune Jeunesse
L’AppeL des Communistes à LA Jeunesse ☭



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.

Commune nouvelle pour quoi faire ?
On en parle en baie  
du Mont Saint-Michel

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 ✁

Ecologie et projet 
communiste ?

Le PCF a tenue les 4 et 5 mai des assises communiste 
de l’écologie.
C’est un des signes forts de la prise en compte dans 
une dimension pleine et entière de ses enjeux dans le 
projet communiste.
Depuis longtemps de nombreux adhérent-e-s commu-
nistes sont engagé-e-s sur le terrain environnemental.
Les communistes sont comme tous les citoyens, 
ils formulent des craintes, des attentes. L’écologie 
confrontée au mode de production et d’exploitation 
libéral est devenue un terrain de lutte de classe, un 
combat collectif, de convergences solidaires pour 
imposer des politiques conformes aux préoccupa-
tions des peuples.

Sans doute vous avez vu l’enseigne VINCI elle 
est partout, autoroutes, parkings, immeubles, 
infrastructures etc. un chiffre d’affaires de 40 
milliards d’euros un bénéfice net en 2017 de 
2,74 milliards d’euros, plus 9,7%.
VINCI s’apprête à acheter à un fonds Canadien 
la gestion de neuf aéroports dans le monde. 
VINCI est pour l’optimisation des profits en 
effet l’activité dans le BTP ne rapporte que 4% 
les aéroports eux décollent à 40% de marge, 
de quoi se consoler largement du manque à 
gagner de Notre Dame Des Landes, encore 
qu’il sera largement indemnisé.

Vinci par ci,  
Vinci par là

Ils ont participé à la rédaction de ce numéro :
Françoise FAUCHEUX, Reine THORE, Arnaud GAUTIER, Gerard BRULE,  

Cohen WEISSER, Gilbert SENECHAL, Roland NIVET, Claude PONDEMER,  
Célestin PERIGAULT, Daniel COLLET, Aurélien GUILLOT.
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Tintin PERRIGAULT 
Ancien résistant
Chevalier de la légion d’Honneur
N’oublions pas...
A l’approche du  8 mai et se quelques autres dates mémorables comme 
le 27 mai... (journée de la Résistance) pourquoi commémorer  ?...  
Pour ne pas oublier bien sûr... Pendant près de vingt ans j’ai participé dans 
«le lavoir», un bulletin intercommunal, à une rubrique en gallo, le gallo qu’on 
appelait alors le patois étant ma deuxième lange maternelle. C’est dire si 
je comprends ceux qui défendent le breton (langue et culture bretonnes). 
Raison de plus pour dénoncer un groupuscule se revendiquant de la 
jeunesse bretonne,  comme son nom l’indique «Kairouan Breizh», en réalité 
mouvement d’extrème-droite qui se démasque en prônant un hommage 
«à la mémoire de l’abbé Perrot et des nationalistes bretons assassinés». 
Rappelons que l’abbé Perrot de Scrignac (Finistère) a été exécuté en 1943 
sur ordre de la Résistance, non pour son nationalisme breton mais pour sa 
collaboration active avec l’occupant nazi, la «milice Perrot» s’étant illustrée 
en dénonçant et pourchassant les résistants patriotes.
Pour ma part, ancien résistant d’Huelgoat, membre d’un maquis installé 
sur les communes de Berrien et Scrignac, je préfère continuer d’honorer 
la mémoire de mes compagnons dont les noms figurent sur le monument 
de la place du Maréchal Juin, à Rennes, monument qui rappelle le sacrifice 
des 32 fusillés du 8 juin 1944, dont Pierre Caouren de Huelgoat, Marcel 
Grall de Berrien, Louis Coant et son cousin Francis de Scrignac abattus aux 
côtés de leurs 28 camarades dont neuf Espagnols.
Et rappelons les paroles de l’écrivain antifascite allemand Berthold Brecht : 
N’oublions jamais que de la bête immonde le ventre est toujours fécond !»

Élus communistes : 
que proposent-ils ?
Deux exemples parmi d’autres de propositions de loi intéressant nos 
territoires déposées par nos élus nationaux.

Revalorisation des retraites agricoles.
Le député communiste André Chassaigne a déposé une proposition de 
loi visant à assurer la revalorisation des pensions des retraités agricoles,  
pour les faire passer au minimum de 75% à 85% du SMIC agricole. 
Retoquée par le gouvernement au Sénat qui renvoie le débat à 2020.  
Quel mépris pour le monde agricole !

Favoriser le logement des habitants  
avant les touristes.
Les sénateurs communistes ont déposé une proposition de loi pour favo-
riser le logement des habitants avant les touristes. Ces dernières années, 
des dizaines de milliers de logements sont sortis de la location tradition-
nelle au profit des sites de location touristique de courte durée. Des pro-
priétaires abusent, des sites Web s’enrichissent... et les habitants n’arrivent 
pas à se loger. Pour encadrer ces pratiques, nos élus proposent d’abaisser 
de 120 à 90 jours par an la durée de location touristique dans une rési-
dence principale, et d’instaurer une taxe de 2% sur les transactions en 
France des plateformes Web concernées, taxe affectée au financement de 
logements sociaux.

Dans la Baie du Mont St-Michel, 8 maires des 11 
communes qui constituaient l’ancienne communauté 
de communes de Pleine- Fougères, étaient réunis 
pour le lancement officiel d’une réflexion sur les 
communes nouvelles.
Cette affaire présentée de manière rassurante ne 
l’est cependant pas. Elle est rattachée à la loi Notre 
qui adapte notre territoire, son organisation pour la 
rendre compatible avec les exigences de Bruxelles et 
du capital qui préside à ses destinées.
Cette affaire intervient après le mariage forcé de 
2 communautés de communes, celles de Dol et 
de Pleine-Fougères avec des harmonisations des 
services publics, des délégations de service publics 
qui bousculent les pratiques des usagers.
Quelle place pour les citoyens dans tout cela ? Avec 
la création des communautés de communes, les 
communes ont perdu en proximité et en compé-
tences, même si des services nouveaux bénéfiques 
ont été créés. 
Les citoyens sont ballotés au gré des diverses 
réformes prises en haut lieu sans qu’on leur demande 
leurs avis et encore moins leurs besoins. Ils peuvent 
avoir le sentiment de ne compter pour rien et ressentir 
une réelle frustration dont le FN ne manque pas de 
s’accaparer.
Ainsi, les 11 communes de l’ex-Canton de  
Pleine-Fougères ont été rattachées à Fougères  
pour les législatives.

Pour les Cantonales elles sont revenues sur la côte 
avec la Rance, en dehors de toute référence culturelle 
et historique.
Restait la commune et l’élection municipale. Celle qui 
avec l’élection présidentielle motive le plus. Même 
pour celle-là ce ne sera plus pareil. Et on s’étonne 
d’une désaffection pour la politique ?
Parallèlement, les élus n’en peuvent plus, la com-
plexité des responsabilités et des réglementations les 
transforment en gestionnaires d’entreprises ce qu’ils 
ne sont pas et beaucoup perdent pied et l’envie de 
continuer. La création d’une commune nouvelle dans 
ce contexte peut apparaître séduisante. N’est-ce pas 
une fuite en avant ? 
Comment croire que les habitants issus des très 
petites communes ne seront pas marginalisés ?
La question n’est-elle pas ailleurs ? 
Plus de démocratie, plus de moyens pour répondre 
aux besoins des usagers en zone rurale qui voient 
chaque jour disparaitre un service public ; des régle-
mentations plus simples.
N’est-il pas curieux que l’état offre des moyens im-
portants pour réaliser ces nouvelles communes alors 
que par ailleurs les collectivités sont soumises à la 
diète ? Comment ne pas craindre des coupes claires 
dans les emplois des communes ?

Reine Thoré

95 % des cheminots CONTRE la réforme
La consultation Vot’action a recueilli 

61,15 % de participation et 94,97 % de votants
contre la réforme


