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 ◗ PORTRAIT

Yvan Le Bolloc’h : Un Breton au cœur de la lutte P. 8
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On le savait déjà acteur, musi-
cien et réalisateur mais à 55 ans 
c’est le rôle de témoin qu’Yvan 
Le Bolloc’h a décidé d’endosser. 
Son prochain documentaire se 
déroulera au cœur de la grève 
des cheminots, une lutte déjà 
historique selon lui. La rédaction 
de Piment Rouge l’a rencontré 
pour un portrait exclusif.
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Test : Quel macroniste êtes-vous ?
C’est l’été et vous vous enquiquinez sur la plage ou alors, il pleut et vous 

êtes coincé sous votre tente à jouer au rami... Heureusement, « Piment 
Rouge » a pensé à vous ! Allons donc ! Soyons un peu « moderne » ! Fini les 
vieilles lunes socialisantes, les services publics et la justice sociale ! Place au 
libéralisme flamboyant ! Voyons voir, quel macroniste êtes-vous ? Plusieurs 
réponses possibles…

1 – ET VOUS, QU’EST-CE QUE VOUS FAITES LES 5 PROCHAINES 
ANNÉES ?

Tous en marche derrière le chef ! Au pas cadencé, vous avez décidé de briguer 
la députation ! Mais en avez-vous seulement les compétences ? Feriez-vous seu-
lement un bon député marcheur ?

A - Vous êtes chargé de com’, avocat d’affaire, cad’sup’, dir’cab’... : 500 points.
B - Vous un êtes un ex socialiste tendance « Manuel Valls est trop à gauche » : 500 
points.
C - Vous êtes un ex RPR, ex UMP, ex MODEM, ex UDI...
     (Bref, vous êtes de droite) : 500 points.
D - Vous êtes ouvrier d’usine, postière, homme de ménage, fonctionnaire... : 0 points.
E - Vous êtes de gauche : -10 000 points.

2 – SALAUD DE PAUVRE !

Franchement ! Dans une France gouvernée par un jeune et beau banquier ré-
sident au Touquet, il est particulièrement de mauvais goût de compter ses pié-
cettes dès le 15 du mois ! Mais que feriez-vous si vous croisiez un pauvre, un 
vrai... un qui n’a même pas de Rolex à 50 ans ?

A - Vous lui piquez 5E sur ses APL : 500 points.
B - Vous lui conseillez de monter une Start up comme tout le monde, plutôt que de
      vivre d’assistanat ! : 500 points.
C - Rien... vous n’en connaissez pas... la plupart des gens que vous croisez dans votre
      quartier pratiquent l’optimisation fiscale : 1000 points.
D - Rien, vous êtes vous-même pauvre : 0 points.
E - Vous lui dites « bonjour » car c’est votre voisin et il est sympa : 0 points.

3 – C’EST L’HEURE DE L’APÉRO !

...Et vous êtes invité chez un riche. Ne venez pas les mains vides ! À part une 
bouteille de champ’, qu’est-ce que vous allez amener comme cadeau?

A - 3 milliards de réduction d’impôts sur son ISF et celui de ses amis : 500 points.
B - Que dalle ! Emmanuel s’est déjà chargé de lui en faire : 500 points.
C - Que pouick ! C’est vous le riche qui invitez et Emmanuel vous a déjà fait plein
      de cadeaux : 500 points.
D - Que d’chi ! Vous n’êtes pas invité, vous ne connaissez pas de riche : 0 points.

4 – MAKE GISCARDISME GREAT AGAIN !

Fils caché d’Alain Madelin et de Margaret Thatcher, il est enfin élu le président 
de vos rêves !

Mais que faisiez-vous donc le soir du 7 mai 2017 ?

A - Vous sabriez le champagne près de la pyramide du Louvre
     et de Toutanmahkron : 500 points.
B - Vous sabriez le champagne au Fouquet’s comme il y a dix ans : 500 points.
C - Vous sabriez la Clairette de Die sur la table de votre cuisine : 250 points.
D - Vous sabriez un pack de Kro pour vous bourrer la gueule et éviter de penser
     que vous allez avoir à le supporter pendant 5 ans : 0 points.
E - Vous ne sabriez rien et vous vous êtes mis debout sur la table de votre cuisine à
     20h30 en criant : « Macron démission ! Une demi-heure, ça suffit ! » : - 10 000 points.

CAC 40 : Dividendes record
Un rapport publié par 

l’ONG OXFAM classe la 
France en tête des pays 
qui redistribue le plus de 
dividendes aux action-
naires par rapport aux 
bénéfices réalisés... au 
détriment (évidemment!) 
de l’emploi et de l’inves-
tissement.

Crise économique ? 
Pas pour tout le monde ! 
Le CAC 40 se porte bien 
et ses actionnaires aussi. 
L’étude menée par OXFAM 
sur la période 2009-2016 
montre que les entreprises 
du CAC 40 leur ont ver-
sé plus de 407 milliards 
d’euros sous forme de di-
videndes soit 67,4 euros 
pour 100 de bénéfices. 

Rien que ça...
Les réinvestissements 

ont quant à eux représenté 
27,3% de ces mêmes bé-
néfices. En queue de pe-
loton 5,3% de primes pour 
les salariés. On dit « mer-
ci » à son patron !

L’ONG montre aussi que 
cette injustice flagrante a 

subi un coup d’accélé-
rateur après le début de 
la crise de 2008, «si elles 
(les grandes entreprises 
françaises) leur ont distri-
bué plus de 67% de leurs 
bénéfices en 2016, ce taux 
ne dépassait pas les 30% 
dans les années 2000». 

Inutile d’être diplômé 
en économie pour com-
prendre que les grands 
groupes  privilégient les ré-
sultats à court terme pour 
conforter les actionnaires. 
Pas plus utile d’ailleurs que 
d’attendre le million d’em-
plois promis par le MEDEF 
de Pierre Gattaz…

Réinvestir ces bénéfices 
dans l’emploi, les salaires, 
la Recherche : Voilà ce 
qui pourrait faire l’objet de 
réformes utiles et coura-
geuses !

PSA : Jackpot pour Tavares
Le patron de PSA, Car-

los Tavares, a touché une 
prime exceptionnelle de 
pas moins d’un million 
d’euros pour le rachat de 
la filiale allemande Opel. 
Ceci porte ainsi sa rému-
nération totale à 6,7 mil-
lions d’euros au titre de 
l’année 2017, soit l’équi-
valent d’un salaire de 
18.000 euros par jour !

C’est une nouvelle qui 
reste en travers de la gorge 
des nombreux syndicats de 
PSA surtout que le même 
jour, la filiale Opel a an-
noncé un plan de départs 
volontaires de ses salariés. 
Celui-ci a pour objectif de 
réduire de pas moins de 

30% la masse salariale de 
l’entreprise allemande ! Si 
le conseil de surveillance 
de PSA salue une « perfor-
mance exceptionnelle » de 
son patron, pour la CGT il 
s’agit surtout d’une véritable 
prime à la casse de l’emploi.

En 2017 les bénéfices de 
PSA ont atteint la somme 
record d’1,9 milliards d’eu-
ros et devraient continuer 
sur cette lancée en 2018. 
L’entreprise a pourtant an-
noncé en janvier dernier 

qu’elle comptait recourir aux 
ruptures conventionnelles 
collectives pour obtenir le 
départ de 1 300 salariés en 
2018.

Depuis 2012, ce sont 
environ 20 000 personnes 
qui ont quitté l’entreprise 
en départ volontaire et dans 
le même temps, le recours 
aux emplois d’interim s’est 
fortement développé. Ces 
15 dernières années sur le 
site de La Janais à Rennes, 
l’entreprise a vu fondre ses 
effectifs passés de 10 000 
à moins de 2 000 salariés ! 
Pour la CGT il est temps 
pour la direction «d’investir 
dans un outil de production 
suffisant pour répondre à la 
demande et embaucher en 
CDI, à commencer par les 
très nombreux intérimaires 
présents dans l’usine ».

 ◗ «Tout le monde n’a pas 
vécu de la même façon 
la crise économique».

 ◗ «PSA a annoncé des béné-
fices records pour 2017».
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Piment Rouge

RÉSULTATS :

De 0 à -20 000 points : Félicitations ! Vous êtes du genre à lire « Piment 
Rouge » vous, non ?

De 500 à 750 points : Vous êtes du genre à regarder le journal télévisé de 
Jean-Pierre Pernaud vous, non ?

De 1000 à 1500 points : Vous êtes du genre à lire les pages saumon du 
Figaro vous, non ?

À partir de 2000 points : Vous êtes du genre à écrire pour les pages 
saumon du Figaro vous, non ?
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Statut des cheminots et économies 
de bouts de chandelle
Ce n’est pas la CGT qui le dit mais... « Capital », 

qu’il est difficile de soupçonner de sympathie pour les 
syndicats : Contrairement à ce que nous chante le Gou-
vernement, la revue économique révèle que la sup-
pression du statut des cheminots ne permettrait que 
des économies marginales.

150 millions d’euros : 
voici un chiffre qu’Elisabeth 
Borne aime avancer. Selon  
la ministre des transports 
et ses amis macronistes, 
voici ce que  « rapporte-
rait » (au bout de 10 ans !) 
la suppression de ce statut 
qui comme tous les statuts 
est tellement honni des li-
béraux !

Cette somme apparaît 
déjà bien dérisoire en com-
paraison avec les 45 mil-
liards d’euros de dette de 
la SNCF. Mais il y a pire : 
Selon une source proche 
de la direction de l’entre-
prise, interviewée par « Ca-
pital », supprimer ce statut 
pourrait à l’inverse se ré-
véler  beaucoup moins in-
téressant qu’annoncé pour 
la SNCF.

De fait, le principal coût 
de la main d’œuvre «pro-
vient de l’existence même 
de cette main d’œuvre» 
rappelle la revue. Suppri-
mer les avantages liés au 
statut, économiserait en 
fait que... 15 millions d’eu-
ros par an !

Effectivement, selon la 
personne interviewée «tout 
ce qui touche au temps de 
repos, aux horaires, sont 
des règles qui font partie 

d’autres dispositions, in-
dépendantes du statut».          
« Capital » prend l’exemple 
du travail de nuit à la SNCF 
Réseau : Sur ce sujet le 
statut des cheminots est 
moins avantageux pour les 
salariés que le droit du tra-
vail…

La revue n’émet par ail-
leurs aucun doute sur la 
volonté du gouvernement 
de privatiser la SNCF. Elle 
rappelle aussi que dans 
ce cas, la SNCF devra re-
négocier tous ses accords 
d’entreprise.

 ÉDITORIAL
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Eric Berroche
Adjoint à la Mairie de Rennes

Conseiller Régional

Président
du groupe communiste

Le dogme de la réduction des dépenses publiques a 
réussi à s’imposer comme une évidence, de celle qui ap-
paraît comme incontestable sauf à s’exposer au risque de 
passer pour un irresponsable ou un imbécile.

Il esquive le constat, que derrière cette injonction à 
s’y soumettre, il y a le libéralisme qui, sans vergogne, 
revendique moins de contraintes et une plus forte rému-
nération du capital.

Il est la marque d’un libéralisme qui dispute en perma-
nence le droit des peuples de la planète, du nôtre aussi, 
à mobiliser des ressources pour des politiques d’intérêt 
général et empêche d’élargir, dans l’égalité et la justice le 
champ des droits humains.

Il s’insinue jour après jour dans la pensée des gens 
pour nourrir leur renoncement à un monde meilleur.

Il distille de la désespérance, de celle qui fait exploser 
tous les repères, de celle qui génère d’immenses ten-
sions dans notre société.

Le vieux monde, dirigé par des gens puissants et 
malins, capable de se parer des habits de la modernité, 
écrase tous les rêves de fraternité et de partage.

Il humilie les pauvres, ignore les ouvriers, les « qui ne 
sont rien »…et le Président Macron entend poursuivre 
l’offensive au pas de charge, en stigmatisant les béné-
ficiaires de droits sociaux puis les cheminots, les fonc-
tionnaires…

D’autres suivront, sauf les véritables privilégiés, ces 
intouchables !

Nous affirmons, nous, le besoin d’action publique en 
déterminant des politiques prioritaires et en posant le 
principe intangible que personne ne reste sur le bord du 
chemin.

Il est bien de le rappeler, dans une période où le Pré-
sident Macron entend brutalement réduire le nombre de 
fonctionnaires dans les institutions et les collectivités en 
les désignant comme des boucs émissaires, coupables 
de tous les maux, associés au gaspillage de l’argent pu-
blic.

 
Nos concitoyens, dont on doit admettre qu’ils tombent 

parfois dans le piège des évidences martelées, n’ac-
ceptent pas, dès lors qu’on entre dans la traduction de 
ces principes, qu’on réduise le nombre de policiers, de 
balayeurs, d’infirmiers et de tant d’autres, totalement in-
dispensables à la cohésion de notre société.

 
A la vérité, toutes les politiques publiques sont visées, 

celles qui permettent de conforter le principe d’égalité 
des droits et d’accès à des services.

L’offensive engagée contre les fonctionnaires, leur 
nombre et leur statut vise l’ensemble de nos concitoyens, 
leurs droits et les principes qui les fondent : l’égalité et 
la fraternité.

Elle vise les solidarités et la qualité de vie de chacune 
et de chacun.

Il ne faut pas tomber dans ce piège.

Il faut refuser cette régression et, au contraire, porter 
des exigences de politiques et de services publics amé-
liorés, élargis et plus efficaces.

Nous sommes tous concernés !

PIMENKIPIK Casse-toi !
Je ne sais pas qui tu es et je ne veux même pas savoir ce qui se cache derrière la cagoule noire à la con 

que  tu enfiles à chaque manif en te prenant pour un grand révolutionnaire. Mais je te le dis : casse-toi !!!
Petit bourgeois en  manque de sensations fortes, tu t’imagines quoi ? Que saloper la ville et saccager 

des commerces va faire trembler le CAC 40 ? Que de tagguer des slogans débiles sur les murs donne des 
insomnies à Pierre Gattaz ? 

Tu as pris la place du bouffon comme le MEDEF a pris celle des rois. Ils doivent bien rigoler les puissants 
de ce monde en voyant les fins de manifs partir en sucette !

Si tu avais bossé ton Histoire/Géo à l’école au lieu de marquer « Anarchy » sur ta trousse (avec le A en-
cerclé et un « y » pour faire punk anglais) tu aurais appris que les grandes mobilisations populaires qui ont 
porté de la transformation sociale se sont toujours faites à visage découvert ! 

Des femmes et des hommes dans les entreprises consacrent leur vie à défendre les droits de leurs 
collègues : ça s’appelle du syndicalisme et c’est autrement efficace pour faire reculer les patrons que tes 
conneries ! D’autres et souvent les mêmes politisent leur révolte : ça s’appelle disputer le pouvoir à la classe 
dirigeante et c’est autrement radical que ton comportement imbécile.

Toi, tu crames trois poubelles et t’es content en plus !  Ça te fera des souvenirs à raconter à tes mar-
mots...

Que tu caches le néant de tes idées derrière une cagoule te regarde,  mais casse-toi ! On a un mouve-
ment à construire pour combattre Emmanuel Macron et ses copains 
milliardaires et on n’a pas besoin que tu sois dans nos pattes.

Les casseurs, cassez-vous ! KROKODIL
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C’est bien parti pour le centre des congrès !
Inauguré en janvier dernier, le 

nouveau centre des congrès de 
Rennes connaît déjà le succès. 
Pour sa première année de fonc-
tionnement, une centaine d’évène-
ments a déjà été programmée.

Depuis son ouverture au public, 
le centre des congrès ne désemplit 
pas. En mars dernier c’est le SNES-
FSU qui y tenait son congrès natio-
nal, y réunissant plusieurs centaines 
de syndicalistes. En juin, une table 
ronde sur la santé au travail, en sep-

tembre,  les assises de l’élevage 
et de l’alimentation, des évène-
ments culturels, des colloques, 
des congrès professionnels ou 
scientifiques parfois de dimension 
internationale. 

En plein cœur de Rennes et 
avec une architecture innovante, 
l’ancien couvent est rentré dans 
son siècle, il dynamise notre ville 
et fait désormais partie intégrante 
de notre quotidien.

Collège de Villejean : La copie est à revoir
C’est une décision du 

Conseil Départemental et 
du rectorat qui ne passe 
pas dans le quartier 
de Villejean. Dans son 
plan de resectorisation 
des collèges rennais, 
le département d’Ille-
et-Vilaine a annoncé la 
fermeture du collège de 
Malifeu à Villejean et le 
regroupement des effec-
tifs sur le site de Mont-
barrot. Depuis le mois de 
décembre, enseignants 
et parents d’élèves se 
mobilisent..

Dès le mois de dé-
cembre, Yannick Nadesan, 
conseiller municipal et 
membre du conseil d’admi-
nistration du collège Rosa 
Parks, s’interrogeait sur la 
précipitation avec laquelle 
avait été prise la décision : 
«De l’évocation de ce projet 
en conseil d’administration 
du collège à la décision 
des conseillers départe-
mentaux le 14 décembre, 

seulement trois semaines 
se sont écoulées !» L’élu 
communiste dénonçait 
l’absence de concertation 
et résume aujourd’hui la 
situation : «On ferme un 
collège dans un départe-
ment qui en manque, on 
recentre le périmètre de re-
crutement sur Villejean au 
détriment de la mixité so-
ciale et on abaisse la quali-
té d’accueil et de cadre de 
travail des collégiens et des 
personnels».  

Le nouveau col lège 
accueil lera 650 élèves 
à la rentrée 2019. Pour 
Julie Decosterd, ensei-
gnante au collège Rosa 
Parks, «l’augmentation du 

nombre d’élèves sur le site 
de Montbarrot va entraîner 
des difficultés de dépla-
cement et de gestion des 
conflits dans les couloirs, 
escaliers, cours de récréa-
tion, cantine…» Pour elle, 
les conséquences néga-
tives sont prévisibles «sur 
l’ambiance générale et 
sur l’ambiance dans les 
classes. L’agitation, l’éner-
vement, les conflits gérés 
trop rapidement ne s’ar-
rêtent pas aux portes de 
la classe, et nuisent à la 
mise au travail ainsi qu’à la 
concentration ».

La décision du Conseil 
Départemental et de l’Édu-
cation Nationale s’accom-

pagne d’une diminution 
du nombre de person-
nel. «Jusqu’ici, les effec-
tifs de nos deux sites, et 
le nombre d’encadrants 
permettaient une connais-
sance et un suivi particu-
lier de chaque élève. Là, 
le nombre d’encadrants va 
baisser, avec notamment la 
perte d’un poste de CPE, 
qui a un rôle clé dans l’éta-
blissement : Gestion des 
conflits, suivi de l’assiduité, 
relation avec les familles...»

Ces enseignants et 
parents d’élèves ne de-
mandent qu’une chose : 
Que les élèves puissent 
étudier dans de bonnes 
conditions.

Le bus électrique : Ça roule !
Véritables STARs de 

l’évènement InOut qui 
s’est tenu à Rennes à 
la mi-mars, ils sont dé-
sormais en circulation 
sur la ligne 12. Les bus 
électriques composeront 
l’ensemble de la flotte 
de Rennes Métropole à 
l’horizon 2030..

Il n’y a pas que leur cou-
leur (blanche) qui les dis-
tingue des autres bus, ils 
sont aussi confortables, per-

formants, silencieux... et res-
pectueux de l’environnement.

Investir dans les bus élec-
triques comme l’a décidé la 
majorité de Rennes Métro-
pole contribue à la qualité 
de vie et à la qualité de l’air. 
Ainsi, un bus au diesel émet 
80 g de CO2 par kilomètre, 
contre 0 g pour ceux équipés 
d’un moteur électrique.

À terme, ils permettront 
également de réaliser des 
économies de plusieurs di-
zaines de millions d’euros 
engloutis aujourd’hui dans le 
diesel.

DANS NOS QUARTIERS

 ◗ «Le succès du Centre des 
Congrès ne faiblit pas».

 ◗ «Enseignants et parents d’élèves sont mobilisés depuis le mois de décembre».

 ◗ «Confortable, silencieux, performant, le bus élec-
trique est arrivé sur Rennes».

4 millions d’euros 
pour l’école Torigné

4,2 millions d’euros vont être investis pour rénover 
l’entrée du groupe scolaire Torigné, au Blosne. Les tra-
vaux permettront de réorganiser l’établissement pour 
faciliter l’accueil des classes de CP dédoublées et un 
nouvel espace polyvalent accueillera les ateliers péris-
colaires. 

L’objectif est aussi de rendre l’école plus visible et 
plus accessible en redirigeant son entrée vers le parc 
de Moldavie, agréable promenade vers la place de 
Zagreb... où le futur Conservatoire verra le jour. 

 ◗ «Les travaux 
vont améliorer 
l’accessibilité 
de l’école».

Bon anniversaire 
le Thabor !

 ◗ «150 ans d’exis-
tence en plein 
cœur de Rennes».

En 2018, le parc du Thabor a 150 ans (et même un 
peu plus..) et pour l’occasion de nombreuses anima-
tions sont proposées tout au long de l’année. Pour fêter 
dignement l’anniversaire de ce parc historique de notre 
ville : Balades sonores, visites guidées et originales, 
jeux de pistes seront proposés aux Rennais… 

L’occasion pour chacune et chacun de découvrir 
ou redécouvrir cet immense jardin en plein cœur du 
centre-ville.

Du neuf 
place Bir-Hakeim

 ◗ «Projet de la 
future place 
Bir Hakeim».

Rendre la place Bir-Hakeim plus conviviale était un 
projet du budget participatif. Celui-ci va se concrétiser 
dès la fin de cette année. La place se structurera dé-
sormais autour de 6 espaces, répartis entre la maison 
de quartier, une aire de pique-nique, un espace de jeux 
etc… Par ailleurs, la voirie passera désormais en zone 
30 afin de sécuriser les traversées piétonnes. 

De quoi donner un nouveau souffle à cette place très 
fréquentée le mercredi matin pour le marché de Sainte 
Thérèse.
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DANS NOS QUARTIERS Contactez
vos élus :
Eric BERROCHE

Adjoint à la Mairie
délégué aux quartiers

Le Blosne et Bréquigny
e.berroche@ville-rennes.fr

Katja KRÜGER

Adjointe à la Mairie
déléguée à la petite enfance

et aux temps de la ville
K.kruger@ville-rennes.fr

Yannick NADESAN

Conseiller municipal
délégué à l’eau,

au contrôle budgétaire
et aux services concédés

y.nadesan@ville-rennes.fr
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Le bassin nordique est ouvert
Le bassin nordique de 

la piscine de Bréquigny 
est ouvert et ne désem-
plit pas. Retour sur son 
inauguration.

Le 21 avril dernier, les 
nageurs rennais ont pu se 
découvrir d’un fil et profi-
ter du tout nouveau bassin 
nordique. Tout un week-
end festif était proposé 
pour inaugurer un équipe-
ment sportif aussi moderne 
qu’original. 

Au programme : Une 
ND4J (Nuit Des 4 Jeudis) 
qui s’est déroulée le ven-
dredi soir, des portes ou-
vertes le matin et puis des 
baignades en musique le 
samedi et le dimanche… 

Avec des structures gon-
flables installées pour les 
enfants et des haut-parleurs 
disposés sous l’eau. Les 
commentaires ont été una-
nimes : Le bassin nordique 
est une réussite !  

Le bassin de 50m est 
composé de 10 l ignes 

d’eau, et agrémenté d’un 
espace de convivialité avec 
tables de pique-nique et 
pelouse.

Profitant aux nageurs 
occasionnels ou réguliers, 
il  accueillera aussi des 
compétitions sportives de 
haut niveau.

Les enfants n’ont pas à être « rentables » !
Au conseil municipal 

du 16 avril dernier, Ka-
tja Krüger a annoncé la 
création de 5 nouvelles 
crèches ainsi que la mise 
hors concurrence du sec-
teur de la petite enfance.

Dans les toutes pro-
chaines années, 5 nouvelles 
crèches ouvriront leurs 
portes dans notre ville. Ceci 
dépasse les engagements 
pris en début de mandat.

Dans le détai l ,  deux 
d’entre elles bénéfi cieront au 
quartier Centre, deux autres 
dans le nouveau quartier 
Baud-Chardonnet et une 
cinquième à la Courrouze. 
Pour Katja Krüger, «même 

si Rennes a un taux d’équi-
pement en accueil collec-
tif et familial supérieur à la 
moyenne nationale, loin de 
nous reposer sur nos lau-
riers, nous marquons notre 
détermination à agir toujours 
plus et à agir toujours mieux 
en faveur des familles ren-
naises ».

L’adjointe déléguée à la 
petite enfance a également 
présenté une délibération vi-
sant à qualifi er le secteur de 
la petite enfance en tant que 
Service Social d’Intérêt Éco-
nomique Général. Á Rennes, 
nous voulons contribuer à     
« sortir ce secteur d’une lo-
gique marchande de renta-
bilité et de permettre à notre 
ville et aux associations de 

continuer leur travail dans 
la sérénité». L’élue commu-
niste a rappelé que «le ser-
vice public doit répondre 
aux principes républicains : 
Liberté, égalité, fraternité ».

Elle a également rap-
pelé que c’est la direc-
tive Bolkenstein qui a 
fait rentrer le secteur 
de la petite enfance 
dans le jeu de la 
concurrence euro-
péenne. « Á Rennes, 
nous nous situons à 
l’opposé de cette déci-
sion ! La petite enfance 
doit être considérée comme 
un service d’intérêt général 
et d’utilité sociale. Il ne peut 
pas relever des lois tradition-
nelles du marché intérieur et 

de la libre concurrence. Les 
enfants ne peuvent pas être 
« rentables ».

Renforcer les liens à Maurepas
Dans la dynamique 

de renouvellement du 
quartier de Maurepas, 
les habitants pourront 
profiter d’un nouvel Es-
pace Social Commun. 
L’actuel espace, trop à 
l’étroit dans ses murs au 
Gros Chêne déménage-
ra avenue Guy Ropartz.

C’est un espace social 
multifonction qui ouvrira 
ses portes, entièrement 
dédié au service des ha-
bitants et partagé par le 
Département, la Ville de 
Rennes et la Caisse d’Al-
locations Familiales. Les 
locaux de 4 000 m² accueil-
leront entre autre le CDAS, 
le CCAS, une antenne de 

la CAF et le centre social 
du quartier. Il s’agira d’un 
lieu d’accueil et d’accom-
pagnement des familles de 
Maurepas. 

Le projet a vu le jour 
après de nombreuses 
concertations associant 
des habitants du  quartier 
et des professionnels du 
social et de la santé. Il ren-
forcera  les liens entre les 

différents lieux de Maure-
pas. 14 millions d’euros 
vont être investis dans ces 
travaux, qui utiliseront en 
grande partie des maté-
riaux écologiques.

Les locaux de l’actuel 
espace social du Gros 
Chêne seront libérés et 
serviront à un nouvel équi-
pement public, dédié à la 
culture et la petite enfance.

L’arrivée de la seconde ligne de métro est aussi 
l’occasion d’un vaste réaménagement du quartier de 
Maurepas. De nouveaux logements seront construits, 
d’autres seront réhabilités, et de nombreux espaces se-
ront revalorisés (zones 30, végétation etc...) 

Le 26 mai dernier la nouvelle Maison du Projet a été 
inaugurée au centre commercial Europe, pour présen-
ter aux habitants les grands axes de la rénovation en 
cours du quartier.

 ◗ «De la couleur 
à la Maison 
du Projet de 
Maurepas».

Le foyer du bois
Rondel sera rénové

 ◗ «Les travaux de 
rénovation ont 
débuté».

Plus de 3 millions d’euros vont être investis pour ré-
nover le centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
du Bois Rondel. Les deux bâtiments actuels seront 
entièrement reconstruits pour aménager 42 nouvelles 
chambres dans le foyer. Pour l’occasion, le rez-de-
chaussée sera aussi agrandi de 20m². 

Les travaux permettront également d’améliorer l’ac-
cessibilité des lieux ainsi que de mieux répondre aux 
exigences de performance thermique.

Des jardins le long
des remparts

 ◗ «Aménage-
ment des 
espaces verts 
en bas des 
portes ».

Les portes Mordelaises, vestiges des anciennes for-
tifi cations de la ville de Rennes, vont faire peau neuve.

Des jardins seront aménagés le long des rem-
parts, pour embellir l’espace et rendre plus agréable 
le passage entre le centre ancien et le mail François 
Mitterrand. Par ailleurs, une passerelle de 60 mètres 
permettra d’accéder au parvis des portes, directement 
depuis l’arrière de la rue Nantaise.

Début des travaux : Fin 2018.

La Maison du Projet
de Maurepas
ouvre ses portes

 ◗ «Le bassin nordique accueillera des compétitions de 
hauts niveaux dès le mois de juilet».

 ◗ «L’Espace Social Commun déménagera juste en face 
de la salle Guy Ropartz».

aux principes républicains : 
Liberté, égalité, fraternité ».

Elle a également rap-
pelé que c’est la direc-

l’opposé de cette déci-
sion ! La petite enfance 
doit être considérée comme 
un service d’intérêt général 

 ◗ «La petite enfance ne 
peut pas relever de la 
libre concurrence».
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Mai 1968 - 2018 : 50 après…
Quel bilan de mai 68 ? Quelle actualité aussi pour « le joli mois de mai », son parfum  de révolte et ses aspira-

tions à changer la société? Pour y répondre, Piment Rouge a posé 3 questions à Jacques COLIN, Président de l’IHS* 
CGT Bretagne.          *IHS : Institut d’Histoire Sociale

Piment Rouge : Quelles 
leçons tirer, cinquante 
ans après les événe-
ments de mai et juin 
1968, alors que les at-
taques s’accélèrent, dé-
tricotant toujours plus 
nos droits ?

Jacques Colin : Pour 
bien appréhender ce puis-
sant mouvement social, 
on doit se placer dans le 
temps long. Car si l’événe-
ment a des bornes chro-
nologiques bien établies, 
il plonge ses racines sur 
plusieurs années, tandis 
que ses effets se déploient 
jusqu’à nos jours. Cela 
suppose aussi de saisir 
les différentes dimensions 
– sociale, économique, 
culturelle – de ce printemps 
inédit.

B i e n  q u e  l e 
contexte soit diffé-
rent (quoique) il est 
difficile de faire des 
comparaisons avec 
aujourd’hui, mais 
je constate que le 
mouvement social 
et  le syndicalisme 
sont toujours bien 
présents.

Se faire entendre, 
proposer, revendi-

quer, ne pas se laisser faire 
constitue une démarche 
permanente depuis des an-
nées.

En fait et sans nostalgie, 
les grands mouvements so-
ciaux qui ont jalonné notre 
histoire constituent des 
marqueurs très profonds et 
qui se transmettent de gé-
nérations en générations.

Ainsi, 50 ans après, mai 
68 fait encore beaucoup 
parler, il n’y a jamais eu 
autant de reportages, de 
publications, etc.

Nous avons été très sol-
licités par les médias pour 
des témoignages et docu-
ments.

C’est dire que cet évé-
nement a bien été un des 
plus puissants mouve-
ments revendicatifs.

PR : Un mouvement puis-
sant, pourquoi ?

JC : Ce qui a caractérisé 
1968, ce sont tout d’abord 
les réalités vécues par la 
population toutes catégories 
confondues et qui se sont 
manifestées bien avant mai 
et juin et notamment depuis 
1966 et 1967 par des ac-
tions fortes des salariés et 
des paysans sur Redon no-
tamment, mais également à 
Fougères.

Cette combativité s’est 
nourrie aussi des inquié-
tudes suscitées par des 
mutations économiques et 
sociales alors à l’œuvre. 
Dans le même temps l’éco-
nomie mondiale s’essouffl e, 
sur fond d’engagement mi-
litaire croissant des États-

Unis au Vietnam, 
tandis que la 
croissance des 
capitaux entraîne 
restructurations 
e t  fe rmetures 
d’entreprises

Le salariat su-
bit de profonds 
bouleversements, 
avec la diffusion 
du t ravai l  à  la 
chaîne, qui induit 

le recrutement d’ouvriers 
peu ou pas qualifi és – les 
ouvriers spécialisés dont 
l’essentiel est constitué 
de jeunes, de femmes 
et d’immigrés ainsi que 
l ’essor des ingénieurs, 
cadres et techniciens, dont 
la qualifi cation peine à être 
reconnue.

N o m b r e u x  s o n t  l e s 
jeunes, marqués par 28 
ou 30 mois de service mili-
taire, à avoir l’esprit offensif, 
dans un climat où le rajeu-
nissement de la société se 
heurte aux conservatismes 
et alimente de nouvelles 
revendications, féministes, 
écologistes ou encore an-
ti-autoritaires.

Il est indéniable que  les 
luttes estudiantines ont  
contribué à la mobilisation, 
mais l’atout majeur du mou-
vement a bien été celle des 
travailleurs toutes catégories 
confondues.

Confortés par des mobili-
sations importantes au cours 
des manifestations du 8 mai 
« L’Ouest veut Vivre » ainsi 
que celle du 13 mai, ils ont 
décidé démocratiquement 
les  occupations d’usines, 
chantiers,  de bureaux, d’ad-
ministrations, facs, lycées, 
collèges  etc… qui se sont 
très vite développées.

Une explosion reven-
dicative sur une 

poudrière de revendica-
tions.

Une action durant plu-
sieurs semaines, exem-
plaire, responsable, fes-
tive, joyeuse et solidaire et 
qui s’est traduit par l’émer-
gence de jeunes militants 
et militantes.

PR : Un mouvement qui a 
été payant ?

Sans aucun doute, et le 
constat de Grenelle dressé 
au matin du 27 mai suite à 
d’âpres discussions a don-
né le ton pour des négo-
ciations au niveau des en-
treprises et des branches 
professionnelles mais éga-
lement pour des acquis au 
niveau des divers secteurs 
des services publics.

Dans de nombreuses 
entreprises, les acquis dé-
passent le             « constat 
» de Grenelle, notamment 
en matière salariale. En 
moyenne, dans la métal-
lurgie, les salaires réels 
augmentent de 12%, la 
mensualisation est acquise 
pour de nombreux salariés 
«horaires», tout comme 

des réductions du temps 
de travail avec maintien 
du salaire ou des congés 
payés supplémentaires. Le 
système de préretraite a 
été étendu et le paiement 
intégral ou partiel des jours 
de grèves obtenu. Dans 
plusieurs entreprises des 
droits syndicaux ont été 
conquis, avec le droit de 
collectage des cotisations, 
de diffusion de la presse 
syndicale et de réunions 
sur les lieux de travail.

Les témoignages d’ac-
teurs de cette période qui 
nous sont parvenus de-
puis le début de l’année 
viennent conforter le bilan 
et ceci dans tous les sec-
teurs d’activités de la vie 
économique départemen-
tale.

proposer, revendi-

Entre 9 à 10 mil-
lions de travailleurs 
ont fait grève en mai 
1968, certains pen-
dant trois, quatre, cinq 
semaines et plus.

Une explosion reven-

Manifestation du 24 mai 1968 à Rennes (au premier plan à droite Auguste HENRI).

50 après…
Quel bilan de mai 68 ? Quelle actualité aussi pour « le joli mois de mai », son parfum  de révolte et ses aspira-

tions à changer la société? Pour y répondre, Piment Rouge a posé 3 questions à Jacques COLIN, Président de l’IHS* 

Manifestation à Rennes.

Manifestation du 24 mai 1968 à Rennes (au premier plan à droite Auguste HENRI).
Des dizaines d’automobilistes font la queue devant une station-service de Rennes, en mai 1968.

B i e n  q u e  l e 
contexte soit diffé-
rent (quoique) il est 
difficile de faire des 

Unis au Vietnam, 

d’entreprises

bit de profonds 
bouleversements, 
avec la diffusion 
du t ravai l  à  la 
chaîne, qui induit 

Oberthur : l’entrée de l’usine occupée en 1968.

Rennes mai 1968 assemblée générale à la faculté des lettres place Hoche

ouverte à cette occasion.
1968 Rennes assemblée dans un amphi de l’université.
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GAZA : Silence, on tue !
Le moins que l’on puisse dire c’est que Donald Trump n’a pas la finesse diploma-

tique nécessaire pour faire sortir le conflit du Proche-Orient par le haut. Et il nous le 
prouve tous les jours. Ces dernières semaines, ce sont des décennies d’efforts diplo-
matiques que le Président des États-Unis a réduit à néant.

Les images sont élo-
quentes : Les Palestiniens 
les mieux armés... sont 
équipés de lance-pierres, 
quand les soldats israé-
liens abrités en haut du 
mur disposent de l’arme-
ment dernier cri.

Les chiffres prouvent 
le déséquilibre total entre 
les deux camps : Les Pa-
lestiniens pleurent leurs 
dizaines de morts, quand 
l’armée israélienne ne 
compte pas un seul bles-
sé. Pourtant la Maison 
Blanche défend officielle-

ment le droit d’Israël à se 
défendre !

Le 14 mai, jour de l’inau-
guration de l’ambassade 
américaine à Jérusalem, a 
été la journée la plus meur-
trière dans la bande de 
Gaza depuis 2014. Amnesty 
International accuse Israël 
de violer le droit internatio-
nal et les droits de l’homme. 
Pourtant les États-Unis 
bloquent l’adoption d’un 
communiqué du conseil 
de sécurité de l’ONU expri-
mant son indignation et sa 
tristesse face aux tragiques 

événements.  Plusieurs 
pays arabes et quelques 
pays européens réclament 
l’ouverture d’une enquête 
indépendante pour faire la 
lumière sur les conditions 
dans lesquelles plusieurs 
dizaines de manifestants 
ont été abattus.

Depuis l’annonce par 
Donald Trump de transférer 
l’ambassade américaine à 
Jérusalem, des manifesta-
tions pacifiques près du mur 
ont lieu tous les vendredis. 
La «Marche du retour», pour 
tous les Palestiniens enfer-

més derrière le mur et qui 
n’aspirent qu’à retrouver 
leur terre. Chacune de ces 
manifestations pacifiques 
donne lieu à des tirs de sni-
pers israéliens, causant la 
mort de civils désarmés. Dif-

ficile de croire qu’ils ne sont 
que des partisans du Ha-
mas, quand des milliers de 
manifestants se retrouvent 
pacifiquement derrière le 
seul drapeau palestinien.

Difficile également de 

croire que les États-Unis 
cherchent une solution di-
plomatique quand l’ambas-
sadrice américaine à l’ONU 
quitte la salle du conseil 
avant l’intervention du re-
présentant palestinien.

De Kinshasa à Rennes : 
Parcours d’un migrant
Les migrants sont avant tout des hommes et des 

femmes qui risquent leur vie pour trouver refuge loin 
de leur pays d’origine. Le parcours de Monsieur Ma-
kiese*, réfugié politique que la loi « Asile Immigra-
tion » inquiète beaucoup.  (*: Nom d’emprunt).

C’est pour des raisons 
politiques que M. Makiese 
a décidé de fuir le Congo, 
après s’être évadé de pri-
son où il était enfermé pour 
ses activités militantes. 
«J’ai pu m’enfuir une nuit, 
lors d’un affrontement 
entre des militaires venus 
nous exécuter et les gar-
diens de prison qui refu-
saient de les laisser faire». 
Son oncle l’héberge alors 
clandestinement, le temps 
qu’il quitte le pays grâce à 
un visa français obtenu au-
paravant.

Arrivé à Paris, on lui 
conseille d’aller à Rennes. 
«Le jour de mon arrivée, 
j’ai appelé le 115 mais ils 
n’avaient plus de places. 

Des personnes m’ont 
alors conseillé d’aller à 
Pontchail lou, où i l  est 
possible de dormir dans 
la salle d’attente. Pen-
dant plusieurs semaines 
j’ai alterné entre le CHU, 
les foyers du 115 quand 
ils avaient une place, et 
l’accueil de nuit pendant 
l’hiver ». Son parcours 
l’amène ensuite  à rencon-
trer une association, qui lui 
propose un hébergement 
et une aide administrative.

D è s  s o n  a r r i v é e  à 
Rennes, Monsieur Makiese 
a déposé une demande 
d’asile en bonne et due 
forme. Si les démarches 
en Préfecture se sont bien 
passées,  c’est auprès de 

l’OFPRA (Office français de 
protection des réfugiés et 
apatrides) que les choses 
se sont compliquées. «Ils 
ne m’ont pas cru et m’ont 
dit de faire un recours au-
près de la Cour Nationale 
du Droit d’Asile. Com-
ment peuvent-ils douter 
des évènements que j’ai 
vécus ?» Depuis qu’il est 
ici, il cherche du travail. 
«Tant que je n’ai pas de 
titre de séjour je ne peux 
pas travailler, et vice-versa. 
Pourtant si je retourne au 

Congo je risque la prison, 
voire pire…»

L’adoption de la loi Asile 
Immigration ne le rend pas 
optimiste : «Nous devons 
déjà passer plein de tests 
et fournir les preuves de 
ce qu’on a vécu. Pourquoi 
veulent-ils rendre ça en-
core plus compliqué ?» 

M o n s i e u r  M a k i e s e 
pourra compter sur la 
mobi l isat ion de nom-
breux citoyens attachés 
au respect du droit de la 
personne comme la CI-

MADE dont  la Présidente 
Geneviève Jacques dé-
clarait le 16 avril dernier 
: « Nous voulons le retrait 
de la loi Asile et Immigra-
tion, qui n’est en rien une 
réponse aux enjeux réels 
d’accueil dans notre pays». 

L’association, présente 
auprès des migrants 
jusque dans les centre 
de rétention réclame par 
ailleurs « un vrai débat 
de fond sur les questions 
de l’asile et de l’immigra-
tion ».

 ◗ «15 mai 2018, rassemblement de soutien à la Palestine place République, Yannick 
Nadesan y était présent».

 ◗ «M. Makiese est arrivé à Rennes à la fin de l’année 

2017».
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Yvan Le Bolloc’h : Un Breton au cœur 
de la lutte
On le savait déjà acteur, musicien et réalisateur mais à 55 ans c’est le rôle de 

témoin qu’Yvan Le Bolloc’h a décidé d’endosser. Son prochain documentaire se dé-
roulera au cœur de la grève des cheminots, une lutte déjà historique selon lui. La 
rédaction de Piment Rouge l’a rencontré pour un portrait exclusif.

C’est dans 
u n  r e s t a u -
rant-péniche 

e n  b o r d  d e 
S e i n e  q u e 
n o u s  a v i o n s 
rendez-vous. 
Dans la salle 
où é ta i t  (en 
plus) célébré 
un anniversaire, 
l ’ar t iste Cha-
mizot exposait 

quelques-unes 
de ses toi les : 

Parmi celles-ci, une 
peinture d’Histoire 
mettait en scène le 

combat victo-
r ieux d’un 

résistant 
FTP sur 
un sol-
dat 
nazi. 

L’entretien avec Yvan 
Le Bolloc’h a commencé 
sur fond de Chant des 
Partisans... interprété en 
russe !

Pour Yvan Le Bolloc’h, 
l’idée de réaliser un do-
cumentaire sur un mou-
vement social ne date 
pas d’hier. «Je me suis 
souvent dit, quelques jours 
après le début d’une grève 
que j’aurai dû la fi lmer de-
puis le départ. C’était no-
tamment le cas pendant 
la mobilisation contre la loi 
Travail, d’autant plus que 
c’est un mouvement qui a 
été brutalement balayé par 
le gouvernement».

Cette lutte, il n’hésite 
pas à la qualifier d’histo-
rique, comparant son hé-
roïsme à celui du pot de 
terre qui se bat contre le 
pot de fer. «Aujourd’hui, les 
cheminots ont la plupart 
des médias contre eux et 
moins de 50% de la po-
pulation les soutient. Ceux 

qui écrivent l’informa-
tion dans les médias 

ne comprennent pas 
que des travailleurs 

puissent faire du 
bruit, monter des 
piquets de grève 
et faire cuire des 
m e r g u e z ,  ç a 

n’est pas dans 
leur culture».
Le sujet n’a pas 

été choisi au hasard : 
Yvan Le Bolloc’h est 

attaché à la SNCF et 
aux cheminots au même 
titre qu’au service public. 
«Je considère que nous 
sommes tous propriétaires 
d’un morceau de la SNCF, 
et qu’il faut que chacun 
défende ce qui lui appar-
tient».

LES GRÈVES
SONT PLEINES
D’OPTIMISME 

Les deux personnages 
principaux du documen-
taire sont Camille dite 
« Camomille », respon-
sable de la CGT Auster-
litz, et Philippe Martinez, 
secrétaire général de la 

CGT. «Le reportage les suit 
depuis le début du mouve-
ment, au cœur de la lutte. 
Tous ceux qui ont déjà fait 
grève savent que c’est dur 
et compliqué à vivre, mais 
on veut aussi montrer que 
ce sont des moments plein 
d’espoir et de convictions. 
Les grèves sont pleines 
d’optimisme parce que les 
grévistes ont l’espoir de 
l’emporter !» Pour le réa-
lisateur c’est un scénario 
dramatique qui se déroule 
sous ses yeux, où tout peut 
basculer à un moment ou 
un autre. «C’est aussi im-
prévisible qu’un match de 
foot, une fois que la partie 
est lancée, personne ne 
peut deviner qui va ga-
gner».

Ainsi, Yvan Le Bolloc’h 
est allé à la rencontre 
de centaines de chemi-
nots, sur des piquets de 
grèves ou en assemblées 
générales. Sur sa page 
Facebook,  un extrait de 
la discussion qu’il a eue 
avec Philippe Martinez et 
Laurent Brun, secrétaire 
national de la CGT Che-
minots, a été posté. Ce 
dernier sortait juste de 
son rendez-vous avec le 
Premier ministre du 7 mai 
dernier.

Concernant l’unité syn-
dicale et les suites de la 
mobilisation, son opinion 
n’est pas tranchée : «Tout 
d’abord, je fi lme plus que 
je commente la vie syndi-
cale, mais je vois bien qu’à 
la tête comme à la base, 
il y a une volonté d’élar-
gir le mouvement. Il faut 
bien comprendre que les 
cheminots n’ont pas des 
réserves illimitées et qu’ils 
ont besoin du plus large 
soutien possible. Je pense 
notamment à François Ruf-

fi n qui appelle à la conver-
gence de toutes les luttes 
contre le gouvernement. 
En soi,  je n’ai rien contre, 
mais il faut que ça fasse 
grossir  le mouvement 
parce qu’ils ont besoin 
du plus grand rapport de 
force possible pour l’em-
porter ».

TOURNER LA 
CAMÉRA DANS 
L’AUTRE SENS

Yvan le Bolloc’h coréa-
lise ce documentaire avec 
son fils Livio et Maxime 
Carseul. «Je voulais mon-
trer à mon fi ls, jeune jour-
naliste, ce qu’est le beau 
métier de reporter et le 
plaisir que l’on a à tour-
ner, filmer et monter un 
reportage». Quand on lui 
demande alors comment 
on devient réal isateur 
après une carrière d’acteur 
comme la sienne, il ré-
pond en rigolant : «Il suffi t 
de tourner la caméra dans 
l’autre sens…» 

Yvan Le Bolloc’h n’a 
d’ailleurs pas vraiment 
décroché... l’année der-
nière encore, il jouait dans 
« L’Heureux Élu », une 
pièce de théâtre d’Éric 
Assous, en compagnie de 
Bruno Solo, son camarade 
de toujours. 

Pour mener toutes ses 
activités de front, Yvan Le 
Bolloc’h a sa méthode. 
«Je divise mon emploi du 
temps comme un gros gâ-
teau, la plus grande part en 
ce moment c’est la grève, 
même si la musique re-
vient régulièrement, par 
tranches. Pour le reste,  la 
vie avance à son rythme ». 
Et il a déjà en tête un pro-
jet de  documentaire  sur le 
fl amenco…

DES LENDEMAINS 
QUI CHANTENT, DES 
JOURS COULEURS 
D’ORANGE

Même s’il vit à Paris de-
puis ses 12 ans, Yvan Le 
Bolloc’h n’oublie pas qu’il 
v ient de Bretagne. «J’y 
pense chaque jour et je m’y 
projette tout le temps. L’en-
droit où je vis me rappelle 
les rias bretons et si j’ai choi-
si une péniche c’est aussi 
pour me rappeler la mer». 
Et pour continuer de jouer 
de la guitare sans déranger 
d’éventuels voisins... Quand 
sa région lui manque trop, il 
remonte sur scène avec son 
groupe et sillonne la Bre-
tagne pour sa tournée : « Le 
Bolloc’h Breizh Tour », l’occa-
sion de réaliser une vingtaine 
de concerts en 3 semaines. 

Les  Bretons ? Il  leur 
souhaite le meilleur ! «Je 
veux qu’ils espèrent des 
lendemains qui chantent et 
des jours couleur d’orange. 
D’autre part, on ne va pas 
faire la leçon aux Bretons : 
Ils savent ce qu’ils doivent à 
la SNCF car c’est une région 
qu’elle a pleinement irriguée. 
La SNCF y a fait un maillage 
territorial conséquent entre 
l’Argoat et l’Armor ce qui a 
participé à la cohésion de 
la région. J’ai d’ailleurs en 
tête la magnifi que voie ferrée 
qui mène à la presqu’île de 
Crozon, ou encore la nou-
velle gare de Rennes, une 
fois qu’elle sera terminée ». 

Après une heure et demie 
d’échanges, de la musique 
des années 80 vient mettre 
un terme à l’entretien. Avant 
de partir, Yvan Le Bolloc’h 
glisse que la boîte de pro-
duction qui accompagne 
ses spectacles ne s’appelle 
autrement que… Piment 
Rouge !
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