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Plus d’un an après sa nouve-
lle détention arbitraire, l’avo-
cat franco-palestinien Salah 
Hamouri a enfin été libéré 
des geôles israéliennes après 
treize mois d’enfermement 
sans procès ni justifcation. 
Israël fait partie des 3 der-
niers États au monde à prati-
quer la détention administra-
tive...

P. 2 et 3



Rennes sur tous les podiums
Pour un nombre grandissant d’hebdomadaires et de quo-

tidiens nationaux, Rennes se situe depuis de nombreuses an-
nées en haut des classements des villes où il fait bon vivre, 
travailler, étudier… Derrière les « palmarès », il y a une 
volonté politique.

C’est  l ’Express qui 
l’écrit ! Pour cet hebdo, 
qu’on ne peut pas soup-
çonner d’une grande sym-
pathie  pour les  municipa-
lités de gauche, Rennes 
est à la première place des 
villes où il fait bon vivre. 
Dans ses deux derniers 
classements, d’octobre 
2017 et de février 2018.

Les critères de sélec-
tion portaient sur le prix 
des logements, l’offre de 
santé, la qualité de l’air, 
la sécurité… L’arrivée de 
la Ligne à Grande Vitesse 
entre Rennes et Paris, l’ou-
verture du Couvent des Ja-
cobins et le maintien d’un 
haut niveau de construc-
tion immobilière sont au-
tant de nombreux projets 
politiques portés sur le 
temps long qui ont donné 
un visage plus moderne 

et plus dynamique à notre 
ville.

POUR LES 
ÉTUDES, 
LA CULTURE 
ET L’EMPLOI

Le magasine L’Étudiant 
quant à lui situait Rennes 
4ème des meilleures villes 
étudiantes de France, et la 
classait 1ère  sur le critère 
de l’offre de formation dans 
son palmarès 2017/2018.

Les 67 000 étudiants 
rennais apprécient la vie 
culturelle intense et de 
haute qualité, propre à 
la capitale bretonne. Un 
coup d’œil à l’agenda as-
sociatif de la Ville suffit à se 
convaincre du dynamisme 
culturel ambiant.

Le site de L’Étudiant 

basait ses critères sur l’at-
tractivité globale de la ville, 
sur le cadre de vie, l’offre 
culturelle et notamment 
les perspectives d’emplois. 
Sur ce dernier sujet, une 
étude de Pôle Emploi clas-
sait d’ailleurs Rennes 11ème 
dans les villes qui vont em-
baucher, avec 24 600 re-
crutements annoncés.

CAPITALE DE LA 
BIODIVERSITÉ 

Les récompenses se tra-
duisent aussi sur les ques-
tions environnementales. 
En 2016, Rennes avait été 
élue capitale française de 
la biodiversité.

Un titre qui récompense 
le travail de gestion écolo-
gique des espaces verts 
et les politiques publiques 
mises en place pour la 
protection des espaces 
naturels. La promotion 
des modes de déplace-
ment doux (covoiturage, 
transports électriques,…) 
et la réalisation de nou-
veaux aménagements en 

fonction de critères éco-
logiques vont également 
dans ce sens.

Ce sont bien les choix 
politiques menés par la 
Ville et sa majorité muni-

cipale qui font de Rennes 
une ville où il fait bon vivre. 
La récente enquête mé-
nage-déplacement pré-
sentée en septembre aux 
élus du conseil métropoli-

tain confirme d’ailleurs ces 
dires, la majorité des per-
sonnes interrogées sont 
satisfaites de leurs condi-
tions de vie dans la métro-
pole.

 ◗ « Les Rennais apprécient la qualité de la vie de la métropole ».

Rennes investit 100 millions d’euros 
pour l’éducation

Depuis 2009, pas moins 
d’une centaine de classes 
supplémentaires ont ouvert 
dans les écoles rennaises. 
La rentrée 2018 ne dé-
mentira pas ce dynamisme 
démographique avec 300 
écoliers supplémentaires 
en élémentaire et en ma-
ternelle.

Comme annoncé durant 
l’été 2018, la majorité mu-
nicipale investira 100 mil-
lions d’euros d’ici la rentrée 
2023/2024 pour agrandir et 
embellir les écoles. Dans 
tous les quartiers de la ville, 
les écoles seront rénovées 
pour y accueillir toujours 
davantage de jeunes fa-
milles, et pour que les 
jeunes Rennais y étudient 
dans les meilleures condi-
tions possibles.

Par ailleurs, la générali-
sation du dispositif «Autant 
d’ATSEM que de classes» 
augmentera significative-
ment le nombre d’adultes 
dans les écoles, amélio-
rant de fait la qualité de 
l’enseignement dispen-
sé en classe auprès des 

jeunes enfants. L’équa-
tion est connue : plus il y 
a d’adultes pour encadrer 
les enfants, meilleures sont 
leurs conditions d’appren-
tissage.

La V i l le  de Rennes 
confortera aussi sa poli-
tique volontariste en faveur 
des enfants en situation de 
handicap.

Ainsi, 600 000 euros 
seront consacrés pour 
l’emploi de 100 AVS (As-
sistant-e de Vie Scolaire) 
durant l’année scolaire, 
en supplément de la 
centaine d’animateurs 
intervenant sur les temps 
périscolaires pour les ac-
compagner durant leurs 
activités.

Mobilité : La ville prend les rênes
En mettant l’innovation 

au service de l’écologie, 
Rennes Métropole a fait 
le choix d’inscrire ses poli-
tiques de mobilité dans la 
transition écologique.

La mise en place de 
voies réservées au covoi-
turage sur les grands axes 
d’entrée de la ville est une 
proposition portée par les 
élus communistes... de-
puis 2002. Celle-ci sera 
bientôt en vigueur. Il s’agit 
de changer les usages en 
limitant l’utilisation de la 
voiture solo. 

Les innovat ions ré-
centes les plus marquantes 
portent sur la réduction 
des émissions de CO2. Les 
premiers bus électriques 
circulent depuis quelques 
mois et ont vocation à rem-
placer l’ensemble de la 
flotte actuelle. 

1800 VÉLOS 
ÉLECTRIQUES 
DE PLUS

Autre alternative à l’au-
tomobile : le vélo à assis-
tance électrique. Effecti-
vement, si  les grandes 
distances ne sont pas 
simples à couvrir sur une 

bicyclette traditionnelle, sur 
un vélo électrique, le mo-
teur peut prendre le relais 
à tout moment. Le succès 
qu’il rencontre depuis sa 
mise en place, a poussé 
la métropole à quasiment 
doubler ses achats an-
nuels. En 2018, ce sont 
1800 nouveaux vélos élec-
triques qui viendront ainsi 
enrichir l’offre. 

EuroRennes, le quartier 
de la gare, a vocation à de-
venir un carrefour de toutes 
ces nouvelles pratiques de 
transport en devenant un 

pôle d’échange multimo-
dal. À l’intersection des 
deux lignes de métro et de 
nombreuses lignes de bus, 
une maison du vélo vien-
dra compléter l’offre de dé-
placement quand la place 
sera aménagée.

Du 28 au 31 mars 2019, 
la seconde édit ion de 
l’évènement «InOut» aura 
de nouvelles occasions 
« d’explorer les nouvelles 
mobilités » à Rennes, dans 
une ville dont la passion de 
l’innovation n’est plus à dé-
montrer.

 ◗ « D’ici 2024, la Ville aura investi 100 millions d’euros 
dans ses groupes scolaires ».

 ◗ « La Métropole et la Ville valorisent les modes de 
déplacements doux ».
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 ◗ « Le succès du Couvent des Jacobins ne fai-
blit pas depuis son inauguration ».

 ◗ « Le centre-ville de Rennes s’étend désormais 
jusqu’au bout du mail François Miterrand ».

 ◗ «Au printemps, de nouvelles fl eurs écloront aux prairies Saint-Martin»

 ◗ « Il sera désormais plus facile d’accéder aux an-ciennes murailles de la ville ».
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Eric Berroche
Adjoint à la Mairie de Rennes

Conseiller Régional

Président
du groupe communiste

Beaucoup en conviennent, le centre de la ville de 
Rennes connaît un rythme d’aménagements soutenu 
que progressivement chacune et chacun a commen-
cé de s’approprier.

L’appartenance à une ville, Rennes en particu-
lier, se mesure à la capacité de rendre accessible le 
centre-ville, cet espace singulier de brassage et de 
mixité, d’animation et de vitalité de l’activité commer-
ciale et de services.

On retiendra que de grandes opérations sont 
achevées ou vont l’être très prochainement parmi 
lesquelles le Couvent des Jacobins, le Mail François 
Mitterrand, le réaménagement des places Saint-An-
ne et Saint-Germain, la requalification des Portes 
Mordelaises, la nouvelle gare, la création des prai-
ries Saint-Martin ou encore le réaménagement du 
site de l’Hôtel Dieu, et bien-sûr la ligne B du métro.

Sa mise en service ouvrira une ère nouvelle, 
une formidable opportunité de repenser l’organi-
sation du réseau de transport collectif, de libérer 
de l’espace pour imaginer autrement la place des 

modes de déplacements doux, les espaces publics 
eux-mêmes, la mise en valeur du patrimoine et une 
présence plus soutenue de la nature et de l’eau…

 
Pour autant, ce niveau d’investissement excep-

tionnel dans un temps relativement court ne veut 
oublier personne et il est notoire que l’équipe mu-
nicipale, conduite par Nathalie Appéré, mobilise 
des moyens tout aussi importants pour rénover 
les quartiers de Rennes et on pensera particuliè-
rement aux quartiers du Blosne et de Maurepas.

Entre les rénovations de logements, pour en 
améliorer le confort et réduire les factures éner-
gétiques,

Entre les constructions de belle qualité et à des 
coûts abordables pour accueillir de nouvelles fa-
milles,

Entre de nouveaux équipements, des espaces 
publics requalifiés, des voiries plus adaptées, des 
commerces plus attractifs…

Nous déclinons ainsi des principes, ceux portant 
sur le droit de chacune et de chacun à vivre dans un 
environnement de qualité.

Ces derniers temps, diverses expressions ont 
ironisé sur l’ambition que nous portons, considé-
rant que dans les quartiers populaires, l’accès à la 
culture, à l’art et à l’éducation était un droit «secon-
daire» et que, la concertation était inexistante.

Ne leur en déplaise, la concertation engagée dans 
ces quartiers implique beaucoup d’habitants, et sou-
vent des gens à qui personne n’a jamais demandé 
d’exprimer un avis. Nous, nous le faisons… avec 
humilité en considérant que nous pouvons et nous 
devons nous améliorer.

Notre détermination à la poursuivre, parfois sous 
des formes très originales, et à réussir la rénovation 
de ces quartiers tellement attachants ne faiblira pas.
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 ◗ « Le futur conservatoire de la place de Zagreb donnera 

un nouveau visage au Blosne ».

 ◗ « Le futur quartier Eurorennes sort de terre ».

◗ «Au printemps, de nouvelles fl eurs écloront aux prairies Saint-Martin»
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« Vers une ville du Temps libre pour tous ? » 
À l’invitation de l’association Tem-

po Territorial et dans le cadre des ré-
flexions qui animent le programme 
Rennes 2030, le sociologue Jean Viard 
a donné une conférence sur l’évolution 
de notre rapport au temps de travail et 
au temps libre. Il est intervenu sur les 
modifications de nos habitudes, de nos 
usages…

C’est devant un amphithéâtre 
plein que Katja Krüger a introduit les 
débats. La présidente de Tempo Ter-
ritorial a démarré en faisant le point 
sur les changements que connaîtra le 
centre-ville de Rennes dans un avenir 
proche, en citant les aménagements 
en cours place Sainte-Anne, place de 
la Gare ou encore à l’Hôtel-Dieu. Ces 
transformations correspondent à une 
modification profonde de notre rap-
port au centre-ville. Nous ne souhai-
tons plus uniquement y travailler mais 
également y pratiquer nos loisirs. 
«Ce qu’attendent d’une ville la majo-
rité des habitants, c’est de pouvoir y 
vivre comme s’ils étaient en vacances 
toute l’année. C’est pour y répondre 
que de plus en plus de communes 
développent des espaces de prome-

nades, de rencontres, de loisirs…»

3 HEURES DE TEMPS 
LIBRE EN PLUS PAR JOUR 
DEPUIS LA GUERRE

D’après Jean Viard, «depuis la fin 
de la guerre, nous avons gagné en 
moyenne 3 heures de temps libres 
par jour et dans le même temps notre 
espérance de vie a considérablement 
augmenté». Selon lui, les villes ne se 
structurent donc plus autour de la 
seule dimension de l’emploi. La qualité 
du cadre de vie est un élément déter-
minant dans l’attractivité d’une com-

mune. «Désormais ce ne sont plus les 
activités culturelles qui s’implantent au-
tour des entreprises mais l’art de vivre 
qui attire l’économie». Par ailleurs, les 
activités de loisirs sont devenues une 
part de l’économie à elles seules. Jean 
Viard conclue sur un ton humoristique 
en disant que «les deux plus grandes 
inventions récentes sont la télévision 
et les vacances», qui vont parfois très 
bien ensemble. «Avant on sortait cueil-
lir des châtaignes en se racontant les 
derniers ragots du village, mainte-
nant une émission politique comme  
« C dans l’air» rassemble chaque soir 
1,6 million de spectateurs ».

Maurice Audin, mathématicien communiste 
et anticolonialiste tué pour ses idées

C’est un combat de près de 60 ans 
enfin victorieux ! Le mois dernier, la 
France a enfin reconnu sa responsabi-
lité dans l’assassinat de Maurice Audin 
mathématicien brillant et militant an-
ticolonialiste.

L’émotion était visible à la Fête de 
l’Humanité, quand sa veuve Josette 
Audin est apparue pour l’inaugura-
tion d’une place Maurice Audin dans 
les allées de la fête. Elle a tenu à par-
tager dans ce lieu symbolique cette 

victoire historique, qui met fin à une 
bataille engagée depuis le mois de 

juillet 1957, date du dépôt de sa pre-
mière «plainte contre X» pour homi-
cide. Sous les applaudissements de 
la foule, un grand sourire s’est affiché 
sur le visage de cette dame de 87 
ans qui s’est battue toute sa vie pour 
que justice soit rendue à son mari.    

À Rennes, depuis le 21 mai 1979 
une rue située à l’entrée du parc des 
Gayeulles porte le nom du militant 
communiste, deux ans après l’arrivée 
de la gauche à la mairie... et plus de  
40 ans avant cette reconnaissance 
par l’État français.

Rennes construit 2 nouvelles écoles
Pour accueillir ses élèves de plus en 

plus nombreux, la Ville de Rennes a 
lancé la construction de deux nouvelles 
écoles.

Les rénovations engagées dans les 
quartiers de Baud-Chardonnet et de 
Maurepas ont conduit la majorité muni-
cipale à anticiper l’arrivée de futurs éco-
liers en y implantant les futurs groupes 
scolaires. 12 nouvelles classes ver-
ront ainsi le jour à Baud-Chardonnet 
et 14 autres le long du boulevard de 
Rochester à Maurepas. 

En plus des objectifs de perfor-
mance énergétique, les projets de 
construction y prévoient des aires de 
jeux accessibles à tous ainsi que la 
multiplication des espaces verts dans 

les cours de récréation. Dans le cas 
de la future école de Maurepas, le pro-
gramme de construction s’est fait en 
concertation avec les enfants et habi-

tants du quartier. Des ateliers participa-
tifs ont été mis en place pour que les 
futurs élèves et leurs parents puissent 
imaginer l’école de leurs rêves.

DANS NOS QUARTIERS

 ◗ « Katja Krüger aux côtés de Jean Viard pour la conférence du Jeudi du 
Temps ».

 ◗ « La rue Maurice Audin existe à 
Rennes depuis 1979 ».

 ◗ « Au total, ce sont 26 nouvelles classes qui ouvriront dans ces 2 écoles ».

Le 55ème gymnase 
de Rennes ouvrira ses 
portes à Beauregard

Le quartier de Beauregard accueillera le 55ème 
gymnase de la Ville de Rennes. La salle multisport de 
44m x 24m x 9m disposera de gradins permettant d’ac-
cueillir 250 spectateurs. Un espace de convivialité sera 
également ouvert aux activités du quartier. 

Les travaux démarreront en 2020 et devraient durer 
3 ans. Ils représentent un investissement de 4,3 millions 
d’euros. L’objectif est de réaliser le bâtiment dans une 
démarche de «Haute performance énergétique».

 ◗ « Le 55ème gymnase ouvrira ses portes à Rennes ».

Prendre de la hauteur à 
République

 ◗ « D’en haut, la 
vue s’étalait sur 
3 kilomètres de 
distance ».

En septembre, place de la République, dans le 
cadre des concertations  « Rennes 2030 », les habitants 
de notre ville et de notre métropole  ont pu prendre de 
la hauteur pour visualiser le centre-ville de demain en 
accédant à un belvédère mis en place par la mairie de 
Rennes.

Le beau temps ayant été au rendez-vous, pas moins 
de 29 000 visiteurs ont pu profiter d’une vue imprenable 
sur 3 kilomètres de distance.

 ◗ « La trémie 
supprimera les 
risques d’acci-
dent ».

Le conseil municipal de septembre a voté la sup-
pression du passage à niveau boulevard Marbeuf. Il 
sera remplacé par une trémie qui permettra la circula-
tion des voitures, des vélos et des piétons sous la voie 
ferrée. Il s’agit avant toutes choses de supprimer les 
risques d’accidents sur ce passage à niveau.

Par ailleurs le choix a été fait de valoriser les espaces 
naturels dans le projet final. Les travaux démarreront à 
la fin de l’année 2019 pour une livraison au cours de 
l’année 2024.
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Suppression du passage à 
niveau Boulevard Marbeuf



Rénovation du Blosne : 
Le point sur la concertation

Bassin nordique, conservatoire, pôle associatif... la rénovation engagée dans le quartier du Blosne 
prend forme et la maison du projet ne cesse d’y tenir des réunions pour informer et écouter les habi-
tants du quartier. Le nouveau visage du Blosne se dessine en pleine concertation avec les habitants.

Éric Berroche, le pré-
sident du groupe com-
muniste, est intervenu sur 
le renouvellement urbain 
engagé dans le quartier 
du Blosne : «La centralité 
commerciale créée autour 
de la place de Zagreb vise 
tout simplement à dévelop-
per l’offre, l’attractivité des 
commerces en redonnant 
aux habitants le plaisir d’y 
aller y faire leurs courses et 
accéder également à des 
services.» 

L’élu communiste est 
également revenu sur les dif-
férentes formes de concerta-
tion qui accompagnent cette 
rénovation :  «À la maison 
du projet, 200 réunions, 
plus d’une par jour, à l’ini-
tiative d’habitants, d’asso-
ciations ou de profession-
nels, se sont tenues depuis 
son ouverture fin 2017, et 
nous y avons également 
tenu 93 permanences et 
une réunion tous les trois 
jours spécifiquement sur la 

rénovation du quartier, soit 
à usage interne soit direc-
tement avec des habitants, 
y compris des jeunes et 
des enfants.»

En conclusion, l’adjoint 
des quartiers Le Blosne et 
Bréquigny résume l’ambi-
tion de la Ville de Rennes 
en ces termes : «cette ca-
dence ne sera pas ralentie 
et nous nous fixons de dia-
loguer et de construire 
l’avenir avec le plus 
grand nombre possible 
d’interlocuteurs.»

Par ai l leurs,  dans 
un communiqué publié 
dans Ouest-France en 
réponse au député de 
la circonscription, le pré-
sident du groupe com-
muniste a tenu à rappeler 
que «100 millions d’euros 
seront investis dans les dix 
prochaines années, dans 
le cadre du programme 
de rénovation pour requa-
lifier les espaces publics, 
conforter l’offre médicale 

et paramédicale avec les 
professionnels du quar-
tier, sans oublier de ré-
nover l’école Torigné. La 
construction de nouveaux 
logements et la rénovation 
des appartements est éga-
lement un axe central de 
notre action.» Une rénova-
tion qui à Rennes rime bel 
et bien avec concertation.

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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 ◗ « Éric Berroche a fait l’état des lieux de la concerta-

tion au Blosne ».

L’expérimentation débutée en mai 2017 a été sa-
tisfaisante : les premiers jardins flottants sur la Vilaine 
sont apparus à la fin du mois de septembre, ils font 80 
mètres de long et 5 mètres de large. Cette idée a émer-
gé durant la 1ère saison du budget participatif : elle est 
désormais une réalité.

Rennes fait désormais partie avec Chicago des deux 
seules villes au monde disposant d’un embellissement 
de ce type.

 ◗ « Seules deux 
villes dans 
le monde 
disposent de 
jardins de ce 
type ».

Un pôle associatif en plein 
cœur du Blosne

 ◗ « Une fois fini, le 
bâtiment aura vo-
cation à accueillir 
de nombreuses 
activités associa-
tives ».

C’est l’un des principaux projets votés au conseil 
municipal de septembre : la réalisation d’un Pôle as-
sociatif en plein cœur du quartier du Blosne, près du 
Triangle.

La structure accueillera de nombreux bureaux as-
sociatifs ainsi que des espaces d’activités dédiés au 
sport, au numérique, à la musique… Sa mise en ser-
vice est prévue pour l’année 2021.

L’école Jacques Prévert 
rénovée

 ◗ « Les écoliers bénéficient de locaux entièrement 
rénovés ».

Pour  la réouverture de l’école Jacques Prévert après 
la fin des travaux, une chorale d’une vingtaine d’enfants 
s’est formée pour l’occasion. 

Les 3 millions d’euros investis ont notamment per-
mis de reconstruire le restaurant scolaire, d’améliorer 
les accès pour personnes à mobilité réduite et de ren-
forcer la performance énergétique des bâtiments.

Une bien belle Vilaine
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Un Chèque Eau contre la précarité
Même en France, l’ac-

cès à l’eau est limité pour 
nos concitoyens les moins 
riches. C’est la raison pour 
laquelle la Collectivité Eau 
du Bassin Rennais (CEBR) 
a mis en place un « Chèque 
Eau ».

Garantir l’accès à l’eau 
pour le plus grand nombre est 
l’un des enjeux principaux de 
la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais. C’est dans cet esprit 
que son président Yannick 
Nadesan a inauguré le lance-
ment du Chèque Eau durant 
l’été aux côtés de Pascal Her-
vé, vice-président de Rennes 
Métropole délégué à l’assai-
nissement. 

Ainsi, une aide de 15E  
pour l'eau potable et de 15E 
pour l'assainissement est at-
tribuée automatiquement aux 
20 000 bénéficiaires de la 
CMU Complémentaire dans 
les 56 communes de Rennes 
Métropole ou du Bassin Ren-
nais. Dans une interview diffu-
sée sur France 2, il explique 
son financement : «jusqu’à 
maintenant la tarification vou-
lait que plus on consomme 
d’eau, moins on paye cher 

le mètre cube d’eau. Dans 
un raisonnement écologique, 
nous avons inversé ce prin-
cipe, et c’est cette logique 
écologique qui nous permet 
de financer cette innovation 
sociale».

TARIFICATION SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

Ce dispositif est à mettre 
en lien avec la gratuité des 10 
premiers m3 d’eau dont béné-
ficient déjà 80% des abonnés. 
Ces mesures visent à mettre 
en place une tarification so-
ciale et solidaire de l’eau à 
l’échelle du Bassin Rennais. 

Garantir l’accès à l’eau 

pour tous est aussi indis-
pensable que de préserver 
la ressource. C’est pourquoi 
la CEBR a développé le pro-
gramme Écodo, qui accom-
pagne particuliers, profession-
nels et communes dans leurs 
démarches visant à réduire 
leur consommation d’eau 
potable. C’est par exemple 
ce programme qui propose 
un bon d’achat de 20E pour 
l’achat de cuves de récupéra-
tion d’eau de pluie aux parti-
culiers.

L’opération a été prolon-
gée jusqu’au 25 novembre, 
et une réduction de 10% est 
également valable dans les 
magasins partenaires.

 ◗ « Yannick Nadesan, Président de la Collectivité Eau 
du Bassin Rennais et Pascal Hervé, vice-président 
de Rennes Métropole délégué à l’assainissement, 
inaugurent le lancement du «Chèque Eau ».
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Breizhicoop : Au Blosne, de la solidarité au rayon frais
La solidarité a encore de beaux jours devant elle : De 

nombreuses initiatives basées sur des fonctionnements parti-
cipatifs voient le jour dans les quartiers rennais. La dernière 
en date : «Breizhicoop», un projet de supermarché coopératif 
pour vendre des produits de qualité à moindre coût.

Un supermarché qui 
ne cherche pas à faire 
de bénéfices, voilà qui 
devrait donner des cau-
chemars aux patrons de 
la grande distribution ! 
«Breizhicoop» fonctionne-
ra sur un modèle coopé-
ratif : les consommateurs 
seront à la fois adhérents 
et bénévoles de la coopé-
rative. Contre l’achat d’une 
part sociale de 90E de la 
supérette et contre l’en-
gagement à y travailler 3h 
par mois, ils pourront bé-

néficier des produits ven-
dus à des prix entre 20 et 
40% moins cher que dans 
un magasin bio classique. 
Car oui, «Brezhicoop» se 
veut aussi bio, en privilé-
giant les circuits courts et 
les producteurs locaux.

Rencontres,  partage 
des savoir-faire, valorisa-
tion du bio… «Plus il y’aura 
d’adhérents à la coopéra-
tive, plus le supermarché 
pourra proposer des prix 
intéressants» assure Bé-
renger Guyot, coprésident 

de l’association, dans une 
interview du Mensuel de 
Rennes. L’ouverture du 
magasin est prévue pour 
le mois de décembre. 
Pour Éric Berroche, adjoint 
délégué aux quartiers Le 
Blosne et Bréquigny qui 
a encouragé la réalisation 
du projet, cette supérette 
« fera du bien au quartier 
et à ses habitants ».

 ◗ « Le stand Breizhicoop 
lors de la Fête des 
Possibles sur le mail 
François Mitterrand ».

Le dimanche est fait pour 
se reposer

L’annonce faite par le groupe Carrefour d’ouvrir ses ma-
gasins le dimanche ne passe pas. Élus, salariés et clients sont 
mobilisés pour faire respecter le droit au repos dominical.

L’accord qui prévalait 
jusqu’alors pour limiter 
l’ouverture des grandes 
surfaces à quelques di-
manches par an ayant 
été retoqué par le tribunal 
administratif, la grande 
distribution s’est jetée 
dans la brèche. Après 
les magasins Cora, ce 
sont les magasins Carre-
four qui ont annoncé leur 
intention d’ouvrir leurs 
magasins jusqu’à 13h le 
dimanche. Le refus des 
salariés conduit la direc-
tion à embaucher des 
étudiants pour faire ce 
travail.

Les élus communistes 

se sont constamment op-
posés à l’ouverture des 
grandes surfaces le di-
manche. Dès 2001, Éric 
Berroche dénonçait de-
vant le conseil de Rennes 
Métropole «les prétextes 
fal lacieux des grands 
groupes de la distribu-
tion». Il rappelait l’enga-
gement des élus commu-
nistes à défendre «le droit 
au repos les jours fériés et 
les dimanches pour la ma-
jorité des salariés.»

Lors du conseil muni-
cipal du lundi 8 octobre 
dernier, Katja Krüger, ad-
jointe déléguée à la Petite 
enfance et aux Temps de 

la Ville a rappelé quelques 
évidences : «l’effet se-
rait évidemment nul sur 
le pouvoir d’achat et la 
relance de la consom-
mation car ce qui sera 
dépensé le dimanche, ne 
le sera pas en semaine 
et inversement. Vous 
l’aurez compris, les com-
munistes refusent de voir 
les conditions de travail 
et la vie personnelle des 
salariés du commerce se 
dégrader pour satisfaire 
les appétits de la grande 
distribution». 

À ce titre, les élus com-
munistes se mobilisent 
aux côtés des salariés 
jusqu’à ce qu’un accord 
satisfaisant pour l’en-
semble des parties soit 
trouvé.

 ◗ « Les élus communistes sont mobilisés contre l’ouverture des grandes surfaces le 
dimanche».

PIMENKIPIK Nuisibles !
Tels les ragondins sur nos berges, les réac’s pullulent sur le petit 

écran et à des heures de grande écoute en plus : c’est une tendance 
du moment et elle n’est pas terrible. 

Commun de nos émissions de causeries dans lesquelles il établit 
fréquemment sa tanière, le réac’ cathodique aime mépriser de préfé-
rence les pauvres, les migrants, les privés d’emplois, les fonctionnaires, 
les cheminots et les défenseurs de Droits Humains. 

Au rang de ces Pitbulls du système, on retrouvera des Eugénie Bas-
tié, Eric Zemmour, Elisabeth Levy ou encore Charlotte d’Ornelas. Ils 
sont souvent collaborateurs... de torches-culs d’extrême droite comme 
« Valeur Actuelles » ou « Présent » et ils se prennent en plus pour des 
rebelles de la société !

À leur décharge, ils sont assez souvent rigolos à regarder avec leurs 
tronches de cathos intégristes et leur suffisance de gros bourgeois bien 
nourris. Caricature vivante, Charles Consigny, chroniqueur chez Ruquier 
ne fait pas exception à cette règle surtout lorsqu’il se met à mordiller 
les mollets de Ian Brossat averc la hargne du chienchien à sa mèmère 
comme le 29 septembre dernier. La couleur politique de l’adjoint à la 
Maire de Paris ne  lui aura  pas échappée car le moins que l’on puisse 
dire de  Consigny c’est qu’ il déteste la Gauche, alors un communiste...

Évidemment... on a eu le droit à : « les communistes, mais c’est une 
espèce en voie d’extinction ! » (à prononcer avec l’accent de Valérie 
Lemercier dans « les Visiteurs ») : Une vanne que même Michel Leeb* 
n’oserais plus sortir ! 

S’en est suivi une logorrhée insipide et fadasse à laquelle il était  
presque trop facile de répondre en mode « coucouche panier ». Et « on 
paie trop d’impôts », et « il y a trop de monde dans le métro à Paris », et 
les « profs sont trop de gauche »… Bref, pas grand-chose de neuf dans 
le chenil libéral ! Toujours les mêmes os à ronger ! 

Le dernier pipi dans le caniveau de Consigny a visé  les logements 
sociaux dont il juge scandaleux qu’ils soient construits dans le XVIème 
arrondissement, quartier de Paris qui concentre la plus forte proportion 
de Marie-Chantal et de Charles-Henri. Même qu’il dit que c’est de la 
faute aux communistes si on gâche la vue des propriétaires de yachts 
avec des vilains pauvres tout pas beaux ! 

Conclusion : on devrait davantage voir de Ian Brossat à la télévision 
et beaucoup moins (voire plus du tout) de Charles Consigny. 

Il vaut mieux une espèce en voie 
d’extinction qu’une espèce nuisible.

*Pour les plus jeunes : amuseur public de droite des années 80. KROKODIL
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Salah Hamouri : Enfi n Libre !
Plus d’un an après sa nouvelle détention arbitraire, l’avo-

cat franco-palestinien Salah Hamouri a enfin été libéré des 
geôles israéliennes après treize mois d’enfermement sans 
procès ni justification. Israël fait partie des 3 derniers États au 
monde à pratiquer la détention administrative.

Sa première détention 
remonte à 2005 : la jus-
tice israélienne l’accusait 
alors de fomenter un at-
tentat contre le grand rab-
bin Ovadia Yossef. Crime 
dont il fut accusé sans 
aucune preuve. Il est plus 
probable que son engage-
ment contre la colonisation 
israélienne et pour la ré-
conciliation entre les fac-
tions palestiniennes n’ait 

jamais été vu d’un bon œil 
par Tel Aviv et qu’Israël uti-
lise tous les moyens à sa 
disposition pour faire taire 
la contestation.

Sa première libération 
en 2011 avait été le fruit 
d’un long combat pour 
sa liberté. Salah Hamou-
ri avait alors entrepris un 
tour de France pour re-
mercier tous les militants 
qui l’avaient soutenu. Son 

engagement pour l’orga-
nisation de défense des 
prisonniers politiques pa-
lestiniens Addameer lui a 
alors valu une nouvelle ar-
restation en 2017. 

Cette fois-ci, Israël ne 
s’est pas encombré d’un 
procès...

Sa récente libération 
résonne comme une vic-
toire pour tous les artisans 
d’une solution juste et du-
rable en Palestine. Pour 
autant, elle n’occulte pas 
le sort des milliers de ci-
toyens palestiniens enfer-
més dans les prisons pa-
lestiniennes pour lesquels 
nous resterons mobilisés.

ParcourSup : Journées « portes fermées » à l’université
Le gouvernement le clame haut et fort : ParcourSup est une 

réussite sur toute la ligne et pour peu qu’on lui fasse quelques 
aménagements, la France tiendrait la meilleure plateforme 
du monde pour organiser l’accès à l’université. Rien que ça !

Camille Lemarchand, 
responsable de l’Union des 
Étudiants Communistes de 
Rennes a un point de vue 
différent... C’est le moins 
qu’on puisse dire.

Piment Rouge : Suite à la 
mise en place du dispo-
sitif ParcourSup, est-ce 
qu’il est aujourd’hui pos-
sible pour un bachelier 
de choisir comme il le 
souhaite son orientation 
universitaire ?

Camille Lemarchand : Si 
l’on considère les 7 745 
personnes sans affec-
tation au 14 septembre, 
non. ParcourSup a déjà 
un fonctionnement com-
pliqué. Avec l’ancien dis-
positif APB, le bachelier 
pouvait classer ses vœux 
par ordre de préférence, 
ce qui n’est pas le cas 
avec la nouvelle plate-
forme.

En plus, il doit fournir 
des lettres de motivation 
ainsi qu’un dossier abon-
dant et doit démontrer 
son investissement dans 
des activités extra-sco-
laires. Peut-on parler de 
choix libre avec de telles 
contraintes ? Il faut prendre 
en compte les inégalités, fi-
nancières, géographiques 
et culturelles déjà cou-
rantes au lycée. 

Évidemment le bachelier 
détermine des choix, mais 
dans une situation qui dé-
pend de son contexte so-
cial et familial. De plus on 
ne peut parler de choix car 
au final, ce sont les établis-
sements qui choisissent 
leurs étudiants, boulever-
sant ainsi la logique selon 
laquelle le bac permet l’ac-
cès à l’université.

PR : Les candidats à Par-
courSup ont-ils tous été 
traités équitablement 

dans leurs démarches ?

CL : Absolument pas, 
et ce dans plusieurs si-
tuations. Il est avéré que 
les lycéens provenant de 
banlieues populaires par 

exemple n’ont pu accéder 
malgré un bon dossier à 
des établissements pari-
siens. On peut aussi parler 
du problème du manque 
de personnel pouvant étu-
dier chaque dossier équita-

blement. Des enseignants 
ont avoué avoir eu recours 
au tirage au sort dans le 
cas de dossiers similaires, 
par manque de moyens et 
de temps. Ce n’est pas un 
traitement équitable, nous 
le savons depuis l’utilisa-
tion d’APB. 

ParcourSup a aussi 
posé problème dans le cas 
de bacheliers handicapés. 
Beaucoup d’entre eux se 
sont retrouvés dans des 
établissements inadaptés 
car la plateforme ne pre-
nait pas en compte leur 
situation. C’est un système 
qui reproduit les inégalités 
sociales, donc, de fait, cer-
tains ont été privilégiés.

Pour l ’UEC, la solu-
tion n’est pas cette mise 
en compétition des étu-
diant-e-s mais bien d’avoir 
un service d’orientation 
aux moyens suffisants pour 
permettre à chaque jeune 
d’établir son parcours. Il 
est aussi important pour 
nous que l’accès à la for-
mation soit garanti par des 
diplômes comme le Bac. 

 ◗ « Fernand Etiemble, adjoint au maire de St-Jacques-de-la-Lande, Salah Hamouri 
et Yannick Nadesan, conseiller municipal de la Ville de Rennes, à Jérusalem en 
Palestine ».

 ◗ « Camille Lemarchand, responsable de l’Union des 
Etudiants Communistes ».

Pour contacter l’Union
des Étudiants Communistes : 

Site internet : 
www.etudiants-communistes.fr/

www.facebook.com/UecRennes/
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Sylvie Legoupi : Une photographe 
qui fait parler les autres

C’est à la sortie d’une conférence de presse orga-
nisée par le Club de la Presse de Bretagne que nous 
avons rencontré Sylvie Legoupi. Une photographe pas 
comme les autres, qui met l’humain au cœur de ses 
photographies.

Des diaporamas so-
nores, ou la manière d’as-
socier le son et l’image, 
c’est ainsi que se tra-
duisent les reportages 
photos de Sylvie Legoupi. 
Pigiste à la fondation Co-
gnacq-Jay, Sylvie Legoupi 
a réalisé son dernier repor-
tage sur Le Café Joyeux à 
Rennes. Un restaurant qui 
a pour particularité d’em-
baucher des personnes 
en situations de handicap. 
«J’ai passé deux jours 
dans le restaurant, pour 
avoir le temps de les ren-
contrer, d’échanger avec 
les personnes et qu’une 
vraie relation s’installe 
avec les salariés. Je pré-
fère prendre mon temps 
et capturer des moments 
sur le vif, plutôt que de 
réclamer des poses». Le 
concept du Café Joyeux 
l’a séduit très vite, et l’ac-
cueil qu’elle a rencontré a 
confirmé ses attentes. Ce 
sont ces 8 photos qu’elle 
a prises qui sont affichées 
au métro République, aux 
côtés de 12 autres artistes 
photographes dans le 
cadre de Report’Images, le 
concours photos organisé 
par le Club de la Presse de 
Bretagne. 

« JE VOULAIS 
METTRE EN 
LUMIÈRE CES 
PERSONNES »

Pourquoi photographier 
des personnes au travail ?

«Je voulais mettre en 
lumière ces personnes, 
les mettre en valeur pour 
leur donner de la dignité.
Qu’ils accèdent à de la 
reconnaissance pour leur 
travail». Il s’agit bien du 
leitmotiv de ses différents 
reportages. Les photogra-
phies qu’elle prend ont 
en commun de mettre 
l’humain, patients et per-
sonnel soignant, au centre 
de son œuvre. Spécialisée 
dans les unités de soins 
psychiatriques, elle vante 

les mérites de la 
Ville de Marseille 
dans le domaine. 
«Je reviens d’un 
reportage d’une se-
maine à Marseille au 
Lieu de Répit. L’idée 
de l’endroit est de 
proposer des alter-
natives aux Centres 
psychiatriques et de 
valoriser les activi-
tés collectives dans 
le quotidien des pa-
tients.» Les méthodes 
alternatives ont prouvé 
leur intérêt et les photo-
graphies de Sylvie Le-
goupi permettent de les 
valoriser.

La psychiatrie, et en-
core moins ceux qui y 
travaillent, n’est pour-
tant pas le domaine 
traditionnel des photo-
graphes. «Je me suis 
rendu compte que le 
traitement qu’en faisait 
la presse était soit rempli 
de préjugés, soit présenté 
de façon émotionnelle. Je 
voulais en proposer une 
autre vision, en donnant 
la parole à ceux qui sont 
aux premières loges et 
qu’on n’entend jamais.» 
D’où son idée d’associer 
le son à l’image, en dou-
blant ses photographies 
d’enregistrement du per-
sonnel soignant. «Après 
mon premier reportage à 
Rennes, on m’a demandé 
pourquoi je n’écrivais pas 
en même temps. En réalité 
ça n’est pas mon truc, et 
de plus ce n’est pas à moi 
de parler mais à ceux qui 
sont directement concer-
nés. C’est eux qu’il faut 
écouter parler». Et dans 
les faits, il est en effet as-
sez rare d’entendre sa voix  
dans ces diaporamas. Les 
retours qu’on lui fait de 
ses expositions sont tou-
jours positifs. «Une infir-
mière m’a dit un jour que 
mes photos rendaient par-
faitement la réalité, et qu’il 
fallait que tout le monde 
les voit».

« JE NE CHERCHE 
SURTOUT PAS 
À FAIRE DU 
SENSATIONNEL »

Son travail est essen-
tiellement en noir et blanc. 
Un choix qui ne se veut 
pas qu’esthétique : «Je ne 
cherche surtout pas à faire 
du sensationnel. J’interviens 
dans des services où les pa-
tients présentent des patho-
logies marquantes, comme 
dans les unités de soins 
palliatifs ou de bébés nés 

prématurément. Le noir et 
blanc adoucit les marques 
et permet de regarder les 
gens pour ce qu’ils sont, 
pas pour ce qu’ils endurent. 
Regarder un enfant branché 
à de multiples machines 
n’est pas évident, le noir et 
blanc rend les photos plus 
faciles à regarder.»

Très jeune, dès 11 ans, 
elle s’est mise à la photo-
graphie, sous l’impulsion 
d’un surveillant de la pen-
sion où elle résidait qui lui 
a transmis sa passion. «Il 
nous emmenait faire des 
reportages à l’époque. Ça 
s’est d’ailleurs bien pas-
sé pour lui : il est devenu 

reporter à Ouest-France.» 
Une fois son diplôme de 
Lettres acquis à l’Universi-
té de Rennes 2, c’est donc 
tout naturellement qu’elle 
se consacre à sa passion. 
«J’avais le choix entre deve-
nir enseignante ou me tour-
ner vers la photo. Je ne me 
voyais pas enseigner alors je 
me suis lancée.» Ses débuts 
ressemblent à beaucoup de 
quotidiens dans le milieu ar-
tistique : «J’ai dû faire beau-
coup de bénévolat pour me 
faire connaître, pour avoir 
des choses à montrer sur-
tout. Le statut d’auteure-pho-
tographe est très précaire, 
nous ne pouvons pas nous 

mettre en arrêt maladie par 
exemple.» Ses difficultés ne 
l’empêcheront pas de conti-
nuer le plus longtemps pos-
sible dans sa vocation. 

Ses photographies ne 
s’arrêtent d’ailleurs pas 
à la frontière, elle est par 
exemple allée à Reyhamli à 
la frontière franco-syrienne 
pour photographier des 
médecins de Médecins 
Sans Frontières. «Je suis 
allée pendant 5 jours dans 
un centre de soins psy-
chologiques pour les vic-
times de traumatismes. 
Je n’avais jamais vu au-
tant d’enfants paralysés 

par des tirs de snipers.» Ces 
photos là sont exposées à la 
médiathèque de Rezé, près 
de Nantes où elle habite dé-
sormais. 

Quand on lui demande 
si elle a un peu de temps 
libre, Sylvie Legoupi réflé-
chit quelques secondes et 
acquiesce. «Oui j’en ai un 
peu, et je lis beaucoup pen-
dant ces moments là». On 
comprend assez vite qu’elle 
ne s’arrête pas beaucoup, 
juste après notre entretien 
elle devait partir au Blungla-
desh faire un nouveau re-
portage avec l’ONG UOSSM 
(Union des Organisations de 
Secours et de Soins Médi-
caux).

Crédit photo : Sylvie Legoupi
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