
         

••••Dans l'agenda 
des élus 
 
� 10 décembre: Alain 

Coquart, Laetitia Médard 
et Eric Berroche à une 
rencontre avec le Comité 
Exécutif Local de la 
section de Rennes 
Métropole à propos de la 
réforme territoriale. 

 
� 11 décembre : Nicole 

Gargam à la remise des 
trophées handistar 
"l'accessibilité pour 
tous." 

 
� 28 décembre: Yannick 

Nadesan au 
rassemblement de 
soutien aux marcheurs 
de Gaza. 

 
� 30 décembre: Eric 

Berroche à la cérémonie 
commémorative des 
fusillés de la Maltière. 

 
� 9 janvier : Yannick 

Nadesan à l'hommage 
public rendu à Jacques 
Foulon, président de la 
CNL 35. 

 
� 15 janvier : Katja 

Krüger à la 
manifestation de soutien 
au collectif de soutien 
aux personnes sans 
papiers. 

 
� 19 janvier : Alain 

Coquart  à la 
manifestation nationale 
contre la réforme des 
collectivités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eric Berroche rend hommage à Joseph 
Cussonneau. 

"Jojo" Cussonneau nous a brutalement quitté le 14 décembre dernier. Dans 
l'hommage qu'il  lui a rendu , Eric Berroche a rappelé "l'implication de Joseph 
Cussonneau pour défendre les libertés syndicales au sein des usines Citroën, "Il 
était un militant attaché au concret et à sa liberté critique". Syndicaliste CGT et 
impliqué dans la rédaction du mensuel des communistes de Citroën "Le chevron 
rouge", Joseph Cussonneau a également été élu à la ville de Rennes de 1977 à 
1989. 

 Nicole Gargam porte des exigences sur le 
Programme Local de l'Habitat 
 
A l'occasion du vote sur le PLH à Rennes Métropole Nicole Gargam a défendu 
l'idée de travaux d'accessibilité dans le cadre de la réhabilitation du parc 
publique HLM qui nécessite une amélioration énergétique. " …Le volet social 
du développement durable ne doit pas être occulté."  Elle a également porté 
l'exigence d'un "système complémentaire d'aide favorisant la mixité sociale" à 
l'intérieur même du parc social pour prévenir tout risque de "ghettoïsation" des 
résidants aux revenus les plus faibles. 
 

 Il y a besoin du défenseur des enfants. 
 
A l'occasion d'un vœu de la majorité municipale pour le maintien du défenseur 
des enfants, Yannick Nadesan a rappelé l'utilité de cette institution menacée par 
la RGPP. "Cette Institution, créée par la gauche a traité 2157 demandes entre 
juin 2008 et juillet 2009". Yannick Nadesan est également revenu sur le 
démantèlement de la PJJ et sur le "tout répressif très en vogue du côté de 
l'Elysée. Un mineur, même délinquant, reste un enfant qui a besoin d'adultes 
pour mettre un coup d'arrêt à la spirale des délits et des violences dans laquelle 
il est enfermé".  
 

 Le fret SNCF a de l'avenir 
 
Le 17 décembre 2009 Alain Coquart a présenté un vœu sur l'avenir du fret 
SNCF qui a été adopté par Rennes Métropole. Celui-ci exige la révision du plan 
dit de redressement du fret qui met en danger 6000 emplois et menace de fermer 
nombre de dessertes locales. "Cette décision est incompatible avec le Grenelle 
de l'environnement qui prévoir d'augmenter le fret de 25 % d'ici 2012". 
 

 Droits des femmes. 
 
"Les droits des femmes, particulièrement le droit de disposer de son corps, ne 
sont jamais acquis définitivement" a déclaré Laetitia Médard à l'occasion du 
vote d'une subvention pour le planning familial. "Le gouvernement avait 
envisagé de supprimer 42% de son financement en 2009 et de le supprimer en 
2010. Il a reculé mais pas abdiqué." Laetitia Médard a également rappelé 
l'horreur de la violence faite aux femmes et la nécessité de soutenir "le projet de 
loi visant à faire régresser ce phénomène". 
 

             


