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Joyeux Noël les riches !!!
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KROKODIL

Á la rédaction de « Piment rouge », on aime bien les fêtes de fin d’année et surtout Noël ! Petits cadeaux et grosse dose de calories, sucre d’orge rouge et blanc, pain d’épice et sapin agonisant
sous une tonne de boules et de guirlandes, Noël est aussi une période où tout le monde s’aime et arbore un sourire ravi en marchant avec pleins de paquets dans les rues enneigées. C’est aussi un
moment de l’année où, une larmichette à l’œil on pense à celles et ceux qui sont seuls... dans leur villa à Saint Trop’ (en pleine morte saison!) dans leurs quartiers rupins ou au bord de leur piscine
privée (et couverte car dehors, il fait si froid). Les riches aussi ont le droit à leur petit cadeau: ce n’est pas parce qu’ils en reçoivent à longueur d’année (et des gros ceux-là!) par Emmanuel Macron !
Voyons voir un peu ce qu’il y a dans la hotte du papa « Piment Rouge »...Oh ! Oooh ! Oooooh !.

Pour Carlos Goshn

Une panoplie des frères
Dalton (avec costume rayé
jaune et noir, boulet au
pied et pioche pour casser
les cailloux) et une bûche
de Noël avec une lime dedans dans sa chaussure
sans lacets.
Tout ceci pourrait lui
être fort utile là où il est !
L’année dernière, il avait
été gâté avec une jolie
pelle et un joli seau de
plage. D’après la justice
japonaise, il s’en serait
servi pour planquer 62 millions d’euros dans le bac
à sable. Ouh le vilain ! Ce
n’est pas beau de truander
le fisc !
Mais n’anticipons pas et
laissons bosser les juges :
l’ex-empereur de l’automobile a le droit d’être présumé innocent comme tout
le monde.
Par contre et c’est incontestable, Carlos Goshn est
bien coupable des licenciements boursiers qu’il a
décidés avec une réduction de 37% des effectifs
dans les usines en 10 ans
et un recours massif aux
intérimaires. Rien que pour
ça, il mérite bien la maison
de correction !

dans sa
babouche
en peau
de Yézidis.
Comme ça,
l’ancien PDG
des ciments
Lafarge
pourra jouer
à la guerre
avec ses petits
camarades de
Daesh !
Certes, des
femmes se font
violer et réduire
à l’état de filles
à soldats, les
décapitations
publiques sont
légions, des populations entières
sont déportées,
de sanguinaires
bigots font régner
la terreur et commettent des crimes
contre l’Humanité... mais
le business continue ! Une
relation commerciale reste
une relation commerciale :
de juillet 2012 à septembre
2014, la filiale syrienne
(Lafarge Cement Syria,
LCS) a versé 5,6 millions
de dollars à diverses factions armées dont plus
de 500 000 dollars à l’organisation d’Abou Bakr
al-Baghdadi, d’après un
rapport du cabinet américain Baker McKenzie.

Pour Les bourges
du 16ème
arrondissement
parisien

Pour Éric Olsen

Une épée en mousse et
un Coran en caoutchouc

Une boîte
de Kapla dans
leurs tatannes
pour construire
leur quartier idéal
de gros bourges sans

elle vient et avec qui son
papounet a fondé le Front
National dont elle a hérité.
Jean-Marie Le Pen, dit
aussi « Le Menhir » mais
qui serait plutôt devenu
un gravillon ces derniers
temps a effectivement créé
le FN devenu depuis le
RN avec de joyeux drilles
comme Léon Gaultier,
un ancien de la Waffen
SS, Roland Gaucher et
François Brigneau, deux
anciens miliciens.

pauvres et sans migrants
et une photo dédicacée
de Ian Brossat, l’adjoint
communiste à la Maire
de Paris qui a eu la bonne
idée d’introduire un peu
de mixité sociale dans leur
ghetto de gros bourges!

Pour Marine Le Pen

Une poupée Klaus Barbie
livrée avec son mirador en
plastique (rose évidemment) dans sa rangeo à talon aiguille. Ça lui
rappellera d’où

Quant à la fortune du
clan Le Pen, elle se chiffre
en millions d’euros : entre
la propriété de Montretout
et le compte suisse de
son daron, Marine Le Pen
devrait vite être consolée
quand il passera l’arme à
gauche.

Pour Bernard Arnault

Une veilleuse (Louis
Vuitton) et un nounours (Christian
Dior) dans son
soulier (Berlutti). Comme ça,
quand il enfilera sa grenouillère (Thomas Pink)
avant d’aller roupiller sur son pactole, il ne
fera pas de vilains rêves !
Mais que dis-je ??? Avec
la fortune de sa famille,
le patron de LVMH
ne fait jamais de cauchemars et en écrase
comme un bienheureux... Pas plus qu’il
ne dort avec son
pèze d’ailleurs :

il faut dire qu’avec une
fortune familiale estimée à
73,2 milliards d’euros, aucun plumard ne sera assez
grand pour contenir tous
les biffetons !
Mais comme il n’y a pas
de petits profits, le groupe
LVMH a économisé plus
de 500 millions d’euros
(des fifrelins!) d’impôts
entre 2007 et 2017 au
titre de sommes versées (et défiscalisées
bien sûr!) à la fondation...Louis Vuitton.
Une des marques du
groupe!!!!
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EDITORIAL 3
Adjoint à la Mairie de Rennes
Conseiller Régional
Président
du groupe communiste

« L’oiseau malin regarde et voit
Les financiers dans leurs mystères
Qui jouent sur les écrans plasma, lon la
L’argent que tant de gens espèrent
Masters and servants
De leurs bureaux protégés
N’entendent pas l’oiseau qui chante
N’entendent pas l’oiseau chanter
Pressentant comme un danger
Oh prenez garde à ceux qui n’ont rien
Qu’on a laissé au bord du chemin
Rêveurs rêvant le monde meilleur
Ils voient la colère monter dans leurs cœurs »

Cet extrait de la chanson « oiseau malin » écrite et composée par les
deux amis Souchon et Voulzy éclaire singulièrement la période que nous
traversons.
La colère est là, partout. Elle se pare de toutes les couleurs et s’empare des symboles de son temps…
Elle est parfois marquée par d’inacceptables violences, par des maladresses et des contradictions, des discours souvent confus…
Des commentateurs montrent aussi une méconnaissance absolue des
difficultés sociales, des souffrances parfois qui minent toute la vie de
millions de femmes et d’hommes. D’autres y ajoutent du mépris pour
« ces ploucs » et « ces prolos » qui ne comprennent rien aux enjeux
du monde, au mieux de la compassion pour « ces gens qui incarnent
l’échec »…
A la vérité, les discours et les actes inspirés par le renoncement au
progrès social, la « ringardisation » des exigences d’augmentation des
salaires, la dégradation des politiques et des services publics, la précarité érigée en modèle de développement…pourrissent la vie et mettent
notre société en tension.
De surcroît, ils portent le risque de dérives inquiétantes comme on
peut l’observer un peu partout sur la planète.
« Des esprits éclairés », prétendant incarner le « nouveau monde » et
la résistance au bruit des bottes qui frappent le sol de nombreux pays
européens, opposent les transitions écologiques totalement nécessaires
aux exigences sociales.
Pure manœuvre pour masquer la réalité de leurs intentions: ne pas
malmener les intérêts d’un système, le capitalisme, qui pillent les ressources de la planète et exploitent les hommes et les femmes.
On peut facilement admettre que le Président de la République n’est
pas responsable de tous les problèmes du moment mais très clairement,
tous ses actes montrent qu’il conforte les injustices existantes, qu’il vise
à préserver les privilèges et un système incapable d’aborder correctement les enjeux de civilisation de ce millénaire qui s’ouvre.
Emmanuel Macron, finalement, c’est l’ancien monde. Il est cependant
capable, malin et agile comme il est, de le faire durer et d’obtenir de
notre peuple qu’il accepte d’autres sacrifices.
Il est d’autant plus enclin à l’imaginer que les forces qui portent les
idées progressistes et de gauche, des ambitions associant la solidarité
et l’écologie, sont affaiblies, plombées par une récente expérience gouvernementale ou par des postures quelque peu stériles.
Il est temps de sortir de cette torpeur, de cette cacophonie bruyante et
mortifère pour construire un projet qui rassemble et qui gagne, un projet
qui ne laisse personne sur le bord du chemin.
Comme d’autres de mes amis, j’appartiens à un courant de pensée, le
communisme, fondé sur le refus de l’exploitation et de toutes les formes
de domination. On conviendra que cette posture conserve toute sa pertinence.
On nous opposera une partie de notre histoire, nos lacunes, notre affaiblissement, une utilité défaillante et une visibilité qui s’amenuise…etc.
Au nom de « la vérité qu’il convient de regarder en face », je peux en
convenir. Mais le même principe, eu égard aux dégâts humains et environnementaux de ce monde finissant, nous conduit à ne pas renoncer.
D’autres, dans la diversité de leurs engagements, entourent leurs
principes d’autres mots. Ils disent aussi l’exigence d’un monde solidaire,
d’une société du partage et du refus du gaspillage, d’une attention plus
marquée aux plus fragiles. Ils parlent de respect et de fraternité.
Ils ont des gilets jaunes, des casquettes rouges, des drapeaux verts
ou orange. Certains, très en colère, ne votent plus ou votent « contre
l’autre ». D’autres s’accrochent à leur bulletin.
Ils disent parfois qu’ils sont de gauche, encore communistes, ou socialistes malgré tout, verts même si, gauchistes aussi, macronistes d’un
seul jour, progressistes, humanistes…
Et si les craquelures du vieux monde et le fracas des idées cachaient
un formidable désir d’un autre monde et un peuple capable de le penser ?
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L’artiste ALI peint
à Kennedy

Le 18 octobre dernier, le centre d’information Petite Enfance l’Étoile fêtait les 10 ans de sa création. Depuis 2008, ce
sont 50 000 familles qui ont été accueillies depuis l’ouverture
du centre, avec une moyenne de 5 000 par an.
des solutions adaptées à
leurs besoins et la lourdeur
de la gestion des inscriptions pour les directrices
des crèches notamment. En
découlait donc la nécessité
de mettre en place des accompagnements personnalisés pour les familles, et de
concevoir un pôle d’information centralisé.» En 10 ans,
l’Étoile est ainsi devenue la
porte d’entrée vers le service public de la Petite Enfance à Rennes.

Krüger a tenu à souligner
en conclusion le partenariat
mis en place entre la CAF
et la Ville de Rennes : «La
mise en commun de nos
compétences et de nos informations a fait de l’Étoile
un véritable observatoire de
la Petite Enfance, nous permettant d’être toujours plus
juste dans nos diagnostics
et nos actions.»

26 mètres sous la terre : Plongée dans
les entrailles de la future station de Cleunay
Jeudi 22 novembre :
Reportage au cœur de la
première station traversée
par le tunnelier Elaine.
De l’extérieur, seule la
cage d’ascenseur émergeant du sol nous indique
que ce chantier n’est pas
comme les autres, l’essentiel des travaux se déroulant
en profondeur. Une fois le
casque de sécurité vissé sur
la tête et le gilet fluo enfilé
sur le dos, Jean-François
Lescoat directeur de communication à la Semtcar fait
descendre les visiteurs sous
terre jusqu’à la future billetterie.
L’espace est impressionnant, une vaste caverne invisible au monde extérieur

dans laquelle on se sent tout
petit. Chacun des visiteurs
reste ébahi devant la taille
de la future station. Très rapidement, notre guide nous
rappelle à la réalité en nous
détaillant l’avancée des travaux : Cette station est celle
où le second œuvre est le
plus avancé.
La magie atteint son
point d’orgue une fois descendus sur les futurs quais.
Nous sommes à 26 mètres
sous terre : l’immense tunnel n’attend plus que les
futures rames de métro. Les
quais sont plus longs que
sur la première ligne car ils
sont destinés à accueillir les
rames par groupe de trois à
moyen terme.
La remontée se fait
plus hésitante, une heure

◗◗ « La nouvelle
arabesque se
trouve à l’emplacement des
anciens pots de
fleurs ».

◗◗ « Katja Krüger prononce le discours d’introduction de
la cérémonie ».

L’élue communiste est
également revenue sur
l’évolution des actions mises
en place par l’Étoile depuis
son ouverture : «En 2009,
nous ouvrions l’accueil d’urgence et au fil des années,
nous avons notamment développé le projet RAM (Relais Assistante Maternelle) et
recruté les animatrices pour
le mettre en œuvre.» Katja

s’est passée mais nous
resterions bien encore un
peu, des détails nous ont
sûrement échappés ici ou
là. Dans le bus du
r e t o u r, n o u s
pensons
déjà au
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L’Étoile : 10 ans de service public
de la Petite Enfance
Katja Krüger, adjointe déléguée à la Petite Enfance, a
prononcé le discours d’introduction de la cérémonie qui
s’est déroulée en présence
des représentants de la
CAF, de l’équipe de l’Étoile,
des services et d’élus de la
Ville de Rennes. Elle a rappelé les enjeux auxquels répondaient l’ouverture de ce
centre : «Sa création partait
de plusieurs constats : les
difficultés que rencontraient
les familles pour trouver

Action/Solidarité

plaisir que nous aurons à
effectuer ce trajet dans les
futures rames de la ligne
B.

◗◗ « Le tunnel du
métro, dans l’attente des futurs
rames ».

Arthur-Louis Ignoré, dit ALI, a été choisi pour réaliser
une œuvre sur la dalle Kennedy. Ce jeune plasticien rennais s’est spécialisé dans la production d’arabesques,
dont on peut apercevoir les traits notamment sur les
toits de la CAF en centre-ville. Sa nouvelle fresque verra
le jour à l’emplacement des grands pots de fleurs qui
ont décoré la dalle Kennedy pendant plusieurs années.
Il est possible de voir ses autres créations sur sa page
Facebook : https://www.facebook.com/arthurlouisignore

Des centaines de panneaux
solaires aux Gayeulles
◗◗ « Bientôt, des
centaines de
panneaux solaires verront
le jour aux
Gayeulles ».

Après 26 ans
d’exploitation,
le centre d’enfouissement des
déchets situé au
nord du parc des Gayeulles fermera ses portes à la fin
de l’année 2018. La Ville et la Métropole vont y installer
une grande ferme photovoltaïque composée de centaines de panneaux solaires. À l’heure où il est plus que
nécessaire de réduire notre dépendance aux énergies
carbonées, la multiplication des sources d’énergies
alternatives devient cruciale pour lutter efficacement
contre le réchauffement climatique. La puissance que
générerait la ferme est estimée à 3,5 Mégawatts.

Ils arrivent pieds nus par la mer
Du 18 octobre au 10 janvier, la Maison des Associations
accueille une exposition photos réalisée par la photographe
Maud Veith et intitulée « Ils arrivent pieds nus par la mer ».
Cette dernière a embarqué à deux reprises à bord de
l’Aquarius, le bateau humanitaire affrété par SOS Méditerranée
dont la mission principale est de sauver des vies humaines
au large de la Libye.
Les photographies réalisées à bord de l’Aquarius
sont saisissantes. Loin des
fantasmes et des clichés, le
spectateur se retrouve témoin du quotidien à bord
d’un navire humanitaire. Des
moments de joies succèdent
à des scènes de détresse.

Ainsi, cette danse improvisée sur le pont du navire par
des migrants tout juste sauvés de la noyade porte une
forte charge émotionnelle...
D’autant plus importante que
le cliché suivant nous montre
un pneumatique du bateau
humanitaire qui tente de se-

courir des êtres humains nageant au milieu de la Méditerranée. Ces photographies
témoignent de la solidarité
qui existe à bord du navire,
des moments d’entraide et
de partage, qui l’espace d’un
instant font oublier le spectacle effrayant qui se déroule
loin de tous en haute mer.

UN SAC PLASTIQUE
COMME UNIQUE
BAGAGE
Le nom de l’exposition
résume à lui seul la mis-

sion de l’Aquarius. Les
légendes des photographies nous décrivent des
personnes pieds nus,
qui n’ont pour tout bagage qu’un sac plastique
contenant l’ensemble
de leurs affaires, fuyant
l’horreur de la guerre et
entassées dans des embarcations de fortune.
Cette confrontation est
bouleversante...
Mais les sourires
photographiés sur le vif
rappellent que même
confronté à l’horreur, l’espoir est toujours permis.

◗◗ « Les photographies alternent entre scènes de joies
et de détresse ».
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Le parking de La Poterie
double ses places
◗ « 400 nouvelles
places de
parking seront
créées à La
Poterie ».

Pour anticiper la mise en service de la ligne B du métro et l’augmentation du trafic dans les parcs-relais, la
Métropole a décidé d’investir 10 millions d’euros dans
l’agrandissement du parking de La Poterie. Un nouveau
rond-point verra le jour d’ici un an en amont du parking,
et un nouveau parc de stationnement sera réalisé pour
accueillir près de 400 véhicules supplémentaires. Ce
dernier sera livré d’ici 2020, dans le même temps que
la seconde ligne de métro.

Des navettes sans
conducteur à Beaulieu
◗ « Ces navettes effectuent leur trajet dans
des conditions normales de circulation ».

C’est une première en
France et ça se passe à Rennes, sur le campus de
Beaulieu. Deux navettes électriques autonomes ont été
mises en service mi-novembre pour acheminer les étudiants et le personnel sur différents secteurs de l’université. Elles effectuent pour l’instant un trajet d’1,3 km
au milieu du trafic normal du campus et en s’arrêtant
à 6 endroits différents. Jusqu’à la fin de l’expérimentation, des opérateurs restent en permanence dans les
navettes et sont à même d’en prendre le contrôle à tout
moment, à l’aide d’une manette de jeux vidéo.

Notre Ville

Pour Jean Dolleans,
membre du collectif de
graffeur La Crèmerie :
« WAR met le spectateur
dans la peau d’un historien, qui comme lui doit
fouiller le tableau pour y
retrouver des traces du
passé. » Ainsi, WAR a
réalisé son tableau en 3
étapes. Dans un premier
temps il a peint un paysage naturel en couleur,
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Dans un contexte de crise entre les collectivités et l’État... et sans la présence du chef de l’État
qui avait pourtant promis d’y revenir chaque année, le congrès des Maires s’est déroulé du
20 au 22 novembre à Paris. Le thème de cette année était : « Servir le Citoyen et agir pour la
République ».
Un maire sur deux qui ne
souhaite pas se représenter
aux prochaines élections, le
chiffre traduit bien un malaise
chez les élus locaux dont
beaucoup déplorent la perte
de sens de leur fonction.
Pourtant au niveau local,
des initiatives existent pour
améliorer le quotidien des citoyens. C’est ce qu’a rappelé
Yannick Nadesan, conseiller
municipal délégué à l’eau, à
l’assainissement et aux services concédés. Il était invité
à s’exprimer lors du forum intitulé « Gestion patrimoniale de
l’eau et de l’assainissement :
Objectifs et moyens ».

d’eau, la solidarité entre les
territoires et vis-à-vis des familles disposant de petits revenus. »
C’est tout le sens de la
tarification sociale et écologique d’Eau du Bassin
Rennais mise en place avec
Rennes Métropole comme
celui du programme ECODO
« qui permet d’économiser
1,5 million de m3 d’eau supplémentaires par an soit la
consommation de près de

60 000 habitants. » Pour
conclure son intervention
Yannick Nadesan a rappelé qu’en l’absence de
ressource majeure et dans
le cadre du réchauffement
climatique « l’écologie est
pour nous, comme ailleurs,
un moyen absolument nécessaire pour assurer le
développement de l’aire
urbaine de Rennes et de
l’ensemble du département
d’Ille-et-Vilaine. »
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Contactez
vos élus :
Éric 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

UN JUSTE PRIX
DE L’EAU
L’élu communiste a défendu l’idée « d’un prix juste de
l’eau reposant sur une contribution plus forte des multinationales qui profitent de l’eau
ou la polluent (eaux en bouteille, industries cosmétiques
et pharmaceutiques...), la
gratuité des 1ers mètres cubes

◗ « À l’oeil nu, on peut voir les différentes étapes de la
réalisation de l’œuvre ».

qu’il a ensuite violemment
barré en noir de ses 3
lettres W A R. Enfin, il a
repeint par-dessus son
œuvre pour y présenter de
nouveau un champ de blé,
en y intégrant notamment
les bleuets qui poussaient
sur les champs de bataille. Pour Jean Dolleans,
« son intention principale
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Au congrès des maires, Yannick
Nadesan défend une tariﬁcation
sociale et écologique de l’eau

De l’art des tranchées à l’art
de WAR
Durant tout le mois de
novembre et dans le cadre du
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, une
exposition s’est tenue au 4bis
mêlant pratiques artistiques
des poilus dans les tranchées
et une œuvre originale du
street-artiste WAR intitulée
« Every way is war ».

Notre Ville

est de mettre en avant la
destruction qu’engendre
la guerre. De la même
manière que ses 3 lettres
toutes en noires ont été
recouvertes par de la couleur quand il a achevé son
œuvre, les cadavres des
poilus ont été recouverts
par la nature une fois la
guerre terminée. »
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Conseiller municipal
délégué à l’eau,
au contrôle budgétaire
et aux services concédés

◗ « Yannick Nadesan au congrès des maires 2018 ».

y.nadesan@ville-rennes.fr

1918-2018 : Un hommage
à la Paix
À l’occasion du centenaire
de l’Armistice de 1918, une
cérémonie particulière s’est
déroulée à Rennes. Ce samedi 10 novembre en fin de
journée, la place de la Mairie
s’est transformée en place
d’Armes pour célébrer le 100e
anniversaire de l’Armistice
de la Première Guerre mondiale.
La commémoration s’est
déroulée en présence des
autorités civiles et militaires,
dont Patrick Dallennes Préfet par intérim, Nathalie
Appéré, Maire de Rennes
et le Général Jean-François
Parlanti, officier général de
zone de défense et de sécurité Ouest.
Pour Yannick Nadesan
représentant les élus com-

◗ « La place de la Marie, lors du 100ème anniversaire de
l’Armistice ».

munistes : « Nous ne fêtons
pas le centenaire d’une victoire militaire, mais celui de
la fin de l’Horreur. »
Le lendemain matin, sur
le pont des Jumelages qui
relie le Nord et le Sud de
Rennes, les mouvements
de la paix des deux villes
jumelées d’Erlangen et
de Rennes ont décidé

de faire une déclaration
commune intitulée : «Jamais plus la guerre, pour
une culture de la Paix». Le
texte lu en allemand et en
français par des militants
des deux villes, appelle
toutes les femmes et tous
les hommes, d’Erlangen et
de Rennes, à se mobiliser
pour la Paix.
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Le Blosne dispose d’un nouveau terrain de foot
C’est une réalisation qui ne figurait ni au programme municipal ni dans les projets de rénovation du Blosne mais qui
verra le jour. Le terrain de football synthétique du Blosne est
le premier du genre à avoir obtenu le label FIFA QUALITY,
distinguant les terrains répondant aux exigences du football
amateur.
Bonne nouvelle pour
les aficionados du ballon
rond : le terrain de foot
synthétique est en cours
de livraison au complexe
sportif de la Binquenais.
Pensé en concertation
avec les habitants du quartier et l’Athlétique Club de
Foot, ce projet alliera qua-

lité de la surface et écologie.

DES CAPACITÉS
DE REBOND
OPTIMALES
En effet, il est réalisé en
utilisant la dernière génération d’élastomère (l’équi-

valent du caoutchouc)
combiné à une fibre naturelle. Son élasticité offrira
des capacités de rebond
optimales supérieures aux
autres formes de caoutchouc existant ce qui ravira les joueurs de tous niveaux. Il s’agit du premier
terrain en Bretagne, avec
ce type de remplissage.
Ce nouveau terrain sera
officiellement inauguré au
printemps, mais il est déjà
possible d’y jouer et de s’y
dépenser. Il est d’ailleurs
déjà investi par les jeunes
sportifs du Blosne.

Diviser par deux
les émissions de gaz
à effet de serre
Au mois de septembre, la Ville de Rennes inaugurait de nouveaux panneaux photovoltaïques
sur les toits de l’école Villeneuve. C’est un projet du budget participatif porté par les élèves de
l’école qui s’inscrit dans les objectifs du Plan Climat adopté par la municipalité. Un des objectifs
de ce dernier est que 100% des bâtiments communaux se fournissent en énergie renouvelable.
Ainsi, la Ville de Rennes
installe des panneaux
photovoltaïques sur les
toits de ses écoles. Pour
l’heure une dizaine de
structures en sont déjà
équipées et d’ici 2019, 35
nouveaux bâtiments ne
seront alimentés qu’en
énergie renouvelable
(CCAS, Champs Libres,
Écomusée…). L’objectif
est d’atteindre les 100%
des bâtiments communaux d’ici 2020.

Entre l’incitation au
covoiturage, le développement des bus électriques et la construction d’immeubles à
haute performance
énergétique, la Ville de
Rennes et la Métropole
visent une division par
deux des gaz à effet de
serre émis par habitant
d’ici 2030 (par rapport
à 2010). En plus de la
préservation de l’environnement, il s’agit aussi

de prendre des mesures
favorables à la santé des
habitants. Les nourrissons et les personnes
âgées étant particulièrement sensibles à la
pollution aux particules
fines par exemple. C’est
d’ailleurs dans cette optique que de nouvelles
règles d’urbanisme ont
été adoptées pour implanter davantage de végétation lors des travaux
d’aménagements.

◗◗ « Les joueurs de foot du Blosne peuvent d’ores et déjà se l’approprier ».

Penser les transports
de demain
L’élaboration du nouveau plan de déplacements urbains
de Rennes Métropole a impliqué pas moins de 1500 personnes. L’intérêt de nos concitoyens pour les politiques de
mobilités n’est plus à démontrer, les réunions publiques et
ateliers thématiques ont permis d’enrichir les débats.
Des voitures circulant
place de la Mairie et se
garant devant l’opéra...
Impensable aujourd’hui !
C’était pourtant le quotidien des Rennais
jusqu’en 1982. Depuis
la création du plateau
piétonnier jusqu’à l’inauguration de la première
ligne de métro, les choix
de la gauche rennaise
ont transformé les façons
de se déplacer dans
notre ville. Ces choix ont
pour marque de fabrique
l’anticipation des comportements et aspirations
de nos concitoyens à
des déplacements plus
agréables et plus rapides.
Depuis la fin des années 1970, la gauche
rennaise affirme ainsi ses
ambitions de promouvoir
les transports collectifs
et alternatifs à la voiture.
C’est d’ailleurs à l’initiative de Christian Benoist,
adjoint communiste délégué aux transports à
l’époque, que fut créé le
Club des villes cyclables
qu’il présida plusieurs années.

en anticipant les comportements de demain, en
incitant à des modes de
déplacements respectueux de l’environnement
par exemple. 11 000 personnes ont ainsi adhéré à
l’association Covoiturage+,
un service proposé par
Rennes Métropole. Le
but étant d’inciter au
covoiturage au moins
une fois par semaine. La
proposition que portent
les élus communistes
depuis 2002 de réserver
des voies au covoiturage (ainsi qu’aux bus
et véhicules de secours)
a d’ailleurs été reprise

pour atteindre cet objectif.
En 2017, le réseau
S TA R a e n r e g i s t r é
près de 84 millions de
voyages.
À titre de comparaison, ce nombre était de
30 millions en 1983 et
les estimations liées à
l’arrivée de la seconde
ligne de métro portent ce
nombre à 120 millions en
2020. Il est aussi utile de
rappeler qu’en décembre
2017, Rennes recevait
pour la troisième fois la
première place du palmarès des mobilités établi par le magazine Ville,
Rail et Transports. Une
reconnaissance pour des
décennies de politiques
de transports associant
parfaitement des objectifs écologiques et des
ambitions sociales.

ANTICIPER LES
COMPORTEMENTS
DE DEMAIN

◗◗ « La Ville a fait le choix de développer la nature dans l’espace public ».

Les politiques actuelles de mobilité s’inscrivent dans cette histoire

◗◗ « D’ici 2030, l’objectif d’avoir 100 % de bus électriques
sera atteint ».
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Innovations solidaires
Au p’tit Blosneur
Dans le cadre du mois
de l’Économie Sociale et
Solidaire, la conciergerie
Au p’tit Blosneur a organisé
des rencontres entre différentes associations porteuses de projets ESS, sur le
quartier du Blosne et dans
la ville.
Débattre, mettre en
commun les idées et au
final renforcer les liens
entre les habitants et les
associations porteuses de
projets innovants : C’est
ainsi que Claire-Agnès
Froment, directrice d’Au
p’tit Blosneur, présentait
la rencontre du jeudi 22
novembre. Les différentes
structures présentes,
Breizhicoop, Les Glaneurs
Rennais, La Grenouille à
Grande Bouche et Bulles
Solidaires ont en commun
de promouvoir le partage
et l’entraide.

BIENTÔT
UNE SUPÉRETTE
COOPÉRATIVE
Á STE-ÉLISABETH
L a
s u p é r e t t e
Breizhicoop n’est pas un
commerce comme un
autre, elle fonctionne sous
forme de coopérative.
Contre l’achat d’une part
sociale de 90 E et la réalisation ponctuelle ou régulière de 3h de bénévolat,
il est possible d’y faire ses
courses en bénéficiant de
prix 20 ou 30% inférieurs
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Dans la peau
d’une femme battue...
Le samedi 24 novembre, des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté dans toute la France à l’appel du
hashtag #noustoutes. Les manifestantes et les manifestants
appelaient à la mise en place de mesures pour faire de la lutte
contre les violences faites aux femmes une priorité politique.

◗◗ « Autour d’un café, les acteurs de l’ESS du Blosne
présentent leurs projets ».

au marché. « À l’origine,
explique Jean-Simon Jutier
adhérent de l’association,
ce sont trois personnes
qui ont eu cette idée il y a
deux ans. Aujourd’hui plus
de 500 personnes ont adhéré à l’association ! ». La
supérette ouvrira un local
dans le centre commercial
Sainte-Élisabeth pour la
mi-janvier.

« NOUS AVONS
DÛ REFUSER DU
MONDE AU BOUT
DE 3 JOURS »
Autre concrétisation
de l’économie solidaire,
La Grenouille à Grande
Bouche, est née « autour
d’un repas entre amis »
comme aime le rappeler
Nathanaël Simon un des
membres fondateurs du
restaurant. « Nous avons
fixé deux grandes idées :
Faire se rencontrer les
mots et les goûts, et développer un autre modèle

d’entreprise. » C’est ainsi
qu’est née l’idée de développer un restaurant et
une revue participatifs, basés sur le volontariat des
habitants qui ne viennent
pas que pour manger,
mais aussi pour cuisiner,
servir et rédiger la revue.
« Le premier test que nous
avons réalisé a duré 10
jours et à notre grande
surprise, nous avons dû
refuser du monde au bout
du 3ème jour tellement
le restaurant fonctionnait
bien. » Le succès de l’expérience et le travail en
lien avec les institutions
et l’élu de quartier Éric
Berroche les amène aujourd’hui à chercher une
implantation définitive.
Le succès de ces différentes initiatives révèle
une chose : la solidarité
et le partage sont plus
que jamais d’actualité.
Les besoins existent et les
idées pour y répondre ne
manquent pas.

Portrait

À Rennes, à la suite de
la manifestation qui s’est
déroulée en centre-ville
et qui a réuni plusieurs
milliers de personnes, le
Planning Familial a installé
un stand place de la Mairie.
En plus des panneaux d’information des différentes
associations présentes
(UAIR, ASFAAD, CIDFF, Les
Effrontées) un jeu de rôle a
été mis en place intitulé « 10
minutes pour le vivre ». Pour
Alexandra Dubreuil, bénévole au Planning Familial,
il s’agit « de nous mettre
dans la peau d’une femme
victime de violences et qui
cherche des personnes

ressources vers qui se
tourner ».

DE GUICHET
EN GUICHET...
De guichet en guichet,
on se retrouve confronté à
la famille et aux amis de la
famille de la victime, parfois
face à un agent de police
pour y déposer plainte. « Il
s’agit de faire vivre la réalité
du quotidien d’une victime
de violences, nous voulons
montrer que les démarches
à faire sont longues et
lourdes. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes sont coincées dans leur situation. »

Sur la journée, une
centaine de personnes a
joué le jeu avec des profils très variés. « Beaucoup
de femmes ont participé, mais aussi beaucoup
d’hommes. Nous avons
été surpris de voir des
personnes de tous âges,
de 14 à 70 ans. » Les retours sont unanimement
positifs auprès des bénévoles. Une dame sortant
du parcours du jeu de
rôle, en conclut auprès
d’Alexandra Dubreuil que
dans un cas de violences
conjugales, elle se rend
compte que « faire ses valises et s’en aller ne suffit
pas. » C’est pourquoi les
organisateurs proposent
des fiches ressources au
terme du jeu de rôle, avec
notamment, le nom des
associations vers qui se
tourner.

◗◗ « Les passants faisant la queue pour s’inscrire au jeu de rôle ».
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Guillaume Saint-James :
La musique au service de la mémoire
C’est autour d’un café que nous rencontrons Guillaume SaintJames, saxophoniste et compositeur. Il n’était pas difficile de le
reconnaître, la housse de son instrument étant encore sur son dos.
C’est un personnage aux multiples facettes que nous rencontrons,
musicien de talent et compositeur renommé, il inscrit son parcours
dans un engagement citoyen.
Il paraît difficile de rentrer Guillaume Saint-James
dans une seule catégorie de
personne, tant son discours
est riche. On comprend très
rapidement que le pacifisme
est un fil rouge de son parcours et de son engagement.
La chanson de Craonne est
évoquée avant même que
l’interview ne commence
formellement : Guillaume
Saint-James explique l’origine de cette chanson, qui
provient d’un chant populaire détourné dans les tranchées par des jeunes soldats
appelant à l’insoumission.
Il explique l’avoir inclue
sans aucune malice dans
sa dernière œuvre Black
Bohemia, produite au
Couvent des Jacobins lors
des commémorations du
centenaire de l’Armistice
de 1918. C’est donc avec
un grand soulagement
qu’il reçoit les applaudissements des Généraux
après l’interprétation de
Katja Krüger, interprétant la
chanson a capella.

« UN COMPOSITEUR
DOIT CONNAÎTRE
SON SUJET SUR LE
BOUT DES DOIGTS »
Cette œuvre, Black
Bohemia, est une commande originale de l’Orchestre Symphonique de
Bretagne où Guillaume SaintJames est en quelque sorte
en résidence permanente,
et qu’il a dédiée à Branford
Marsalis. Une œuvre composée en 3 mouvements qui
a nécessité une année de
travail. « J’ai dû répondre à
cette question : Comment
parler aujourd’hui de réconciliation franco-allemande ?
Sachant que tout n’est pas
réglé, et que cela ne fait que
70 ans depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale.
C’est beaucoup plus dur que
de ne parler que des morts
de la guerre. » Et c’est effectivement un travail d’historien
que Guillaume Saint-James

pris que ces personnes de
nombreuses nationalités
différentes choisissent la
chanson française comme
répertoire. » Il espère que le
projet va perdurer « parce
que c’était la classe ! »

« JE VEUX POSER DES
INTERROGATIONS,
SUR LE MONDE
DU TRAVAIL ET
SUR CELUI DE
LA MUSIQUE »

a entrepris après avoir choisi
comme sujet les Hellfighters,
ces combattants afro-américains arrivés en France en
1918 pour aider à l’effort de
guerre et qui ont apporté le
jazz en Europe. « J’estime
qu’un compositeur doit
connaître son sujet sur le
bout des doigts » expliquet-il. C’est ainsi qu’il déterre
des archives cette lettre d’un
poilu instituteur qui en parlant des tirailleurs sénégalais a cette lucidité d’écrire :
« On n’a pas fait l’effort d’intégrer ces gens-là, des colonies. Qu’allons-nous faire
s’ils nous demandent des
comptes plus tard ? Quel est
le sens de tout ça ? » Ces
écrits de poilus, poignants,
sont lus tout au long des 45
minutes de l’œuvre.

« JE VOULAIS
FAIRE PLUS
DE MUSIQUE,
PLUS DE
SAXOPHONE »
Avant d’être compositeur, Guillaume
Saint-James est avant
tout saxophoniste.
« Dans ma famille, le
piano est obligatoire
jusqu’à 12 ans, ne me
demandez pas pourquoi » rigole-t-il. C’est
ensuite qu’il choisit le
saxophone comme
instrument de prédilection. « C’est mon
père qui m’a transmis sa
passion, à chaque fois que
je prenais la voiture avec lui
il mettait des cassettes de
jazz. » Il faut croire que la
vocation a pris : Guillaume
Saint-James commence par
des études de musicologie à
Rennes 2, avant d’aller dans
une école à Paris. « Je voulais faire plus de musique,
plus de saxophone. À Paris j’ai eu ce que je voulais,
je pratiquais au moins 6h
par jour. » Et c’est à force
d’écouter de la musique
classique qu’il s’intéresse
à l’écriture musicale pour

Crédit photo : Armelle Béranger
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◗◗ « Branford Marsalis, Guillaume Saint-James et Katja
Krüger ».

orchestre, et qu’il met son
écriture progressivement au
service de la transmission
de la mémoire. « J’ai toujours cherché à rétablir les
éléments absents dans l’histoire ou dans le patrimoine,
et c’est en partie dans ce
sens que je me suis intéressé aux Hellfighters dans
Black Bohemia ».
Cet engagement, cette
« mission civique » qu’il se
donne, Guillaume Saint-James
le traduit aussi en s’intéressant aux plus jeunes, loin du

monde des artistes reconnus
internationalement. Juste
avant l’interview il présentait
son œuvre Black Bohemia
à l’école André Chedid, à
Villejean. « J’ai fait le parallèle entre ces jeunes pour
partie issus de l’immigration
et les Hellfighters qui sont
arrivés il y a cent ans en Bretagne. Ces enfants qui ne
connaissaient pas l’histoire
se sont tout de suite appropriés cette musique qui leur
parlait. » Lors du festival du
Grand Soufflet de cette an-

née, il a également été
sollicité pour animer le
Grand Orchestre du
Blosne, un orchestre
amateur où tout était
à inventer. « Je me
suis confronté à des
personnes de différents niveaux, de
différentes langues,
et ça a super bien
marché : On a quand même
joué au Thabor pendant le
festival ! J’ai même été sur-

Quand on lui demande
quels sont ses projets pour
la suite, on voit une étincelle
s’allumer dans ses yeux :
« J’ai envie de faire une symphonie ouvrière ! » Et il nous
emmène avec lui dans son
explication : « Je l’appellerai
la Symphonie Bleue. Je veux
faire échanger la musique
d’un orchestre symphonique
avec les sonorités d’outils,
présents sur scène. Une
musique un peu répétitive,
pesante, parfois avec des
sons de moteurs. Peut-être
un peu aussi à la Franck
Zappa. Et l’œuvre serait
ponctuée de texte traitant du
monde ouvrier. Je veux créer
un univers poétique autour
de ces questions, je ne veux
surtout pas être dans le registre de la morale ou lever
le poing sur scène : Je veux
poser des interrogations, sur
le monde du travail et sur
celui de la musique. » Un
projet qui tient son origine
d’une virée avec un ami à lui
sur une péniche : « Quand il
a démarré le moteur du bateau, j’ai entendu un son très
groovy et les idées sont arrivées d’elle-même ensuite ! »
Une chose est certaine : On
est impatients de voir l’œuvre
se réaliser.
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