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2 000 fonctionnaires dans les rues de Rennes

Les Gîtes de France visitent Saint-Suliac

La manifestation organisée hier midi, à l’appel de six syndicats, pour la défense des rémunérations
dans la fonction publique n’a pas fortement mobilisé.

L’association a organisé jeudi 15 mai son éductour départemental
sur les bords de Rance.

Ce n’était pas la foule des grands
jours hier midi, place de la Mairie à
Rennes. Employées du secteur public pour la plupart, près de 2 000
personnes avaient répondu à l’appel national à manifester pour « des
rémunérations revalorisées et des
emplois publics de qualité, répondant aux besoins » rappelle la banderole de l’intersyndicale (CFTC,
CGT, FSU, Solidaires, Unsa, CFDT)
déroulée à même le sol.
11 h 30, drapeaux et chasubles colorés, les manifestants arrivent par
petits groupes. « Je rêvais d’un autre
monde », chante Jean-Louis Aubert,
par sono interposée. Il fait beau. « La
vie augmente mais nos salaires
n’augmentent pas, plaide Patricia,
employée municipale. On fait passer les fonctionnaires pour des
gens qui se plaignent la bouche
pleine, moi je dis non à ça. On détériore la fonction publique en supprimant des postes, et des postes
importants ! On est là aussi pour
défendre les petites mains… »

« Austérité à perpet’»
La sono crachouille les paroles des
Saltimbanques: « Nos dirigeants
sont des menteurs, on lâche rien,
on lâche rien ». Un peu plus loin
au micro, Fabrice Lerestif, secrétaire
général FO 35, s’énerve: « C’est
une politique d’austérité à perpet’qui nous est annoncée ! » Il tacle
la CFDT qui, comme le Medef et le
gouvernement, « a signé le pacte de
responsabilité dont elle dénonce
aujourd’hui les effets ! » Applaudis-

Philippe Renault.

Reportage

Près de 2 000 personnes ont manifesté, hier midi, à Rennes.

sements des militants.
Le cortège se met en place. Pascal Cherel, coordinateur départemental CGT, dénonce les « 16 %
de pouvoir d’achat perdus depuis
2007, les grilles de salaires qui se
resserrent. On n’avait pas beaucoup d’espoir mais avec l’élection
de François Hollande, on attendait
un changement de cap. Qui n’a pas
eu lieu, au contraire. Et ce sont les
précaires qui sont les premiers à en
pâtir, ça déteint sur le privé. On hésite à se lancer dans des travaux ou
des gros achats. Et que dire de la
baisse des dotations aux collectivi-

tés, c’est 75 % de l’investissement
public qui va diminuer ! »
Il est un peu plus de midi. Le cortège s’élance, FSU en tête. « On a
des gens de tout le département.
Il y avait d’autres manifs prévues à
Saint-Malo ce matin, ce soir à Fougères », explique un organisateur.

Lutte ouvrière ferme la marche,
« c’est par la lutte, c’est par l’action, que nous obtiendrons des
améliorations ». Une manifestante s’étonne, « c’est désolant,
il n’y a pas grand monde… »

Brigitte SAVERAT-GUILLARD.

Grève des contrôleurs: vols annulés à Rennes
Plusieurs aéroports français ont
été paralysés hier par la grève des
contrôleurs aériens, dans le cadre de
la journée nationale d’action dans la
fonction publique. C’était le cas aus-

si à Rennes Saint-Jacques, où les
vols Rennes-Barcelone, BarceloneRennes, Nice-Rennes, Rennes-Marseille et Marseille-Rennes ont été annulés.

Les propriétaires de gîtes étaient accompagnés, lors de leur visite,
par deux conseillers municipaux de Saint-Suliac.

Les adhérents des Gîtes de France,
au nombre de 50, venus de tout le
département et accompagnés de
Marie-Hélène Carpentier, animatrice
du réseau, étaient curieux de découvrir ce secteur afin de mieux en parler
avec leurs vacanciers.
Les Gîtes de France, premier réseau d’accueil chez l’habitant, comptent plus de 650 adhérents. Dans le
cadre de la labellisation, l’association propose à ses adhérents tout un
cycle de formations les aidant à développer leur activité d’accueil en professionnel, en se maintenant au top
dans la qualité de leur hébergement,
en restant toujours dans des propositions d’innovation en matière d’animations. Ce programme leur a per-

mis de découvrir les bords de Rance
avec l’usine marémotrice, Saint-Suliac, un des plus beaux villages de
France, La cale de la Landriais au
Minihic, pour terminer à Dinan par la
Maison de la Rance.
Ce groupe était composé de propriétaires de gîtes et de chambres
d’hôtes qui accueillent tout au long
de l’année des touristes. Ces derniers
se déplacent beaucoup pendant leur
séjour et les bords de Rance sont
très prisés par la clientèle.
Connaître son patrimoine en découvrant chaque année une région
du département permet aux adhérents de mieux connaître et de mieux
en parler. Ils aiment également se retrouver entre eux.

L’Ille-et-Vilaine en bref
Europe : une conférence sur la Pologne

Les candidats bretilliens de Nous te ferons Europe

Un nouveau président pour le réseau Biogenouest

Voilà 10 ans que la Pologne est entrée dans l’Union européenne. À
cette occasion Marek Ziolkowski, sénateur et universitaire, est invité par
la Maison de l’Europe de Rennes à
18 h 30 ce vendredi à l’espace OuestFrance. Le thème : « Mutations de la
société polonaise au sein de l’union
européenne, défis, vie quotidienne et

Le maire de Carhaix, Christian Troadec, tête de liste pour les européennes de « Nous Te Ferons Europe » était de passage à Rennes,
jeudi, pour présenter les candidats
d’Ille-et-Vilaine : Caroline Ollivro et
Yves Pelle. Caroline Ollivro, 46 ans,
est enseignante en histoire-géographie. Candidate tête de liste Rennes
Bretagne Europe aux dernières municipales, elle est la présidente du
mouvement Breizh Europa.
À 61 ans, l’expert-comptable Yves
Pelle dirige le Parti breton. Après
deux mandats d’adjoint à Erquy
(Côtes-d’Armor), il s’est engagé avec
Bruno Chavanat sur la liste de la
droite et du centre pour les municipales rennaises. Il est conseiller municipal et conseiller communautaire.
Les candidats ne cachent pas leur
inquiétude concernant la participa-

Bertrand Braunschweig, directeur du
centre Inria Rennes-Bretagne Atlantique, a été élu président du Groupement d’intérêt scientifique Biogenouest, le réseau des plates-formes
technologiques du Grand Ouest en
sciences du vivant et de l’environnement. Biogenouest accueille deux
nouvelles plates-formes et en soutient 31 au service de la recherche
interrégionale, avec un budget de
2,5 millions par an. Il succède à Frédéric Benhamou, vice-président du
conseil scientifique de l’université de
Nantes. Jean-Paul Saint-André, président de l’université d’Angers, a été
élu vice-président.

choix politiques ». Marek Ziolkowski
tiendra la même conférence à Montfort, salle Juguet, Montfort communauté samedi 17 à 17 h 30. Cette
conférence est organisée en partenariat avec la Maison de l’Europe de
Rennes, le comité de jumelage, la
commune de Montfort et Montfort
communauté.

Près de 450 pilotes de BMX à Vitré ce week-end
Le club de BMX de Vitré organise
samedi 17 et dimanche 18 mai,
deux grandes compétitions de BMX
sur la piste du complexe de SaintEtienne. « Samedi, se déroulera la
1re manche du championnat d’Illeet-Vilaine. Dimanche, il s’agira de
la 5e manche du championnat de
Bretagne, pour laquelle nous attendons plus de 450 pilotes ! », pré-

cise Érik Bignon, le président vitréen.
Samedi 17 mai, sur la piste de BMX
du complexe de Saint-Etienne à Vitré,
Manches qualificatives à 14 h et finales à 15 h 30. Dimanche 18, essais
et manches qualificatives le matin.
Poursuite de la compétition l’aprèsmidi avec les finales vers 15 h 30. Entrée gratuite.

Christian Troadec, Caroline Ollivro
et Yves Pelle.

tion à l’élection du 25 mai. « Nous
redoutons une grande abstention
et un vote extrême. » Mais comment
faire pour que l’Europe soit plus attractive aux yeux des électeurs ?
« Avoir un passeport et un programme scolaire européens digne
de ce nom aiderait à rendre l’Europe plus concrète », suggère Caroline Ollivro. Surtout insiste Yves Pelle,
« les gens doivent avoir en tête que
l’Europe, c’est la paix ».

Du 15 au 19 mai
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Avenir des départements : les élus UDC réagissent
« Le Premier ministre a annoncé la
fin des départements en 2021 puis
le président de la République le
report des élections départementales en 2016, rappelle le groupe de
l’Union de la droite et du centre au
conseil général, présidé par Isabelle
Le Callennec. Raison de plus pour
débattre de la réorganisation de
l’action publique entre les départe-

ments, la région, les communes et
les intercommunalités. Raison de
plus pour ne pas modifier le mode
de scrutin des conseillers généraux
puisque ce serait leur dernier mandat. Raison de plus pour stopper
net le redécoupage des cantons qui
fait l’objet de centaines de recours
auprès du conseil d’État, dont celui
de notre groupe. »

Le député Thierry Benoit contre le rapport Chanteguet

Destockage Fin De saison

fin de série

Bertrand Braunschweig est également
directeur du centre Inria Rennes
Bretagne Atlantique.

occasion garantie

Le député UDI de l’Ille-et-Vilaine,
Thierry Benoit, a fait part, dès mercredi soir, de son opposition aux
conclusions du rapport Chanteguet
sur l’avenir de l’écotaxe. Se positionnant aux côtés de la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, Thierry Breton
dénonce le maintien de l’écotaxe, assurant qu’il lui préfère une « remise à
plat », selon les termes de la ministre
il y a plusieurs semaines.
Le député dénonce « un simple
changement sémantique » [l’éco-

taxe étant renommée « éco-redevance »] plutôt qu’un « changement
technique ». Il prône également une
« éco-fiscalité incitative », au détriment d’une « éco-fiscalité punitive »,
et défend le principe d’une « harmonisation » et d’une « convergence
fiscale européenne ». Enfin, le député d’Ille-et-Vilaine regrette l’« urgence » à laquelle répond l’éco-redevance, expliquant qu’une « réflexion
plus large sur les transports » doit
être menée.

Les lauréats du Rallye mathématique récompensés
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La remise des prix du Rallye mathématique de Bretagne a eu lieu mercredi sur le campus de Beaulieu,
Rennes1. Le concours a concerné
50 classes de 3e et 2nde de Bretagne.
Son organisation était assurée par
les Instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques (Irem)
de Brest et Rennes et avait l’appui de
l’Espace des sciences, de la MAIF et
de Texas instruments.

Les lauréats. Classe de 3e : 1. Collège François-Truffaut de Betton; 2.
Collège des Gayeulles de Rennes;
3. Collège Roger-Vercel de Dinan; 4.
Collège du Chêne-Vert de Bain-deBretagne. Seconde : 1. Lycée SaintCharles de Saint-Brieuc; 2. Lycée
Jacques-Cartier de Saint-Malo; 3.
Lycée Bréquigny de Rennes. Lycée
professionnel : 1. Lycée professionnel Notre-Dame de Redon.

