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Romuald, « Romu » pour les copains, est né à Paris. Mais son 
enfance, c'est en Mayenne, à Changé, commune de l'agglomération 
lavalloise, qu'il l'a passée, avant d'entamer un cursus universitaire à 
Rennes où il a décroché une licence de physique. Attentif aux 
préoccupations croissantes sur l’état de la planète et du climat, 
Romuald s'est tourné naturellement vers Brest, à la solide renommée 
dans l’étude de ce domaine, pour poursuivre ses études par un 
Master Physique Marine, spécialité Physique de l'Océan et Climat. 

Aîné d’une famille de 4 enfants, Romuald a baigné durant son 
enfance dans le militantisme syndical et associatif de ses parents : sa 
mère, fonctionnaire territoriale, milite à la CGT et son père dans 
diverses associations : ATTAC, Greenpeace, … Mais c'est par lui-
même que Romuald s'est forgé sa propre opinion politique. Son 
attachement aux valeurs communistes l'a donc conduit à adhérer, 
dès 17 ans, à la JC en Mayenne puis, lors de ses études à Rennes, à 
devenir durant trois ans responsable de la JC d'Ille et Vilaine.  

Alors rien d'étonnant, dès le lendemain de son arrivée dans la cité du 
Ponant en septembre 2013, à retrouver Romuald effectuer son 
premier collage brestois… pour la JC ! Plein d'entrain et motivé par la 
progression des JC en France - ces 4 dernières années, le nombre de 
fédérations de JC a été multiplié par 2 ! - Romuald, avec l'aide de 
quelques camarades, dont son copain rennais, François, lui aussi 
venu poursuivre ses études à Brest, remet la JC 29 sur les rails : 
assemblées générales, distributions de tracts, et surtout lancement 
de ce qui va constituer l'axe principal de l'action des JC du Finistère 
pour l'année 2014 : les "mercredis du marxisme".  

Tous les premiers mercredis du mois, depuis janvier, une réunion 
avec présentation d'œuvres ou d'événements ayant influencé la 
pensée marxiste est organisée, à Brest, dans les locaux de la Section 
PCF du Pays de Brest, suivie d'un débat, le tout dans une ambiance 
conviviale. Parmi les objectifs poursuivis : permettre de découvrir ou 
approfondir ses connaissances dans l'histoire et la pensée du 
marxisme, (re)donner aux citoyens une conscience politique et une 
conscience de classes, nécessaires dans toute démocratie.  

Pour Romuald, l'importance est de ne pas perdre de vue les 
fondamentaux : un monde de paix, de partage des savoirs, des 
pouvoirs, le combat du système capitaliste qui engendre injustices et 
inégalités, une économie au service de l'humain, respectueuse de 
l'environnement. Bonne route à Romu et à la JC 29 ! 

*  Mail : mjcfbrest@gmail.com 
   Site : http://29.jeunes-communistes.org 
   Facebook : mjcbrest 

« Du 14 au 23 février, va se 
dérouler la 9ème édition du 
Festival Oups ! qui propose du 
théâtre professionnel, au cœur 
de tous les quartiers de Brest, 
pour petits et grands.  

Faisant escale dans les Centres 
Sociaux, les Maisons de 
Quartier, les Maisons Pour 
Tous, les Patronages Laïques, 
le Mac Orlan, la Maison du 
Théâtre, le Quartz, la Salle 
Surcouf, ce Festival mêle la 
convivialité d’un apéritif,         
d’un repas, aux spectacles 
favorisant les rencontres, les 
échanges entre bénévoles, 
équipes artistiques, équipes 
techniques et organisateurs.  

Cette aventure innovante, 
portée dès 2006 par notre 
association* qui développe          
une démarche d’éducation 
populaire a été imaginée en lien 
avec les habitants. Ce projet a 
vu le jour grâce aux rencontres 
entre acteurs culturels et 
associatifs et au réseau 
incomparable d’équipements 
de quartier existant dans notre 
ville. Les liens se retissent, 
permettant de reconnaître que 
chacun d’entre nous, chaque 
citoyen est contributeur à la 
culture. La culture n’est donc 
plus posée comme inaccessible 
mais comme un élément de 
bien commun, auquel chacun 
contribue. 

A chaque édition, une centaine 
de bénévoles, venus de chaque 
quartier brestois, participent au 

fonctionnement de ce Festival 
en confectionnant les repas, en 
accueillant les artistes, les 
techniciens, et en recevant le 
public. 

Et pour seulement 15 euros, ce 
Festival emmène le public 
découvrir 4 spectacles et un 
dîner, dans 4 quartiers 
différents, lors des Journées 
Bus du Samedi ! 

Sans oublier, au Printemps, les 
représentations données dans 
le cadre du « Petit Oups ! » 
avec les participants aux 
Ateliers Théâtre, animés par 
notre association tout au long 
de l’année dans les cinq 
Centres Sociaux de Brest et au 
PL Recouvrance. 

Pour cette édition 2014, nous 
vous attendons nombreux ! » 
* Les Contemporains :            
réservations au 02 98 49 80 09      
ou festival.oups@laposte.net 

Samedi 18 janvier 2014, cérémonie des vœux des élu-es communistes et citoyens 
au Mac Orlan, à Brest. 

Romuald  
PAIN 

À 22 ans, Romuald  est 
le nouveau secrétaire 

départemental            
des Jeunesses 

Communistes (JC)  du 
Finistère*. 

Arrêt sur un étudiant 
dynamique, à la 
personnalité 
attachante. 

L’égalité des droits entre les femmes et les hommes n’implique pas de rendre les 
femmes et les hommes identiques, mais bien de leur reconnaître des droits égaux, loin 
des plus sombres conservatismes d’arrière garde, des replis sur soi qui mènent tout droit 
au sexisme, au racisme et à l’homophobie. Or il importe de relever que ce début d’année 
est marqué par des avancées significatives en matière d’égalité femmes / hommes. 

L’adoption par l’Assemblée Nationale de la première loi globale sur l’égalité de son 
histoire en est une. Considérer dans un même mouvement que l’ensemble des champs 
de la vie doivent être couverts pour que les inégalités entre les femmes et les hommes 
reculent, constitue une des conditions à la progression des droits des femmes. 

L’adoption de l’amendement supprimant la mention de « situation de détresse » en 
représente une autre. En faisant passer le droit à l’IVG d’une concession faite aux 
femmes à un droit à part entière, la loi affirme sans ambiguïté la légitimité seule des 
femmes à décider de recourir à une IVG et adresse un signal fort à nos voisins 
européens, notamment espagnols. En matière de droits des femmes, il faut sans cesse 
avancer pour ne pas reculer car le statut quo n’existe pas. Aussi, avons-nous manifesté, 
le 1er février, à Brest, notre entier soutien aux femmes espagnoles mobilisées pour 
conserver le droit à l’avortement. 

L’éducation à l’égalité en est une autre.  A la rentrée 2014, la Bretagne sera concernée 
par la mise en œuvre de l’éducation à l’égalité auprès des enseignant-es puis des élèves 
du premier degré. Expérimentés en 2013, ces « ABCD de l’égalité » vont être 
généralisés à l’ensemble des élèves de fin de maternelle et de primaire. Les inégalités 
ne relèvent pas d'une opinion, encore moins d'une théorie, mais bien d'une construction 
sociale, transmise de génération en génération, de siècle en siècle, et l'école contribue 
involontairement ou non, à la reproduction de ces inégalités. Former, éduquer le regard 
au respect entre les filles et les garçons, à la non-violence des rapports, au partage de la 
cour d'école, à la prise de parole partagée dans la classe, à l'accès à tous les enfants à 
l'ensemble des disciplines est devenu une nécessité pour déconstruire les préjugés et 
stéréotypes qui produisent une société de filles et de garçons inégaux en droits.  

Pierre-Henri JUHEL 
Comédien 

Théâtre sur la Ville : AVEC et POUR vous TOUS !!! 
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Samedi 1ER Décembre 
de 9 H 30 à 13 H 00 
(le lieu reste encore à définir) 

 

 

 

 
Le 23 octobre 2012, le Conseil Municipal de la Ville de Brest adoptait à 
l’unanimité une nouvelle dénomination pour le groupe scolaire de 
Bellevue, situé dans le quartier de Kerbernier, et le nommait « Lucie et 
Raymond Aubrac ».  

L’inauguration de cette 
école primaire publique  
s’est déroulée le 10 janvier 
dernier, en présence 
notamment d’Elizabeth 
Helfer Aubrac,  fille de 
Lucie et Raymond Aubrac, 
François Cuillandre, Maire 
de Brest, Jacqueline Here,  
Adjointe au Maire en 
charge du quartier de 
Bellevue, Charles Paperon, 
ancien Résistant et ami de 
la famille, Michel Cillard, 
Inspecteur adjoint à la 
direction académique de 
l ’Education Nationale, 
l’équipe enseignante  et les 
élèves du groupe scolaire, 
tous réunis de la maternelle 
au CM2, une délégation de 
démineurs, ...  

Ce fut un grand moment 
citoyen, particulièrement 
haut en couleur et fort en 
émotions. Côté couleurs, la 
République était à l’honneur 
à travers les multiples petits 
drapeaux français et les 
bouquets tricolores, tenus 
avec fierté par les enfants. 
C ô t é  é m o t i o n s , 
l’interprétation par les 
élèves du Chant des 
partisans, de la Marseillaise, 
et la lecture du texte apposé 
sur la plaque qui orne 
désormais le fronton de 
l’école à la mémoire de ces 
deux grands noms de la 
Résistance, ont beaucoup 
é m u  l ’ a s s i s t a n c e , 
contribuant à faire de cet 
instant un moment fort dans 
la vie de l’école.   

Emotion encore lorsque 
Elizabeth Helfer Aubrac s’est 
ad ressée  aux  é lèves , 
rappelant le combat de ses 
parents pour la liberté, pour 
pouvoir étudier, poser des 
questions… « C’est en luttant 
cont re  l ’ ignorance,  en 
développant toujours plus les 
espaces de l’enseignement et 
de la culture que les peuples 
vivront mieux ».  
(plus de photos sur « www.brest-bellevue.net », rubrique Etablissements scolaires)  

 

 

 

 

 

 

 

Les parlementaires communistes ont 
voté contre la loi d’affirmation des 
métropoles. Pourquoi ? 

Dans la situation de crise que vivent les populations et les territoires, s'exprime 
d'abord le besoin de proximité des lieux de décisions, d'être au plus près de ce 
que vivent les gens. Alors oui, nous ne pouvons que déplorer le recul du 
gouvernement sur la grande réforme de la décentralisation annoncée. Tout 
comme le risque au final d’une recentralisation de la France et de ses 
institutions alors que notre République a besoin, peut-être aujourd’hui plus que 
jamais, d’un nouveau souffle démocratique et de nouvelles ambitions publiques 
afin de mieux répondre aux besoins des populations. Il nous semble donc 
essentiel que la métropolisation ne se traduise pas par une opposition ou une 
mise en concurrence entre les divers échelons de collectivités territoriales : il 
n'y a pas trop d'ambition publique, ni d'élu-es soucieux de l'intérêt général. 
C'est par la solidarité et les coopérations que nous avancerons. 

Au Conseil Bmo du 7 février, le groupe communiste s’est prononcé pour 
l’adoption par la communauté urbaine du statut de métropole. N’ya-t-il 
pas là une contradiction ? 

Nous ne pouvons occulter notre situation géographique et la réalité de notre 
territoire. Nous voyons bien la nécessité pour Brest et son territoire de ne pas 
être tenu à l'écart des grands centres de décisions. Dans une France 
centralisée et une Europe de la compétitivité exclusive, les territoires les plus 
éloignés sont souvent les moins favorisés et aidés. Avec son CHU régional, 
son université, ses pôles de recherche, ses moyens de transports, ses 
équipements structurants, notre agglomération dispose aujourd’hui de toutes 
les fonctions métropolitaines attachées aux grandes métropoles et peut jouer 
pleinement son rôle d'entraînement pour l'Ouest Bretagne.  

La force de la communauté urbaine en est pour beaucoup, non ? 

Au fil de plus de 40 ans, sa légitimité a fait ses preuves. Des compétences ont 
été acquises ou transférées, ce qui a forgé une vie citoyenne, des solidarités 
qu’il nous faut reconnaître et qu’il convient surtout de renforcer. Ensuite, notre 
pôle métropolitain, créé en mars 2012, est le fruit d’un renforcement des 
coopérations et de la solidarité qui lient 7 communautés et 89 communes du 
Pays de Brest : il permet d’afficher la réalité d’un bassin de vie dynamique de 
400 000 habitants et contribue à un développement équilibré de la Bretagne. 
Avec le véritable atout que constitue l’unique schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) est révélée l’importance des étapes franchies ces dernières années 
pour créer les conditions d’un développement commun à tout le territoire. Tout 
comme la cohérence de ce territoire comme bassin de vie et d’emploi et par là 
même sa vocation à un développement de la Bretagne équilibré et solidaire, 
par des projets ambitieux et structurants en phase avec les politiques 
régionales et départementales. Sa finalité n'est pas d'opposer mais de faire 
ensemble, avec la population. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu 
cette démarche. Alors oui à une ambition métropolitaine qui construit un 
développement soutenable et solidaire à partir des dynamiques existantes !   

Isabelle MAZELIN 

Conseillère communautaire 
communiste  à  Bres t 
métropole océane, Isabelle 
revient pour nous sur 
l’opportunité que représente 
la loi du 27 janvier 2014 pour 
la communauté urbaine 
d’adopter le statut de 
métropole.  

 

 

 

 
« Nous allons voter aujourd’hui le dernier 
budget de la mandature dans un contexte 
national toujours aussi morose. […] Nous 
le réaffirmons : l’austérité budgétaire 
n’est pas le remède à la 
crise. La mise en œuvre du 
pacte de confiance et de 
responsabilité initié par le 
gouvernement ne satisfait 
actuellement que le MEDEF 
qui va bénéficier d’une 
nouvelle réduction de 
cotisations sociales ainsi 
que de plus de 250 
milliards d’euros d’aides 
sans contrepartie imposée 
concernant les créations 
d’emplois. Ce pacte est une 
mauvaise nouvelle pour les 
salariés, les retraités, et 
encore plus pour les 
collectivités locales qui portent à 75 % 
l’investissement public.[…]  

Pour Brest métropole océane, la perte en 
DGF sera de plus de 3 millions d’euros 
cette année, les arbitrages deviennent 
plus délicats et l’équilibre financier plus 
contraignant encore. Dans le moment, et 
malgré la rigueur imposée, notre 
collectivité parvient à consolider ses 
équilibres financiers. Le recours à 
l’emprunt est en diminution, la dette est 
contenue, le ratio de désendettement 
reste sous la barre des dix années.  

L’effort d’investissement reste soutenu à 

hauteur de 63,5 millions d’euros pour 
cette année 2014 qui verra la mise en 
service de Brest-Arena, la poursuite de 
l’aménagement du Plateau des Capucins, 

l’aménagement du Polder, 
initié par la région Bretagne.  

Nous  sommes attachés à 
p r o m o u v o i r  l e 
développement de la filière 
des Energies Marines 
R e n o u v e l a b l e s , 
i n d u s t r i e l l e m e n t  e t 
écologiquement novatrice, 
en complémentarité avec les 
activités navales existantes. 
P o u r  n o u s ,  l e s 
investissements publics 
pour la mise en place des 
infrastructures portuaires, 
par l’extension du polder 

notamment ,  do ivent  serv i r  le 
développement industriel, l’implantation 
de PME et la création d’emplois. Pour ce 
faire, notre collectivité doit porter 
l’ambition d’une mission de contrôle des 
entreprises par la signature d’une charte 
sur la qualité de l’emploi. 

Pour revenir à notre fiscalité 
communautaire, nous nous félicitons, 
conformément aux engagements pris, du 
maintien au niveau de 2013, des taux de 
la taxe d’habitation, de la taxe foncière, 
ainsi que de la TEOM. Le groupe des        
élu-es communistes votera donc 
l’ensemble des budgets de notre 

collectivité à l’exception du budget 
annexe des déchets ménagers pour 
lequel nous nous abstiendrons. 

En effet, depuis la mise en place de la 
TEOM que nous avons toujours 
considérée comme une taxe injuste 
socialement, nous avons suivi son 
évolution, notamment au sein du groupe 
de travail mis en place par notre 
collectivité sur la fiscalité des ordures 
ménagères. Les décisions du Grenelle de 
l’environnement prévoyant qu’à l’horizon 
2015, chaque collectivité devra avoir mis 
en place une tarification incitative des 
déchets avec un financement intégral du 
service par l’usager, les déchets payant 
les déchets à 100 %, une nouvelle taxe ou 
redevance devra donc voir le jour. 

Après l’étude de plusieurs scenarii et de 
comparaisons auprès de plusieurs 
collectivités, notre positionnement 
aujourd’hui a évolué. Nous pensons 
qu’une TEOM incitative prenant en 
compte volume, poids, levée et 
ressources, serait la solution la plus 
équitable pour les usagers. Toutefois, afin 
de limiter une explosion de cette taxe, 
nous serons amenés à poursuivre notre 
lutte contre la hausse à 10 % de la TVA 
depuis le 1er janvier sur le service public 
de la collecte et de traitement des 
déchets, ainsi d’ailleurs que toutes les 
autres hausses qui impactent 
négativement le pouvoir d’achat des 
ménages. » 

Claude BELLEC 
Intervention sur le budget  

Conseil Bmo                           
du 7 février 2014  

« Comme pour le budget de Brest 
métropole océane voté vendredi dernier, 
nous allons voter ce soir le dernier 
budget de ce mandat dans un contexte 
économique et social difficile. En effet, le 
gouvernement, en décidant de poursuivre 
la réduction des dépenses publiques via 
le pacte de confiance et de responsabilité, 
impose de nouvelles contraintes 
financières aux collectivités.  

La perte de la DGF pour la ville de Brest 
est évaluée à près d’un million d’euros. 
Pour autant, le budget 2014 présente des 
équilibres solides et une gestion saine de 
nos finances. Pour la troisième année 
consécutive, conformément aux 
engagements pris, il n’y aura pas 
d’augmentation des impôts ménages, ce 
dont nous nous félicitons. 

D’autre part, nous saluons l’effort porté à 
20 M€ cette année de nos dépenses 
d’investissement permettant de 
poursuivre la réalisation d’équipements 

importants. Ainsi, à travers le projet de 
Médiathèque, notre collectivité poursuit 
son ambition aux Capucins 
de la place de la culture et 
des artistes. A travers 
l’extension-réhabilitation de 
la résidence de Kerlevenez 
et l’aide en progression 
versée au CCAS, notre 
collectivité poursuit son 
ambition d’une politique 
sociale répondant aux 
enjeux liés au vieillissement 
de la population, à 
l’exclusion, à la précarité. 

Un dernier mot, enfin, sur la 
mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires que 
nous estimons être une 
belle avancée pour l’enfant. 
Notre ambition de proposer 
sur le temps périscolaire, des activités 
éducatives de qualité, assurées par la 

dotation de moyens nécessaires et une 
gratuité pour les familles va dans le bon 

sens. Le temps libéré permet 
la diversi f icat ion des 
p r a t i q u e s  s p o r t i v e s , 
culturelles et artistiques. 
Avec un réseau incomparable 
de structures de quartier, le 
rapprochement entre école et 
é d u c a t i o n  p o p u l a i r e 
contribue à l’émancipation de 
tous en off rant  des 
prestations de qualité et en 
visant la participation du plus 
grand nombre. Ouvrir les 
portes de l’école et des 
savoirs à une diversité 
d’acteurs renforce le rôle 
citoyen de l’école et 
contribue à former des jeunes 
ouverts sur le monde. 

Le groupe des élu-es communistes votera 
le budget 2014. » 

Jean-Michel  
LE LORC’H 

Intervention sur le budget 
Conseil municipal               
du 11 février 2014 


