Le crime de trop !
Rémi SALAÜN
48 ans,
marié et père
de 3 enfants,
Rémi est
technicien à
DCNS Brest.
Son fer de
lance :
l’engagement

Entré à l’arsenal de Brest en 1978 comme arpète, Rémi
est aujourd’hui prescripteur technique sur des contrats de
sous-traitance à DCNS, après avoir été ouvrier tôlier puis
traceur de coques. Une polyvalence plus subie que choisie
du fait de la rupture avec 400 ans d’histoire de construction
neuve à DCNS Brest ...
Aujourd’hui, l’essentiel de l’engagement de Rémi réside
dans le mouvement mutualiste. Délégué à la présidence de
la Section Arsenal de la Mutuelle Familiale, Vice-Président
de l’Union des Mutuelles de Bretagne (service de soins et
d’accompagnement mutualiste), administrateur de la
Mutuelle Familiale - 170 000 adhérents tout de même ! Rémi bataille au quotidien, face à un dur constat : en
France, la mutualité perd 3 % d’adhérents par an au profit
d’assureurs privés. Si Rémi défend le principe mutualiste
« chacun selon ses moyens, reçoit selon ses besoins »,
c’est surtout, car n’ayant pas d’actionnaires, la Mutuelle
Familiale ne fait pas de profit sur la santé de ses membres.
De plus, partenaire d’importants organismes de l’économie
sociale, elle continue d’apporter sa pierre à l’édifice
solidaire pour influer sur son environnement et garantir à
chacun le meilleur accès aux soins et à la prévention.
Pour Rémi, en parallèle aux actions qu’il mène dans le
mouvement social, qu’il soit syndical - Rémi est adhérent à
la CGT depuis ses 21 ans - ou mutualiste, il est nécessaire
de prolonger son engagement par un relais politique,
lorsqu’on porte une vision de transformation de la société.
Après diverses expériences auprès de la gauche
alternative, Rémi fait le choix en 2005 d’adhérer au PCF.
L’essence même de son implication politique : la défense
de valeurs de solidarité, de partage des richesses et la
conquête de biens communs face à un pouvoir capitaliste
qui domine la société.
Cet ancien handballeur de Nationale 3, gardien de but, qui
fut également entraîneur de petits handballeurs, n’a plus
guère le temps de s’adonner à son sport favori.
Néanmoins, soucieux de préserver au mieux l’équilibre
familial, Rémi suit de près notamment la pratique des
activités musicales et sportives de ses enfants. Une vie
amplement remplie !

« On avait mesuré à Gaza l’inhumanité dont
était capable le gouvernement israélien, tout
comme son mépris total des principes du
droit international. On pressentait sa volonté
d’étouffer de faim et de soif le peuple de
Gaza en maintenant à son encontre un
scandaleux blocus. On avait toutefois du
mal à imaginer que les dirigeants de cet état
soient capables d’attaquer au petit matin Murielle DUBREULE,
avec des commandos militaires une flottille
Responsable du Comité
de six bateaux affrétée par des
de la région brestoise
organisations non gouvernementales à but du Mouvement de la Paix
humanitaire, de tuer froidement certains de
ceux qui étaient à bord et d’en blesser d’autres. Une coalition de la
flottille de la liberté qui n’avait qu’un objectif : apporter à manger, à boire,
des médicaments, des matériaux de construction à la population de Gaza.

Echanges
& Initiatives

Rédaction, Administration, Publicité :
Groupe des Elus Communistes
du Pays de Brest
22 bis rue Bruat - 29200 BREST
Tél : 02.98.43.05.41 - Fax : 02.98.44.38.84
E-Mail : elus-communistes@org-brest.fr
Directeur de la Publication :
Maxime PAUL
IMPRIMERIE - SERIGRAPHIE CERID
31 rue Frédéric Chopin - BP 52532 - 29225 BREST CEDEX 2

Périodicité : journal bimestriel
Prix au numéro : 0,60 €
Abonnement : 3,00 €

Journal d’information édité par les élus communistes du Pays de Brest

Numéro 61

N° C.P.P.A.P : 1210 P 11338 - N° I.S.S.N : 1297-790X

Dispensé de timbrage

22 bis rue Bruat
29200 - BREST

Trop, c’est trop ! Cela fait trop longtemps que les institutions
internationales, y compris les organes européens, font des vœux,
utilisent les mêmes bonnes intentions proclamées sans actes clairs pour
la sécurité, la paix et l’existence d’un état palestinien dans les frontières
de 1967. Il faut maintenant des actes nets et forts de l’Union européenne.
Ce n’est pas en se satisfaisant d’un vague projet d’allègement de cet
impitoyable blocus que le processus de paix avancera : c’est la levée du
blocus que nous devons obtenir tout comme l’arrêt de la colonisation, la
restitution de ses terres au peuple palestinien, la destruction du hideux
mur en Cisjordanie, la libération de tous les prisonniers politiques, ...
Les manifestations qui ont eu lieu dans de nombreuses villes du monde,
y compris en Israël, constituent un fil d’espoir pour le peuple palestinien
et doivent gagner en ampleur et en intensité pour contribuer à ouvrir les
portes de la prison à ciel ouvert qu’est Gaza. »

DEPOSöE LE 29/06/2010

Retraites : la pression monte ... La retraite à 60 ans à taux plein, on en a les
moyens ! Alors continuons la lutte pour l’abrogation de ce projet de loi injuste !

E
« Pas de bébés à la consigne,
le combat continue ! »
Le gouvernement vient de publier le décret Morano relatif aux modes
d’accueil collectif. Les principales dispositions massivement rejetées
par le monde de la petite enfance y sont inscrites : accueil en
surnombre (+ 20%), baisse des quotas des professionnels les plus
qualifiés, mise en place de jardins d’éveil (payants). Au moment où le
ministre de l’éducation envisage de faire disparaître la scolarisation
des 2 - 3 ans pour supprimer des dizaines de milliers de postes
d’enseignants, les jardins d’éveil entrent donc dans le droit commun.
Les élus communistes et citoyens restent mobilisés aux côtés des
professionnels, des parents, pour empêcher l’application de ce décret.
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n 1987, le président de droite de la
Communauté Urbaine de Brest confiait
la gestion du service de l’eau et de
l’assainissement à une entreprise privée
(Compagnie des Eaux et de l’Ozone
devenue depuis Veolia) pour une durée de
25 ans.

L

ors des élections municipales de 2008,
la gauche, le parti communiste
notamment, affirmait que le service de l’eau
et de l’assainissement ne devait pas être
considéré comme une marchandise comme
une autre et que le nouveau mode de
gestion devait être sous maîtrise publique.
Dans cette perspective, Brest Métropole
Océane a adhéré dès l’automne 2008 à
l’association Aqua Publica Europea (http://
www.aquapublica.eu) qui regroupe des
collectivités en Europe faisant la promotion
Conseiller municipal de l’eau en gestion publique.
de la Ville de Brest
n travail d’expertise interne et externe

U

a donc été conduit sur ces bases par
la communauté urbaine depuis 2 ans. Des
Vice-Président BMO échanges d’expériences ont eu lieu avec
délégué à l’eau
d’autres collectivités en gestion publique
et à l’assainissement (Cherbourg, Grenoble, Nantes, Paris). Ce
dossier a été mené dans la transparence par
un dialogue avec la population. Ainsi, dès
2008, des visites d’usines ont été organisées
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pour les élus, les conseils de quartiers, les
associations. Une réunion publique a été
organisée dans chaque commune de
l’agglomération à l’automne 2009. De février
à septembre 2010, la communauté urbaine
aura organisé 5 débats thématiques.

L

e président de BMO, François
Cuillandre, a annoncé le choix de la
gestion publique lors du conseil
communautaire du 18 juin 2010. L’outil
public proposé pour gérer ce service est une
Société Publique Locale (SPL - loi du 28 mai
2010). Cet opérateur 100 % public sera au
service exclusif des collectivités parties
prenantes de cette belle ambition.

L

a proposition également faite par le
président de BMO est d’appeler
d’autres territoires voisins à rejoindre la
communauté urbaine dans cette démarche.
En effet, il y a un intérêt à gérer la ressource
en commun sur un bassin plus large que la
seule communauté urbaine de Brest. Les
petites structures peuvent également
éprouver des difficultés, par manque de
moyens, à retourner en gestion publique,
d’autant que l’assistance des services de
l’Etat tant à disparaitre (RGPP oblige !).
Cette SPL se veut donc d’être un outil de
solidarité entre les territoires.

Pour la 3ème fois
en trois mois,
les acteurs de
la culture se
sont mobilisés
dans tout le
pays, le 17 juin
dernier.
Ci-dessus, journée de mobilisation à Paris le 29 mars
Les
élus
communistes et républicains réaffirment leur engagement
total aux côtés des organisations professionnelles mais plus
largement de tous ceux qui cherchent à combattre une
politique désastreuse pour notre imaginaire et nos territoires.
A Brest, dans le cadre
de cette mobilisation
nationale pour la
culture,
une
occupation artistique
et citoyenne du parvis
du Quartz a eu lieu le
15 juin, entre 18 h 20
et 22 h 20,
rassemblant plus de
200 artistes, acteurs culturels, citoyens du Pays de Brest.

Depuis l’élaboration du programme municipal fin 2007 et jusqu’à l’annonce du retour en gestion publique de l’eau
lors du conseil communautaire du 18 juin, le parti communiste, ses élu-e-s, se sont attachés à mettre la concertation
au cœur de ce dossier. Aujourd’hui, ce processus - n’en déplaise à plus d’un ! - non seulement n’est pas achevé
mais ne fait qu’ouvrir le débat, pour que les usagers soient pleinement acteurs de la construction de ce nouvel outil
public afin qu’il soit économe, rigoureux, transparent. Car il s’agit bien dans les mois à venir de refonder entièrement
la politique communautaire de l’eau et de l’assainissement. Au-delà du mode de gestion, les questions de protection
de la ressource et de tarification sociale sont tout aussi primordiales.
La création d’une Société Publique Locale (SPL) sera proposée au conseil communautaire de Brest Métropole
Océane le 22 octobre 2010, pour un retour effectif en gestion publique le 1er avril 2012 à l’issue du contrat de
délégation actuel. BMO sera la première collectivité en France à mettre en place une SPL dédiée à l’eau et à
l’assainissement. Malgré la pression du Medef pour empêcher le texte de loi d’aboutir, au motif que ces sociétés
publiques allaient entraver la libre concurrence, les élus disposent dorénavant d’un nouvel outil pour promouvoir le
service public. BMO relève le défi !

Zoom sur la loi du 28 mai 2010
pour le « développement des
sociétés publiques locales »
•

Soutien de l’Adjointe
à la Culture à Brest, Gaëlle ABILY
« A défaut de moyens et non content d'avoir
restreint l'action publique culturelle, l'Etat
désormais voudrait se positionner en régent
des politiques culturelles locales. C'est sans
doute, oublier un peu vite que ces
collectivités sont gouvernées par des élus
issus du scrutin populaire. Au travers de
cette politique, la culture figure parmi les secteurs les plus
visés au même titre que l'éducation et la recherche. Tout ce
qui relève du sens, du sensible, de l'humain est attaqué pour
être livré aux industries culturelles et au marché.
Concrètement, aujourd'hui c'est l'éducation artistique à
l'école qui est menacée, contrairement aux annonces faites.
L'ensemble des réformes en cours dans le domaine de
l'enseignement (semaine de 4 jours, non remplacement des
personnels,…) a pour conséquence de sortir l'éducation
culturelle des savoirs scolaires fondamentaux et de renvoyer
aux familles qui le peuvent l'ouverture culturelle. C'est aussi
le spectacle vivant dans son ensemble qui est menacé par la
faiblesse du budget de l'Etat dans ce domaine, par la nonreconnaissance d'un véritable statut de l'artiste ou encore
par les baisses de subvention que subissent un certain
nombre d'équipements culturels.
Elus de collectivités locales, nous subissons de plein fouet
ces décisions irresponsables pour l’avenir de nos sociétés.
Responsables de 70 % de l'investissement public en matière
culturelle, nos collectivités sont des pôles de résistance à
cette politique gouvernementale. Mais pour combien de
temps encore ?
Je me félicite de la mobilisation des artistes et tiens à
apporter le soutien de la Ville de Brest au monde de la
création. Le monde des arts et de la culture parce qu'il est au
cœur du développement humain nécessite d'être porté par
une grande ambition publique, une politique à l'opposé des
choix gouvernementaux actuels. »

Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent créer, dans le
cadre des compétences qui leur sont
attribuées par la loi, des sociétés
publiques locales dont ils détiennent la
totalité du capital.

>> un capital 100 % public
•

•

Ces sociétés sont compétentes pour
exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial ou toutes autres
activités d’intérêt général. Ces sociétés
exercent leurs activités exclusivement
pour le compte de leurs actionnaires et
sur le territoire des collectivités
territoriales et des groupements de
collectivités territoriales qui en sont
membres.
Ces sociétés revêtent la forme de société
anonyme et sont composées d’au moins
deux actionnaires.

>> un outil de coopération entre
territoires, chaque collectivité
conservant son autonomie
décisionnelle.
•

Les assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et de leurs
groupements se prononcent sur le
principe de toute délégation de service
public à une SPL, le cas échéant après
avoir recueilli l’avis de la commission
consultative des services publics locaux.
Elles statuent au vu d’un rapport qui
présente le document contenant les
caractéristiques des prestations que doit
assurer la SPL délégataire.

>> une gestion publique sous la
forme d’une délégation de service
public qui ne relève pas du droit de
la concurrence.
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Josiane MATHON-POINAT
Sénatrice de la Loire
Groupe Communiste
Républicain Citoyen et des
sénateurs du Parti de
Gauche

Extraits de l’intervention de
Josiane MATHON-POINAT
lors du débat au Sénat,
le 19 mai 2010
« En cette période où les collectivités locales sont particulièrement
malmenées, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd’hui fait
figure d’exception. En effet, a contrario de la réforme des collectivités
territoriales, ce texte concrétise une attente forte des élus locaux et
répond à l’une de leurs préoccupations essentielles : conforter le
principe de leur libre administration.
Nous approuvons la possibilité pour les SPL de bénéficier de la
jurisprudence communautaire relative aux prestations intégrées dans
les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que les établissements
publics. La possibilité ainsi offerte aux collectivités de confier la gestion
des services publics à des sociétés anonymes qu’elles détiendront
intégralement sera un gage d’efficacité, de réactivité et de sécurité
juridique. »
Extraits de l’intervention de Roland
Muzeau, lors du débat à l’Assemblée
nationale, le 23 mars 2010 :
« Dotées de compétences élargies et
Roland
renforcées, les sociétés publiques locales
MUZEAU,
député des vont venir compléter utilement la boîte à outil
des élus locaux afin de leur permettre de
Hauts-deSeine, Porte mieux répondre aux besoins des populations
-parole des et des territoires.
députés
Nous voterons ce texte, sachant en
particulier
combien les entreprises publiques
communistes, républicains
locales
constituent un levier de
et du Parti de Gauche
développement indispensable au service
des territoires et de leurs habitants. L’enjeu est de réaffirmer à travers cet
outil la valeur fondamentale de la notion de service public, dont on sait à quel
point elle est débattue. Nous savons que ce texte heurte quelques dogmes
de la pensée libérale et des tenants de la privatisation à outrance, mais il
n’en constitue pas moins une avancée.
Certains n’ont pas hésité à parler de remunicipalisation, évoquant la
nécessité d’éviter de faire en sorte que le développement des services
publics locaux ne se fasse au détriment des entreprises privées. Ils oublient
de rappeler que dans certains secteurs clefs, tels que la gestion de l’eau ou
le transport, le marché est presque entièrement partagé entre quelques
grands groupes privés, ce qui limite les bénéfices attendus de la concurrence
quand cela n’engendre pas des surcoûts faramineux, comme nous le
démontre l’actualité mois après mois. »

Une nouvelle ambition
pour le sport français et son
service public

Christian
LE GOFF

Il y a 3 ans, le candidat Sarkozy avait tenu
de nombreuses promesses pour faire de la
France une grande nation du sport. Depuis,
il a surtout détruit le service public du
sport : disparition du Ministère de la
jeunesse et des sports, fermeture de
certains CREPS, fin des DDJS, réduction
des crédits alloués à la pratique sportive,
non remplacement des fonctionnaires
partant en retraite, étranglement des
collectivités, …
Pour
JeanMichel
LE
LORC’H,
conseiller
municipal au
sport,
une
nouvelle
ambition est
nécessaire et
passe par :
•

Un service public garant du droit
d’accès au sport pour tous :

Existence d’un Ministère des sports à part
entière, maintien des directions
départementales et régionales de la
jeunesse et des sports, CREPS renforcés.
•

La concertation et la démocratie à
tous les niveaux :

Arrêt des réformes en cours et organisation
d’assises nationales du sport sur
l’ensemble du territoire.
•

Une politique sportive nationale
répondant aux besoins de la
population :

Budget national du sport à la hauteur des
ambitions sportives de notre pays, soit 1 %
du PIB ; mise en œuvre d’un plan
d’urgence de financem ent des
équipements sportifs de proximité et des
piscines ; remplacement des professeurs
d’EPS partant en retraite et développement
de l’EPS dans le primaire ; soutien et
valorisation du bénévolat, de la vie
associative et de l’éducation populaire.
•

Unité du mouvement sportif et
mutualisation des moyens :

Solidarité financière solide et durable entre
sport amateur et professionnel ;
développement d’une aide directe aux
pratiquants les plus démunis ; indexation
du coût de la pratique sportive sur le
revenu familial pour qu’il ne soit pas un
frein à la pratique.

68 ans,
retraité de la
RATP,
Christian est
conseiller
municipal au
Faou depuis
2008.

Christian, quelles sont tes responsabilités au sein de
ta commune ?
La commune du Faou comprend 1 700 habitants et
nous sommes 19 conseillers municipaux en exercice.
Pour ma part, je suis membre de la commission
« travaux » et membre de la commission
« environnement, cadre de vie ». J’ai pu suivre
notamment la construction de notre bibliothèque
municipale qui vient de souffler sa 1ère bougie en
mars 2010. Ouverte à tous, elle offre des collections
sur divers supports permettant un accès large à la
culture, l’information et le loisir.
As-tu des fonctions au-delà de ta seule commune ?
Oui, notre commune étant représentée par ses élus
dans divers syndicats, je siège au syndicat
d’électrification de la région du Faou qui comprend
sept communes, ainsi qu’au Syndicat Intercommunal
de la voirie du Faou qui compte neuf communes.
Des projets que tu souhaites voir aboutir ?
La Communauté de Communes de l’Aulne Maritime
qui comprend notre commune ainsi que celles de
Pont de Buis Lès Quimerc’h, Rosnoën et Saint Ségal
porte un important projet de construction d’une
Maison de Santé Médicale dont l’implantation est
prévue au Faou et qui doit garantir la présence de
médecins, kinés, infirmiers et autres professions
médicales. Par ailleurs, nous sommes à la recherche
au Faou de terrains pour une nouvelle caserne de
pompiers et pour une nouvelle salle des fêtes.
Le Faou, une commune où il fait bon vivre ?
J’y habite à temps plein depuis 1997, et je note,
notamment depuis 2001, une réelle volonté
municipale de faire, en lien avec les habitants. C’est
une ville attachante où l’on a envie de s’impliquer.
Egalement trésorier du Comité des Fêtes, j’essaie de
participer au mieux à la vie de ma commune. Dans
cette ville classée parmi les plus beaux villages de
France, le communiste que je suis s’y sent bien !
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