
 
 

 

 

 

Déclaration de Pierre Priet candidat POID 8
ème

 circonscription Ille et Vilaine 

 

Nous payons aujourd'hui le prix de la division entre Hamon et Melenchon aux 

présidentielles.  
 

Nous ne sommes pas candidats pour une opposition constructive au gouvernement 

illégitime de Macron ni pour une cohabitation. Il faut que cesse la politique des 

démolisseurs Hollande, Valls, Macron, LeDrian aujourd'hui renforcés par Phillipe, Lemaire 

et Bayrou tous aux ordres de l'Union Européenne. 

Au nom de la baisse du cout du travail, de la concurrence organisée par l'UE entre les 

salariés des différents pays, le code du travail, la sécurité sociale, les retraites sont à 

nouveau attaqués. 

Il n'y a plus d'argent pour l'hopital, pour l'école, mais il y en a pour la guerre.  

Les jeunes n'ont droit qu'à la précarité, les services publics ferment, 7  bureaux de poste à 

Rennes, encore une classe menacée à la rentrée au Rheu, la gare de L'hermitage toujours 

menacée de fermeture. 

Nous sommes candidats du POID pour construire un parti ouvrier qui engage concrètement 

le combat pour que cessent toutes ces attaques, pour l'unité contre la fermeture de la gare de 

L'Hermitage. Tous les services publics doivent être défendus, tous les emplois, les statuts, 

les acquis. Unité, organisons nous. 35poid@gmail.com 

 

Déclaration de Jean-Michel Groisier candidat POID 7
ème

 circonscription Ille et Vilaine 

 

Réouverture du collège Surcouf 

 
Le conseil départemental (à majorité PS) et l‘inspection académique ont décidé de fermer le 

collège Surcouf fin juin. 

En prenant cette décision le conseil départemental s’est fait l'instrument des gouvernements 

Hollande et de la politique d’austérité (pacte de responsabilité). Pacte qui baisse les 

dotations aux collectivités, ferme les services publics, au point de créer des situations 

intolérables. 

Il y a eu des rassemblements avec les syndicats CGT, FSU, FO, des pétitions. Cela n‘a pas 

suffi ! La décision a été maintenue alors que l'immense majorité des enseignants, parents, 

laïques étaient contre cette fermeture. 

Nous sommes candidats du POID pour rompre avec la politique d’austérité mise en œuvre 

par tous les gouvernements Hollande, aujourd'hui aggravée par Macron, Phillipe, Lemaire, 

le Drian et Bayrou tous aux ordres de l'Union Européenne.  

Nous sommes candidats pour construire un parti ouvrier qui engage concrètement le combat 

pour que cessent toutes ces attaques, pour l'unité pour la réouverture du collège Surcouf. 

Tous les services publics, les emplois, les statuts, les acquis doivent être défendus. Unité, 

organisons nous : saintmalopoid@gmail.com 

 
Soutien à Louis Renault mandataire financier  de Pierre Priet 
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