
INFORMATIONS D’OUEST France des 19 ET 20 avril 2018 par Nicole 
 
France 
OF 19 avril 
 SNCF : Rénovation de la ligne Rennes-Châteaubriant 
Université ; des présidents demandent à l’Etat de lâcher du lest 
Rennes  acceptera tous les candidats dans les filières qui ne sont pas en tension 
 NDDL :La réunion avec la préfète n’a donné aucun résultat. Une seconde est prévue. N Hulot 
appelle les opposants à ne pas rentrer dans une spirale de violence 
 
OF 20 avril 
Journée du 19  avril 
130 rassemblements en France ; des dizaines de milliers de manifestants renforcés par Sud et les 
étudiants dont 9000 à Rennes, 15000 à Paris 
 
INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 21 et 22 avril 2018 par Nicole 
O F 21 avril 
Cuba = Le successeur de RAOUL CASTRO est issu du sérail : Miguel. Diaz Canel 
France 
Justice Réforme : passer au numérique ; création d’un tribunal criminel départemental, crainte  de 
la disparition  des tribunaux d’instance ; cette réforme est déjà vivement contestée 
 
INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 23 et 24 avril 2018 par Nicole 
OF 23 avril 
USA- France 
Rencontre Macron- Trump 
Les divergences ne manquent pas : Syrie, Russie, nucléaire iranien, climat… 
Université 
Évacuation de Paris Tolbiac par les forces de l’ordre  vendredi. Le site est fermé jusqu’à nouvel 
ordre 
 
OF 24 avril 
Université 
La fac de Sciences Po de Rennes est bloquée de mercredi à vendredi. La photo d’Ouest-France 
montre sur une banderole que l’occupation l’amphithéâtre Lanjuinais est illimitée. La banderole 
précise : espace autogéré 
Congrès FO : Pascal Pavageau, ingénieur, succède à JC. Mailly  
 
INFORMATIONS D’OUEST France des 27 et 28 avril 2018 par Nicole 
O F 237 avril 
Corée 
Les présidents des 2 Corées se rencontrent aujourd‘hui 
France 
PSA  Rennes ne pourra pas produire toutes les 5008 Une partie de la production sera délestée à 
Sochaux 
 
Ecole Elémentaire : le ministre de l’Education nationale publie les méthodes pour mieux enseigner 
le calcul la lecture, l’écriture la grammaire et l’orthographe de manière très détaillée ; Certains 
approuvent, d’autres affirment que c’est un viol de la liberté pédagogique ; 
Le futur pôle éducatif (groupe scolaire et crèche) de La Courrouze ouvrira à la rentrée 2021 
 
NDDL : 1000 gendarmes quittent la ZAD. Pas d’expulsion avant le 14mai 
 
République en marche : Macron vise une implantation locale en préparant les municipales (2020) 
 
INFORMATIOS D’OUEST France  des 29 et 30 avril 2018  par Nicole 
OF 28 avril 
France 
Santé : 2000 personnes ont manifesté samedi à Morlaix, contre la fermeture du service de 
cardiologie de l’hôpital  prévue le 1er mai 
0 F 30 avril 



France 
1er mai : un 1er mai revendicatif mais sans unité syndicale 
Rennes : Front commun des salariés à l’appel des syndicats sauf la CFDT ; rdv place de La  
mairie à 10 H. 30 
 Corée du Nord 
LE PRÉSIDENT FERMERA SON SITE NUCLÉAIRE EN MAI ET NVITE LES EXPERTS 
INTERNATIONAUX À LE VISITER 
 
INFORATIONS D’OUEST France des 2 et 3 mai 2018 par Nicole 
O F du 2 mai 
France 
Manifestation du 1er mai 
Rennes : 3 à 6 OOO personnes. Le cortège a été interrompu deux fois par l’intervention de la 
police qui a empêché des manifestants de le rejoindre. Le cortège n’a pas retrouvé sa cohésion  
Université : Reconduction du blocage  jusqu’au 7 mai par une AG de 500 étudiants de Rennes 2 
OF 3 mai 2018 
France 
Referendum en Nouvelle Calédonie, le 4 novembre : Pour ou contre  l’indépendance  de l’archipel 
Air France : 12° jour de grève  pour une augmentation salariale de 6% 
Espagne : L’organisation basque E T A  annonce  sa dissolution 
 
INFORMATIONS D’OUEST France des 4 et 5 mai 2018 par Nicole 
O F 4 mai 
France 
5 mai ; Manifestation de la LFI à  Paris ; « la fête à Macron » contre la politique du gouvernement 
1er mai : des étudiants et des professeurs de Rennes 2 dénoncent les violences de la 
manifestation entre police et manifestants. La préfecture dément formellement 
O F 5 mai 2018 
France 
Air France = Les salariés ont voté contre la proposition salariale de la direction : Le PDG Janaillac 
annonce sa démission. Grève les 7 et 8 mai 
Université : A Sciences Po Rennes, les CRS évacuent les étudiants occupant la bibliothèque 
 
INFORMATIONS D’OUEST FTRANCE des 8 et 9 mai  2018 par Nicole 
O F 8 mai 2018 
France 
Rencontre Philippe et organisations de cheminots. Chacun est resté inflexible sur ses positions ; 
prochaine réunion 24 ou 25 mai 
Université : le mouvement de blocage s’essouffle. A Rennes 2 une A G de 250 étudiants vote le 
blocage jusqu’au 17 mai. Le président déclare le dialogue rompu 
 
OF 9 mai 2018 
Etats-Unis-Iran ;Trump rejette l’accord de 2015 avec l’Iran. Il appliquera  les sanctions 
économiques à partir de novembre. L’Union européenne n’est pas d’accord. 
France 
Air France : pas de nouveau préavis de grève 
Réforme des institutions ; affaiblir le Parlement,  
plus soumis l’exécutif ? 
 
INFORMATIONS D’OUEST FRACE des 12 et 13 mai 2018 par Nicole 
OF 12 mai 
France 
Université : Rennes 2 bloquée jusqu’au 17mai, jour où devraient commencer les examens, 
Nouvelle AG le 17 mai 
 
INFORMATION$D’OUEST France des 14 et 15 mai 2018  par NICOLE 
Of 14 mai 
France 
Retraites :  le gouvernement prépare un régime universel qui supprime les régimes particuliers,  la 
réforme aurait lieu en 2O19 
OF 15 mai 



Israel 
Lundi, des dizaines de Palestiniens tués par des balles israéliennes le long de la barrière de 
sécurité de Gaza. Ils manifestent pour le droit au retour et contre l’installation de l’ambassade 
américaine à Jérusalem 
France 
Université : Rennes 2 évacuée lundi par les forces de l’ordre de manière à ce qu’aient lieu les 
examens jeudi 
Sciences Po Rennes : Boycott des examens contre la présence policière autour de l’école 
Espagne 
L’indépendantiste Quim Torra  président de la  Catalogne 
 
INFORMATIONS D’OUEST France des 16 et 17 mai 2018 par Nicole  
O F 16 mai 2018 
France 
Université Rennes 2 et Sciences Po Rennes : les étudiants bloqueurs  veulent  empêcher les 
examens de se tenir et réclament des devoirs à la maison 
La poste   
Mardi, 150 facteurs grévistes ont été évacués du centre de tri de Noyal-Chatillon sur Seiche par 
les forces de l’ordre 
 
OF 17 mai 
France 
NDDL : lundi, les gendarmes ont évacué les Zadistes qui n’ont pas entamé de processus de 
régularisation 
Université 
Sciences po Les examens n’ont pas eu lieu. Ils se passeront à la maison 
Rennes 2 Les examens d’hier n’ont pas eu lieu. Ils auront lieu en ligne entre le 23 et le 28 mai. 
Création d’un lycée public à Ploermel pour la rentrée 2022 
 
INFORMATIONS D’OUEST France des 19 et 20mai 2018 par Nicole 
O F 19 mai 
France 
Vie économique 
Doux : LDC va reprendre Doux. La quasi-totalité des emplois sera  maintenue sauf l‘usine 
de Chantonnay en Vendée qui sera fermée : 145 emplois 
NDDL : Fin de la seconde vague d’expulsions 
 Fin du conflit des facteurs de Rennes après 131 jours de grève. Ce qu’ils ont obtenu: l’abandon 
de la pause méridienne, la transformation de 5 CDD en CDI Ce qu’ils n’ont pas obtenu : une 
réunion départementale des facteurs  
Venezuela : élection présidentielle : Maduro donné gagnant. 
 
INFORMATIONS D’OUEST France des 21 et 22 mai par Nicole 
OF 22 mai 
Rennes : 30 stations en moins pour emprunter un vélo 
Bus et métro légère hausse des abonnements : + 1,08% 
Casino : fermeture de 227 magasins dont un à Rennes, bd. Clémenceau 
Grève des fonctionnaires le 22 mai 
Patronat : élection le 3 juillet du successeur de Gattaz ; 6 candidats 
Italie : la Ligue du Nord (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles se sont mis d’accord sur le 
choix du premier ministre : Giuseppe Conte juriste universitaire peu connu du grand public 
Vénézuela : Maduro réélu président mais  avec 50% d’abstention 
 
INFORMATIONS D’OUEST France des 23 et 24 mai 2018 par Nicole 
0 F 23 mai 2018 
France 
Santé 
L’ARS Bretagne annonce la fermeture de la maternité de Guingamp au 31/01 2019 
 Handicap : 2 rassemblements de salariés de l’Adapei qui protestent contre les conditions de 
travail et des salaires trop bas, parfois en-dessous du SMIC 
Université : 40 000 réponses positives de Parcoursup reçues hier. Les autres lycéens restent 
dans l’incertitude 



22 Mai :    La mobilisation faiblit en France ; à Rennes manifestation de 3000 fonctionnaires (selon 
la police) 
NDDL : Affrontements hier ; Un zadiste a la main arrachée par une grenade 
 
OF 24 mai 
France 
Université. : Examens en ligne à Rennes 2 et Sciences Po sans accroc 
Italie : Giuseppe Conte chef du gouvernement 
 
INFORMATIONS D’OUEST France des 25 et 26 mai 2018 par Nicole 
O F 25 mai 
France 
Rencontre Macron- Poutine. Macron annone sa volonté d’initiatives communes sur les grands 
dossiers internationaux Syrie, Iran 
PSA Le Citroen C5 Aircross sera construit   à  Rennes 
Allemagne : Deutsche Bank va supprimer plus   de 7OOO emplois sur 97000 
d’ici la fin de 2019 
 Irlande 
 aujourd’hui: referendum sur la légalisation de l’avortement 
 
O F 26 mai 
France 
SNCF : une partie de la dette reprise par l’Etat : 35 milliards d’euros sur 55 
Vie scolaire : 85 à 90% des écoles bretonnes repassent  à la semaine de 4 jours. 
Mais qui paiera les activités du mercredi matin ? 
 
INFORMATIONS D’OUEST FRANCE  des 27 et 28 mai 2018 par Nicole 
O F 27 mai 
France 
26 mai : 93 000 manifestants selon le ministre de l’Intérieur ;  2500 à Rennes 
Diwan : 2OOO  personnes ont manifesté à Rennes pour la création d’un  collège bilingue en 
immersion 
Irlande : 66%  de Oui à la légalisation de l’avortement 
0° F 28 mai 
Italie Le Premier  Ministre renonce à former un gouvernement. LE président le remplace par Carlo 
Cottarelli ; économiste réputé ; de nouvelles élections législatives se profileraient 
O F 29 mai 2018 
Italie : Cottarelli prend la tête du gouvernement jusqu’aux Prochaines élections législatives, début 
2019. 


