
INFORMATIONS D’OUEST FRANCE des 1 et 2 septembre par Nicole 
 
Of 1er septembre 
 
France 
Ecologie : Cohn Bendit approché pour succéder à Hulot. Il réserve sa réponse 
Changement d’heure : 84% des Européens hostiles 
Gare routière de Rennes : agrandissement qui permet  un accès direct  au train et au 
métro 
 
OF 2 septembre : rien de notable 
 
OF 3 septembre 
France 
Rentrée scolaire = : 85% des écoles reviennent à la semaine de 4 jours 
Prélèvement à la source : toujours l’indécision 
Brésil : Lula invalidé pour les élections présidentielles 
 
OF 4 septembre 
Royaume Uni : La conclusion du Brexit reportée en décembre. On stocke  déjà 
les médicaments 
Suppression de l’ accord familial conclu de gré à gré par une loi 
BAC= suppression des sections à partir de  la seconde ; 4 épreuves écrites et une orale 
  
O F 5 septembre 
Brésil 
Le remplaçant de Lula pour les  présidentielles est inculpé pour corruption 
USA : ils suspendent leur aide à Gaza 
France 
Marseille : 
 Gaudin démissionne de la présidence de la Métropole 
Prélèvement à la source fixé au 1er /01/2019 
Ecologie : F. DE Rugy remplace Hulot et libère la présidence de l’Assemblée 
Fin de Parcoursup ce soir à 23 h.59. 176OOO ont quitté ou ne sont pas inscrits  
 
OF 6 septembre 
France 
Médecine : réforme des Etudes ; le concours en fin de 1ere année et le numerus clausus 
disparaitraient 
Assemblée nationale : R. Ferrand favori pour la présidence 
Les écoles d’art (ex beaux-arts) réclament de l’aide 
 
O f 7 septembre 
France 



Parcoursup : 3000 non-inscrits selon la ministre qui ne tient pas compte des 3 900 en 
attente ni des 181 000 sur 812 000 qui ont abandonné 
 
O F 8 septembre 
France 
Carrefour : 1 300 licenciements 
Vaccination : 11 vaccins obligatoires dont 8 remboursés à 65%,  soit 120 euros 
Université de Rennes : En 2019 une seule université regroupant les 2 et 5 grandes écoles 
soit 58 000 étudiants 
Hôpital de Pontivy : un service fermé faute de médecin 
 
OF 9 septembre 
France 
Journée du 9 octobre : Solidaires y appelle 
 
O F 10 septembre 
France 
Sports : suppression de 1 600 postes. La nouvelle ministre des Sports proteste 
publiquement 
 
 OF 11 septembre 
Suède ; le parti d’extrême droite : les démocrates devient le 2ème parti avec 12, 6% des 
voix 
France = Richard Ferrand choisi  comme président  de l’Assemblée par les députés LREM 
 
OF 12 septembre 
Brésil : Lula abandonne le combat pour sa candidature. Le candidat du PT est le maire de 
Sao Paolo` 
France 
Prudhommes : baisse de la consultation 
 
O F 13 septembre 
Royaume Uni et France : New Look (Habillement) ferme 21 magasins en France 
France 
R.Ferrand président de l’Assemblée Nationale 
Plan contre la pauvreté : 8 milliards d’euros en 4 ans. En dessous du revenu universel 
dont bien des termes ne sont pas précis, compensation de la différence par l’Etat 
8,8 millions de pauvres en France  avec un revenu mensuel inférieur à 1026 euros 
Compagnie aérienne Hop : 72 licenciements dont 22 à Morlaix 
 
O F 14 septembre 
France : Maurice Audin, mathématicien, membre du Parti Communiste Algérien  a bien 
été torturé et assassiné en 1957 par les militaires. Il est réhabilité par Macron 
Israël a détruit le centre culturel de Gaza 



 
O F 15 septembre 
France 
Redevance télévision : elle sera payée par tous 
Fête de l’Humanité= : les Insoumis n’y participent pas 
Isabelle Thomas passe du PS à Génération ( Hamon) 
Grève à Ryan air le 28 septembre pour avoir les mêmes conditions de travail que les pays 
où ils sont implantés 
 
OF 16 septembre : rien de notable 
OF 19 septembre 
 
France 
Bientôt, le prix de l ‘essence et du gazole seront les mêmes 
Politique 
Collomb annonce son départ du gouvernement après les européennes ; 
Il  va se présenter aux municipales de 2020 à    Lyon 
LREM : Gilles Legendre député de Paris Prend la tête  du groupe parlementaire. 
Benalla passe devant une commission d’enquête sénatoriale aujourd’hui 
Les assistants médiaux déchargeront les médecins d’une partie de leurs tâches, 
notamment administratives 
O F 20 septembre 
 
France 
Benalla  n’a pas convaincu la commission d’enquête sénatoriale 
 
OF 21 septembre 
France 
Désaccord sur le brexit à la réunion européenne de Salzbourg. T May préconise la libre 
circulation des biens et des services mais pas des personnes. Des voix diverses réclament 
un second referendum. T. May n’est pas d’accord 
Emploi : Fermeture de 23 magasins Fly dont celui de la chapelle des Fougeretz. 31 autres 
sont dans une situation délicate 
Education : 1800  à 2000 postes en moins, 40 000 élèves en plus 
SNCF : la gare de Rennes est largement à l’abri du type  d’incident de la gare 
Montparnasse 
 
O F 22 septembre 
Royaume Uni 
Le Brexit divise tous  les partis 
France 
Assurance chômage, elle doit économiser 3 millions d’euros en 3 ans. Réduction de 
l’indemnité des 50-55ans; interdiction du cumul temps partiel-indemnité chômage 
Armée : Budget de 40 milliards d’euros = 1,82% du PIB en 2019 ; 2% en 2025 



Grève de l’enseignement professionnel le 27/9 
 
O F 23 septembre : rien de notable 
OF 24 septembre 
 
France`` 
POLITIQUE 
Valls se présente aux élections municipales de Barcelone. Il est soutenu par Ciudadanos 
Chute de popularité de Macron : 29% (-5 points par rapport à août) et de Philippe : 34% (-
10 points par rapport à juillet) 
Fête de LO le 29 septembre à) Carrefour 18 
 
OF 25 septembre 
Budget 2019 :19 milliards aux entreprises, 3 aux ménages 
Pour les entreprises : baisse des charges et de l’impôt sur les sociétés 
Pour les ménages baisse de 80% de la taxe d’habitation  
Suppression de 4164  postes dans le public et baisse de moitié des contrats aidés 
Moyennant quoi, le déficit ne devrait pas dépasser les 3% du PIB 
Enseignement 
IUT de Lannion qui perd 10% de dotation par an. Plus d’étudiants  et moins de moyens. 
Une manifestation est envisagée 
Vie économique 
F de Rugy  renvisage de taxer les poids lourds étrangers pour entretenir les routes 
 
O F 26 septembre 
France 
Police : 
Augmentation du nombre des agents armés en 2019  
Education nationale 
Grève le 12 novembre à l’appel des syndicats contre les suppressions de postes 
 
Fenêtres : la réduction de 15% de crédit d’impôt est supprimée 
 
Européennes : Dupont Aignan ira seul 
 
Santé : Les îles bretonnes et normandes redoutent le manque de couverture médicale 
CHU de Nancy en quasi faillite ; l’ARS recommande des économies : suppression de 
postes et de sites d’ici 2022 
 
OF 27 septembre 
Ryan air : grève demain : 150 vols annulés 
France 
Elus des collectivités locales : appel pour les libertés locales 
Ponts en France : 28 sont altérés 



Emploi : Bénéteau (nautisme) en crée 330 
 
OF 28 septembre 
France 
Grandes surfaces du pays de Rennes : Rien ne les empêche d’ouvrir le dimanche matin 
jusqu’à 12 h. 30 
Santé : mise en discussion de la clause de conscience dont jouissent les médecins pour ne 
pas accomplir tel acte médical, notamment l‘IVG 
Augmentation du nombre des arrêts-maladie : + 6% en 2017 
Russie : La réforme des retraites est adoptée 
 
OF 29 septembre 
France 
Indemnité chômage : le gouvernement demande qu’elles économisent 3 à 4 milliards 
d’euros en 3 ans 
Santé : des sénateurs demandent la suppression de la clause de conscience 
Train : Les régions ont jusqu’à décembre 2019  pour confier les lignes de chemins de fer à 
d’autres que la SNCF 
La poste de Ste Anne, à Rennes, est modernisée et transformée en un lieu de vie où 7 
agents iront satisfaire les clients, sans attente. 
 


