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Liste « Rennes 100% Public » 
En défense de l’Hôpital Sud, des services publics, de la démocratie communale, des droits ouvriers. 

 Liste conduite par Pierre PRIET 

 
 
 

 
Notre position sur la sécurité. 

Il faut une réponse sociale à l’insécurité sociale. 
 

 
 

 Plus de 1000 personnes n'ont pas de domicile fixe à Rennes, des centaines 
d'autres sont mal logés et les délais d'attente pour avoir un logement peuvent 
attendre 3 ans. Des centaines d'autres en situation de précarité énergétique 
chauffent peu ou pas du tout leur logement. Combien sont menacés d'expulsions à 
la fin de la trêve hivernale ? 

 

 Le suicide par immolation d'un étudiant à Lyon a révélé au grand jour la précarité 
qui frappe la jeunesse étudiante. A Rennes plusieurs centaines d'étudiants disent 
ne pas manger à leur faim, il a fallu mettre en place une épicerie gratuite à Rennes 
2. 

 

 Plus loin sur la dalle Kennedy, mais aussi en Zup sud ou à Maurepas combien 
d'enfants sont en échec scolaire, voire déscolarisés ? Et leurs ainés alternent 
souvent chômage, stages gratuits et mission d'intérim. 
 

 

 Les statistiques annoncent une baisse du chômage, en fait  le nombre des 
chômeurs  exclus des statistiques  augmente, sans compter tous ceux qui ne 
rentrent pas dans les statistiques. On pourrait dire que le chômage baisse et la 
misère augmente. 

 
Les racines sociales des trafics en tous genres sont là, mais traiter les conséquences sans 
s'attaquer aux causes ne mène à rien. Il faut sans cesse rappeler la définition de 
l'ordonnance de 1945 sur la protection judiciaire de la jeunesse « un jeune délinquant est 
un jeune en danger ».  
 
Notre réponse est une réponse sociale fondée sur le respect des droits aujourd'hui 
bafoués. Arrêter de fermer les écoles, gagner la bataille contre l'échec scolaire, alléger les 
effectifs des classes, défendre le Baccalauréat comme diplôme national,  reconstruire le 
droit du travail, interdire les expulsions et les coupures de courant. Embaucher des 
surveillants dans les écoles, des animateurs et des éducateurs dans les Centre 
Départementaux d’Action Sociale et les maisons de quartier. Voilà des mesures urgentes 
que doit prendre une municipalité au service de la population. 

 

 

 

 

 

Liste soutenue par le Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique. 

 


