Les communistes présent.e.s
pour la Paix et les droits
des peuples !

23 septembre : rassemblement et marche pour la Paix à Brest…
D’abord square Kennedy auprès du stand de la CGT installé pour
la foire St Michel et qui distribuait des tracts pour la Paix
et le Désarmement, avec prise de parole de Antoinette Le
Hénaff pour Le Mouvement de la Paix et de Ismaël Dupont pour
le PCF, et ensuite cours D’Ajot et auprès du mémorial
américain de Brest, en présence de Eric Guellec, viceprésident communiste de BMO, de Jean-Paul Cam, secrétaire de
section PCF de Brest. Une petite mobilisation avec des
militants du Mouvement de la Paix, du PCF, et des écologistes.

…et à Quimper

Ce matin à Quimper sous un soleil éblouissant (mais oui!)
j’ai, nous avons marché pour la paix !
Une bonne centaine de personnes se sont rassemblées en fin de
matinée aux abords du marché du Stéir sur le pont Médard,
décoré pour la circonstance de banderoles pacifistes.
De nombreux syndicalistes de la CGT étaient présents, dont
Thierry Gourlay, secrétaire régional, Véronique Roudaut,
secrétaire départementale, Sandrine Allain, secrétaire de l’UL
CGT de Quimper.
Des communistes aussi, dont l’élu quimpérois Piero Rainero.
Yves Jardin, de l’AFPS, était venu avec un grand portrait de
Salah Hamouri qui nous a accompagné pendant cette marche.
Christian Colimard pour le Mouvement de la Paix a pris la
parole pour situer le sens de ces marches qui ont lieu ce jour
dans plusieurs dizaines de villes françaises.
Les « marcheurs », pacifiques ceux-là!, ont emprunté la rue
Kéréon puis marqué un arrêt devant la mairie.
Ils ont ensuite gagné le jardin de la Paix, rue des Douves,
très beau jardin méditerranéen dédié à la Paix avec des
oliviers, des inscriptions et mosaïques sur le sol, dont la
colombe de Picasso.
Jardin lui aussi décoré de panneaux, banderoles, drapeaux, par
les militants du Mouvement de la Paix.
Pour finir, Yves Jardin a pris la parole pour évoquer la
situation de Salah Hamouri et des prisonniers politiques
palestiniens victimes d’une guerre d’occupation qui n’en finit
pas.

Pour rappel le communiqué du PCF Finistère appelant à cette
journée organisée partout en France par le Mouvement de la
Paix.
Le 23 septembre, tous ensemble pour la Paix à Quimper et à
Brest !
La Fédération du Parti Communiste Français du Finistère
appelle les citoyens qui veulent que la France s’engage enfin,
à rebours de la politique de Jean-Yves Le Drian et Macron,
pour la Paix, le désarmement et le désarmement nucléaire, à se
mobiliser le samedi 23 septembre 2017 à l’occasion de la
grande journée internationale de la Paix.
Le collectif national « En marche pour la Paix » regroupe plus
d’une centaine d’organisations:
humanitaires, dont le PCF.

syndicales,

politiques,

Il appelle à faire du 23 septembre, partout en France, une
journée de mobilisation forte contre les logiques guerrières,
de surarmement, d’augmentation des budgets militaires et de
commerce de la mort. Le 7 juillet dernier, l’ONU adoptait un
traité d’Interdiction des armes nucléaires. Nous demandons que
la France le ratifie! Nous n’acceptons pas l’ambition
proclamée par Macron de porter le budget de la Défense à 2% du
PIB dès 2022, soit 50 milliards d’euros contre 32,7 milliards
aujourd’hui (dont 3,5 milliards pour les armes nucléaires).

Cette augmentation qui gave les industries d’armement va de
pair avec une augmentation de la vente d’armes au niveau
mondial. La guerre est un des commerces les plus lucratifs,
qui renforce les inégalités, la pauvreté, les déséquilibres
nord-sud et territoriaux, tout en s’en nourrissant, c’est
pourquoi la paix doit être un projet politique prioritaire.
Seulement 5% des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans
permettraient, si elles étaient affectés à des objectifs de
développement, de conjurer à l’échelle mondiale le problème de
l’alimentation en eau potable, de la faim, de
l’analphabétisme, des principales maladies, selon le programme
des Nations Unies pour le Développement.

Dans un contexte international marqué par la recrudescence des
conflits meurtriers et foyers de tension extraordinairement
dangereux, nous voulons une diplomatie au service de la paix,
de la solution pacifique des conflits. Nous sommes stupéfaits
par les déclarations guerrières irresponsables de dirigeants
parmi les plus puissants de notre planète et inquiets devant
la politique dangereuse de l’OTAN.
Fédération PCF du Finistère le 21 septembre 2017.

LGV et TER : mêmes services
et besoins publics
L’élu communiste de Quimper, Piero Rainero a fait voter au
Conseil Municipal de la ville un vœu pour défendre et
développer le service public ferroviaire. La mise en place de
la LGV ne doit pas empêcher le renforcement des TER, trains
d’équilibre du territoire, singulièrement la liaison
Landerneau-Quimper.
Il a été adopté par 39 voix et 10 abstentions.
Ce vœu est adressé particulièrement au président de la Région
Bretagne et à la ministre des Transports.

Proposition de vœu à porter à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du Conseil Municipal conformément à l’article 2.2.7 du
règlement intérieur.
À l’intention de Madame Elisabeth Borne Ministre de la
transition écologique chargée des transports et de Monsieur
Loïg Chesnais-Girard Président du Conseil Régional de
Bretagne.
La mise en service le 2 juillet prochain de la LGV en Bretagne
s’accompagne de modifications de la desserte par les TER qui

affectent les déplacements des usagers du quotidien
personnes se rendant à leur travail, scolaires et étudiants.

:

Les habitants de notre ville et de toute la Cornouaille sont
directement concernés.
Par exemple s’agissant de la gare de Quimper :
Pour la destination de Rennes le dernier TER direct du matin
partira à 6H38, et en fin de journée, de Rennes vers Quimper,
il n’y aura que 2 TER directs après 16H, le dernier étant à
17H35.
Pour la destination d’Auray il ne restera que 3 TER directs
avant 10H au départ de Quimper contre 6 actuellement, et pour
Lorient il n’en restera plus que 3 avant 8h contre 6
auparavant.
Quant à se reporter sur les TGV, les tarifs sont plus élevés
et les places ne sont pas réservées pour les titulaires de la
carte Korrigo.
De plus il importe de mieux coordonner aux nouveaux horaires
des TGV ceux des lignes de cars du conseil départemental
desservant les gares de Quimper et de Brest.

L’arrivée à Quimper de la grande vitesse ne doit pas conduire
à une baisse de la qualité de la desserte ferroviaire
régionale qui se traduirait par le report sur la route d’une
partie du trafic voyageurs au bénéfice des sociétés privées de
transport.

Le transport ferroviaire répond à une nécessité de service
public pour les usagers, qui n’ont souvent pas d’autre choix,
et pour le développement harmonieux des territoires qu’il
dessert. Il répond aussi à des exigences de sécurité et à des
impératifs écologiques incontournables.
Le conseil municipal de Quimper demande par conséquent à
Madame la Ministre de la transition écologique chargée des
transports et à Monsieur le Président du Conseil régional de
Bretagne de rechercher avec la SNCF, en lien avec les élus
concernés, les syndicats de personnels, les représentants des
différents collectifs de défense des usagers, les solutions
les plus adaptées aux problèmes qui restent posés : horaires,
cadencement des TER et tarifications.
Quimper le 23 juin 2017.
Piero Rainero, conseiller municipal communiste de Quimper.

