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WIFI dans le métro, pour qui,
pourquoi?

La décision a été prise d'installer un ré-
seau 4G dans le métro rennais. La dange-
rosité des ondes émises, le budget des
travaux, le peu de temps passé dans une
rame... Qu'est-ce qui justifie vraiment une
telle décision? Même le plus geek des ados
trouve ça débile! Le délire connecté que
nous connaissons dans certains services
nous poursuit donc jusque dans les
moyens de transport. Pour en savoir plus,
lire le blog des élus écologistes du conseil
municipal (version eau tiède) , et cet article
sur le métro parisien.

[électr
onique

]

Journal avec des liens partout

Vous n'avez pas aimé 2016? Vous allez
détester 2017. Les perspectives pour
les citoyens et leur Service Public
sont plutôt noires. Malgré un printemps
plutôt chaud, l 'hiver fait froid dans le
dos : fichier TES, intox des candidats de
la droite sur leur vision du Service Pu-
blic, vote FN, projet de loi de finances.
On entend dire que les français rêvent
de verticalité du pouvoir : i ls continue-
raient d'attendre que quelqu'un prenne
les affaires du pays en main pour que
tout aille subitement mieux. Apellons
Trump, alors? Le Pen? Pétain c'est trop
tard. D'autres parlent plutôt d'une dé-
mocratie plus horizontale : son exercice
ne se résumerait pas à aller voter de
temps en temps pour le moins pire. C'est
ce que pronnent Nuit Debout et Pode-
mos en Espagne. Serait-i l question d'un
équilibre à trouver?

Serrage de vis

RIFSEEP : plus de 200
personnes présentes à
l'AG du 14 octobre.

Affluence record à la salle de
l 'ASMR! Les agents ne
semblent pas décidés à laisser
passer la question de leur ré-
gime indemnitaire comme une
lettre à la poste. Inquiétude
et ras le bol se sont exprimés
librement dans cette réunion
d'info organisée par SUD.

Sans doute, mais pas dans un système qui
incite les gens à échanger leur curiosité
et leur liberté de pensée contre du haut
débit de bêtise au kilomètre. Et le syndi-
calisme là-dedans? Il doit lui aussi chan-
ger et redonner l 'envie aux travailleurs de
se le réapproprier, sans chercher ici non
plus de verticalité ni de formule magique.
C'est ce que nous essayons de faire, avec
vous.

http://www.sudsantesociaux.org/migrant-es-et-soutiens-la.html
http://defimedia.info/inde-des-millions-de-grevistes-contre-les-privatisations
http://www.nextinpact.com/news/101959-fichier-tes-desossons-arguments-jean-jacques-urvoas-et-bernard-cazeneuve.htm
http://www.liberation.fr/desintox/2016/10/18/sarkozy-et-les-intox-sur-les-fonctionnaires-et-ca-continue_1522664
http://elus-rennes.eelv.fr/ondes-electromagnetiques-dans-le-metro-il-faut-une-expertise-independante/
http://www.huffingtonpost.fr/michele-rivasi/le-wifi-dans-le-metro-nest-pas-une-necessite-mais-un-danger/
https://www.solidaires.org/Budgets-de-l-Etat-et-de-la-securite-sociale-les-deux-faces-de-la-regression


Histoire de l'Amérique latine : Galeano
ouvre les vannes.

Publié en Uruguay peu avant le coup d'état de
1973, Les veines ouvertes de l'Amérique latine
déroule un implacable réquisitoire contre les em-
pires coloniaux et les puissances impérialistes
qui ont maintenu et maintiennent encore le
continent à genoux. Bien qu'un peu daté, le livre
d'Eduardo Galeano garde une résonance très
actuelle : les enjeux politiques planétaires d'au-
jourd'hui sont pratiquement toujours soumis au
même système de domination et d'exploitation.
Faci le à lire, c'est le genre d'ouvrage qui pour-
rait finir de vous décider à ne plus accepter l 'in-
acceptable. Pour trouver le livre, c'est là. Et
pour écouter l 'auteur, ici (et réviser un peu son
espagnol, pas de panique il y a des sous titres!)
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Vote FN dans la
Fonction Publique :
vous n'êtes pas
raisonnables.

Ou comment se fâcher
avec 1 personne sur 4.
Malheureusement, les
derniers sondages
semblent confirmer ce
que l 'on pouvait
craindre : les inten-
tions de vote pour le
FN tournent autour
des 25%, notamment
dans la Fonction Pu-
blique (voir article de
la gazette des com-
munes) Mais bon, à
SUD, on a des convic-
tions! Et on insiste.
Alors même pour ceux
qui pensent que les
syndicats sont à côté
de la plaque, qu'i ls ne
devraient pas se mêler
de politique, vous de-
vriez quand même bien
réfléchir avant de
scier la branche sur
laquelle vous êtes as-
sis...
Pour ceux qui sont déjà
bien décidés et qui ont
besoin d'être un peu
secoué, c'est ici qu'on
clique. Pour ceux qui
hésitent (c'est déjà
trop), c'est là.

Ne pas se syndiquer nuit gravementà la démocratie
Section SUD Ville de Rennes, CCAS, Rennes Métropole.

Hotel de Rennes Métropole (1 er étage) 4 avenue Henri Frévil le
Tél. : 02 23 62 25 75 Fax : 02 99 86 60 29

Courriel : sud@rennesmetropole.fr
Site internet : www.sud-ct35.org

L'avenir du travail

Albert Jacquard, polytechnicien, grand intel-
lectuel français, est aussi le collier de barbe
le plus subversif de l'histoire! Ca fait tou-
jours du bien de voir des gens comme lui ex-
pliquer calmement des choses tellement
évidentes... Prenez le temps de regarder
cette vidéo et réfléchissez bien à tout ça.
Car ce n'est pas parce que des grands pen-
seurs mobilisent leurs neurones pour aller vers
du mieux que vous devez vous dispenser d'en
faire autant! Albert, tu nous manques...

Entendu :
"En matière judiciaire, il vaut
mieux avoir un passé qu'un

avenir" (Alain Juppé). Est-ce qu'il
pensait à quelqu'un en

particulier?

Prenez le temps!
Transférez le Petit Communard
chez vous et profitez des liens!

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/record/C__Rb1939301__Sgaleano%20veines%20ouvertes__Orightresult__X2?lang=frf&suite=pearl
http://lekiosqueauxcanards.com/2015/04/les-13-signes-que-vous-votez-front-national.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vgu9t6VkFk8
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/20-raisons-de-faire-barrage-au-175285
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/record/C__Rb1939301__Sgaleano%20veines%20ouvertes__Orightresult__X2?lang=frf&suite=pearl
https://www.youtube.com/watch?v=Vgu9t6VkFk8

