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Rennes 2 veut empêcher le blocage
Le dispositif de sécurité sera renforcé à la fac, ce mardi, pour
contrer le blocage voté par une poignée d’étudiants.

Après avoir fermement affirmé qu’il
mettrait tous les moyens en œuvre
pour empêcher le blocage de la fac
de Rennes 2, voté en assemblée
générale par moins d’une centaine
d’étudiants, il y a dix jours, le prési-
dent de l’université, Olivier David, a
confirmé sa détermination, lundi
après-midi. La direction de l’universi-
té a confirmé qu’elle « mettra en
œuvre les moyens appropriés pour
que l’ensemble des activités puisse
débuter dès 8 h », ce mardi. « Un
renforcement de la sécurité aux
abords et au sein du campus de Vil-
lejean est prévu dès cette nuit », pré-
vient-elle.

Les forces de l’ordre seront-elles

là ? La faculté ne souhaite pas répon-
dre. Jeudi, le président avait expliqué
que les personnels de l’université,
ultra majoritairement hostiles au blo-
cage, seraient présents, mardi matin,
devant l’établissement. La direction a
pourtant autorisé les étudiants qui
souhaitent se joindre mardi à la mani-
festation contre la politique sociale du
gouvernement à s’y rendre, en sus-
pendant l’obligation d’assiduité aux
enseignements de 10 h à 15 h.

Au printemps 2017, la faculté avait
été bloquée durant plusieurs semai-
nes, pour s’opposer à la loi « Orienta-
tion et réussite des étudiants ».

Virginie ENÉE.

L’université confirme qu’elle « mettra en œuvre les moyens appropriés pour que
l’ensemble des activités puisse débuter dès 8 h », mardi. | CRÉDIT PHOTO : ARCHIVE

L’initiative

« Lorsqu’une personne est victime
d’une crise cardiaque, chaque
minute est précieuse, assure le pro-
fesseur Louis Soulat, patron du servi-
ce des urgences du CHU de Rennes.
Les cellules du cerveau commen-
cent à se détériorer deux minutes
après le début de l’arrêt cardiaque.
Alors, plus vite on peut intervenir,
plus les chances de survie sont
importantes. » Chaque jour, en Ille-
et-Vilaine, deux personnes meurent
d’un arrêt cardiaque !

Or, le temps d’intervention des
secours, que ce soient les pompiers
ou le Samu, est de onze minutes en
milieu urbain et de vingt minutes en
zone rurale. « C’est un temps incom-
pressible, explique le colonel Eric
Candas, patron des pompiers d’Ille-
et-Vilaine. D’où l’intérêt des bons
samaritains. C’est une idée remar-
quable à laquelle les pompiers du
département et le Samu se sont
associés. »

Même avis pour Véronique Anatole-
Touzet, directrice du CHU de Rennes,
dont dépend le Samu. « C’est vrai-
ment une très belle initiative citoyen-
ne. Et c’est la première fois en Fran-
ce que cette plateforme est conjoin-
tement mise en place au Samu et au
centre opérationnel des pompiers. »

Mais qu’est-ce donc qu’un bon
samaritain ? Exemple sur une alerte
reçue ce lundi au Samu de Rennes.
L’opérateur décroche. « Une person-
ne qui a fait une crise cardiaque, rue
Pasteur. Elle est encore consciente
mais a beaucoup de mal à respirer. »
Alors que l’opérateur passe la com-
munication à un médecin, il ouvre,
sur son écran, l’application du bon

samaritain et entre l’adresse de l’inci-
dent.

Déjà 624 bons samaritains
en Ille-et-Vilaine

« J’ai, dans un rayon de 500 m
autour de la victime, le nombre de
samaritains disponibles. Actuelle-
ment il y en a trois. » Il les sélectionne
et leur envoie un message d’alerte
pour leur demander s’ils sont disponi-
bles pour porter secours à la victime.
« L’un d’eux m’a répondu positive-
ment. Il va recevoir sur son smart-
phone l’itinéraire pour se rendre le
plus vite possible sur les lieux, ainsi
que la localisation du défibrillateur

le plus proche. Il y sera dans quel-
ques minutes. »

Donc avant l’arrivée des secours.
« Il pourra commencer les gestes de
réanimation comme le massage car-
diaque où utiliser, si besoin le défi-
brillateur. »

Actuellement, l’Ille-et-Vilaine comp-
te 624 bons samaritains et ils sont
30 000 en France. Et comment peut-
on en devenir un ? « Toute personne
qui a validé une formation de deux
heures de sensibilisation aux pre-
miers secours, ou qui est titulaire
d’un certificat de formation aux pre-
miers secours de niveau 1, peut
devenir un bon samaritain», explique

Laurent Istria, responsable du déve-
loppement du logiciel.

« Si on remplit ces conditions, il
suffit de télécharger l’application
gratuite Staying alive, disponible sur
iPhone ou Androïd. Elle permet de
s’identifier et donne la possibilité
aux sapeurs-pompiers et au Samu
de vous solliciter comme premier
intervenant. »

Bien évidemment, le bon samari-
tain a toujours la possibilité de décli-
ner l’alerte. Mais plus il y en aura, plus
les chances d’en trouver des disponi-
bles seront importantes.

Samuel NOHRA.

L’opérateur du Samu a déclenché un bon samaritain après un appel signalant une crise cardiaque dans Rennes.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Depuis hier, le Samu et les pompiers peuvent déclencher les interventions de bons samaritains.
Grâce à l’application Staying alive, ils aident les victimes avant l’arrivée des secours.

Sauvez des vies en devenant un bon samaritain

« Ensemble à la conquête d’un autre
avenir. » C’est le mot d’ordre choisi
par les quatre syndicats (CGT, FO,
Solidaires et FSU) qui appellent à fai-
re grève et à manifester mardi 9 octo-
bre 2018 en Ille-et-Vilaine.

Ils font le constat suivant : « Les
salaires, les pensions de retraite et
les minima sociaux stagnent, tandis
que les dividendes versés aux
actionnaires sont multipliés par 5 en
trente ans. Les annonces et déci-
sions gouvernementales ne font
qu’amplifier le creusement des
inégalités. »

CFTC et cadres retraités
également dans la rue

Les organisations de retraités se
mobiliseront à nouveau, eux aussi, en
manifestant aux côtés des actifs et
privés d’emplois. Cette fois, l’intersyn-
dicale regroupe CGT, CFTC, CFE,
CGC, FO, FSU, Solidaires, FGR, LSR,
UNRPA.

« Après cinq années de disette
concernant la revalorisation des
pensions (+ 0.9 % en 5 ans) et

autant de ponctions subies, aucune
augmentation n’est prévue pour les
pensions en 2018, alors que les prix
des produits de première nécessité
flambent », notent les retraités.

L’augmentation de la CSG au
1er janvier 2018 a fait exploser leur
mécontentement « puisqu’elle tou-
che aussi les petites retraites infé-
rieures à 1 200 € ».

Loin d’être des nantis, de la généra-
tion dorée, les retraités et personnes
âgées savent ce qu’est la solidarité
intergénérationnelle, puisqu’ils la pra-
tiquent depuis longtemps et ce de
manière naturelle.

L’intersyndicale revendique : une
loi de finances rectificative abrogeant
l’augmentation de la CSG subie au
1er janvier 2018 ; la revalorisation de
leurs pensions au 1er janvier, y com-
pris pour 2018 ; le rattrapage de leur
pouvoir d’achat ; le maintien des pen-
sions de réversion ; le maintien de
tous les régimes de retraite par répar-
tition.

Le mot d’ordre de FO pour cette
journée tient en trois mots : « Résis-

ter, revendiquer, reconquérir ». Pour
le syndicat, « cette journée est une
échéance majeure qui donnera le
ton pour les semaines et mois à
venir ».

Mardi 9 octobre, manifestations à

Rennes, 11 h, esplanade Charles-de-
Gaulle ; Saint-Malo, 11 h, médiathè-
que ; Redon, 17 h, sous-préfecture ;
Fougères, 17 h 30, place Aristide-Bri-
and ; Vitré, 17 h 30, à la gare.
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Plusieurs manifestations sont prévues dans le département, dont une à Rennes
(ci-dessus) | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE.

FO, CGT, Solidaires, FSU et les organisations de retraités appellent à la grève et à manifester,
dans cinq villes du département.

Cinq manifestations ce mardi en Ille-et-Vilaine

Les « Bigors du 11 » prêts à être projetés
Basé près de Rennes, le 11e régiment d’artillerie de marine
se prépare à partir en mission.

Depuis quelques jours, c’est dans le
Var, au camp militaire de Canjuers,
que des artilleurs bretons peaufinent
leur formation sur leur plus gros maté-
riel de combat : le canon de 155 mm
Caesar, capable de toucher au but
une cible distante de près de 40 kilo-
mètres.

Ces militaires surnommés
« bigors » dans le jargon des troupes
de marine sont basés habituellement
au camp de la Lande d’Ouée, à Saint-
Aubin-du-Cormier, à 30 kilomètres
de Rennes.

« Tirer au canon,
c’est notre métier »

Après une séquence de préparation
fin septembre, au camp de Saint-Cyr
Coëtquidan (Morbihan), sur du maté-
riel plus léger, notamment le nouveau
fusil d’assaut HK 416, place à l’entraî-
nement au matériel lourd pendant
deux mois.

« Environ 350 hommes et 80 véhi-
cules font le déplacement à Can-
juers. C’est un rendez-vous majeur
pour le régiment. Nous devons
savoir tirer au canon, c’est notre
métier, souligne le colonel Marc
Galan, chef de corps du 11e régiment
d’artillerie de marine (11e

Rama). Nous sommes un régiment

d’appui feu et de renseignement de
la 9e brigade d’infanterie de marine
(9e Bima). C’est notre première mis-
sion. »

Entre ce mois d’octobre et le début
de l’été 2019, c’est près de la moitié
du 11e Rama qui va être déployé, sur
ses terrains d’opérations habituels,
essentiellement en Afrique et au Pro-
che-Orient.

Le 11e Rama est aussi fortement
mobilisés pour les patrouilles Senti-
nelles en France.

Un effort auxquels participent
notamment les réservistes opération-
nels du régiment. Une seconde batte-
rie de réserve, la 6e du régiment, a
d’ailleurs été créée cet été et monte
en puissance.

« En tout, le régiment compte
1 100 personnels dont environ
350 réservistes, souligne le chef de
corps. Ils permettent au régiment de
se densifier. Les réservistes sont for-
més et engagés sur les missions
comme leurs camarades de l’armée
d’active, ils ne sont pas des supplé-
tifs. »

C’est d’ailleurs au camp de la Lan-
de d’Ouée qu’un grand rassemble-
ment est organisé, vendredi, pour la
journée nationale du réserviste.

Pascal SIMON.

Des artilleurs du 11e Rama, à l’entraînement avec des mortiers de 120 mm, l’un
des matériels déployés en opération. | CRÉDIT PHOTO : D.R.

Le député LREM Florian Bachelier,
également premier questeur de
l’Assemblée nationale, n’aime pas
que l’on critique l’action gouverne-
mentale. Il a donc écrit un long cour-
rier au président du Département
d’Ille-et-Vilaine, le socialiste Jean-Luc
Chenut, qui avait dénoncé dans nos
colonnes des réformes « déséquili-
brées, au détriment des solidari-
tés ». Dans son courrier, Florian
Bachelier rappelle que « depuis
quinze mois » le gouvernement et la

majorité « sont engagés pleinement
aux côtés des plus fragiles, avec
détermination et méthode […]. C’est
ainsi que nous pensons être plus uti-
les à la cause progressiste à laquel-
le je vous sais très attaché », pour-
suit le député ajoutant : « Pour la pre-
mière fois depuis sept ans, la dota-
tion de l’État aux collectivités
territoriales ne baisse pas ». Il con-
clut en dénonçant, « les quelques
saillies solitaires partisanes (qu’ils
ont) tous les deux à déplorer ».

Politique

Florian Bachelier tacle le président du Département


