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AVEC LA PARTICIPATION DE

DOMINIQUE

STRAUSS-KAHN
Député du Val-d’Oise

Discours à 14 h 30

Edito
Par Frédéric BOURCIER
Premier Secrétaire Fédéral

Dominique

STRAUSS-KAHN
N

ous aurons le plaisir d’accueillir Dominique Strauss-Kahn, député du
Val-d’Oise, secrétaire national du
Parti Socialiste aux élus.

Un Service Public
de la Petite Enfance.

Né en 1949, Dominique Strauss-Kahn est
député du Val d’Oise depuis 1997 et adjoint
au maire de Sarcelles après en avoir été élu
maire en 1995. Il est aussi docteur en sciences économiques et professeur agrégé de
sciences économiques, enseignant à l’IEP de
Paris.

C

’est l’une des propositions
phares de notre projet. La nécessité de combattre au plus
tôt les inégalités est agréée par les
experts, les professionnels, les familles.
C’est un choix politique qui implique
un changement qualitatif et quantitatif
de la politique petite enfance dans notre pays.
Si l’on intègre ceux qui sont scolarisés,
c’est moins d’un enfant sur cinq qui
bénéﬁcient d’un mode de garde collectif. La situation a tendance à se dégrader car, et c’est heureux, la natalité
croit avec près de 50 000 naissances
supplémentaires entre 1995 et 2005.
L’autre enjeu est de coordonner l’accès aux différents services existants
suivant les besoins de l’enfant et le
choix des familles : crèches, assistantes
maternelles et autres modes de garde,
aide médicale, aide pédagogique. Ceci
impliquera un effort de l’Etat, des collectivités, des CAF, des associations et
autres institutions pour travailler ensemble et donner corps, sur chaque
territoire, à ce Service Public de la
Petite Enfance, accessible à toutes les
familles.
Le lien avec l’Education Nationale
devra lui aussi être repensé pour permettre une première scolarisation au
moment opportun pour l’enfant. Par
xemple, une centaine de classes passerelles (dont 1 à Rennes et 1 à St Malo)
existent en France.
L’objectif visé est le droit à la socialisation, à l’éducation et au bien-être pour
les tous-petits.
Ne doutons pas que ce serait un acquis
important de la prochaine législature.

Son expérience gouvernementale est bien
connue. Il est appelé par François Mitterrand en 1991 comme ministre délégué à
l’Industrie et au Commerce Extérieur, portefeuille qu’il conserve jusqu’en 1993.
Après la victoire de la Gauche en 1997, il est appelé par Lionel Jospin comme Ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Son action au sein du gouvernement Jospin se traduisit par le redressement de l’économie
(2 000 000 d’emplois créés) et des ﬁnances publiques permettant l’entrée de la France
dans la monnaie unique. Au niveau européen, il initia l’Eurogroupe (amorce d’un gouvernement économique européen).Au niveau industriel, son ministère fut marqué par la création
d’EADS. L’obtention de la TVA à 5,5% sur les travaux de bâtiment qui permit de relancer ce
secteur est aussi attachée à son passage à Bercy.
En tant que Secrétaire National aux élus, il coordonne le mouvement de «la colère des
élus» qui vise à peser sur le gouvernement pour qu’il réoriente ses choix en matière de
décentralisation. Ces choix font aujourd’hui peser des nouvelles charges sur les collectivités
sans pour autant leur donner les ressources nécessaires pour les accomplir (http://www.
lacoleredeselus.com).
Dominique Strauss-Khan fait partager ses propositions à travers son blog http://www.blogdsk.net/ en complément de se ouvrages d’économies ou de portée plus générale. Citons
entre autres, la ﬂamme et la cendre (2003), L’égalité réelle (fondation Jean Jaurès, 2004), Oui,
lettre ouverte aux enfants d’Europe (2005), 365 jours, journal contre le renoncement (2006). Il
a créé en 2003 le club de réﬂexion «A Gauche, en Europe» avec Michel Rocard et Pierre
Moscovici (www.gauche-en-europe.org). En 2004, sur la demande de Romano Prodi, alors
Président de la Commission Européenne, il a présidé un groupe de tavail sur l’avenir de
l’Europe qui aboutit à la publication du rapport : «Construire l’Europe Politique, 50 propositions pour l’Europe de demain».
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PROGRAMME
A 11 heures : TROIS FORUMS
• Les désengagements de l’Etat dans les territoires
Avec Jean-Louis Tourenne et Edmond Hervé (collectivités locales).

À vos agendas
Mercredi 13 Septembre, à 20 h 30 :
Commission Santé
Cette réunion se déroulera au local fédéral.

Samedi 23 septembre
de 9 h à 12 h 30

• La situation au Proche-Orient
Avec Jean-Michel Boucheron (enjeux internationaux).

JOURNÉE NATIONALE
DE FORMATION

Epi Condorcet - Saint-Jacques-de-la-Lande
Inscriptions à la fédération - 02 99 31 61 00

• L’effet de serre
Avec Philippe Tourtelier

BUFFET RÉPUBLICAIN
de Bain-de-Bretagne

A 12 h 30 : DÉJEUNER EN COMMUN
Concert de Zéphyrologie

«Tous ensemble pour agir»
en présence de Jean-Louis Tourenne

29 septembre - 19 h 30
Salle des Fêtes de Bain
10 € par personne

A 14 H 30 : Interventions de
Frédéric BOURCIER, Premier Secrétaire Fédéral
Dominique STRAUSS-KAHN, Député du Val-d’Oise

Inscriptions auprès de Jean-Yves Leclerc
5, avenue Victor-Hugo - 35470 Bain-de-Bretagne
Tél. 06 07 12 13 88

A 16 heures :
ATELIERS COMMISSIONS
Commission entreprise.
Politique industrielle et progrès social.
Commission agricole.
La place de l’agriculture dans l’aménagement du territoire.
Commission éducation.
La situation des zones d’éducation prioritaires.
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Zéphyrologie
Créée en 1998, la Fanfare Zéphyrologie
existe sous sa forme actuelle depuis 2001. Elle
est composée de dix musiciens.
Avec un répertoire qui comprend presque
uniquement des compositions originales du
groupe, Zéphyrologie pioche dans divers
styles musicaux, du funk au ska, en passant par
le rock pour créer une musique nouvelle dans
un esprit festif.
Ils sont drôles, ils ont de l’humour. Il n’y a pas
de vulgarité chez eux, mais du talent et de la
virtuosité. Impossible de s’ennuyer.
Zéphyrologie propose un spectacle de
rue total et parfaitement original, alternant
mini-sketches poétiques et longues séquences
musicales délirantes. Laissez-vous happer par ce
petit vent de folie.

STRAUSS-KAHN
Député du Val-d’Oise

GUIDE PRATIQUE de la FÊTE de la ROSE
• C’est quand ?
Dimanche 24 septembre,
à partir de 10 h 30.

A 16 heures : ateliers commissions.
Commission entreprise :
Politique industrielle et progrès social.
Commission agricole :
La place de l’agriculture dans
l’aménagement du territoire.
Commission éducation :
La situation des zones d’éducation
prioritaires.

• Quelles animations politiques ?

• Comment s’y rendre ?
En voiture, le parking est assuré.
En bus N°3. Arrêt Hippodrome/Gayeulles.
• On peut y déjeuner ?
Un service de restauration sur place proposera pour
10 euros : cochon grillé ou dinde grillée
accompagné de ratatouille et pommes
de terre, far breton aux pruneaux.
Des stands seront ouverts pour la dégustation
d’huîtres et moules de la Baie de Cancale, crêpes…
Un stand de restauration rapide proposera : sandwiches, galette saucisse…
• Et pour faire la fête ?
Zéphyrologie assurera l’ambiance de cette
rencontre.
Des jeux gallos seront également animés par l’Association La Jaupitre de Monterﬁl.

PLAN D’ACCÈS À LA FÊTE

Avenue de
Rochester

Les personnes ne s’étant pas inscrites
avant le mercredi 20 septembre, pourront
néanmoins se restaurer auprès des stands
huîtres, moules, crêpes…
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ATTENTION
POUR LE REPAS
Pour une meilleure organisation du repas
et pour garantir aux convives le meilleur accueil,

L’INSCRIPTION AU REPAS
EST RENDUE OBLIGATOIRE.

• Le Temps fort de la fête ?
A 14 h 30 interventions de :
• Frédéric BOURCIER, Premier Secrétaire Fédéral.
• Dominique STRAUSS-KAHN, député du Vald’Oise.
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• C’est combien ?
L’entrée est gratuite.
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• C’est où ?
Parc des Gayeulles à Rennes.

A 11 heures :Trois forums
Forum n°1 :
Les désengagements de l’Etat dans les
territoires.
Intervenants : Jean-Louis Tourenne et
Edmond Hervé (collectivités locales).
Forum n°2 :
La situation au Proche-Orient.
Intervenant : Jean-Michel Boucheron
(enjeux internationaux).
Forum n°3 :
L’effet de serre.
Intervenant : Philippe Tourtelier.

Animation «enfants»
HALTE-GARDERIE
de 14 heures à 17 heures

Interventions politiques à 14 h 30

APPEL À VOLONTAIRES
L’équipe d’organisation de la Fête de la Rose
souhaite un renfort militant à 9 heures, le dimanche 24 septembre pour l’installation de la
fête.
S’inscrire à la Fédération au :

02 99 31 61 00

Merci de votre aide.

COUPON À RETOURNER POUR LE MERCREDI 20 SEPTEMBRE,
accompagné de votre règlement à la Fédération,
45 bis, bd de la Liberté - 35000 RENNES
ou téléphoner au 02 99 31 61 00

NOM :
Prénom :
Adresse :
participera au repas. Nombre de cochons grillés :

Section :
Tél. :

Ville :

x 10 Euros

Nombre de dindes grillées :
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