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SPÉCIAL
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Manifestation du 15 février
à Rennes

CONTRE LA GUERRE EN IRAK



«La guerre à tout prix voulue par Bush est
une orientation contraire à l’intérêt de tous
les peuples et comporte des risques d’em-
brasement considérables.

Nous souhaitons que la voix de la France
s’oppose par tous les moyens, y compris
le cas échéant par son droit de veto, à cette
logique de guerre.

La Fédération d’Ille-et-Vilaine du Parti So-
cialiste appelle tous les citoyens à partici-
per à la manifestation du samedi 18 jan-
vier à 15 h, place de la Mairie à Rennes.»

Le PS veut mobiliser l’opinion et appelle
à signer la pétition «CONTRE LA
GUERRE EN IRAK : METTONS
NOTRE VETO.»

Dans le cadre de la préparation de notre Congrès les 16 -
 17 et 18 mai à Dijon, les contributions générales et thé
matiques ont été adressées aux militants.

Nous sommes conscients du travail que chacun, à son niveau, a
dû consacrer pour juger en toute objectivité des propositions des
différents courants de pensée ; la vie démocratique de notre Parti
ne s’en trouve que renforcée.

Le bureau fédéral a souhaité que le débat soit aussi riche que
possible, partout, et que les représentants de contributions géné-
rales présentées en Ille-et-Vilaine nous communiquent sur une
page un texte pour être diffusé par l’intermédiaire de l’Unité  à
tous les militants.

Les textes ainsi reçus sont publiés dans l’ordre et le respect de la diffu-
sion des contributions générales, conformément à nos statuts.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 
FERMETURE DE SUCCURSALES DE LA BANQUE DE FRANCE

«La Fédération d’Ille-et-Vilaine du Parti Socialiste condamne le projet de fermeture de
149 succursales de la Banque de France, qui se traduirait par l’absence d’une représen-
tation de l’institution dans 51 départements, un démantèlement des activités de service
public qu’elle gère (gestion du surendettement, infobanque, etc…), et la disparition de
3 200 emplois.
La Fédération d’Ille-et-Vilaine du Parti Socialiste regrette que l’implantation territo-
riale de la Banque de France soit examinée sous son seul aspect financier, et que l’im-
pact de chacune des options proposées sur l’aménagement du territoire et la qualité des
services rendus aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales ne soit pas
évalué. Le Parti Socialiste exige qu’une étude d’impact territorial et social soit réalisée
par le gouvernement avant que soit engagé le processus de décision, et qu’une large
concertation avec les organisations syndicales et les élus soit organisée sur la base de
cette étude.

La Fédération d’Ille-et-Vilaine du Parti Socialiste partage l’inquiétude des salariés de
la Banque de France face au nouveau coup porté aux services publics par le gouverne-
ment Raffarin. Elle apporte son soutien à la démarche unanime des syndicats de la
Banque de France dans leur refus de discuter en l’état des propositions du rapport du
Secrétaire Général de la Banque de France.»

Jean-Claude du CHALARD,
Premier Secrétaire Fédéral

UNITÉ SPÉCIAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MANIFESTATION
DU 15 FÉVRIER 2003

CONTRE LA GUERRE EN IRAK

«Les déclarations des dirigeants améri-
cains confirment les intentions du prési-
dent Bush de se lancer dans la guerre con-
tre l’Irak. Nous condamnons par ailleurs
sans réserve la dictature du régime de
Saddam Hussein.
Pour exiger le respect du droit internatio-
nal, organiser un désarmement pacifique
de l’Irak et demander au gouvernement
français d’utiliser son droit de veto au
Conseil de Sécurité de l’ONU, la Fédéra-
tion d’Ille-et-Vilaine du parti Socialiste
appelle tous les citoyens à participer au
rassemblement du samedi 15 février à 15
heures, place de la Mairie à Rennes, en
soutien à la manifestation nationale».

Pierre SOUBESTRE,
Porte-Parole de la Fédération

Agenda
• Vendredi 21 février

Conseil Fédéral.
• Vendredi 7 mars

Réunion de la contribution PS+
au Triangle à Rennes.

• Vendredi 21 mars
Conseil Fédéral.

• Mercredi 2 avril
Réunion de NPS avec Arnaud Montebourg
au Triangle à Rennes.

• Jeudi 10 avril
Réunion de la motion Hollande
avec François Hollande
à la Maison de Quartier de la Bellangerais
Rue du Morbihan à Rennes.

CONTRIBUTIONS



contribution de françois hollande

Face à une droite qui défait systématiquement ce que nous avons fait, qui creuse méthodiquement
les inégalités, qui entend mettre à son service exclusif les institutions de l’Etat, il est vital que les
socialistes puissent incarner un espoir d’alternance crédible pour les Français dès notre Congrès
de Dijon. Il faut pour cela que nous puissions unir une volonté d’audace et un esprit de responsabilité.

La contribution que nous proposons aujourd’hui doit nous réunir largement.
Nous lançons un appel à toutes et à tous les socialistes pour cet effort commun.

Les enjeux de notre Congrès apparaissent maintenant clairement.
Le débat militant approfondi et les nombreuses contributions déposées montrent la

vitalité de notre Parti, l’exigence de renouvellement comme de rénovation et son unité
autour de grands objectifs.

Nous voulons tous construire une alternative à la mondialisation libérale.
Nous voulons tous promouvoir une Europe fédérale et solidaire qui pèse sur

l’évolution du monde.
Nous voulons tous faire de la sécurité professionnelle une nouvelle dimension de

la protection sociale.
Nous voulons tous faire de l’éducation nationale et de la culture une grande priorité.
Nous voulons tous défendre et rénover les services publics.
Nous voulons tous démocratiser et développer le Parti Socialiste.
Nous voulons tous reconstruire une gauche forte et rayonnante autour d’un projet.
La seule question sérieuse est de savoir comment le faire ?

C’est là que les socialistes ne peuvent pas se contenter de phrases qui décrivent une situation
mondiale, européenne, française catastrophique, qui appellent à des ruptures fortes mais qui ne
proposent en définitive que des mesures parfois contradictoires et souvent inapplicables.

Je soutiens la contribution de François Hollande
NOM : Prénom :
Section : Signature :

c l a r i f i e r
C’est pourquoi nous proposons une contribution qui veut CLARIFIER notre ligne politique, en
reprenant le meilleur de ce que nous avons fait ensemble dans la dernière législature, en traçant des
perspectives audacieuses, en définissant non pas un programme clefs en main, fermé, mais un projet
que le débat militant doit encore enrichir.

r e n o u v e l e r
C’est pourquoi nous proposons une contribution qui entend RENOUVELER réellement le Parti
Socialiste, sans en changer sa nature de parti de débats et de militants. Un parti capable d’accueillir en
son sein d’autres sensibilités de la gauche qui y trouveront leur place, capable surtout de franchir une
nouvelle étape qualitative et quantitative pour en faire le grand Parti Socialiste dont la France a besoin.

rassemblerC’est pourquoi nous proposons une contribution qui peut RASSEMBLER la gauche aujourd’hui
dispersée, nourrir un dialogue permanent avec les syndicats et les associations, fournir les éléments
pour la tenue de «forums de la gauche» au lendemain de notre Congrès.

à adresser à Jean-Claude du Chalard correspondant de la Contribution François Hollande - 45 bis, bd de la Liberté - 35000 RENNES
ou adresse mail : hollande35@wanadoo.fr — http://www.fhollande.net

RÉUNION
avec

François HOLLANDE
JEUDI 10 AVRIL À 20 h 30
Maison de Quartier de la Bellangerais

rue du Morbihan



Construire une société idéale, solidaire,
fraternelle et tenter de poser les fonde-
ments d’une «bonne société», voilà la dé-
marche d’Utopia.
Penser cet idéal implique nécessairement
une démarche de long terme.

Cela implique également une rupture ra-
dicale avec la logique capitaliste.

Nous voulons une société où chacun a
accès aux besoins fondamentaux, où cha-
cun dispose d’un revenu suffisant pour
vivre, où chacun participe à la vie de la
cité où l’accès à la culture est développé,
où la qualité de l’environnement est pré-
servé, où le lien social est fort….
Bref, une société fraternelle où l’on vit bien
ensemble.

Au cœur du système dans lequel nous vi-
vons, il y a «le travail» au sens «activité
de production» qui détermine tout (ou
presque) depuis notre naissance jusqu’à
notre mort.

Une nouvelle conception de la «ri-
chesse», développée par la philosophe
contemporaine Dominique Méda, nous
conduit à remettre en cause la place de
la valeur «travail» dans notre société
comme forme majeure et quasi unique
d’organisation du temps et des rapports
sociaux.

L’activité de production est au service
et au cœur d’un système qui a pour but
l’accumulation de biens où les hommes
ne sont qu’une variable de production
comme une autre.

Ceci dit, nous considérons que le travail
restera un lien social important dans la vie
des individus et qu’à ce titre, chacun doit
pouvoir avoir accès à «ce lien social» et
dans les meilleures conditions possibles.

Notre rapport au travail implique donc un
certain nombre de propositions «offensi-
ves»…

❏  Nous devons construire un nou-
veau rapport au temps en baissant à
nouveau la durée légale du temps de
travail, en proposant les 32 heures et
le «modèle de la semaine de 4 jours».

Nous voulons donc une nouvelle RTT
qui dégage de vraies plages de temps
libre, qui se traduise concrètement par
du «mieux vivre» et ce, pour toutes les
classes sociales.

❏ Nous voulons repenser de façon
radicale notre système de protection
sociale.

Nous proposons de substituer les coti-
sations sociales actuelles par un nouvel
impôt assis exclusivement sur l’Excé-
dent Brut d’Exploitation des entrepri-
ses.

Pour la santé par exemple, nous propo-
sons un remboursement intégral de tous
les soins via un régime général unique.

Un certain nombre de droits doivent
être attachés au citoyen et non pas au
travailleur.

• dans l’entreprise : en revendiquant de
nouveaux droits pour les salariés et en
favorisant l’action syndicale,

• à l’école : en réaffirmant le principe
d’une école laïque et publique chargée
de former avant tout des citoyens,

• et dans la vie quotidienne : en nous
positionnant notamment dans une dé-
marche féministe volontariste.

Utopia

contribution POUR UN PROJET DE SOCIÉTÉ MILITANT

Utopia a l’ambition de parti-
ciper au travail de réécriture
du projet des socialiste.

Nous existons depuis 1996,
mais le groupe politique ne
s’est constitué au Parti Socia-
liste que depuis 9 mois. Dans
le cadre du débat qui s’ouvre
au sein de notre parti, nous
présentons une contribution
générale qui avance des pro-
positions audacieuses s’inscri-
vant dans la construction d’un
projet de société alternatif au
modèle libéral.

Nous estimons que seule la
confrontation des idées per-
mettra la nécessaire
refondation du Parti Socia-
liste. Son porte-parole, Frank
Pupunat, m’a contacté cet été
pour participer à la démarche
collective et démocratique
d’écriture du texte, mais ce
n’est que depuis peu
qu’Utopia existe dans notre
fédération.
Avis aux utopiens !

Pour utopia,
Internet : www.utopia-terre.org,
En Ille-et-Vilaine : Olivier Poulain,
06 71 00 03 37, o.poulain@wanadoo.fr
A Paris : 3, rue de Lourmel 75015 Paris,
06 03 00 92 60.



UN P S +
UN P S PLUS AUDACIEUX POUR

+DE DÉMOCRATIE, +DE JUSTICE, +DE SOLIDARITÉ

Quatre chantiers nous semblent prioritaires :

1. - Sauver les retraites et le financement des services publics, sortir du chô-
mage et relancer les salaires en adoptant, par référendum, un nouveau contrat
social, le 4. 4. 42.

2. - Construire une République moderne qui donne, en permanence, la pa-
role aux citoyens, aux militants… Loi d’initiative citoyenne, non-cumul des
mandats, service civil, égalité dans l’accès aux services publics… 12 proposi-
tions pour une nouvelle République.

3. - Construire une autre Europe. C’est cette année que se joue l’avenir de
l’Europe : zone de libre échange ou espace de progrès social ? Usine à gaz ins-
titutionnelle ou puissance démocratique et diplomatique, capable de faire équili-
bre à l’hyper puissance américaine ? Nous proposons un Traité de l’Europe
sociale avec cinq critères sociaux très concrets, un Traité social aussi ambi-
tieux et contraignant que le Traité de Maastricht. Et nous demandons, que
dès cette année, le Parti Socialiste organise une conférence militante sur l’Europe
sociale…

4. - Changer la mondialisation, organiser la protection du revenu du tra-
vail. La moitié des actifs de notre planète sont des paysans. Tant que nous désta-
biliserons les agricultures des pays du Sud, par nos exportations subventionnées,
les salaires de ces pays seront tirés vers le bas de façon dramatique au détriment
des salariés du monde entier. Changeons la PAC et pesons à l’OMC pour des
règles fondamentalement différentes.

Soyons des milliers à élaborer le nouveau projet du Parti Socialiste et des
milliers à aller ensuite dans les quartiers où plus grand monde ne vote, pren-
dre le temps de parler avec tous ceux qui se sont détournés de notre parti. Don-
nons leur envie d’y croire de nouveau. C’est une gauche nouvelle qui leur pro-
pose de construire une nouvelle société. Tous ensemble, construisons une gau-
che nouvelle pour une nouvelle société.

Claude DAUBAS (Membre du Conseil National),
Pierre LARROUTUROU (porte-parole de PS +),

Le réseau PS +.

78, rue de la Roquette - 75011 PARIS
Tél. 01 48 07 10 19
psplus@voila.fr

Référent Ille-et-Vilaine
Franck Pichot - Tél. 06 12 30 49 81
franckpichot@hotmail.com

A la question Peut-on rire de tout ?,
Pierre Desproges répondait : Oui,
mais pas avec tout le monde. A la ques-
tion Peut-on dire toute la vérité ?, un
responsable politique répond souvent,
de fait, Oui, mais pas à tout le monde.

La vérité est explosive. Elle est terri-
ble à dire mais nous pensons qu’il est
temps de la regarder en face, ensem-
ble, faute de quoi, elle causera des
dégâts plus graves encore.

La vérité, c’est que notre société va
dans le mur parce qu’elle est gangre-
née par le chômage et l’exclusion.
La vérité, c’est que notre démocratie
s’affaiblit abstention après abstention.

La vérité, c’est que le lien social, les
valeurs de solidarité vacillent à force
de discours publicitaires sur le culte
de la performance individuelle.

La vérité, c’est que l’Europe risque
de rester mal aimée si elle est seule-
ment une zone de libre échange. La
vérité, c’est que l’actuelle mondiali-
sation est conduite sous la tutelle d’une
pensée cynique et dévastatrice.

Ce n’est pas en améliorant la bou-
gie qu’on a inventé l’électricité.
Ce n’est pas en gérant, même intelli-
gemment, la croissance d’une société
structurellement inégalitaire, que l’on
fera renaître la justice sociale et la con-
vivialité. Il nous faut inventer du neuf,
inviter nos concitoyens à construire
ensemble une nouvelle société. Il y a
urgence.

contribution pour un p s —

RÉUNION PUBLIQUE
VENDREDI 7 MARS à 20 h 30

AU TRIANGLE À RENNES



Le 21 Avril 2002 reste pour nous, militantes et mi-
litants socialistes, l’échec le plus cruel de la Gau-
che durant ces 20 dernières années. Défaite bru-
tale, elle est le signe d’un malaise profond traver-
sant notre société.

Le congrès de Dijon représente un moment essen-
tiel pour la reconstruction d’un projet politique fort
et répondant aux aspirations de notre électorat. Nous
voulons redéfinir une stratégie de reconquête pour
la Gauche et la rénovation de notre Parti.

Notre démarche est claire. La diversité de nos par-
cours militants et notre volonté de travail collectif
sans exclusive, dans le respect de chacun, sont la
preuve de notre engagement et la garantie de notre
honnêteté.

Parce que notre volonté internationaliste commence
par l’échelon européen, nous nous devons de faire
de l’Union Européenne une Europe politique et
sociale. S’appuyant sur une Constitution définis-
sant des objectifs sociaux prioritaires et reposant
sur la Charte des droits fondamentaux. L’Union doit
être un outil de lutte contre la mondialisation libé-
rale.

Socialistes, nous sommes attachés au principe de
solidarité inter-générationnelle et exigeons, sur la
question des retraites, à l’équité entre tous les sala-
riés, nous voulons le retour, dans le secteur privé,
aux 37,5 annuités, au calcul de la retraite sur les 10
meilleures années et à l’indexation sur les salaires
des retraites et des salaires pris en compte pour le
calcul de la retraite. Nous réaffirmons notre atta-
chement au droit de départ à la retraite avant 60
ans pour les salariés ayant 40 années de cotisations
et le droit à la retraite à 60 ans à taux plein.

Là où les hommes souffrent, les femmes portent ces
souffrances. L’égalité hommes-femmes ne se fera pas
toute seule. Notre idéal socialiste passe par une vo-
lonté forte de remobilisation autour du combat fémi-
niste. Nous devons mener la bataille pour une vérita-
ble égalité professionnelle, définir une politique fami-
liale féministe, développer la contraception et l’éga-
lité d’accès à l’IVG, doter notre arsenal législatif d’une
loi anti-sexiste forte lutter contre les violences spécifi-
ques dont les femmes sont victimes. Un Parti Socia-
liste féministe se doit de faire aux femmes toute la
place qu’elles méritent.

Nous proposons des ruptures et des ambitions pour
le Parti Socialiste et pour la Gauche. Ouverts, nous
invitons toutes celles et tous ceux qui se reconnais-
sent dans notre démarche à venir enrichir notre ré-
flexion à nos côtés, ensemble, pour un nouveau parti
socialiste.

contribution POUR UN NOUVEAU PARTI SOCIALISTE

ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU PARTI SOCIALISTE

Contacts NPS 35 :

NOTRE POINT DE DÉPART, C’EST L’ANALYSE DU 21 AVRIL.
Nous pensons qu’il faut prendre le temps de comprendre la défaite du 21 avril ; l’analyser
sérieusement ; en chercher les causes profondes. Et alors seulement, nous pourrons en
tirer la perspective stratégique qui s’impose désormais aux socialistes : «La reconquête
des couches populaires», faute de quoi nous retrouverons la configuration du 21 avril où
la gauche joue les utilités face à la droite et à l’extrême-droite.

DE CETTE PERSPECTIVE STRATÉGIQUE DÉCOULE L’AMBITION DE
NOTRE TEXTE.

Comment on peut retrouver les moyens d’actions concrets face à la puissance dévasta-
trice de la logique de profit ? Comment redonner à ceux de plus en plus nombreux qui
sont angoissés par un avenir sombre, l’espoir que «la machine folle du libéralisme» peut
être maîtrisée par le politique ? Comment redonner confiance à ceux qui attendent des
élus qu’ils préparent l’avenir quand aujourd’hui ils semblent le subir ? Comment au fond
reconstruire la politique face au marché ? Notre réponse est sans ambiguïté : c’est possi-
ble si nous renouvelons nos façons de penser et d’agir.

CETTE VOLONTÉ DE RENOUVELER EXPLIQUE LA NATURE DE NOTRE
CONTRIBUTION :

Nous avons jugé nécessaire de rentrer à fond dans la réflexion et les propositions ; de
proposer des choix clairs et précis ; d’avoir des horizons nouveaux pour l’action des
socialistes et de la gauche.
C’est une démarche de rénovation que nous vous proposons avec des pistes nouvelles :

— la lutte contre la délinquance financière internationale ;
— de nouveaux outils de lutte contre les multinationales ;
— et surtout au changement de perspectives sur la stratégie européenne.

Nous souhaitons fonder la République nouvelle pour faire de la VIe République, la Répu-
blique des citoyens.
Nous voulons bâtir la grande formation de gauche de demain, pour redonner au Parti
Socialiste son attractivité, il faut pour cela une réforme puissante, lisible qui crée un parti
de militants plus ouverts sur la société, plus efficace, plus européen.

Arnaud  MONTEBOURG

en présence

d’Arnaud MONTEBOURG
MERCREDI 2 AVRIL,

20 H 30, AU TRIANGLE.

PROCHAINE RÉUNION DU COLLECTIF D’ANIMATION

NOUVEAU PARTI SOCIALISTE 35
MERCREDI 5 MARS À 20H30

À LA FÉDÉRATION D’ILLE ET VILAINE
puis réunions tous les 15 jours,

même heure, même lieu.

GALLAIS Henri 02 99 65 43 10
CADIEU Sébastien 06 87 38 85 70
MATHIEU Frédéric 06 72 80 21 00
BOURGES Jean-François 06 88 18 73 74

RÉUNION PUBLIQUE

NOUVEAU PARTI SOCIALISTE

Venez nous rencontrer

ALLIAUME Daniel 02 99 62 22 75
BIGOT Rozenn 02 99 04 37 71
PACHEU Christine 02 99 00 50 25

nps.35@la poste.net
www.nouveau-ps.net



contribution POUR UN NOUVEAU MONDE

REFAIRE SOCIETE !
La lecture de la contribution «Pour un nouveau
monde», m’a emballé par son souffle. Tout de
suite les vrais problèmes d’aujourd’hui. Au ni-
veau de la planète. Suprématie de l’argent, re-
cherche permanente du profit, inégalités crois-
santes, destruction des biens publics mondiaux,
insécurité sociale. Face à la dérive libérale
mondiale, face à la domination de la vie par la
sphère financière, cette contribution nous pro-
pose de «refaire société». On avait sans doute
un peu oublié de faire ou refaire société depuis
2 ans, en avril, en juin!!!
Oh! Attention, il faut aussi que ça suive, der-
rière, la politique, la stratégie, les lois, l’appli-
cation des lois, le fonctionnement du Parti et
tout et tout… L’affirmation des valeurs ne suf-
fit pas. Mais ça aide. Vachement. Surtout quand
on ne les oublie pas.

Jean René LEBRET, Rennes Centre

RASSEMBLER TOUTE LA GAUCHE !
Il faut rassembler toute la gauche pour qu’elle
puisse être majoritaire. Seul un rassemblement
du PS sur un projet alternatif peut permettre
de renouer le dialogue avec tous qui militent
dans les quartiers, les associations et les syndi-
cats.

Il nous faut un projet, une ligne politique et
une stratégie claire, afin d’entrer dans le camp
de la reconquête.

Laurence DUFFAUD,
Vice–pdte de Rennes Métropole

UN PROJET ALTERNATIF !
Le projet économique de la contribution « Nou-
veau Monde » est ambitieux, cohérent et réa-
liste :
- Ambitieux car il se fixe comme objectif l’avè-
nement d’une société plus juste, plus solidaire,
fondée sur le principe que l’économie doit être
au service de l’homme, pas le contraire.
- Cohérent car toutes les orientations choisies
sont compatibles et visent le même dessein :
en finir avec la seule loi de l’argent roi. La co-
hérence, c’est aussi de ne pas dire maintenant
le contraire de ce qu’on faisait voici un an
(E.D.F., France Telecom et, plus globalement,
les services publics). C’est aussi doter d’abord
l’Union Européenne d’institutions et de servi-
ces publics suffisamment forts pour assurer sa
pérennité avant tout élargissement.
- Réaliste car il se donne les moyens néces-
saire pour réformer en profondeur la société.

Rodolph WEIMAR, Rennes Maurepas.

EGALITE !
l’égalité homme-femme, la parité, le renouveau
du féminisme, autant de thèmes qui doivent
être relancés à l’occasion du congrès de Dijon.
Nouveau Monde vous propose de prendre un
temps commun de réflexion et d’échange sur
ces sujets, à l’occasion d’une réunion à la fé-
dération

le jeudi 27 février à 20h ,
animée par Michelle CATTANIA

UN PARTI DE COMBAT !
Aujourd’hui, les militants de gauche que nous
sommes attendent du PS, comme nos conci-
toyens, un sursaut salutaire. Si le congrès de
Dijon s’en tient aux discours de façade, nous
donnerons le sentiment de n’avoir rien com-
pris. Le renouveau du PS ne passera pas uni-
quement par des réformes statutaires ou des
changements de têtes. le PS doit retrouver son
rôle : faire de la politique au lieu de se conten-
ter de gérer des acquis. Etre au service de la
Gauche pour de nouvelles conquêtes !

Cyrille MOREL, Bureau Fédéral

POUR LES SALARIES !
- parce qu’elle propose la pénalisation des en-
treprises qui ont recours aux CDD, et que nous
exclurons les licenciements boursiers,
- parce que nous sommes pour la création d’une
sécurité sociale professionnelle garantissant
leur carrière sur le long terme aux salariés,
- parce que nous considérons qu’aucun accord
collectif ne puisse être entériné par des syndi-
cats minoritaires, et parce qu’il faut abaisser le
seuil pour la représentativité syndicale (CE-
DP-CHSCT) de 50 à 20 salariés,
- parce que nous favoriserons le dialogue so-
cial dans les TPE (très petites entreprises).
Je soutiens la contribution Nouveau Monde.

Patrick LEBORGNE, SF entreprises,

UNE AUTRE MONDIALISATION !
Avec la mondialisation, les échanges et les so-
lidarités ne devraient plus connaître d’entra-
ves dans l’espace et dans le temps. Mais la
construction de la mondialisation est l’œuvre
des seuls libéraux et ne profite qu’aux seuls
détenteurs des capitaux. Il faut ramener , en
s’appuyant sur le mouvement pour une autre
mondialisation, ce formidable potentiel au ser-
vice de la démocratie et de la justice sociale
afin de dessiner les contours d’un Nouveau
Monde .
Tristan LAHAIS, MJS, Syndicaliste étudiant

POUR UN NOUVEAU MONDE
(H. Emmanuelli, J.L. Mélenchon, A. Vidalies)

Le 21 avril n’est pas un épisode dans l’alternance gauche-droite . C’est un tremblement de terre , l’expression d’une fissure entre le parti et sa raison d’être.
Rejoignez cette contribution dont les auteurs , fidèles à leurs idées, ont dénoncé , en temps voulu, les concessions faites au libéralisme : privatisation de
France-Telecom, baisse des impôts sur les stock-options, non réaction aux licenciements boursiers… Ils sont les seuls crédibles car ils ont toujours défendu
les services publics, la hausse des bas salaires , le monde des salariés , ouvriers et employés notamment… S’il n’y a pas de changement au sein du parti, il faut
craindre de nouveaux 21 avril.

Nous ne voulons plus jamais de 21 avril. Nous ne voulons plus jamais devoir choisir entre la droite et l’extrême droite.
Pour que ça change réellement au sein de notre parti , pour soutenir une ligne politique à gauche avec des idées de gauche,

rejoignez cette contribution.

Amitiés socialistes

Marie-France KERLAN, BF, militante droits de l’Homme
Tél 02 99 50 18 73

Isabelle THOMAS, CN, conseillère régionale
Tél 02 99 56 34 39

e-mail : laurenceduffaud.rennes@wanadoo.fr

RETROUVER NOS VALEURS !
Parce que crois à un socialisme qui fait de l’épa-
nouissement de l’individu sa préoccupation
centrale ; parce que je souhaite que tout pro-
grès économique, technique ou scientifique soit
le moyen d’améliorer le sort de chacun, parce
que je veux contribuer, à ma modeste place, à
l’édification d’un monde meilleur, à l’instau-
ration d’une  véritable solidarité entre les indi-
vidus, entre les territoires, entre les peuples, je
m’inscris, tout entier, au-delà même des hom-
mes et des femmes qui le porte, dans le projet
de Nouveau Monde. Il faut, pour reconquérir,
demain notre électorat naturel,  une volonté de
rompre avec le libéralisme échevelé, le cou-
rage de construire ensemble un idéal qui, si
nous ne l’atteignons pas, sera néanmoins le fil
rouge qui guidera chacune de nos actions.

J.-L. TOURENNE,
Président du groupe socialiste

au Conseil Général



Vie Fédérale

A la fin de l’année 2002, la commune de Le
Rheu s’est retrouvée confrontée à une situa-
tion de fait : la présence de 62 demandeurs
d’asile (dont 30 enfants de 15 jours à 15 ans)
hébergés dans 17 chambres d’un hôtel situé
sur la commune et issus d’une dizaine de pays
d’Afrique, d’Europe de l’Est ou d’Asie-Cen-
trale.
Face à cette situation, l’équipe municipale et
différents acteurs locaux se sont aussitôt mo-
bilisés. Il nous est en effet apparu qu’il était
de notre devoir d’élus responsables d’appré-
hender sereinement et humainement ce pro-
blème.

Certaines familles étaient présentes depuis des
mois et personne ne s’en était aperçu ; ceci
démontre, si besoin était, que leur présence
n’était pas de nature à perturber l’ordre et la
tranquillité publics.

Les médias régionaux et nationaux se sont fait
l’écho de l’action conduite sur le plan local.
Citoyens, associations et élus ont su conju-
guer leurs actions, marquées par un esprit
d’initiative et de solidarité.

Le dispositif mis en œuvre, simple et peu coû-
teux, a ainsi permis d’améliorer sensiblement

les conditions de vie quotidienne des intéres-
sés, qu’il s’agisse de lessive, de préparation
de repas ou d’espace de vie.
Les dons des uns et des autres ont notamment
servi à l’organisation par des bénévoles d’un
arbre de Noël et au financement de journées
de centre de loisirs et de garderie pour les en-
fants.
Des actions de soutien scolaire ont également
été engagées, en lien avec les enseignants con-
cernés, pour faciliter l’apprentissage des ba-
ses du français et se poursuivent activement
aujourd’hui.
D’autres actions, individuelles ou collectives,
sont également développées par l’ensemble
des personnes investies dans le dispositif. Il
convient ici de rappeler que la gestion glo-
bale de la question des réfugiés relève de la
compétence de l’Etat.

L’hébergement hôtelier au Rheu ne peut être
qu’une solution transitoire, en attendant que
des places se libèrent progressivement dans
des dispositifs adaptés.
Quelques communes, encore trop peu nom-
breuses (Vern, Fougères, Goven…), ont de-
puis offert des possibilités d’accueil mais l’of-
fre globale reste très insuffisante.

L’Etat doit se mobiliser pour améliorer la si-
tuation qui prévaut encore aujourd’hui, et qui
n’est pas satisfaite. Les communes qui lui
apportent leurs concours doivent en retour
pouvoir compter sur des moyens d’accompa-
gnement adaptés, à la hauteur des difficultés
rencontrées.

La conjonction de toutes les initiatives doit
permettre d’assurer, le temps nécessaire, une
gestion humaine et solidaire du dispositif mis
en œuvre.

La prise en charge de situations humainement
et socialement complexes ne doit pas cepen-
dant reposer sur les seuls engagements indi-
viduels ou associatifs.

La question des demandeurs d’asile est un
problème de société qui exige des réponses
d’ordre politique.
Même si ce n’est pas toujours dans l’air du
temps, les socialistes doivent affirmer leurs
positions sur ces questions, conformément à
leurs valeurs.

Jean-Luc CHENUT,
Maire de Le Rheu.

Accueil de Réfugiés,
un devoir de solidarité

Un succès franc et massif, plus de cent parti-
cipants ont débattu une journée sur l’avenir
des retraites.

Faire cohabiter, sur un sujet aussi controversé,
la CFDT, la CGT, la FSU et l’association des
retraités de la fonction publique (la CFE-CGC
s’étant excusée) résulte d’un besoin de débats
entre partenaires sociaux et le parti.

L’Avenir des Retraites

Un compte rendu de cette journée sera rédigé
prochainement.
Fort de ce succès, les militants et les respon-
sables de la commission entreprises sont dis-
ponibles pour envisager l’organisation de nou-
velles journées de réflexion.

Ce ne sont pas les sujets qui manquent :
— les services publics français dans l’Europe,
quel avenir ?

— formation professionnelle et insertion,
quelles actions mener ?

Nous rappelons également que chaque mili-
tant peut faire partie de la Commission En-
treprises, il suffit de s’inscrire à la fédération.

Patrick LEBORGNE
Secrétaire Fédéral

aux Entreprises

Journée fédérale du 8 février au Triangle

Maxime Le Poulichet, Patrick Leborgne, Gérard Filoche, Jean-Claude du Chalard.   Des représentants de la CFDT, CGT, FSU et FNRFP étaient présents.


