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Ateliers Projet d’Ille-et
CONSTRUIRE DE NOUVELLES SOLIDARITÉS.
REPENSER L’ACTION PUBLIQUE AU SERVICE DES PLUS FRAGILES.
Il y a 6 ans, le Conseil général connaissait la première alternance de son histoire. La nouvelle majorité n’a pas fait que
parler de solidarité, d’égalité des chances, de développement durable : elle est passée aux actes. Les réalisations sont
considérables : ces 6 années-là ont changé le visage de l’Ille-et-Vilaine.
Dans la perspective des cantonales de mars 2011, sont proposés aux militants et aux sympathisants 7 ateliers, un par pays,
aﬁn de tracer les lignes de ce que devra être le futur programme dans le cadre des valeurs de progrès qui sont les nôtres.

6 ANNÉES QUI ONT CHANGÉ
L’ILLE-ET-VILAINE : NOS ORIENTATIONS
ET NOS PERSPECTIVES 20112014.

PAYS DE FOUGÈRES, 20 octobre, 19 heures, Salle
Anna-Hely aux Urbanistes (Fougères).
Animateur : Jean-Louis Tourenne.

En 6 ans, beaucoup de choses ont été faites en faveur des solidarités, de l’égalité des
chances, de l’aménagement du territoire.
Parce qu’il est important de rendre compte, de porter un regard critique sur le bilan de
cette majorité, cet atelier à vocation à présenter ce qu’ont été les grandes orientations
de notre action aﬁn de tracer les lignes de nouvelles perspectives : tel ou tel dispositif
est il toujours pertinent ? Comment repenser les notions d’égalité des chances et de
solidarités ? Quel rôle doit avoir l’institution départementale après une réforme des
collectivités dévastatrice pour la démocratie locale ?

COMMENT RENFORCER LES SOLIDARITÉS
EN ILLE-ET-VILAINE ?

PAYS DE BROCÉLIANDE, 5 novembre, 19 heures,
Centre Culturel, Salle Hélias, (Bréal-sous-Montfort).
Animateurs : Marcel Rogemont, François André.

Pour les socialistes, la solidarité est bien plus qu’une politique parmi d’autres. Elle est
l’action politique qui, par excellence, fait société en nous liant les uns aux autres. La
solidarité est également une réponse aux conséquences sociales de la crise que nous
traversons. Les besoins d’entraide et de partage sont, en plus d’être un modèle social
d’avenir, une exigence renforcée par la précarité que rencontrent nos concitoyens.
En Ille-et-Vilaine, la majorité socialiste et radicale a œuvré pour garantir aux personnes
âgées le droit à une vieillesse heureuse, pour créer les conditions d’une égalité des droits
et des chances pour les personnes en situation de handicap ou pour soutenir l’économie
sociale et solidaire. Dans un contexte marqué simultanément par la croissance des besoins d’intervention de la puissance publique et par l’étranglement des Conseils généraux,
il est important de renforcer ces solidarités car elles sont au cœur du pacte qui nous lie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : L’ILLE-ETVILAINE À LA POINTE DE L’INNOVATION.

EGALITÉ DES CHANCES : AGIR MIEUX
POUR UNE SOCIÉTÉ HARMONIEUSE.

PAYS DE VITRÉ, 26 octobre, 19 heures, Salle Alizé,
Centre Social, rue Notre-Dame (Vitré).
Animateurs : Jean Normand, Jean-Yves Praud.

PAYS DE REDON, 8 novembre, 19 heures, Salle polyvalente du Levant (Pipriac).
Animateurs : Mireille Massot, Jean-Luc Chenut.

Le bien-être des citoyens d’un territoire est étroitement lié à son dynamisme économique, à l’emploi qu’il génère et donc à son pouvoir d’attractivité.
L’heure n’est plus aux projets industriels d’ampleur mais plutôt à la consolidation de l’existant tout en initiant de nouvelles pistes de développement économique : clusters, pôle
d’activité, économie verte. Les principes de l’économie sociale et solidaire nous permettent également de replacer l’humain au cœur du système et repenser sa relation au travail
aﬁn qu’il n’en subisse plus sa loi ni ses aléas.
Pour cela, un département comme l’Ille-et-Vilaine doit être innovant et réinventer l’aide
aux entreprises. L’objectif est simple : leur proposer un environnement adéquat à leur
épanouissement. L’entrée dans l’économie de la connaissance nous permet des approches
innovantes en la matière : formation de réseaux d’acteurs, mutualisation des moyens, des
expériences et des savoir-faire, sécurisation des parcours professionnels sont autant de
pistes à interroger.

Le lieu de naissance ne devrait jamais être un handicap ou un obstacle à l’expression de
ses talents et à l’épanouissement personnel. Alors agir pour l’égalité des chances, c’est
refuser cette pauvreté en héritage.
Le Conseil général d’Ille-et-Vilaine a été en pointe sur ces questions en donnant la
priorité à l’éducation, à la petite enfance et en garantissant l’accès au sport et à la
culture partout et pour tous. Nous avons également beaucoup fait pour donner à chaque territoire ses chances de développement en favorisant les offres de logement, les
équipements sportifs ou culturels.
Il s’agit désormais de repenser en partie ces politiques et ne plus considérer l’individu
comme un usager culturel ou sportif mais comme un sujet en tant que tel, avec des
besoins qui lui est propre.

COUPON ATELIERS-PROJET D’ILLE-ET-VILAINE 2011 - 2014
Vous souhaitez participer à ces débats, contribuer par écrit au projet 2011 - 2014, recevoir les informations : renvoyer le coupon ci-dessous à l’adresse :
ATELIERS-PROJET D’ILLE-ET-VILAINE 2011 - 2014
Jean-Louis TOURENNE - PS - 22, rue de la Chalotais - 35000 RENNES
ou par mail atelier35projet2011-2014
NOM :

Prénom :

Adresse :
Téléphone portable :
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et-Vilaine 2011-2014
REPENSER NOS MODALITÉS D’ACTIONS (1) : COMMENT IMPRÉGNER LES
POLITIQUES PUBLIQUES DES PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

REPENSER NOS MODALITÉS D’ACTIONS (2) : COMMENT DÉCLINER DES
PRIORITÉS DÉPARTEMENTALES, TERRITOIRE PAR TERRITOIRE ?

PAYS DE SAINT-MALO, 17 novembre, 19 heures,
Salle de spectacle mairie de Paramé (Saint Malo).
Animateurs : Philippe Bonnin, Marie-Thérèse Sauvée, Gilbert Ménard.

PAYS DES VALLONS DE VILAINE, 19 novembre, 19
heures, Salle Leclos-Loisel (Bain de Bretagne).
Animateurs : Louis Feuvrier, Clément Théaudin

Pour la majorité départementale, la notion de durabilité n’est pas un concept fourretout, une mode qui n’aurait qu’un temps. Il s’agit bien d’un moyen de repenser l’action
publique et de redéﬁnir les priorités de demain. Aujourd’hui, il est impératif de lier dimensions économiques, sociales et écologiques. Cette nouvelle approche reposerait,
pour notre département, sur la transdisciplinarité et sur la transversalité des politiques
publiques. Faire du développement durable un projet d’avenir devra reposer sur une
analyse pertinente des besoins locaux mais aussi et surtout sur la réhabilitation des
citoyens dans une démarche participative intégrée. L’ensemble des politiques développées par le Conseil général peut être imprégné des impératifs de durabilité. Par exemple,
comment concilier création d’emplois et réduction des pollutions industrielles ? Comment favoriser l’accès pour tous, et particulièrement aux plus démunis, aux énergies
renouvelables et aux biens de consommation issus de l’agriculture raisonnée ?

Parce que le Conseil général disposera, à l’avenir, de moins de moyens, nous devons
inventer une nouvelle façon d’agir sur nos territoires. Nous voulons garantir l’ensemble
des droits fondamentaux, en inventer de nouveaux mais également faire en sorte que
chaque prestation soit accompagnée d’une contrepartie, d’un geste, d’un effort de chacun pour le bien commun. Il faut remettre au cœur de nos territoires, la responsabilité,
l’idée, l’initiative dans la cité. Nous voulons permettre à chacun d’agir, de reprendre le
contrôle sur la marche de sa vie et pouvoir se sentir utile aux autres. Chacun peut
être coproducteur de service, être responsable des biens collectifs présents dans son
environnement. Dans cette perspective, comment mobiliser l’ensemble des acteurs à
l’échelle d’un territoire aﬁn que chacun d’entre eux produise des réponses locales à des
problématiques globales ?

SYNTHÈSE : POUR DE NOUVELLES
SOLIDARITÉS EN ILLE-ET-VILAINE.

PAYS DE RENNES, 30 novembre, 19 heures, Salle de
la Cité (Rennes).
Animateur : Jean Louis Tourenne.

Jean-Louis
TOURENNE
Président du Conseil Général
d’Ille-et-Vilaine

Edito
Par

Frédéric BOURCIER,
Premier Secrétaire Fédéral

’actuelle
crise
Lnomique
ﬁnancière et écosuscite une

remise en question du
rôle de l’Etat dans les
sociétés occidentales.
Elle a au moins eu le
mérite de prouver que
le pire ennemi du capitalisme non encadré
n’est autre que lui-même.
Un Etat recours et secours. Pour éviter
les faillites nationales et l’effondrement
du système bancaire, on — les gouvernements et les banques centrales ont sur
ce point jouer de concert — a distribué
les deniers publics aﬁn de stabiliser l’économie.

Ce rendez-vous viendra achever cette «tournée des ateliers» dans les territoires d’Illeet-Vilaine. Seront synthétisées et restituées toutes les réﬂexions, toutes les propositions
qui viendront structurer le programme des socialistes pour notre département.
Ce sera l’occasion d’afﬁrmer ce que sont nos valeurs : la solidarité, l’égalité des chances, le
refus du chacun pour soi. Ce sera aussi le moment d’afﬁrmer que l’innovation est dans notre camp et que nous voulons proposer un nouveau contrat aux habitants d’Ille-et-Vilaine,
un contrat qui fasse le pari du dynamisme, de l’imagination, de l’entraide, de l’engagement
de tous à faire de l’Ille-et-Vilaine un territoire à la fois plus solide et plus solidaire.

D’ici 2012, clariﬁons le rôle de l’Etat !
Un secteur public pas encore re-légitimé. Ce sauvetage a pourtant été trop
rarement accompagné par un discours réhabilitant le secteur public comme facteur
de stabilité pour l’intérêt collectif et pour
une société plus justement équilibré.
La privatisation est inefﬁcace. Pourtant, depuis les années Thatcher/Reagan,
nous avons le recul pour constater que les
privatisations dans les domaines de l’éducation, de la santé, des transports, etc. ne
fonctionnent pas. Conﬁer au secteur privé
des services non rentables n’a pu se faire
qu’en les bradant. Les actifs de l’Etat sous
Thatcher se sont traduits par un transfert
de 14 millions de livres des contribuables
vers les actionnaires et de 3 millions pour
les commissions versées aux banquiers.
30 ans plus tard, le service est moins bien
rendu, coûte plus cher à l’usager et n’est
même pas rentable pour l’actionnaire.

Le système mixte sape la réputation
de l’Etat. Là où les gouvernements délèguent à des entreprises privées qui offrent
de gérer les affaires bien mieux que l’Etat
et à moindre coût, c’est sur l’Etat que le
discrédit ﬁnit par retomber. En effet lorsque comme en Grande-Bretagne ou aux
USA des hôpitaux privés font faillite, c’est
l’Etat par le relèvement — impopulaire
— des impôts qui paie pour assumer les
pertes.
Il faut donc réafﬁrmer la nécessité
d’un Etat moderne. Le devoir de fournir
certains biens et services pour la seule
raison qu’ils servent l’intérêt général doit
constituer le fondement de cet Etat moderne.
Repenser l’Etat. La chute du communisme et l’échec de l’économie totalement
administrée nous ont fait rejeter l’Etat

tout puissant. Les excès de la ﬁnanciarisation du capitalisme nous rappellent que
seuls les pouvoirs publics peuvent répondre, à l’échelle voulue, aux problèmes
que pose la concurrence mondialisée. Le
marché sera toujours borgne et entaché
de défauts. De là nait la légitimité de l’intervention publique.
D’ici 2012, il nous faut donc redonner du
sens et de la légitimité à un Etat Providence consubstantiel de la socialdémocratie. Pour cela il est nécessaire
d’appuyer notre redéﬁnition du rôle de
l’Etat au bénéﬁce d’enjeux sociétaux tels
que les luttes contre l’injustice, l’iniquité,
l’inégalité et l’immoralité.
Sur le sujet, on pourra lire les travaux de
l’historien britannique Tony Judt.
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de la Fête de la Rose
• C’est quand ?
Dimanche 17 octobre, à partir de
10 h 30.
• C’est où ?
Au Triangle, boulevard de Yougoslavie à Rennes.
• C’est combien ?
L’entrée est gratuite.
• Comment s’y rendre ?
En voiture, le parking est assuré
et gratuit. En métro : station Le
Triangle.
• On peut y déjeuner ?
Cochon grillé et dinde grillée sur
réservation.
Un stand de restauration rapide
proposera : sandwiches, galette
saucisse, crêpes…
• Et des animations festives.
Des jeux gallos seront proposés
par l’Association La Jaupitre
de Monterﬁl.

• Quels temps
forts politiques ?

Fête de la Rose - 17 octobre
avec PIERRE MOSCOVICI
Il entame sa carrière professionnelle en
1984 à la Cour des Comptes, qu’il quitte
en 1988 pour entrer au cabinet de Lionel Jospin, ministre de l’Education Nationale. En 1990, il devient chef de service
au Commissariat général au Plan, fonction
qu’il occupe jusqu’à son élection au Parlement européen en juin 1994.

Pierre Moscovici est né à Paris le 16 septembre 1957. Au lycée, déjà, il s’intéresse
à la politique et fréquente un cercle qui
rassemble de jeunes sympathisants de la
LCR. Elève brillant, il poursuit conjointement des études universitaires en sciences économiques, sciences politiques et
philosophie.
Ses deux DEA de sciences économiques
et de philosophie, obtenus, il rejoint l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, puis
l’ENA, où il suit les cours de Dominique
Strauss-Kahn. DSK l’invite à rejoindre en
1984 le groupe des experts du Parti Socialiste ; Moscovici en devient le secrétaire
en 1986.

En 1990, Pierre Moscovici accède à la direction nationale du PS. Il y tient les fonctions successives de Secrétaire national
aux Etudes (1990-1992 et 1994-1997) et
de trésorier (1992-1994).
Installé dans le Doubs depuis 1994, il y est
élu député en 1997. Lionel Jospin forme
son gouvernement et nomme Pierre
Moscovici ministre délégué chargé des
Affaires européennes jusqu’en 2002.
Battu aux législatives qui suivent l’échec
de la présidentielle, il poursuit son implantation en Franche-Comté (Conseiller
régional jusqu’en 2004, élu Président de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Montbéliard en 2008). En juin 2004, il
siège à nouveau au Parlement européen,
où il est élu Vice-président.

A 10 h 30, six forums ani-

més par les responsables fédéraux,
les parlementaires, élus régionaux
et généraux, seront organisés dans
le cadre de l’élaboration du projet
de 2012, autour des thématiques
suivantes : l’organisation des collectivités territoriales, la politique
économique au service de l’emploi,
le développement durable de nos
pays, la politique sociale, la politique
agricole et le monde rural, les relations internationales.

NOM :

Pierre Moscovici a publié :
• «L’Heure des choix», avec François
Hollande en 1991
• «A la recherche de la gauche perdue» en 1994.
• «L’urgence, plaidoyer pour une
autre politique» en 1997.
• «Au cœur de l’Europe» a été publié
en 1999.
• «L’Europe, une puissance dans la
mondialisation» en 2001
• «Un an après» en 2003.
• «Les 10 questions qui fâchent les
Européens» en 2004.
• «l’Europe est morte, vive l’Europe», en 2006.
• «La France dans un monde dangereux : de l’exception à l’inﬂuence»
2006.
• «Le liquidateur» 2008.
• «Mission impossible ? Comment
la gauche peut battre Sarkozy en
2012» 2009.

Animation «enfants»
HALTE-GARDERIE

PLAN
D’ACCÈS

de 14 heures à 17 heures

APPEL À VOLONTAIRES
L’équipe d’organisation de la
Fête de la Rose souhaite un
renfort militant à 9 heures,
le dimanche 17 octobre pour
l’installation de la fête.

A 14 h 30, intervention de
Frédéric BOURCIER
et
Pierre MOSCOVICI.
S
TION S
P
I
R
C
INS LE REPA
POUR

En juin 2007, Pierre Moscovici retrouve
les bancs de l’Assemblée nationale en tant
que député du Doubs.

S’inscrire à la Fédération au :

02 99 31 61 00

Merci de votre aide.

Fête de la Rose
le dimanche 17 octobre, au Triangle
Prénom :

Adresse :

Tél.

Nombre total de repas :

Prix : 10 €

COUPON À RETOURNER
accompagné de votre règlement à la Fédération,
Chèque à l’ordre du PS
22, rue de La Chalotais - 35000 RENNES
ou mail : fede35@parti-socialiste.fr

Nombre de cochons grillés
X

=

Nombre de dindes grillées
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