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Vie fédérale page 2 
Compte rendu du meeting du 11/02 à Liffré.

Edito page 2 
  par Frédéric Bourcier. 

Dossier pages 3 et 4 
Le projet départemental 2011-2014
La solidarité au cœur du développement.

NOS CANDIDATS

LISTE DES CANDIDAT(E)S ET DE LEUR SUPPLÉANT(E)S
Bain-de-Bretagne : 

Jean-Yves LECLERC, candidat 
Catherine GÉRARD, suppléante

Bécherel : 
Pierre DAUCÉ, candidat 
Michèle BAUDOIN, suppléante

Bruz :
Philippe BONNIN, candidat 
Vanessa LEMAZURIER, suppléante

Cancale :
Maurice JANNIN, candidat 
Karine JOSSE, suppléante

Cesson-Sévigné :
Bernard MARQUET, candidat  
Marie-Thérèse TAUPIN, suppléante

Châteaubourg :
Maryvonne REBOURS, candidate 
Paul RENAULT, suppléant

Combourg :
Marie-Thérèse SAUVÉE, candidat 
Didier ROBIN, suppléant

Fougères-Sud :
Patrick MANCEAU, candidat 
Evelyne GAUTIER-BOUGUET, suppléante

Hédé :
Jean-Louis TOURENNE, candidat 
Marie-Thérèse MARY, suppléante

Liffré :
Clément THÉAUDIN, candidat 
Estelle KERDILÈS, suppléante

Louvigné-du-Désert :
Catherine MILIN, candidate 
Mohamed BOUMADHI, suppléant

Pipriac :
Franck PICHOT, candidat 
Catherine GUÉGUEN, suppléante

Plélan-le-Grand :
Rozenn GEFFROY, candidate 
Guy LARCHER, suppléant

Rennes-Centre :
Didier Le BOUGEANT, candidat 
Annie LIBOT, suppléante

Rennes Centre-Ouest :
Marcel ROGEMONT, candidat 
Jocelyne BOUGEARD, suppléante

Rennes-Est :
Clotilde TASCON- MENNETRIER, candidat 
Damien BONGART, suppléant

Rennes Le Blosne :
Frédéric BOURCIER, candidat 
Marie-Anne CHAPDELAINE, suppléante

Rennes-Nord :
Marc HERVÉ, candidat 
Isabelle PELLERIN, suppléant

Rennes Sud-Est :
Mireille MASSOT, candidate 
Yohann HUBERT, suppléant

Saint-Aubin-d’Aubigné :
Jean-Yves PRAUD, candidat 
Chantal THIBAULT, suppléante

Saint-Brice-en-Coglès :
Louis DUBREUIL, candidat 
Armelle LE BEURRIER, suppléante

Saint-Malo Sud :
Marie-Hélène PERRIN, candidate 
Martin MEYRIER, suppléant

Vitré-Ouest :
Hervé UTARD, candidat 
Danielle LE GOC, suppléante

Le PS soutient les candidats PRG :
Christian COUET à Pleine-Fougères
Michel BRIELLE à Retiers.
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Le  meeting de Liffré, qui conclut plu-
sieurs mois d’élaboration du projet dé-
partemental Énergies Solidaires, ouvre la 

campagne des cantonales pour la gauche d’Il-
le-et-Vilaine. Le centre culturel de la ville fait 
salle comble. Tous les candidats et suppléants 
sont rassemblés sur la scène et c’est à Mireille 
Massot que revient la mission de présenter, 
avec chaleur et bonne humeur, les orateurs au 
public de militants et sympathisants. 

Après le discours d’accueil de Loïg Chesnais-
Girard, Maire de Liffré, Jean-Yves Le Drian, 
Président de la Région Bretagne, les séna-
teurs, Yves Collin, président du groupe RDSE 
au Sénat, et Edmond Hervé, insistent sur l’im-
portance des collectivités locales sur le plan 
social et économique. Le Président Le Drian 
souligne les bons indicateurs de l’INSEE et de 
l’ODIS pour la Bretagne et il explique l’enjeu 
important que représente l’agriculture pour 
nos territoires. Le sénateur radical dénonce 
les méfaits de la réforme territoriale. Edmond 
Hervé s’insurge contre l’action du Président 
de la République qui va à l’encontre de la 
démocratie locale. Daniel Delaveau, retenu 
au Maroc par la signature d’une convention 
de coopération, a pris soin d’enregistrer un 
message qui est projeté.

Puis quatre membres de la société civile vien-
nent témoigner de la politique menée depuis 
7 ans par la gauche au Conseil général. Claude 
Laurent, président de l’URAPEI Bretagne, 
confirme le dynamisme de l’action départe-
mentale en faveur des personnes en situation 
de handicap. Eric Duverger, producteur de 
lait à Montauban de-Bretagne et syndicaliste 

Meeting de Liffré (8 février 2011) 
Pour l’avenir de l’Ille-et-Vilaine, 

mobilisons nos Énergies Solidaires

de la Confédération paysanne, apporte un té-
moignage intéressant sur l’agriculture dépar-
tementale. Anne Fayolle, ancienne Directrice 
de la Mission Locale du bassin d’emploi de 
Rennes, parle avec passion de la politique de 
proximité au profit de l’insertion des jeunes. 
Enfin, Roland Lancelot, comédien qui a béné-
ficié d’une résidence du Conseil général, ex-
plique l’importance pour les arts et la culture 
de l’action des collectivités locales.

Clément Théaudin ouvre la troisième partie 
en présentant une synthèse de l’action dé-
partementale. Son exposé est aussi clair et 
précis que celui qu’il avait donné deux mois 
plus tôt lors du grand rendez-vous des Ate-
liers du Projet à Rennes, salle de la Cité.

Avant que Jean-Louis Tourenne prenne la pa-
role, la rose qui accompagne le PS depuis 40 
ans est remise à tous les candidats par Mar-
tial Gabillard et Jean Normand, qui quittent le 
Conseil général après y avoir siégé respecti-
vement 13 et  29 ans.

Jean-Louis Tourenne remercie l’ensemble des 
intervenants qui ont permis la réussite de la 
réunion, les sortants du Conseil général ainsi 
que l’équipe de campagne que dirige Michel 
Gautier. Il démonte les critiques de l’opposi-
tion locale en particulier sur la fiscalité qui a 
moins augmenté avec les socialistes que sous 
la droite et il explique son rôle fondamental 
de redistribution du pouvoir d’achat au profit 
des personnes âgées, des personnes en situa-
tion de handicap ou des plus démunis. Fort 
du succès départemental des 7 dernières an-
nées, Jean-Louis Tourenne présente les gran-

des lignes du projet Éner-
gies Solidaires : restaurer la 
citoyenneté, promouvoir 
un nouveau modèle de 
développement, soutenir 
l’égalité des chances et dé-
velopper la solidarité entre 
les hommes et les territoi-
res. Il conclut son discours 
par un appel au vote pour 
Énergies Solidaires, un vote 
pour « une société plus 
fraternelle, solidaire, dans 
laquelle on se trouve un 
peu mieux ». 

Compte rendu de 
Jean-Marie Lion 

Vie fédérale Edito

Par 
Frédéric BOURCIER, 
Premier Secrétaire Fédéral

Le récent sondage qui place Le Pen 
en tête au premier tour des pro-

chaines présidentielles amène quel-
ques réflexions.

La solidité scientifique des sondages 
reste une information absente à l’oc-
casion de leurs publications et, plus 
systématiquement des commentaires 
qui suivent la publication. Par exemple, 
la marge d’erreur est telle, souvent 
autour de 3 points, que dire qu’un 
candidat affiché à 24% arrivera devant 
celui affiché à 18% n’est pas une cer-
titude. Surtout lorsque l’on constate 
que les redressements par rapport 
aux données brutes recueillies ne sont 
pas obligatoirement indiqués.

Malgré leurs nombres très importants, 
malgré la concurrence et la dépendan-
ce politico-économique des différents 
instituts, malgré leur caractère totale-
ment aléatoire quand ils sont éloignés 
de l’échéance concernée, nous conti-
nuons donc journalistes, politiques et 
citoyens à les commenter.

Celui évoqué en préambule n’échappe 
pas à la règle. On peut s’interroger sur 
le « total gauche+écologiste+extrême
-gauche » autour de 40% au 1er tour. 
Cela ne correspond en rien aux résul-
tats électoraux des derniers mois. Voir 
le candidat socialiste naviguer entre 3 
et 6 points de moins que le score de 
Ségolène Royal au 1er tour de 2007 
après 10 années de droite dure et in-
juste est-il crédible ?

Heureusement, au milieu de cette suc-
cession de sondages, il y a des élec-
tions. Et le citoyen, par le vote, s’expri-
me alors en toute liberté et en toute 
responsabilité.

De l’utilité 
des sondages.
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La solidarité au cœur
du développement
Le projet que nous vous proposons réaf-
firme nos valeurs : l’égalité des chances, la 
solidarité, le développement durable, le droit 
à l’emploi. Il marque la volonté de poursuivre 
la construction d’une société du bien-vivre 
ensemble.
Nous voulons continuer à bâtir avec vous un 
département moderne, dynamique, inventif, 
solidaire, souvent pionnier. Un département 
fort de la diversité de ses territoires, du 
talent de ses habitants. Un département 
dynamique et performant pour les entrepri-
ses et les associations qui l’animent. 
Nous vous invitons à dire «non», fermement 
et sans appel, à la France de l’injustice, de la 
rapacité au pillage des ressources naturel-
les. Et à dire «oui» à un monde plus juste, 
plus humain, porteur d’avenir et plus sûr, et 
donc à conforter la majorité de gauche.

Réaffirmer notre volonté 
d’une économie dynami-

que au service de l’emploi.

La crise a évidemment secoué notre dé-
partement. Le niveau de chômage, certes 
inférieur de 2 points à la moyenne natio-
nale, nous préoccupe. Nous voulons revenir, 
par nos efforts, au niveau atteint fin 2008 
(5,3%). L’Ille-et-Vilaine dispose de nombreux 
atouts que nous continuerons à valoriser 
pour une croissance économique responsa-
ble, au service de l’humain, respectueuse de 
l’environnement, innovante :

• Dans les éco-activités, créatrices de ri-
chesses et d’emplois.
• Dans le secteur automobile et le véhi-
cule vert du futur.
• Dans l’économie Sociale et Solidaire, 
secteur essentiel, qui représente 12% de 
l’emploi privé dans le département notam-
ment le service à la personne.
• Pour l’artisanat et le commerce en accom-
pagnant, de façon privilégiée, les très petites 
entreprises (TPE).
• Pour une agriculture performante favo-
risant l’installation des jeunes agriculteurs, 
l’autonomie énérgétique et la diversification 
des activités.
• Enfin, nous innoverons, en imaginant, 
avec les partenaires sociaux, une forme 
alternative d’organisation du marché du 
travail, pour une dynamique des parcours 
professionnels assurant une carrière har-
monieuse et sécurisée qui améliorera égale-
ment la compétitivité de nos entreprises.

Promouvoir l’égalité des 
chances pour assurer le 

bien-vivre ensemble.

Construire sans relâche une société harmo-
nieuse qui donne à chacun les moyens de 
s’épanouir et de réussir sa vie, c’est là notre 
conception de l’égalité des chances et cela 
passe par :
• Renforcer notre action auprès de la 
petite enfance afin d’assurer l’acquisation 
des outils indispensables aux apprentissa-
ges futurs (socialisation précoce, acquisition 
du langage, poursuite des examens médico-
sociaux pour tous les enfants de moins de 4 
ans, diversification des modes de garde).
• Assurer aux jeunes l’accès à l’autono-
mie, par la prise en charge du permis de 
conduire, l’accès au logement indépendant, 
l’incitation aux séjours à l’étranger et l’ac-
compagnement dans la prise de responsa-
bilités, notamment associatives.
• Permettre de se construire et de se 
cultiver : les vacances pour ceux qui ne 
partent jamais, le soutien aux élèves en dif-
ficulté dans les collèges, l’internat de res-
piration, l’accès de tous au numérique, le 
maintien de l’aide à la diffusion et à la créa-
tion culturelle (salle de concert, cinéma as-
sociatif, installation de compagnies, artistes 
en résidence sur tout le territoire…).
• Accompagner les pratiques sportives 
dans leurs diversités, soutenir les structu-
res, les clubs et les associations. Mettre 
en place les outils du campus d’excellence 
sportive, notamment le stade d’athlétisme 
de Villejean. 

Aujourd’hui, ce sont plus de 3 000 logements sociaux par 
an financés par le Département sur tout le territoire.

En Ille-et-Vilaine, chaque enfant bénéficie d’un examen 
médico-social avant ses 4 ans

Nous accompagnons l’autonomie des personnes âgées 
avec un budget annuel de 80 millions d’euros.

La preuve par 9
• 22 000 emplois créés dans le département 
entre 2005 et 2008.

• 3 150 nouveaux logements aidés en 2010 
(contre 900 en 2003).

• 12 000 examens médicaux et sociaux me-
nés, chaque année, auprès des enfants de 
moins de 4 ans.

• 60 000 collégiens bénéficiaires du disposi-
tif Ordi 35, qui maîtrisent parfaitement l’in-
formatique.

• 450 places ouvertes en crèches depuis 
2004.

• 2 millions de passagers annuels sur le 
réseau Illenoo (900 000 en 2003).

• 1 350 places en établissement créées ou 
autorisées pour les personnes âgées ; 1 000 
places pour les personnes handicapées.

• 20 km de voies supplémentaires sur le 
réseau routier en moyenne par an.

• 100% des foyers connectés au Haut-Débit.
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Une société du bien-vivre, 
un département équili-

bré : renforcer encore les 
solidarités entre les individus 
et les territoires.

Nous agissons pour le droit des plus vulnéra-
bles au maximum d’autonomie, au confort, à 
l’exercice de leur citoyenneté.

• Poursuite de la politique ambitieuse en 
faveur des personnes âgées, des person-
nes handicapées et tous ceux que la vie a 
éprouvé :

•par le maintien à domicile avec des ser-
vices de qualité ;
• par la création de nouvelles places en 
établissement ;
• par des logements et des moyens de 
transports adaptés au projet de vie de 
chacun.

• La solidarité territoriale confirmée grâce à 
la deuxième génération des contrats de ter-
ritoire. Un nouveau schéma des transports 
collectifs adaptés aux besoins et aux atten-
tes. Mise en place d’une régie départemen-
tale des transports.

• Prolongement des efforts considéra-
bles en matière de logements : parc so-
cial public et privé, aide à l’acquisition, aide 
à l’amélioration de l’habitat, fidélisation des 
propriétaires bailleurs…

Pour une société durable, 
pour une citoyenneté 

active !

La politique toxique du gouvernement fait 
des ravages : chômage, injustice, violences, 
gaspillage et pillage des ressources. La mo-
bilisation est indispensable pour :
• La citoyenneté, d’abord. Nous voulons 
reconstruire la solidarité de proximité et 
donc fédérer toutes les énergies : institu-
tions, associations, citoyens. Nous instau-
rerons un droit d’interpellation populaire 
qui permettra à 5 000 citoyens d’agir 
sur l’ordre du jour de l’assemblée dépar-
tementale.
• La création d’un service civique dépar-
temental favorisera l’engagement citoyen 
chez les jeunes. Un engagement à la fois 
utile à la société et enrichissant pour les 
jeunes. 
• Le développement durable qui ne doit être 
ni un alibi, ni un vernis. Nous nous ferons les 
artisans d’un nouveau modèle de développe-
ment. Chacune de nos actions sera évaluée 
à l’aune des principes du développement 
durable.

Nous aidons les pompiers du département à secourir tou-
jours mieux en leur consacrant près de 30 millions par an.

Une majorité unie, une équipe expérimentée

Une gestion responsable
un engagement récompensé

Notre département 3e en France pour le 
bien-vivre, 2e pour le bien-vieillir. 

(Classement L’Express)

Solidarité
292 € par habitant 289,1 millions €

Egalité des chances
247 € par habitant 244,1 millions €

Equilibre territorial
185 € par habitant 182,8 millions €

Pompiers
39 € par habitant 38,3 millions €

Emploi et économie
33 € par habitant 32,6 millions €

Qualité de vie
18 € par habitant 17,8 millions €

Depuis 2004, la majorité départementale a 
assuré une gestion rigoureuse. Le Dépar-
tement affiche aujourd’hui, malgré les con-
traintes qui pèsent sur son budget, une 
situation financière saine. Nous avons 
maîtrisé les dépenses de fonctionne-
ment et privilégié l’investissement. L’ap-
pel au contribuable n’a permis de com-
penser que partiellement les transferts 
de charges.

Notre budget 2010 a atteint 917 mil-
lions euros. 78% sont consacrés à la 
solidarité, à l’égalité des chances et à 
l’équilibre territorial.

Des investissements ont permis à l’Ille-
et-Vilaine d’être distinguée pour sa qua-
lité de vie. Dans le classement L’Ex-
press de 2008, notre département 
est 3e pour le bien-vivre et 2e pour le 
bien-vieillir. Le prix territoria de l’in-
novation territoriale est également 
venu récompenser notre action 
«Ordi 35» en 2005, ainsi que le jeu 
«Fricsol», sur les finances solidaires, 
en 2010.


