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Vie fédérale

Au lendemain du congrès de 
Reims, Martine Aubry avait 
souhaité faire du parti socialiste 

un parti capable, avec le reste de la gauche, 
de proposer une alternative à la politique 
de la droite.

Ainsi, depuis le référendum interne de 
2009 sur la rénovation, les socialistes, en 
Ille-et-Vilaine comme dans le reste du 
pays, ont travaillé à l’élaboration du projet 
pour 2012. 

Ce travail, achevé lors de la convention 
nationale du 28 mai dernier, a connu une 
mobilisation sans précédent. 

Sans précédent, sur l’ampleur du travail 
réalisé avec cinq conventions nationales, 
de nombreuses réunions thématiques, et, 
en ce qui concerne le département, une 
rencontre avec Martine Aubry à Rennes, 
le 2 décembre 2009. 

Sans précédent également, en raison de 
la participation des militants et parfois 
des sympathisants. Cette participation 
s’est traduite par l’organisation de 
débats fédéraux sur les textes soumis 
au vote, par des débats dans chacune 
des sections, par des votes massifs de 
plusieurs centaines d’adhérents(es), et 
enfin par des conventions fédérales qui 
ont, à chaque fois, permis d’examiner et 
de voter sur les dizaines d’amendements 
proposés par les militants de la fédération. 
Et, à chacune des conventions nationales, 
des amendements issus de l’Ille-et-
Vilaine ont influé sur le contenu final 
du texte du Parti Socialiste, comme la 
modification du Pacte de stabilité lors de 
la dernière convention, ou la critique des 
privatisations lors de la convention sur le 
nouveau modèle de développement.

Projet 2012

Cyrille Morel, 
secrétaire fédéral 
en charge 
des conventions 
et du projet.

Ces conventions fédérales furent 
également, au-delà de l’adoption ou du 
rejet des amendements, l’occasion de 
voir émerger de nouvelles thématiques 
de débat. Par exemple, les questions 
environnementales ont été abordées 
dans toutes les conventions et ont 
abouti à l’adoption, lors de la convention 
fédérale du 20 mai, d’une demande pour 
que le PS se prononce en faveur d’une 
sortie du nucléaire à moyen terme. Il y 
eut aussi, lors de cette convention, un 
débat riche autour des  discours contre 
l’insécurité qui mènent généralement à la 
mise en place de politiques sécuritaires, 
violentes et inefficaces et sur la nécessité 
d’améliorer notre approche par des 
propos sur le droit à la sûreté et à la 
liberté. 

Au final, ces débats, exemplaires du 
point de vue démocratique, permettent 
à chacune et chacun de s’engager dans 
la nouvelle phase de la reconquête avec, 
pendant la mobilisation pour les primaires, 
la popularisation de ce projet qui doit se 
poursuivre.

Cyrille Morel, 

VOTES 
SUR LE PROJET

729 votants
724 exprimés
5 nuls

710 pour
5 contre
9 abstentions

Convention nationale du 28 mai
Le projet socialiste a été adopté 

à l’unanimité des délégués présents.

Résultat des votes dans les 
45 sections d’Ille-et-Vilaine

La Convention nationale du 28 mai 2011
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Sous les projecteurs Edito

Par 
Frédéric BOURCIER, 
Premier Secrétaire Fédéral

Projet 2012

Le 10 mai 1981, les militants et sympathisants socialistes conver-
geaient vers le centre culturel rennais Léo-Lagrange, Ferme de La 
Harpe, pour fêter l’élection de François Mitterrand à la présidence 

de la République.
Le 10 mai 2011, La Harpe, lieu de nos soirées électorales depuis trente 
ans, accueillit près de 300 socialistes venus commémorer cette victoire 
historique.
Histoire et avenir, simplicité et convivialité furent au centre de cette soirée.
Après le film produit en exclusivité par le PS, 
un symbole illustra cette volonté fédérale de se 
tourner vers le futur : Paul Rubion, militant âgé de 
19 ans, lut le texte qu’Edmond Hervé, retenu au 
Sénat ce soir-là, adressait aux socialistes d’Ille-et-
Vilaine, un message de fraternité, de gratitude et 
d’espérances.
Frédéric Bourcier brossa la dynamique d’unité 
de la gauche d’alors et les avancées sociales et 
politiques des deux septennats de François Mitterrand et de ses Premiers 
ministres socialistes. Il poursuivit son discours en insistant sur ces acquis 
supprimés ou amputés sans cesse depuis 2002 par la droite. S’appuyant 
sur les 30 propositions pour 2012, le Premier Secrétaire Fédéral  axa la 
majeure partie de son discours sur la stratégie et les thématiques du pro-
jet socialiste : progrès sociétaux, sociaux, économiques, environnementaux, 
culturels et éducatifs. Il appela les militants et sympathisants à s’engager 
dans l’organisation des primaires, première étape pour construire la vic-
toire de mai 2012. Il conclut son intervention en invitant les socialistes «en 
toute fidélité avec ce qui s’est passé en 1981, à rester unis, à se rassembler 
derrière le ou la candidat-e qui sera choisi-e, à rassembler la gauche et les 
écologistes, et mobiliser les Français» pour «que dans dix ans [son] suc-
cesseur» vienne présenter un film de la génération du ou de la candidat-e 
élu-e en mai 2012.
Après cette intervention, place fut donnée au pot de l’amitié autour d’un 
verre de Cerdon rosé servi au son d’un quartet de Jazz, lequel est déjà 
retenu pour la soirée électorale de mai 2012.

Jean-Pierre Leborgne

LA COMMÉMORATION
DU 10 MAI 1981

Les primaires citoyennes que les socialistes propo-
sent aux Français vont créer un événement con-
sidérable sous la Ve République. La droite ne s’y 

trompe pas en attaquant maladroitement le processus 
pour le discréditer.

Ne l’oublions pas ! En confiant aux Français qui le sou-
haitent le choix de notre candidat, nous éveillons très en 
amont l’engagement citoyen. Nous savons que celles et 
ceux qui participeront aux primaires citoyennes accompa-
gneront le candidat désigné jusqu’aux 1er et 2nd tours.

Nous allons noter dans les semaines à venir deux consé-
quences importantes sur la campagne électorale.

Pour les candidats, la précampagne ne sera pas tournée 
d’abord vers les militants socialistes, mais vers tous les 
Français. Nous allons constater des déplacements sur 
tous les territoires à la rencontre des acteurs sociaux, 
culturels, économiques. Ce sera, à chaque fois, l’occasion 
de donner du sens à notre projet, de prendre le pouls 
de la France réelle et de préciser nos propositions dans 
les différents domaines. Ceci constituera un acquis pour 
l’après 16 octobre, surtout si la participation se confirme 
à un niveau entre 1 et 4 millions de citoyens.

Pour les militants, il nous faut donc d’ici le mois d’octobre 
aller proposer aux Français de participer massivement aux 
primaires.  C’est pour cet objectif de forte participation 
que le concept de mobilisateurs est mis en place.

Je nous engage à cette mobilisation car elle constituera le 
socle sur lequel la campagne du candidat désigné pourra 
prospérer.

D’ici là, très bonne pause estivale à toutes et tous.

LES PRIMAIRES
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Dossier

Quels sont les enjeux de la réussite 
des primaires ? 

Les primaires sont un processus original de 
désignation d’un(e) candidat(e) à l’élection 
présidentielle qui doit répondre à un double 
objectif : rassembler le camp de la gauche 
derrière un(e) candidat(e) légitimé(e) par 
un suffrage massif et mobiliser largement 
l’électorat en amont de la campagne officielle. 

Telles qu’elles ont été choisies par les 
militant(e)s socialistes à l’automne 2009, les 
primaires n’ont pas pour seule ambition le 
rassemblement des socialistes. Elles sont 
ouvertes à tous les citoyen(ne)s et sont 
proposées à toutes les formations politiques 
de la gauche. Pour l’heure, seuls les socialistes 
ont décidé de participer à cette organisation. 
Des discussions sont en cours avec d’autres 
partis politiques de gauche et nous tendrons la 
main jusqu’au terme du processus. Toutes les 
enquêtes d’opinion attestent un fort intérêt 
de larges pans de l’électorat de gauche pour 
cette initiative. 

Les 9 et 16 octobre 2011

C’EST VOUS QUI

DÉCIDEZ !

PRIMAIRES CITOYENNES

PRIMAIRES CITOYENNES

Tristan Lahais, 
secrétaire fédéral 
chargé des élections

La réussite des primaires est donc décisive 
en soi parce que nous n’avons pas le droit 
de décevoir les espoirs que suscite cette 
désignation. Elles le sont tout autant en 
ce qu’elles peuvent être une authentique 
« précampagne » de la gauche pour les scrutins 
d’avril et mai 2012. 

Les primaires devront, en particulier, être 
le moyen de refaire de la politique avec 
celles et ceux que la politique a déçus ces 
dernières années. Je pense, particulièrement, 
aux habitant(e)s des quartiers populaires, aux 
personnes en situation de grande précarité 
ou encore aux jeunes qui se sont abstenus 
massivement lors des derniers scrutins. 
  
Comment chacun peut-il contribuer 
à la réussite de ces primaires ?

Les besoins militants pour une telle aventure 
sont à la hauteur de l’ambition du projet ! 
Autrement dit, chacun pourra s’investir 
comme il le souhaite mais nous aurons besoin 
de la participation de tous pour réussir ces 
primaires. 

Pour le Parti Socialiste, on peut distinguer 
deux périodes distinctes de mobilisation. Une 
première, avant la clôture des candidatures 
fixée au 13 juillet, et une seconde, jusqu’au 16 
octobre, date du second tour des primaires. 

Le premier temps, jusqu’à la mi-juillet, sera 
consacré à la mobilisation sur le terrain des 
volontaires pour l’organisation des futures 
primaires et à la remobilisation de l’électorat 

éloigné de la gauche et des urnes. Une fois 
les candidat(e)s officiellement déclaré(e)s, 
chacun pourra choisir de faire campagne 
pour la candidature de son choix et/ou tout 
simplement encourager le plus grand nombre 
de citoyen(ne)s à participer au scrutin. 

La fédération d’Ille et Vilaine, qui a déjà invité 
les militant(e)s à participer à une première 
réunion sur le sujet au mois de mai, proposera 
des formations dans toutes les sections (ou 
regroupements de sections) pour former les 
militant(e)s à cette organisation spécifique et 
nouvelle. 

Quoi qu’il en soit, tout(e)s les militant(e)s 
socialistes peuvent s’adresser à leur secrétaire 
de section, ou à la fédération, pour connaître 
les initiatives prévues prochainement. 
 
Qui peut voter ? Comment se 
dérouleront les votes ? 

Tous les électeurs régulièrement inscrits sur 
les listes électorales au 31 décembre pourront 
voter aux primaires. Les votants devront 
s’acquitter d’une cotisation symbolique (1 
euro minimum), nécessaire au financement du 
scrutin, et signer un document qui atteste leur 
adhésion aux valeurs de la gauche. 

Pourront également participer au scrutin, les 
étrangers et les mineurs qui sont adhérents 
des formations politiques organisatrices 
des primaires (sous réserve qu’ils aient fait 
connaître leur souhait de participer avant le 
31 mai dernier). 
 
Les votes se dérouleront les dimanches 9 et 
16 octobre 2011. La fédération, en lien avec les 
secrétaires de section a fixé 110 lieux de vote 
sur l’Ille-et-Vilaine. Ces 110 bureaux de vote 
primaires seront diffusés en septembre par le 
biais de l’Unité 35 et sur le site de la Fédération 
(www.ps35.org). La présence du plus grand 
nombre est vivement souhaitée pour ces deux 
dates ! Il en va de notre capacité collective à 
assumer nos choix politiques. 

Tristan Lahais, 
Secrétaire fédéral chargé des élections.

Propos recueillis par
Sylvie Lefranc
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PRIMAIRES CITOYENNES

Jeannine DAVY

Motivation et impatience 
caractérisent la préparation 
des primaires dans la 

section. L’accueil des municipalités pour 
la mise à disposition des salles pour les 5 
bureaux a été bon. Notre préoccupation 
maintenant va être de mobiliser 
suffisamment de volontaires pour 
présider et faire fonctionner ces bureaux. 
De nombreux contacts ont été pris avec 
des sympathisants souhaitant participer à 
ce vote et c’est encourageant.Une fête 
conviviale et de mobilisation est 
planifiée le 23 Septembre à partir 
de 18 h 30 au Gué-aux-Merles 
en Forêt de Fougères à laquelle sont 
conviés tous les adhérents, sympathisants 
et amis. Des interventions sont prévues 
notamment sur les thèmes de formation 
des équipes (tractage, diffusion des 
informations, sollicitation et renforcement 
du réseau etc.) Une lettre sera adressée 
à notre réseau pour donner une 
information claire et cohérente.

Jean-Claude Rault, 
membre du bureau de la section de 

Fougères, sous l’impulsion de Jeannine Davy, 
Secrétaire de section

La section de Saint-Malo veut dépasser 
la question de la désignation d’une 
personnalité et l’intégrer dans un 

processus plus large. Les derniers taux 
d’abstention et la percée du FN mettent 
en jeu notre responsabilité et notre 
capacité à convaincre que le politique 
peut changer les conditions de vie et 
porter une vision de société. 

Cet été, nous allons tenir des tables 
du projet (sur les lieux de grande 
fréquentation) pour exposer les points 
clés de notre projet et lier le choix du 
candidat au fond. C’est l’opportunité 
d’expliquer les primaires : «qui peut 
participer ? Quand ? Comment ?».

Nous voulons ainsi contribuer à insuffler 
une dynamique et que le taux de 
participation soit conséquent.

Marie-Hélène Perrin, 
Secrétaire de la section de Saint-Malo

Marie-Hélène 
PERRIN

Peux-tu nous parler 
en quelques mots 
de l’organisation 

des primaires dans la ville 
de Rennes, les difficultés 
rencontrées et les mani-
festations prévues ?

Les primaires se dérouleront 
dans 29 bureaux de vote. 
Nous utiliserons les centres de 
vote habituels. Chacun pourra 

identifier son lieu de vote sur sa 
carte d’électeur. 

Aujourd’hui la principale question 
est celle de la constitution des 
bureaux de vote. A Rennes, il 
nous faut mobiliser plus de 200 
militants pour les 9 et 16 octobre, 
c’est la préoccupation actuelle des 
secrétaires de section rennais. 

L’objectif est bien de susciter la 

plus large participation. Nous 
aurons à relayer la communication 
nationale :  affichage, tractage, por-
te-à-porte, contact téléphonique, 
e-communication. En lien avec la 
fédération qui pilote le dispositif, 
le C.C.V. proposera dès la rentrée 
un calendrier d’actions militantes 
de terrain.

Vincent Maho-Duhamel, 
Secrétaire du 

Comité de Coordination Ville
Vincent Maho-Duhamel, 

Patrick NAIRI

Les primaires ouvertes nous ont 
d’abord paru difficiles à organiser. 
De nombreuses discussions en 

section ont dissipé les doutes sur leur 
utilité et ont permis de motiver la 
section pour impliquer chaque militant 
ou sympathisant dans leur organisation.

Nous venons de publier «Primaires 
comment ça marche» dans le journal des 
socialistes du pays de Redon créé l’année 
dernière, «Convergences socialistes». Le 
prochain numéro de ce trimestriel sera 
consacré aux primaires avec les candidats, 
le mode d’emploi du vote et la liste des 
bureaux de vote du pays de Redon. Il sera 
distribué gratuitement.

Actuellement la réservation des salles est 
bouclée et une soirée d’échange ouverte 
à tous les militants et sympathisants du 
pays de Redon a été organisée le 20 juin 
à 19 h au Château du Mail de Redon.

Patrick Nairi, 
Secrétaire-adjoint 

de la section de RedonPage préparée par
Sylvie Lefranc et Jean-Marie Lion
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MJS

Les 9 et 16 octobre 2011

C’EST VOUS QUI

A I D E Z !
Je participe à l’organisation 

des bureaux de vote des primaires

Vous êtes disponible les dimanches 9 et 10 octobre 2011. 
Vous souhaitez aider à la constitution des bureaux de vote :

NOM :        Prénom :
Adresse postale :       Commune :
Téléphone portable :    Adresse email :

J’accepte de participer en tant que membre du bureau de vote dans le canton ou la 
commune :

A renvoyer à la Maison des Socialistes ou par mail à fede35@parti-socialiste.fr

Dans quelques semaines, le peuple de 
gauche sera appelé à voter aux pri-
maires citoyennes. Le temps n’est 

plus aujourd’hui aux interrogations sur le 
mode de désignation de notre candidat(e), 
il s’agit de faire en sorte qu’il soit une ma-
chine à gagner. 
La situation politique, économique et socia-
le de notre pays par sa gravité nous rappelle 
que, plus que jamais, la gauche a 
un véritable devoir de victoire 
en 2012. 
Face à un chômage de masse qui 
touche particulièrement les jeu-
nes, des services publics abîmés 
par la RGPP,  face à la précarité 
qui grandit, nous avons pris la 
mesure de la nécessité d’incar-
ner une alternative politique en 
mettant la question du projet au 
cœur de notre réflexion collec-
tive de ces deux dernières années. 
Soyons fiers de ces trois années de travail 
collectif pendant lesquelles nous avons dé-
battu ensemble de l’alternative politique 
que nous devons incarner.
Ce travail de longue haleine, animé par no-
tre Première Secrétaire, Martine Aubry, a 
débouché sur un projet à la fois ambitieux 
et réaliste, qui répond à l’urgence économi-
que et sociale. 

Sur le plan européen, notre projet défend une 
position forte de la France face à ses parte-
naires pour lutter contre les délocalisations 
avec la proposition d’appliquer une taxation 
aux frontières de l’Union européenne pour 
les produits ne respectant pas certaines 
normes sociales ou environnementales. 
Le projet donne également une place par-
ticulière à la jeunesse afin de lui redonner 
des perspectives puisque nous proposons 
concrètement de mettre en place une allo-
cation d’étude, ainsi que de créer 300 000 
emplois «d’avenir». 

L’objectif final de la primaire : le 
rassemblement.
Ce projet, qui a su rassembler l’ensemble 
de la famille socialiste, sera  un atout im-
portant pour notre candidat. Nous aurons 
donc une matrice simple pour ces primai-
res : le candidat qui s’appropriera le plus ce 
projet sera nôtre.
Cette période des primaires qui s’annonce 
nous appelle plus que jamais à faire preuve 

Une primaire 
pour faire gagner 
la gauche !

de responsabilité en ne transformant pas 
cette période en bal des égos.
Depuis notre dernier congrès, il est indénia-
ble que notre parti s’est remis au travail, et 
ce mérite doit être attribué à notre Premiè-
re Secrétaire, Martine Aubry. Elle a permis 
aux socialistes de retrouver leur place au 
sein du mouvement social, a été en capacité 
de fédérer les socialistes et d’orchestrer le 
rassemblement de la gauche. Nos récents 
succès électoraux lors des régionales et des 
cantonales nous montrent que cette voie 
choisie est la bonne.

Nous avons l’intime conviction 
que ce processus de désignation 
de notre candidat doit être vu 
comme ouvrant la perspective 
d’un rassemblement : autour d’un 
projet d’abord, et autour du can-
didat qui saura incarner ce projet 
ensuite. Il faudra cependant aller 
plus loin pour l’emporter en 
2012. A l’issue des primaires, il 
sera nécessaire dans un premier 

temps que tous les participants à la primaire 
socialiste se rallient au candidat vainqueur, 
afin d’avoir véritablement un parti en or-
dre de bataille et un(e) candidat(e) doté(e) 
d’une forte légitimité pour l’élection pré-
sidentielle. Enfin, nous pensons que notre 
candidat devra être à l’initiative d’un large 
rassemblement de la gauche, notamment 
avec les communistes et les écologistes. 

Martin MEYRIER et Arnaud BONNET
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Entretien

Daniel, en 2008, 
la liste que tu 
conduisais gagnait 

les municipales dans la 
continuité d’Edmond 
Hervé. Aujourd’hui à 
mi-mandat, quelles 
sont les propositions du 
programme «Rennes, une  
ambition partagée» qui 
ont pu être réalisées ?

Pour l’essentiel, je crois 
pouvoir affirmer que nous 
avons tenu parole : de 
notre contrat passé avec les 
Rennais en 2008, il n’est pas 
une proposition qui n’ait été 
engagée, réfléchie ou mise 
en œuvre. Nous ne sommes 
cependant qu’à la moitié du 
mandat, mais je veux redire 
ma détermination à agir et à 
respecter la parole donnée. 
C’est aussi d’ailleurs le sens du 
bilan de mi-mandat que nous 
avons réalisé à destination des 
militants socialistes et qui est 
actuellement discuté dans les 
sections.

A mi-mandat, quelles 
sont les réalisations les 
plus marquantes ?

Là aussi, elles sont nombreuses 
mais je retiendrai notamment, 
dans cette période de crises 
que nous vivons, la création 
de la carte «Sortir !». Elle 
marque notre ambition de 
faire de Rennes une ville 
pour tous, où chacun, quels 
que soient ses revenus, 
puisse accéder à ce qui fait la 
richesse de notre ville — son 
foisonnement culturel, sportif 
et associatif — sans que le 
coût soit une barrière ou un 
frein. C’était là un engagement 
fort et son succès confirme 
la nécessité qu’il y avait à 
offrir une réponse politique à 
destination de ceux qui n’ont 
plus les moyens financiers 
de profiter de temps de 
respiration et de loisirs.

Quels sont les projets 
pour la seconde partie 
du mandat ?

Tout simplement je crois 
de poursuivre les projets 
que notre équipe a lancés. 
Qu’il s’agisse de la 2e ligne 
de métro ou de tel ou 
tel nouvel équipement de 
quartier, ces projets sont 
actés : il nous faut maintenant 

Entretien avec

DANIEL DELAVEAU
les concrétiser. Mon énergie 
et celle de mon équipe est 
entièrement tournée dans 
cette direction, autour de nos 
priorités que sont l’habitat, 
les déplacements et le 
développement économique.

Tu deviens maire alors 
que le secteur automobile 
connaît des difficultés, la 
crise financière frappe 
toujours. 
Comment l’équipe muni-
cipale fait face à cette 
conjecture peu favorable ?

Rennes n’a évidemment 
pas été épargnée par cette 
crise, et en premier lieu la 
filière automobile. C’est pour 
cela que notre ville s’est 
fortement mobilisée dans le 
plan de relance, en dopant son 
niveau d’investissement. Des 

MAISON DES SOCIALISTES
Talon à adresser à la Fédération 

d’Ille-et-Vilaine du Parti Socialiste
22, rue de La Chalotais - 35000 Rennes

Je fais un don de……… euros par chèque libellé à l’ordre de l’ADFPS 35 
pour aider à l’aménagement de la nouvelle Maison des Socialistes 
d’Ille-et-Vilaine du 22, rue de la Chalotais.
Je recevrai en 2012 un reçu fiscal spécifique pour cette contribution 
exceptionnelle.

NOM :    Prénom :

Adresse :

   Commune :

investissements publics ont 
permis de redonner du souffle 
à des secteurs fortement 
pourvoyeurs d’emplois tels 
que le BTP. 

Aujourd’hui, l’usine PSA 
a retrouvé un niveau de 
production important et les 
perspectives à moyen terme 
sont positives, avec l’arrivée 
de véhicules hybrides, je m’en 
félicite. Il nous faut également 
préparer l’avenir. J’entends 
faire de Rennes et de son 
agglomération un laboratoire 
du véhicule décarboné. C’est 
le sens du plan d’action pour 
le véhicule vert breton auquel 
nous contribuons, tout comme 
des expérimentations qui vont 
être menées avec Saint-Malo 
en matière de mobilité. C’est 
un enjeu déterminant, tant 
pour l’emploi que la qualité 
de notre environnement.

L’ACTION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE
RENNAISE À MI-MANDAT

Daniel DELAVEAU
Maire de Rennes

Propos recueillis par Jean-Marie Lion
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Culture 

En ta qualité de Secrétaire Natio-
nale à la Culture, peux-tu rassu-
rer nos militants sur la place de la 

culture dans le projet socialiste malgré 
l’absence du mot culture dans les 30 
propositions de notre parti ?
Que l’enjeu culturel se résume dans les trente 
propositions à «nous développerons l’accès à la 
culture» cela paraît réducteur et cela l’est assu-
rément. Mais résumer un projet de société en 
30 propositions était aussi un défi et certains 
secteurs,  je pense par exemple aussi à la re-
cherche, se retrouvent  malheureusement trop 
peu développés.
En même temps, un texte sur la culture est 
prêt et sera probablement rendu public sous 
la forme d’un Manifeste avant la manifestation 
d’Avignon. La dimension culturelle, par essence 
transversale dans le projet du PS, ne sera donc 
pas oubliée.

Peux-tu nous rappeler les reculs opérés 
par la droite depuis 2002 en matière 
culturelle ?
Le bilan culturel de la droite depuis 10 ans 
est désastreux. Il se caractérise par l’affaiblis-
sement croissant du ministère de la Culture : 
suppression de personnels, offensive contre 
le patrimoine, baisse des budgets, abandon de 
l’éducation artistique... C’est une entreprise 
de déstabilisation du secteur culturel. Vous 
y rajoutez une dose de populisme où le «fait 
du prince» est devenu monnaie courante, une 
prééminence clairement donnée aux industries 
culturelles, indexant la valeur artistique sur la 
valeur marchande et le travail de l’art sur la 
rentabilité du divertissement. Les créateurs 
sont paupérisés, les collectivités territoriales 
fragilisées. En résulte un malaise profond de 
l’ensemble des professionnels de la culture qui 
se sentent abandonnés et méprisés.

Comment le projet culturel du PS peut-
il corriger ces erreurs ?
Il nous faut d’abord relégitimer l’action publique 
culturelle à travers nos valeurs fondamentales. 

Il n’y a pas d’éducation sans culture et l’étude 
des sociétés humaines montre qu’il n’y a pas de 
culture sans création artistique.
Ainsi, l’éducation artistique et culturelle des jeu-
nes et tout au long de la vie est un enjeu démo-
cratique, celui de l’égalité réelle et de l’égalité des 
possibles. Réaffirmer cela, c’est considérer que 
dans un monde en profond bouleversement, les 
questions de transmission et  d’éducation sont 
essentielles pour former les citoyens de demain 
libres de choisir, de critiquer, de désirer...
En même temps, il est urgent de soutenir la 
création artistique et les créateurs. Or, garantir 
la liberté des artistes, c’est veiller à ce que les 
conditions économiques et sociales soient favo-
rables à la création et à son déploiement.
Les patrimoines doivent aussi faire l’objet d’une 
grande politique publique durable de conser-
vation, de protection mais aussi et surtout de 
valorisation.
Puis il nous faut  répondre aux grandes muta-
tions contemporaines.
La révolution numérique modifie profondément 
le rapport de chacun à l’art et à la culture et elle 
modifie les conditions même de la création, son 
économie, sa diffusion et même la notion d’œu-
vre. Elle modifie notre perception du temps et 
de l’espace. Il est nécessaire d’en faire un monde 
de partage de la connaissance et non un monde 
laissé aux seules lois du marché. Nous devons 
être très attentifs à l’évolution des usages et à 
l’invention de nouveaux modèles économiques 
véritablement rémunérateurs pour la création 
artistique.

Et enfin peux-tu nous exposer les points 
forts du projet socialiste et nous parler 
de la mesure phare à prendre dans les 
premiers mois d’un gouvernement de 
gauche ?
Sur le plan international, le gouvernement a 
engagé une destruction massive des réseaux 
culturels français dans le monde. Il sera néces-
saire de redonner des moyens à ce réseau et 
encourager la francophonie.

D’autre part, il faudra nous engager à ce que la 
culture soit au cœur des politiques européen-
nes pour développer et protéger les industries 
culturelles et audiovisuelles et  préserver la di-
versité culturelle.
Enfin, c’est au sein d’une nouvelle partition d’ac-
tion publique — Etat /Collectivités — que se 
jouera demain la création d’une vraie républi-
que culturelle décentralisée.
Première mesure selon moi : permettre à tous 
les enfants et les jeunes d’avoir accès à l’art et à 
la culture à l’école et hors de l’école.

Dans notre monde contemporain marqué par 
l’hyperindividualisme et par un consumérisme 
généralisé, défendre la culture, c’est défendre 
une société du bien-être et de l’attention réci-
proque. Il s’agit de donner à chacun les moyens 
de s’exprimer, de comprendre le monde et de 
prendre part à sa transformation.

Comme le propose Edgar Morin «le vivre-
pour-vivre, tout comme le vivre-pour-
soi, n’ouvrent à aucune plénitude sans 
le donner-à –vivre à ce que nous aimons, 
à ceux que nous aimons, aux impossibles 
et aux dépassements auxquels nous aspi-
rons».

Sylvie Robert, 
Secrétaire nationale à la Culture.

Propos recueillis 
par Mohamed Boumahdi
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par Sylvie Robert, Secrétaire nationale à la Culture.

JEAN-RENÉ 
MARSAC

avec

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
à partir de 18 h 30

au Centre Culturel de Brocéliande

à BRÉAL-sous-MONTFORT

L’UNION EUROPÉENNE
son action et ses limites face à la crise

avec la participation de  :

Bernadette VERGNAUD, 
députée européenne

Alain YVERGNEAUX,
 Conseiller International de J-Y Le Drian

RÉUNION de RENTRÉE

Cette soirée d’échanges et de débats 
sera suivie d’un pot convivial


