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Vie fédérale

Notre Europe

Les socialistes apportent
leur contribution
Le Ps a engagé, les 15 et 16 juin, la bataille des élections européennes de
mai 2014. Après plusieurs semaines
de débats dans ses sections, la
convention Notre Europe s’est conclue
par l’adoption d’un document appelant à la confrontation avec les droites
européennes. 14 priorités ont été dégagées pour synthétiser notre ambition pour l’Europe.
Le temps fort de cette convention nationale a rassemblé les responsables
de tous les partis socialistes européens. Ce forum avait pour objectif de
dégager les priorités pour l’Europe et
de revenir sur la crise de confiance au
projet européen. Deux interventions
ont particulièrement marqué l’auditoire.
Jacques Delors, à la tête de la Commission européenne jusqu’en 1994,

Isabelle Thomas, députée européenne, au Parlement de Strasbourg.

n’a pas hésité à dénoncer les idées
néolibérales de la Commission, présidée par José-Manuel Barroso : « les
idées néolibérales ne sont plus à
la mode, elles n’ont plus la même
force qu’elles avaient auparavant.
Mais la mode n’est pas encore arrivée jusqu’à Bruxelles. » Il a également fustigé sa volonté d’austérité :
« Quand je lis certains documents de
Bruxelles, j’ai l’impression que si le
salarié accepte de baisser son salaire,
en 2006 aux militants de créer des
groupes locaux et profiter d’un réseau continental : les City Groups.
Déjà plus de 130 existent en Europe
(en Bretagne : Brest, Quimper et StBrieuc).

Un City group à Rennes
pour contribuer à l’Europe
socialiste
Le Ps a élaboré sa convention Europe
pour apporter sa contribution au Manifeste du Parti socialiste européen
(PSE, qui compte 32 partis membres).
L’enjeu est considérable : reprendre
le pouvoir au Parlement européen à
une droite conservatrice et ainsi donner à François Hollande les moyens
de changer l’orientation politique de
l’Union européenne. Rassemblement
de partis nationaux, le PSE a permis

Le City Group de Rennes, créé en
mars dernier, s’est réuni à trois reprises et a proposé des amendements au texte Notre Europe ; certains ont été repris par le Breis. Il s’est
donné pour mission de préparer les
élections européennes de 2014, et à
plus long terme de former et d’informer sur les questions européennes
et de tisser des liens avec les militants d’autres pays européens.
Tout militant ou sympathisant bretillien peut participer aux activités
du City Group. Il suffit pour en être
informé de s’inscrire sur la liste de
diffusion en envoyant un courriel au
coordonnateur du City Group :
justin_amiot@yahoo.fr
Justin Amiot

alors le système est sauvé. Ce n’est pas
possible. Il est de notre responsabilité
de rejeter de tels documents ».
Martin Schultz, probable futur candidat à la présidence de la Commission
européenne pour le PSE, a fortement
critiqué la troïka qui a imposé la pauvreté aux peuples et aggravé la crise
avant d’ajouter « il faut la création
d’un gouvernement économique
responsable devant le Parlement européen ». Face à l’euroscepticisme,
Martin Schultz a rétorqué : « L’idée
européenne est menacée parce que
les politiques de droite de l’Union
ont épuisé les citoyens. Mais un
mécontent n’est pas forcément un
europhobe. »
Ce rassemblement des socialistes
autour d’un projet commun pour
l’Europe est le premier pas de la campagne des européennes de 2014 qui
devra sortir « l’Europe de l’impasse
de l’austérité », comme l’a souligné
Harlem Désir en conclusion.
Isabelle Thomas

La convention fédérale
en quelques chiffres
517 militants ont participé au scrutin.
Ils ont approuvé le texte Notre Europe par 480 voix, 7 voix contre et 17
abstentions. Les sections ont soumis
à la convention fédérale 28 amendements. Après débat, 14 amendements
ont été approuvés par la convention
fédérale et transmis à la Commission
nationale des résolutions.

Actualité nationale

Edito

Un nouveau chapitre
de la politique familiale

Le mariage pour tous est une avancée
sociale majeure. Notre quotidien en lissera la médiatisation, pour n’en retenir
que sa force et sa justesse : des sécurités
juridiques qu’il était urgent d’attribuer à
des dizaines de milliers d’enfants, une reconnaissance légitime pour des couples
jusque-là lésés par le droit.

Les députés Marie-Anne Chapdelaine et
François André à la marche des fiertés.

Cette avancée est un des chapitres de la
politique familiale que nous portons. Et,
si l’existence d’un modèle familial m’interroge, autant le doute ne m’effleure jamais
quant à la nécessité de défendre sans relâche un socle de valeurs familiales : l’entraide, le respect, la transmission, l’émancipation.

Notre action sera celle de politiques de
soutien aux familles afin que chacune
dispose de toutes les sécurités possibles :
économique, sociale, juridique, financière, sanitaire, culturelle, originelle. J’ai la
conviction que l’insécurité est mauvaise
conseillère et que plus celle-ci est élevée,
moins l’esprit peut se consacrer à la préservation de valeurs morales.
Il nous revient donc à nous, parlementaires, de donner aux collectivités, si
proches des familles, les moyens de leurs
politiques familiales. Les choix gouvernementaux récents sont judicieux car ils préservent la solidarité nationale. Une action
publique forte et déterminée : tel est le cap
que je me fixe dans mes responsabilités.
J’aurai l’occasion, je le sais, d’en échanger
avec vous.
Marie-Anne Chapdelaine

Mariage pour tous, égalité partagée
2013 aura vu se concrétiser un pan important du combat mené depuis tant d’années
par celles et ceux, fervents républicains,
qui ont toujours porté haut la nécessité
d’égalité dans la société. Cette égalité protégeant la liberté de chacun et générant la
fraternité entre tous. Il s’agit bien de cela
avec cette loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de personnes de même
sexe. Au-delà de la reconnaissance envers
la réalité vécue par les homosexuels et bisexuels, la loi unifie la population dans le
droit et les devoirs qu’imposent l’union civile et la filiation. C’est ainsi une protection

Emmanuel
Couet,
Premier
Secrétaire
fédéral

Ces principes doivent voir passer les ans
sans devoir souffrir la moindre négociation ou inflexion. Membre du Groupe socialiste, Présidente du Conseil supérieur
de l’Adoption, j’y veillerai, déterminée.

pour tous, hommes et femmes, mettant à
bas une hiérarchie discriminante entre les
sexes. Et pour HES, le combat est bien là !
Lutter contre les discriminations afférentes
à l’orientation et à l’identité sexuelle. Les
droits des homosexuels et des bisexuels
renforçant ceux des hétérosexuels, nous
nous retrouvons dans une nation juste,
équitable et protectrice… pour tous !
Mathieu Delamarre
Homosexualités Et Socialisme
Délégation d’Ille-et-Vilaine contact :
mathieu.delamarre@hes-france.org

V

ous avez entre les mains la nouvelle formule de l’Unité 35. Autour
d’une maquette aérée, de rubriques
claires, notre journal rendra compte de la
richesse de notre vie militante, des engagements de nos parlementaires et de nos
élus locaux.
Il viendra également compléter les
nouveaux outils numériques dont la
fédération vient de se doter : newsletters
plus régulières, compte twitter, nouveau
site internet.
Cette remise à niveau de nos outils de
communication doit nous permettre un
lien plus resserré avec ceux qui partagent
nos convictions, qu’ils soient militants ou
sympathisants, engagés au plan politique, syndical ou associatif.
Ce lien resserré est indispensable dans
le contexte troublé que nous traversons.
La montée des populismes, le climat de
défiance, les impatiences par rapport aux
espoirs nés au printemps 2012, interpellent évidemment chacun d’entre nous.
Mais nous devons avoir confiance dans
la détermination et la constance du
Président de la République et du Premier
ministre.
Des réformes lourdes et courageuses
sont engagées, pour redonner à notre
pays sa souveraineté économique et
budgétaire ; elles impliquent la durée et
produiront leurs effets. Elles sont surtout
la condition d’un retour durable de la
croissance et de l’emploi.
Et c’est bien là que nous sommes d’abord
attendus par tous ceux qui subissent
les effets de la crise, et que la fidélité de
François Hollande aux engagements de
mai 2012 s’éprouve concrètement.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Revenons plein d’énergie pour les mobilisations de la rentrée.

Initiatives locales

Politique industrielle

200 personnes au débat animé par Daniel Goldberg
Rapporteur de la Mission d’information sur les « coûts de production en
France », Daniel Goldberg, député
de Seine Saint-Denis, a pour objectif
de rectifier quelques contre-vérités
quant à cette question récurrente du
coût de la main-d’œuvre en France.
Marie-Anne Chapdelaine avait invité
son collègue, à présenter les conclusions de son rapport adopté en mars
dernier. Devant 200 personnes réunies
au Triangle le 30 mai, Daniel Goldberg
a développé les moyens de retrouver
une pleine ambition industrielle dans
notre pays en plaçant « l’industrie et
l’innovation au cœur de notre rebond économique ».

Autant de sujets qui ont été abordés
sans fard, avec un focus tout particulier sur la situation du Groupe PSA, le
site d’Aulnay étant sur sa circonscription.

Rôle et positionnement de l’Etat et des
collectivités, stratégies industrielles,
aides à l’innovation, forces et faiblesses de notre tissu économique...

A cette occasion, Philippe Bonnin,
Maire de Chartres-de-Bretagne et
vice-président du Conseil général,
avait réuni les syndicats de PSA La

Janais en mairie pour un échange avec
les deux parlementaires. Marie-Anne
Chapdelaine comme Daniel Goldberg
ont explicité les actions que l’un et
l’autre entreprenaient pour la défense
du site situé sur sa propre circonscription, mais également les synergies
et combats menés conjointement.
Pierre Morin

Economie sociale et solidaire

Internet

un fonctionnement atypique chez Bretagne Atelier

parti-socialiste35.fr
nouveau site de la Fédé
Une maquette épurée, un rubriquage
simplifié et un contenu rédactionnel
affirmé : le nouveau site internet
de la fédération du Ps, lancé début
juillet, se veut le reflet de l’action et de
l’actualité des socialistes dans notre
département.
Un site qui, au passage, change
d’adresse :
www.parti-socialiste35.fr
Il offre à nos sympathisants la possibilité de s’abonner à une newsletter
mensuelle qui leur est destinée.
Pensez à mettre à jour l’adresse dans
vos favoris et à la relayer à vos amis
et à vos proches.
Ronan Quentel

Les sections de Thorigné-Fouillard
et Acigné organisent des réunions
thématiques communes pour permettre aux militants et aux sympathisants de débattre sur une problématique actuelle/locale. Dans le
prolongement d’une réunion sur les
PME-TPE, un questionnaire a été envoyé aux artisans et commerçants
des deux communes. Cette consultation sera restituée en septembre lors
d’une réunion avec
les acteurs économiques et les élus.
La dernière réunion
thématique en mai a
porté sur l’Economie
sociale et solidaire en
présence de Jean-Michel Queguiner.
Jean-Michel Queguiner a dirigé Bretagne Ateliers jusqu’en 2007. Avec 800
salariés, B.A. s’inscrit dans l’économie
sociale et solidaire avec la volonté de
« donner envie à chacun d’entreprendre sa vie ». Portée par son collectif humain, B.A. a abouti à la créa-

tion d’un modèle de fonctionnement
atypique, mais reconnu.
Ce modèle se singularise par un engagement, « offrir un emploi aux personnes qui en raison de handicap
ou fragilités ne peuvent accéder
à un emploi en milieu ordinaire » ;
une stratégie qui explicite l’intérêt
de développer des partenariats de
co-développement avec des clients
porteurs de valeurs partagées ; une
organisation atypique par village
fonctionnant en pyramide inversée,
où chaque village met en œuvre sa
dynamique de progrès permanent.
Déjà plusieurs entreprises s’inspirent
de ce modèle pour préparer les évolutions de leur management.
Sylvie Lefranc

Sur l’agenda

Fête de la Rose

dimanche 22 septembre
au parc des Gayeulles de Rennes.
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