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Manuel Valls à Betton
« Vous avez fait progresser ce département ».

L es élections départementales des 
22 et 29 mars constituent un double 

enjeu : local, mais aussi national. 

Emmanuel 
Couet, 
Premier
Secrétaire
fédéral

Edito

11 années
qui ont changé 
l’Ille-et-Vilaine
par Jean-Louis Tourenne, 
Président du Conseil général

Investi en janvier par les militants pour 
être le chef de file des socialistes et des 
candidats Energies Solidaires 35, Jean-
Luc Chenut a ressenti, ce soir du 27 fé-
vrier, avec force toutes ces énergies mi-
litantes tendues vers un seul objectif :  la 
victoire le 29 mars.  

En Ille-et-Vilaine, quelles sont les 
propositions alternatives de nos ad-
versaires ?

« Ne cherchez pas, il n’y en a pas. Le 
mensonge, même par omission, et la 
démagogie ne peuvent tenir lieu de pro-
gramme » a-t-il martelé en rappelant 
que la droite au pouvoir de 2002 à 2012 
a confié au département la gestion de 
l’APA, le RSA, transféré 1 200 agents de 
l’Etat, essentiellement issus des routes 
et des collèges. Le Conseiller général de 
Mordelles a dénoncé la caricature de la 
droite sur la fiscalité : l’Ille-et-Vilaine est 
cité au 77e rang national. « Démagogie 
quand on promet toujours plus d’in-
vestissements et de travaux pour les 
entreprises, et là aussi, encore moins 
d’impôts. Nos concitoyens méritent une 
autre façon de porter le débat public 
contradictoire ».

En Ille-et-Vilaine, un bon faisou vaut 
bien dix disous.

Jean-Luc Chenut a souligné les signes 
encourageants sur le plan économique. 
Malgré les difficultés, « nous avons le 
devoir d’agir en faveur de celles et ceux 
pour qui l’action du Département est 

Jean-Luc Chenut
« Porter nos couleurs en m’appuyant sur une équipe renouvelée ».

chaque jour déterminante pour ne pas perdre 
pieds », et d’énoncer les politiques en faveur des 
personnes âgées ou handicapées, mineurs rele-
vant de la protection de l’enfance, personnes en 
situation d’insertion ; « tous doivent pouvoir béné-
ficier d’un socle commun de vie sociale ».

Le Maire du Rheu a invité les Bretilliens à dépas-
ser les oppositions stériles entre monde rural 
et monde urbain. Il a illustré cette rare complé-
mentarité d’un département par l’existence de la 
métropole rennaise attractive et rayonnante, qui 
diffuse un développement dynamique et soli-
daire  sur tout le territoire d’Ille-et-Vilaine. Le pôle 
Bio-agropolis à Fougères illustre cette politique 
volontariste d’aménagement du territoire. 

Nous sommes convaincus des bénéfices so-
ciaux et économiques pour la société toute en-
tière de ces politiques volontaristes.

Jean-Luc Chenut a évoqué alors les do-
maines qui en bénéficient : l’éducation, 
la culture, le sport, la jeunesse, la petite 
enfance, la lecture publique, le gogement, 
la citoyenneté, l’économie solidaire et so-
ciale…

Il a rappelé que le gouvernement a acté 
« le rôle incontournable du Département 
en matière de cohésion sociale et d’équi-
libre territorial ».

Nous avons su impulser le mouve-
ment, sensibiliser et fédérer nos par-
tenaires : il nous faut mettre en œuvre 
tous ces projets.

« L’équipe qui a consacré son énergie, son 
expérience, et sa créativité à l’élaboration 
concertée de ces politiques publiques re-
nouvelées est assurément la plus à même  
de les mettre en œuvre aujourd’hui, et 
tout au long du mandat à venir ». 

C’est ainsi que le futur Président de l’as-
semblée départementale, que nous es-
pérons voir élu en avril, a conclu son 
discours en invitant les socialistes et les 
radicaux de gauche à aller au devant des 
électeurs pour leur montrer concrètement 
le sens de notre action.

J.-P. L.

Pour lire le discours intégral : 
http://www.energies-solidaires35.fr/

Elections départementales

Vendredi 27 février, 750 militants et sym-
pathisants socialistes ont rempli dès 
17h30 la salle polyvalente de Betton, pour 
le meeting de lancement de la campagne 
des élections départementales en Ille-et-
Vilaine. 

Michel Gautier, Maire de Betton, a ouvert 
le bal des interventions. Se sont succé-
dés à la tribune : Nathalie Appéré, Maire 
de Rennes, Jean-Luc Chenut, chef de file 
des candidats socialistes, Stéphane Le 
Foll, ministre de l’Agriculture et Najat Val-
laud-Belkacem, ministre de l’Education 
nationale.

Longuement applaudi, Manuel Valls 
a  d’emblée fixé l’enjeu : « Ces élections 
sont importantes pour l’Ille-et-Vilaine qui 
rayonne ». Il a alors rendu hommage à 
l’action de Jean-Louis Tourenne, Président 
du Conseil général. « Vous avez fait pro-
gressé ce département  avec toujours en 
tête  le bien-être de ses habitants et l’in-
térêt général ». Un département de tous 
les palmarès : 1er pour la qualité de vie. 
Un département bien géré : « vous avez 
démontré qu’il est possible d’investir, de 
se développer, de bien gérer son budget 
sans augmenter la fiscalité ».

Manuel Valls a rappelé que les dépar-
tements interviennent directement sur 
la vie quotidienne : transports, action 
sociale, aménagement du territoire, ha-
bitat, éducation, culture. « Pour tous ces 
domaines d’intervention, les électeurs de-
vront choisir en comparant les projets, les 
bilans. La gauche n’a pas à rougir de son 
action. Vous pouvez être fiers tous ici de 
votre bilan et de votre projet ».

Le Premier ministre a pointé les principes 
qui ont guidé la politique départemen-
tale : la solidarité, la cohésion territoriale 
et l’égalité des chances. « Ces mêmes prin-
cipes sont au cœur du projet que la majo-
rité départementale défend ». Pour lui, la 
gauche en Bretagne, « c’est une tradition 
de continuité dans l’action, de passage de 
témoin » et de citer alors Edmond Hervé. 
S’adressant à Jean-Louis Tourenne et Jean-
Luc Chenut, « ce passage de témoin, vous 
le faites aujourd’hui. Vous partagez une 
même ambition, une même exigence : 
celle d’une gauche fidèle à ses valeurs, qui 
affronte le réel pour construire un avenir 
meilleur, une gauche qui voit toujours 
plus loin, une gauche qui ne se dérobe 
jamais à ses devoirs, une gauche qui as-
sume les responsabilités que le peuple lui 
a confiées ».

Manuel Valls a souligné l’évolution du 
mode de scrutin : la France compte ac-
tuellement 13% de Conseillères générales. 
« La parité va enfin s’imposer dans nos 
départements ».

Il a dit son émotion de voir les militants, 
les citoyens qui s’engagent dans ces élec-
tions. « Soutenez ces candidates et ces 
candidats. Ils font le choix de servir ce ter-
ritoire, de donner de leur temps, de leur 
énergie. C’est un engagement noble. Ils re-
présentent ce qu’il y a de plus beau pour 
la démocratie ».
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Après avoir brossé le bilan des gouverne-
ments depuis 2012, le Premier ministre 
a annoncé que « 2015 sera l’année de la 
confiance, de la croissance et de l’emploi ». 
Il s’est attaché à dénoncer le FN comme 
principal adversaire, un parti qui n’est pas 
républicain !

En conclusion, Manuel Valls a lancé un 
appel solennel aux électeurs de gauche : 
«  Posez-vous la question dans chaque 
canton quels candidats pourront être pré-
sents au second tour pour représenter la 
gauche », un vibrant appel à voter dès 
le premier tour pour les candidats PS 
et PRG d’Energies solidaires en Ille-et-
Vilaine.

Jean-Pierre Leborgne

Pour voir le discours intégral : http://
www.dailymotion.com/video/x2io1b8_
manuel-valls-a-betton-27022015_news
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En 2011, pour la troisième fois consécutive, après 
2004 et 2008, notre projet emportait votre adhésion, 
après 156 ans de majorité de droite. 

Dans un contexte particulièrement morose, le 
Conseil général a réussi à résoudre ce qui pouvait 
apparaître comme la quadrature du cercle : être per-
formant (les classements nationaux sur la qualité 
de vie, la volonté écologique ou encore l’innovation 
en attestent), imposer moins qu’ailleurs (78e Dépar-
tement pour sa pression fiscale) et maîtriser les dé-
penses de fonctionnement. 

En préservant son budget – et donc sa capacité à 
agir – la majorité de gauche que j’ai présidée pen-
dant dix ans a ainsi profondément changé l’Ille-et-
Vilaine. Elle a inventé les contrats départementaux 
de territoire, déconcentré l’action de la collectivité 
grâce à des agences, inventé un bouclier rural, 
construit et entretenu des routes. Avec la gauche 
aux responsabilités, l’équilibre du territoire est réel-
lement né. En diffusant la croissance qu’impulse la 
métropole dans tous les territoires, le Département 
a instauré une logique de solidarité dans le dévelop-

pement économique.  Il a élaboré cela en contrac-
tualisant avec les intercommunalités et les forces 
vives des territoires, pour leur apporter des soutiens 
financiers mais aussi de l’ingénierie, les inciter à for-
maliser un véritable projet de développement pour 
leur territoire. 

Une société apaisée exige que chacun puisse dispo-
ser des moyens pour réussir sa vie, qu’aucun destin 
ne soit façonné par les conditions de la naissance, 
relégué dans la marginalisation et la violence. La 
majorité de gauche n’a cessé d’insuffler de l’égalité 
réelle et de l’égalité des chances dans ses politiques 
par des dispositifs volontaristes à destination des 
jeunes et des collégiens, mais aussi pour les très 
jeunes enfants, parce que la lutte contre les inégali-
tés commence dès la naissance. 

Le rendez-vous citoyen des 22 et 29 mars offre la 
possibilité de choisir afin de continuer à dessiner le 
plus beau visage pour l’Ille-et-Vilaine. 

Pour lire le bilan, http://www.energies-solidaires35.fr/
notre-projet/

National, parce que la gauche est la 
seule à poser les vrais enjeux de ce 
scrutin, quand la droite et le Front 
National ne cherchent qu’à en faire 
un test électoral à mi-mandat du 
quinquennat de François Hollande. 
L’absence de propositions de nos ad-
versaires politiques, dans ce départe-
ment, en témoigne.

Local, parce que la gauche, sous la 
houlette de Jean-Louis Tourenne et de 
ses équipes, a démontré ce que sont 
les priorités d’actions d’une majorité 
de progrès : la lutte contre les inéga-
lités territoriales, la solidarité, la pré-
sence des services publics. Je veux à 
ce titre remercier chaleureusement et 
saluer, au nom de tous les militants, 
Jean-Louis Tourenne pour l’action re-
marquable qu’il a conduit à la tête du 
département. 

Le sérieux, la solidité et la crédibilité 
de la candidature et du projet dépar-
temental porté par Jean-Luc Chenut 
doivent nous permettre de prolonger 
la qualité du travail réalisé depuis 
2004.

Dans cette dernière ligne droite avant 
le scrutin des 22 et 29 mars, notre mo-
bilisation et notre présence militante 
seront décisives. Je compte sur cha-
cune et chacun d’entre vous pour que 
l’Ille-et-Vilaine demeure une terre de 
progrès et solidarité, au service de ses 
habitants et de ses territoires.
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Nos candidats canton par canton

Elections départementales
une équipe renouvelée
ANTRAIN : RAULT Henri, RIO Florence (BES-
NARD Patrick et GIRAULT Nathalie)
BAIN DE BRETAGNE : CHATTON Valérie, RIN-
FRAY Guy (CAVÉ Anne et MENARD Gilbert)
BETTON : DAVID Claudine, GAUTIER Michel (BI-
GOT Christian et COURONNÉ Sylvie)
BRUZ : BONNIN Philippe, ROL Sandrine (GUE-
RET Sébastien et LE COQ Hélène)
CHATEAUGIRON : LENFANT Stéphane, RE-
NAULT Marie-Noëlle (DEDNER Jean-Marc et 
RENAULT Anne)
COMBOURG : DUGUEPEROUX Béatrice, LE-
FEUVRE André (HUBERT Rozenn et SOHIER 
Benoît)
DOL DE BRETAGNE : BAUDRY Gérard, BOC-
QUILLON Françoise (CARON-BESNARD Denise 
et LEROY Michel)
FOUGERES 1 : BARBETTE Olivier, FERLAUX Pa-
tricia (BEGASSE Jérôme et CARRE Maria)
FOUGERES 2 : BESSON Eric, PAPAIL Marie-Cé-
cile (BOUTROS Anne-Céline et BOUDET Serge)
LA GUERCHE DE BRETAGNE : P L A N C O N 
Conchita,  ROBERT Elie (BILLOT Alexia et 
TOUZET Jean-Paul)
GUICHEN  : MORAZIN Roger, MOTEL Michèle 
(LE CHEVALIER Isabelle et RELEXANS Jean-Mi-
chel)
JANZE : DAVIAU Jacques, SOURDRILLE Fran-
çoise (BELLAMY Annick et LETORT Hervé)
LIFFRE : COURTIGNE Isabelle, MARQUET Ber-
nard (SALAUN Ronan et VALLEE Priscilla)
MELESSE : COULOMBEL Ludovic, MESTRIES 
Gaëlle (FREMEAUX Claudine et ROBINAULT 

Une vingtaine de secrétaires de sec-
tion d’Ille-et-Vilaine a participé au ras-
semblement annuel national. 

En clôture de la matinée, le Premier 
Ministre intervenait à la tribune, insis-
tant sur la détermination de la Gauche 
à assurer la sécurité en France avec la 
création de nouveaux postes dans la 
justice, la police et les renseignements, 
mais aussi rappelant les actions au 

Rassemblement national
des secrétaires de section 

Mali et en Irak. Il s’opposait aux droits 
d’exception pour juger les actes terro-
ristes, privilégiant « les armes de l’état 
de droit ». Manuel Valls insista sur le 
rôle central de l’éducation et des en-
seignants « garants de la transmis-
sion du savoir et des valeurs ».

La journée fut ponctuée par les inter-
ventions des secrétaires de section. De 
nombreux sujets furent abordés : « un 

Thierry)
MONTAUBAN DE BRETAGNE : GUEE Made-
leine, JALU Armel (BAZIN Jean-Yves et NEVEU 
Claudia)
MONTFORT SUR MEU : COURTEILLE An-
ne-Françoise, MARTINS Christophe (LE GUEL-
LEC Marcelle et PERRICHOT Dominique)
REDON : MICHENOT Solène et PICHOT Franck 
(GIFFARD Ernest et JUHEL Marie-Claude)
RENNES 1 : HERVE Marc, ROUSSET Emma-
nuelle (GACHET Thomas et TASSEL-LEPRO-
VOST Martine)
RENNES 2 : BONGART Damien, DEBROISE 
Catherine (HEURTAULT Daniel et NGUYEN Thé-
rèse)
RENNES 3 : BOURCIER Frédéric, HAKNI ROBIN 
Béatrice (CHAPDELAINE Marie-Anne et KOUN-
GA Grégoire)

RENNES 4 : CONDOLF-FEREC Muriel, LE BOU-
GEANT Didier (BOUKHENOUFA Nadège et MO-
REL Tom)
RENNES 5 : ANDRO Gaëlle, ROGEMONT Mar-
cel (COEURET Pierrette et MAHO DUHAMEL 
Vincent)
RENNES 6 : ANDRE François, BRIAND Véra 
(FAYE Marie-Jo et LE FUR Loïc)
LE RHEU : BILLARD Armelle, CHENUT Jean-Luc 
(CHOUAN André et LE GOFF Janine)
ST MALO 1 : HAMEL Joël, LE TALLEC Michèle 
(PENVERN Laurence et PERRIN Stéphane)
ST MALO 2 : HERVE Christine, PENHOET Mi-
chel (OGIER Martine et SCHMIDT Daniel)
VITRE : COIGNARD Jacques, TIREAU Noëlle 
(CHAVROCHE Philippe et MEYER Marie).

En rouge les conseillers généraux qui se représentent.

service public doit-il être rentable ? », 
« quand accorderons-nous aux étran-
gers le droit de vote ? », « comment 
assurer la vie des associations avec 
la baisse des dotations aux collectivi-
tés ? », « comment expliquer la laïcité 
dans les quartiers ? ».

Notre Premier Secrétaire prit la pa-
role en fin de journée, soulignant que 
les socialistes avaient été à la hau-
teur des défis face aux attentats. Sur 
la politique européenne il martela : 
« Merkel doit entendre la voix d’en 
bas, l’austérité ça suffit ! La France est 
dans le camp de la croissance, dans le 
combat pour la croissance, pour une 
croissance durable ».

Il ne manqua pas d’évoquer les pro-
chaines élections appelant les socia-
listes à faire preuve de « combativité 
et responsabilité ».

La gauche doit continuer d’incarner 
le bouclier social à l’échelle dépar-
tementale. Enfin il prit une position 
franche « pour le Front Républicain », 
marquant la distinction entre le FN et 
les autres formations politiques.

Nora Le Romancer
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