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républicaine
2014 arrive donc. Ce
sera une année marquée par deux commémorations républicaines
et patriotiques : la plus
proche commémoration
est celle du débarquement des forces alliées
en Normandie et du début de la libération de la
France en 1944. La plus éloignée, c’est le centenaire du début de la
Grande Guerre en 1914.
L’Humanité toute entière est toujours accablée par les atrocités
de ce siècle passé, et d’aucuns n’osent malheureusement encore
croire que le siècle que nous venons d’entamer, ne se montre
plus prometteur ! Pourtant, pour des raisons universalistes, nous
n’avons pas le droit de fermer les yeux sur ce passé récent : les
mêmes causes produiront les mêmes effets, dit l’adage…
Le Boulangisme, l’Action Française, les Camelots du Roi, du début
du XXe semblent faire écho avec les sinistres tenants du communautarisme et des extrémismes de ce début de XXIe siècle, piteusement médiatisés encore ces derniers jours dans notre pays. Et je ne
parlerai pas des crimes contre l’Humanité qui n’ont de cesse d’être
perpétrés dans le Monde, non loin de l’Europe. À l’heure actuelle,
des militaires français tentent difficilement d’œuvrer pour pacifier
certains endroits du Monde.
Alors, même si les conditions économiques et sociales de l’Europe
de l’Ouest et de notre pays en particulier, ne sont pas à la hauteur
des espérances individuelles, nous ne devons pas perdre de vue
que, seul, l’effort collectif est la voie du redressement national.
La France n’a jamais réussi en virant vers des solutions radicales,
voire extrêmes. C’est bien parce que tout le monde est concerné
par cet effort jamais égalé depuis la fin de
la seconde guerre mondiale, que le climat
général est à la morosité.
…seul,

“

l’effort collectif
est la voie
du redressement
national.

Rappelons-nous du propos du Républicain
Jean Jaurès, dont on commémorera également, cette année, les cent ans de son assassinat en juillet 1914, la veille de l’entrée
en Guerre de la France. Il avait d’ailleurs
exhorté ses pairs, à ne pas rentrer dans la
radicalité de la guerre contre l’Empire Prusse, s’en suivraient alors
des tragédies effroyables incommensurables, disait-il.

”

En ce début 2014, une phrase de ce Socialiste pacifiste et visionnaire, doit retenir notre attention : “l’Histoire enseigne aux
hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir.”
Dans l’élan encourageant de ce propos, nous devons avoir “une
confiance inébranlable pour l’avenir”. Les Socialistes ont engagé
notre République sur un long chemin, celui du redressement et du
progrès. Les regrets du passé ou les remords du présent ne sont que
de bien mauvais assemblages pour faire avancer notre société. Nous
avons besoin d’avancer vers ce redressement pour espérer le progrès !
Et tant d’espoirs sont là devant nous ; l’on peut même entrevoir des
signes plutôt positifs dans ce début d’année 2014. L’essentiel est
donc d’ouvrir notre regard sur ce qui doit fonder l’Intérêt Général au
XXIe. Il faut oser pour un, pour deux, pour trois pour tous… et surtout ne pas se laisser aller au découragement.
C’est dans cet état d’esprit, confiant et mobilisé, profondément
républicain, que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette
année 2014. Que ces tout premiers jours de l’année soient la promesse d’une année plus productive, plus aimante, plus solidaire.

Vincent LE MEAUX
1er Secrétaire fédéral

Pacte

AVENIR
POUR LA
BRETAGNE

D’

Par Jean-Marc Ayrault,
Premier Ministre

L

Le Combat – Monsieur le Premier Ministre, vous
êtes venu à Rennes le 13 décembre signer au nom
de l’État le Pacte d’avenir pour la Bretagne, vous
avez alors parlé d’un acte de confiance…
Jean-Marc Ayrault. – En effet. Les mots ont un
sens. Il s’agit d’un Pacte car il nous engage, L’État,
les collectivités locales, les acteurs économiques
et sociaux bretons. Il nous engage à œuvrer ensemble pour que la Bretagne retrouve foi en ses
forces, ses atouts et ses capacités pour rebondir.
Je tiens à cet égard à saluer le travail de Pierrick
Massiot, Président de la Région, de tous les élus
territoriaux et des parlementaires de la majorité, Ce
Pacte est l’œuvre des Bretons et l’État est là pour
accompagner, soutenir les priorités définies ici. Il
nous a d’abord fallu faire face à l’urgence, la situation des salariés de l’agroalimentaire, et l’État s’est
mobilisé en ce sens dès l’été 2012 pour répondre
à la détresse, à la souffrance de ces familles. Des
mesures concrètes et immédiates ont été prises,
pour accompagner les salariés licenciés, soutenir
les entreprises en mutation, financer les dispositifs
de ré-industrialisation et accompagner les mutations agricoles. Des solutions d’emplois pérennes
et de qualité seront trouvées. Un accompagnement renforcé et prolongé est déjà mis en place, et
nous ferons tout pour sécuriser leur situation. Mais
l’urgence ne saurait faire un projet. C’est la raison
d’être de ce Pacte, un pacte d’avenir, de confiance
car oui, j’ai confiance dans les atouts de ce territoire. Et ce qui fait sa force, c’est cette mobilisation
des forces vives, de tout le territoire. Les Bretons
ont toujours su se rassembler, fédérer leurs énergies quand l’essentiel était en jeu. C’est la dynamique qui fonde ce Pacte d’avenir.
L.C. – Quels en sont les axes forts ?

J-M.A. – Différents piliers le soutiennent, dans
l’agroalimentaire notamment ou encore les énergies marines renouvelables. Mais d’abord, je voudrais rappeler cette demande d’un dialogue social
renforcé qui a été entendue puisque nous avons
décidé de lancer ici en Bretagne, avec Michel Sapin,
le dialogue social territorial. Pour ce qui concerne
les secteurs agricole et agroalimentaire, un grand
chantier est lancé, qui va permettre d’accélérer
les dynamiques d’évolution de la filière. Depuis
le 1er janvier un important programme de simplification est mis en œuvre, notamment pour ce qui
concerne les élevages porcins. Le modèle agricole
breton, nous le savons, doit s’adapter aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux.
Mais il est important de ne pas opposer la qualité
à la productivité. Des solutions existent pour rendre
notre agriculture à la fois plus performante et plus
respectueuse de l’environnement. C’est ainsi que
nous avancerons, dans toutes les priorités sélectionnées dans le Pacte.
L.C. – Pouvez-vous en citer certaines ?
J-M.A. – La Bretagne souhaite par exemple expérimenter le numérique à l’école. J’étais à Saint-Brieuc
il y a quelques semaines et j’ai pu voir le soutien du
Conseil général à un collège où, justement, on est

“

Les Bretons ont toujours
su se rassembler, fédérer
leurs énergies quand
l’essentiel était en jeu.

”

déjà en avance pour développer le campus numérique et donner aux élèves les meilleures chances
de réussite. Je pense aussi au plan Très Haut Débit,
à l’économie maritime et littorale, à la pêche, à la
construction navale, aux énergies renouvelables,
aux biotechnologies marines…
L.C. – À cet égard, vous avez décidé de transférer
le siège social de l’Ifremer à Brest, c’était une demande ancienne…
J-M.A. – Oui il s’agit que les décisions stratégiques
se prennent désormais en Bretagne. Cette décision
va renforcer encore Brest comme pôle d’excellence
afin qu’il puisse s’affirmer comme un pôle mondial
des sciences et technologies marines. Nous avons
besoin de régions fortes qui apportent à la France
leur esprit, leur culture, leurs énergies.
L.C. – Le Pacte prévoit de fait une large délégation
de compétences
J-M.A. – Oui, j’ai la conviction que nous pouvons
continuer de faire de la Bretagne une région pionnière de la décentralisation. Nous allons enrichir
le projet de loi, pour aller au-delà des transferts
de compétences déjà prévues par le projet de loi
en matière d’aménagement, de développement
du territoire, d’organisation des compétences, en
matière culturelle aussi. J’ai annoncé le soutien du
Gouvernement pour que la France ratifie la charte
des langues régionales. Vous le voyez, le Pacte
d’avenir pour la Bretagne couvre de larges secteurs. Il est un début. À vous de continuer à l’écrire.
D’autres étapes suivent, notamment la négociation
du contrat de Plan État/région 2014-2020. L’État
sera toujours attentif et continue à se battre pour
les régions au niveau européen, que ce soit récemment pour la directive travailleurs détachés ou pour
un salaire minimum.

>

Propos recueillis par Renée MAZÉO
Directrice de la publication
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Conformément au projet fédéral
à l’issue du Congrès de Toulouse
qui se veut formatrice poursuit donc
les temps consacrés aux débats
et aux formations. Ainsi, nous
vous d’automne destinés à être
pérennisés et à devenir des moments
forts d’expression militante.
Ces soirées organisées dans
la semaine du 14 au 18 octobre dernier,
en présence de plus de 200 personnes,
sur les cinq circonscriptions de notre
département, ont été animées
par des secrétaires fédéraux sur
des thèmes importants tels que :
l’économie, l’emploi et la transition
écologique à Dinan, mobilités
et solidarités à Minihy-Tréguier, culture
et vie associative à Saint-Brieuc,
éducation et laïcité à Collinée, enfin
sécurité et aménagement du territoire
à Saint-Connan.
Les comptes-rendus de ces rendez-vous
a donné lieu à une matinée de restitution le 16 décembre au Centre Equinoxe
de Brézillet par les secrétaires
fédéraux coordinateurs des cinq
secteurs : Philippe Landuré - Dinan,
Annie Macé - Lannion, Jean-Jacques
Gourhan - Saint-Brieuc, Olvier
Quéro - Loudéac et Sandra Le Nouvel Guingamp, devant un public
de plus de 150 personnes composé
essentiellement d’élus ou de futurs
élus municipaux. Ces échanges
du 16 décembre ont duré toute
la journée sous la présidence
de notre premier Secrétaire fédéral
et en présence de parlementaires,
d’élus régionaux et généraux
qui sont également intervenus, particulièrement sur le pacte d’avenir breton.
Vincent Le Meaux, par sa force
de conviction, a su écouter, expliquer,
débattre et motiver tous nos camarades
impliqués dans la prochaine échéance
des élections municipales
de mars prochain.

>

Claire VIDAMENT
Secrétaire Fédérale à la formation

Le Combat - N° 19 - Janvier

5

Rendez-vous d’automne

en octobre 2012, notre fédération

avons mis en place les rendez-

5 jours / 5 lieux /5 thèmes

L’économie, l’emploi et
la transition écologique
le 14 octobre

Q

Quelles pistes peut-on proposer
pour que nos politiques locales
de l’emploi intègrent les enjeux de
la transition écologique (climat,
énergie, emprise foncière) ? Réunis
autour d’Annie Martin (Présidente
du réseau “Bienvenue à la Ferme”)
et de Raymond Armange (Président du Syndicat mixte du Pays
de Dinan), Philippe Meslay, Olivier
Marsick et Camille Meunier ont apporté, avec l’ensemble des participants, quelques réponses. Cellesci s’appuient sur un constat : avec
un contexte économique et budgétaire particulièrement difficile et
un nombre important de dispositifs existants, il faudra faire preuve
d’humilité et d’imagination.
Accompagner les initiatives de
diversification, l’exemple de
l’agriculture et du tourisme.
Dans un contexte d’évolution de
la Politique Agricole Commune,
beaucoup d’agriculteurs souhaitent reprendre la main sur leur
activité et leur production. La
vente directe, la démarche pédagogique et touristique (dispositif “Bienvenue à la Ferme”) ou
l’hébergement (gîtes et chambres
d’hôtes) permettent de pérenniser
des exploitations et de créer des
emplois.
Les municipalités peuvent encourager ces projets en cofinançant
des lieux de transformation mutualisés, en facilitant l’installation
d’un magasin collectif ou l’aménagement d’un lieu de vente (type

“

L

thèmes

Il faudra faire
preuve d’humilité
et d’imagination

”

drive-fermier). Diversifier l’offre de
produits permet en effet de toucher et de fidéliser une plus large
clientèle.
Elles peuvent également choisir
des circuits courts pour certains
produits destinés à la restauration collective (des écoles notamment). Toutefois, seuls les agriculteurs qui ont une expérience
de la vente directe et qui font du
volume peuvent répondre à cette
demande.
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue un outil
majeur d’accompagnement des
exploitants agricoles. Il doit pouvoir encourager l’installation de
nouvelles exploitations dont les
produits répondent à la demande
locale (maraîchage notamment).
Ainsi, porter son attention à la disponibilité foncière c’est permettre
la nécessaire pérennisation des
exploitations agricoles.
Le Schéma de Cohérence territoriale : quand modération foncière rime avec développement
économique.
L’exemple des zones d’activités
économiques sur le Pays de Dinan
montre qu’il ne suffit pas d’offrir
de l’espace viabilisé pour que les
entreprises viennent s’installer. En

Mobilités et Solidarités
le 15 octobre

La mobilité recouvre “l’aptitude à
bouger, à se déplacer, à changer et
à évoluer”. Favoriser la ou les mobilités suppose donc que l’on développe des politiques de transport
qui prennent en compte le monde
d’aujourd’hui et qui favorisent le
développement économique, l’accès à l’emploi, l’intégration sociale
et l’accès aux services publics en
particulier dans les zones rurales.
Nous constatons que la dépendance automobile prédomine et
qu’elle a de lourdes conséquences
pour les personnes qui ne peuvent
utiliser ce mode de déplacement :
enfants et adolescents, personnes
âgées ou handicapées, ménages
aux revenus modestes. Diverses
solutions sont proposées comme
la location de vélos et /ou de voitures, l’aménagement de pistes
cyclables, l’aide au covoiturage par
l’élaboration de bases de données
accessibles à tous, la mise en place
de points “auto-stop”, et des autoécoles sociales pour les plus modestes. Les élus auront aussi à se
préoccuper des situations difficiles

jours

des salariés pour lesquels les transports en commun traditionnels ne
correspondent plus à la réalité des
temps de travail : temps partiels,
horaires décalés, grandes coupures
en milieu de journée, travail de nuit
ou le week-end. Les solutions sont
à rechercher en intercommunalité
et en favorisant la création de réseaux solidaires. Les participants
se sont également interrogés sur le
meilleur moyen de favoriser l’accès
aux soins en zone rurale. Faut-il
encourager l’installation de praticiens, la création de maisons de la
santé ou des unités de soins mobiles comme le font déjà certaines
agglomérations ? Enfin, l’accès aux
services publics nous a permis

“

Réfléchir
aux différentes
formes de mobilité
c’est constater
que la solidarité
est au cœur des
actions proposées.

”

effet, selon les secteurs, le remplissage des ZAE y oscille entre
34 % et 94 %. La concurrence des
bassins plus visibles de Saint Malo
et Rennes impliquent de nouvelles
stratégies.
Celles-ci se développent à l’échelle
du Pays avec la mise en place
d’un comité de pilotage (Pays,
Pôle Cristal, Com-Com, chambre
consulaire, Pôle Emploi, groupe
d’entrepreneurs) auteur d’un annuaire de réseau des acteurs pour
les entreprises. Il initie également
des études complémentaires avec
le Document d’Aménagement
Commercial pour éviter l’échec
de zones commerciales bientôt
en friche sans jamais avoir été
occupées.
Les municipalités pourront travailler en cohérence avec ces outils en
proposant des conditions d’accueil
favorables aux entrepreneurs, aux
salariés et à leur famille (facilité de
logement, de services, de transports). Elles devront éviter les logiques de concurrence contre-productive entre communes proches.
Ce principe de sobriété dans l’emprise foncière ouvre de nouvelles
perspectives d’investissement :
mise aux normes thermiques de
bâtiments collectifs et individuels,
démolition et reconstruction sur

d’insister sur la mobilité par internet. Ainsi, alors qu’un élu de zone
rurale s’inquiète de la fermeture de
la sous-préfecture, nous pensons
que bien des démarches administratives peuvent se faire par cette
technologie. Il appartient alors
aux élus de proposer des “points
internet” dans les lieux publics,
pourquoi pas en mairie avec une
aide apportée quant à son utilisation. Certains d’entre nous pensent
aussi aux écoles dont les équipements ne sont plus utilisés en fin de
journée.
Réfléchir aux différentes formes
de mobilité c’est constater que la
solidarité est au cœur des actions
proposées ; nous avons choisi
d’approcher cette question en nous
interrogeant sur le sens de ce mot
pour nous, Socialistes. Nous pensons qu’être solidaire suppose de
voir l’autre comme notre égal et
suppose également d’être acteur
de solidarité et non pas attentiste.
La déception exprimée par certains de nos électeurs à l’endroit
du gouvernement et de notre parti
est le résultat d’une attente déçue
et de la difficulté à se penser acteur
comme le montre l’attitude de nos
concitoyens face à l’impôt qui n’est
plus vécu comme l’expression de

lieux

site d’ouvrages plus adaptés, modernisation des réseaux d’eaux
existants.
Les enjeux économiques ne
trouvent donc de réponse localement qu’à l’échelle intercommunale et inter- communautaire. Les
nouveaux élus de ces structures
(EPCI, Syndicats de Pays) seront
issus des élections municipales.
Dans ce contexte, l’intérêt général que nous défendrons dans la
campagne qui s’annonce devra
dépasser les frontières de notre
commune.

>

Philippe LANDURÉ
Secrétaire fédéral délégué
à la coordination territoriale
du secteur 2

la solidarité nationale. Nos élus
auront à faire preuve de pédagogie
s’ils veulent que soit comprise leur
politique fiscale d’autant que la
priorité pour les électeurs semble
être l’usage des deniers publics :
c’est ce que nous pouvons lire dans
une étude récente du groupe socialiste du Sénat en vue des municipales. Ils auront de même à utiliser
tous les leviers mis à leur disposition pour réduire les inégalités en
particulier celles liées à l’emploi.
Nous avons conclu en insistant
sur le préalable à toute action solidaire rappelé par un camarade : la
conscience de partager une communauté de destin et en particulier
au niveau d’un territoire comme
celui d’une commune et d’une communauté de communes.

>

Annie MACÉ
Secrétaire fédérale déléguée
à la coordination territoriale
du secteur 5

Rencontre d’automne
culture/vie associative
16 octobre 2013

C

Cette rencontre débute par les propos de David Le Roux qui pose le
problème de la place effectivement
donnée à la culture dans nos politiques locales avec le constat que
cela reste un budget tout de même
non prioritaire. Dans notre situation
économique, cela reste la première
variable d’ajustement. C’est un véritable regret envers les collectivités
locales qui sont des instances de
proximité devant porter l’accès à
la culture. Parler culture c’est aussi
débattre de la démocratisation de
la culture et des subventions apportées à des grosses structures
comme les scènes nationales alors
que des festivals populaires de qualité souffrent.

Autre point soulevé, la nécessité de
se saisir de la réforme des rythmes
scolaires pour élargir au mieux l’accès à la culture pour tous en insufflant un maximum d’activités culturelles dans les temps périscolaires.
C’est là un véritable enjeu plusieurs
fois pointé.
Enfin, la question de la révolution
numérique et de l’éducation au
numérique a été particulièrement
soulignée, c’est un véritable chantier à appréhender partout, le plus
tôt possible, si l’on ne veut pas voir
s’installer une nouvelle fracture
culturelle dans notre société.
Puis Morgane Creisméas a développé trois principaux axes sur le
fonctionnement du monde asso-

ciatif : d’abord, un problème aigu : depuis 30 ans, nous
sommes passés de l’association de bénévoles militants
à l’association d’adhérents consuméristes. Alors certes,
il y a le soutien ce la collectivité notamment par l’aide aux
emplois associatifs mais ce n’est pas vraiment satisfaisant.
C’est une question sans réponse : comment redonner les
moyens de vivre à cette vie associative qui a moins de
bénévoles et en même temps on observe une diminution
des moyens financiers ?
Autre sujet tout aussi aigu : les collectivités ne construisent-elles pas leur politique au détriment des associations ? Où s’arrête la complémentarité, où commence la
concurrence ?
Qu’entend-on par intérêt général qui doit rester une des
compétences de domaine public ? La marchandisation de la
formation qui pénalise les associations d’éducation populaire doit-elle être revue, stoppée ? Toutes ces questions
ont été posées, sans véritables réponses. C’est assurément
là un champ d’interrogations dont nous pourrions nous
saisir au niveau de notre fédération.
Enfin, un dernier sujet, l’Économie Sociale et Solidaire.
C’est un pan de plus en plus important de notre système
économique global avec toutes ses disparités. Il est évident
que des associations comme Retrilog ou la coopérative
Avant premières n’ont pas grand-chose à voir avec la Cooperl qui est pourtant aussi une coopérative. Alors quelle

Sécurité et aménagement du territoire le 17 octobre

L

La sécurité : Au-delà des faits,
l’analyse de difficultés liées à la
sécurité a permis de faire le lien
avec la vision socialiste de cette
question. Par exemple, le fait
d’être riche ou pauvre, un même
type de cambriolage n’a pas les
mêmes conséquences : dans un
cas on se fait voler une partie de
son bien, dans l’autre c’est l’essentiel de son travail de son patrimoine qui disparaît.
Les cambriolages sont vécus
comme un véritable traumatisme
par nos concitoyens, les cambriolages sont, à eux seuls, responsables du tiers de l’augmentation du sentiment d’insécurité
entre 2007 et 2012. Le nombre de
cambriolages a augmenté dans
les zones rurales ces derniers
mois, des vols visent aussi de
plus en plus des exploitations
agricoles. La tendance actuelle
doit être stoppée, puis inversée.
C’est l’objectif du plan national

de lutte contre les cambriolages,
que vient de lancer Manuel Valls.
Rappelant l’échec de la priorité
de Sarkozy, à savoir la sécurité,
Gilles Chavin-Collin a précisé le
contexte actuel : un terme a été
mis à l’hémorragie en matière de
personnel qui s’est traduite par
la suppression de 10 700 policiers
et gendarmes depuis 2008. 3 200
auraient dû l’être en 2013. Ce sont
au contraire 500 postes supplémentaires qui sont créés cette année. Ce mouvement se poursuivra
sur cinq ans.
En vue de l’élaboration des programmes municipaux, de façon
plus originale et efficace, la “prévention situationnelle”, c’est-àdire l’adaptation de l’urbanisme
aux problèmes de sécurité pourrait être développée. Ainsi, un
travail sur l’éclairage, sur le choix
de la végétation, sur les espaces
publics mais aussi sur la mixité
sociale et les flux de circulation

“

Les perspectives
évoquées par les militants
et élus présents ont été riches
en contenu, relevant
toutes de l’harmonisation
et de l’égalité
des territoires.

”

pour anticiper les problèmes
d’insécurité paraissent être de
véritables enjeux dans les choix
publics.
Enfin, sous l’adage proposé par
Gilles “penser global, agir local”
l’idée de désigner des “citoyens
référents”, pour alerter la municipalité des faits d’incivilité et de
délinquance fait son chemin. L’intérêt étant de faire remonter l’information plus rapidement pour
améliorer les délais de réponse,
permettant aussi un meilleur accompagnement des victimes.

Éducation et laïcité le 18 octobre

L

Le cinquième et dernier atelier
des rendez-vous d’automne de la
fédération du Parti Socialiste a eu
lieu avec pour thèmes l’éducation
et la laïcité.
Première intervenante, Renée
Mazéo a rappelé les enjeux de la
refondation de l’École impulsée le
Ministre Vincent Peillon, tout en
affirmant la place centrale de la laïcité comme pierre angulaire de ce
grand mouvement : elle est garante
de l’émancipation des élèves dans
le respect des différences, avec
pour souci constant de gommer les
inégalités.
C’est dans ce contexte que la réforme des rythmes scolaires a été
déployée. Cette refonte était devenue indispensable pour faciliter
l’apprentissage de tous les élèves
en allégeant leurs journées.

Jean-Pascal Guillouët a décrit concrètement la manière dont la
réforme a été mise en œuvre dès
la rentrée 2013 dans la commune
dont il est maire, Collinée (920
habitants). Très vite, la municipalité a compris son importance et l’a
considérée comme une opportunité à saisir sans attendre. Ce n’est
pas l’incitation financière faite aux
communes s’engageant dès 2013
qui a été le déclencheur, c’est bien
l’intérêt des jeunes Collinéens.
Par ailleurs, beaucoup d’effets
positifs ont pu être constatés sur
le tissu local : les équipements
sportifs et culturels communaux et
intercommunaux sont désormais
plus largement ouverts au public
scolaire et, donc, mieux employés
aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier.
Les agents municipaux se sont for-

més, ont acquis de nouvelles compétences et sont impliqués dans le
projet éducatif. Enfin, la réforme a
permis de valoriser des bénévoles
et des artistes locaux qui ont mis
leurs talents au service de l’éveil
des enfants.
Sans empiéter sur la mission quasi-régalienne qu’est l’Éducation
Nationale, la commune et l’intercommunalité ont investi le champ
de l’école, non pas en concurrence
mais en complémentarité.

“

L’Éducation Nationale,
la commune et l’intercommunalité ont investi
le champ de l’école,
non pas en concurrence
mais en complémentarité.

”

L’aménagement du territoire : D’un côté le foncier est
omniprésent dans l’aménagement et son prix fait l’objet
de toutes les attentions et convoitises. Mais de l’autre,
au-delà des visions financières à court terme, une vision
prospective fait souvent défaut pour poser le fond du
sujet. Pour caricaturer, le foncier tout le monde s’y réfère
mais personne n’en parle. En Bretagne, on parle de un
million d’habitants en plus d’ici 30 ans. L’assemblée a
réagit à cette tendance, ne manquant pas de mentionner
l’énorme différence qu’il y a entre accueillir des actifs ou
des retraités.
À l’occasion du BREIS en août, Marylise Lebranchu a
déclaré que la France faisait le choix de l’autonomie alimentaire et pour y arriver, il est évident que la pression
foncière va s’accentuer. L’aménagement de demain c’est
donc la polarisation des activités et de l’habitat, le développement des infrastructures permettant de les relier.
Le débat a porté sur le rôle de l’urbanisme, de l’intérêt du
partage des espaces de vie. Les perspectives évoquées
par les militants et élus présents ont été riches en contenu, relevant toutes de l’harmonisation et de l’égalité des
territoires. Le prêt à taux 0 % pour l’acquisition d’habitat
ancien, l’élaboration des PLU à l’échelle intercommunale
et la création d’habitat partagé ont été plébiscités par les
intervenants, dans le cadre d’une stratégie de repeuplement des zones rurales. Autrement dit, il a été envisagé

Certes, la mise en place du changement ne s’est pas faite
sans dif ficulté ou sans pesanteur. Mais, un an plus tard,
les résistances, nombreuses au départ, sont en train de
s’effacer pour laisser place à une satisfaction de plus en
plus généralisée.
Contrairement à certains discours aux penchants misérabilistes, c’est aussi la preuve que le monde rural, quand il sait
s’organiser et prendre son destin en main, n’a pas vocation
à subir cette réforme : à Collinée, tout se passe très bien.
Ce bilan d’étape très positif a été complété et abondé par
l’approche d’un enseignant, Philippe Landuré, qui nous a
apporté son éclairage de pédagogue sur la réforme mais
aussi sur l’utilisation des outils numériques à l’école.
Au travers d’un exemple concret, le déploiement de l’espace numérique de travail à l’école de St-Carné, nous a été
décrit la manière dont le numérique pouvait contribuer à
apporter de nouveaux moyens d’apprentissage tout en
créant du lien avec les familles des élèves.
Ce développement de technologies nouvelles au sein des
salles de classe s’est fait dans un esprit de bonne collaboration entre la mairie, qui n’a pas hésité à investir sur plusieurs années dans du matériel informatique, et l’équipe

“

Parler culture
c’est aussi
débattre de la
démocratisation
de la culture…

”

place donne-t-on à ce secteur ? Quel
soutien ? Est-ce une alternative crédible à l’organisation libérale dominante de l’économie ? Doit-on tout
attendre de l’associatif ?

>

Jean-Jacques GOURHAN
Secrétaire fédéral délégué
à la coordination territoriale
du secteur 1

d’adopter l’action publique sous
forme de discrimination positive
envers les territoires ruraux pour
favoriser l’implantation d’activités économiques, dispositif déjà
en partie existant grâce aux ZRR.
Enfin, la superposition des dispositifs et règlement d’urbanisme
apparaît comme un frein au développement. Sans nier leur intérêt
sur la répartition et la sauvegarde
du territoire, l’empilement, la complexité et l’insécurité juridique des
dispositifs sont véritablement un
souci en matière de responsabilité
publique.

>

Sandra LE NOUVEL
Secrétaire fédérale déléguée
à la coordination territoriale
du secteur 4

éducative qui utilise désormais ce
matériel au quotidien.
Ces quelques exemples nous ont
assurés d’une chose : c’est en agissant en responsabilité, dans le dialogue et avec la volonté d’avancer,
que l’on peut faire progresser notre
École et, donc, nos enfants.

>

Olivier QUÉRO
Secrétaire fédéral délégué
à la coordination territoriale
du secteur 3
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Les valeurs républicaines

réaffirmées du 8 au 12 décembre 2013
Toutes ces valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de justice, de respect, de dignité nous devons,
chaque jour, les réaffirmer avec force et conviction.

La marche des Républicains
le 8 décembre 2013 à Saint-Brieuc

“

Prise de parole pour la Fédération des Côtes d’Armor

“Il y a plusieurs semaines que ce
rendez-vous a été pris, à SaintBrieuc comme dans de nombreuses villes de France, des citoyens ont souhaité faire entendre
leur voix pour défendre la République et ses valeurs. Nous, Parti
socialiste des Côtes d’Armor, apportons notre soutien à ce rassemblement et remercions celles et
ceux qui l’ont organisé. Hasard du
calendrier, c’est cette semaine que
s’éteignait aussi Nelson Mandela.
Ses idées de lumières, certains ont
pu penser qu’elles cesseraient de
vivre en les mettant à l’ombre pendant 27 ans. Rien n’y a fait.
Son œuvre exemplaire, son attitude et sa dignité dans les luttes,
son combat pour la paix dans la
réconciliation, soulignent la dimension d’humanité qui caractérisait
sa personne.

Dans l’ouvrage qu’il a rédigé lors de sa détention, j’ai retenu ce passage qui témoigne de son indéfectible espérance
là où tout autre aurait pu perdre espoir.” Personne ne
naît haïssant une autre personne à cause de la couleur
de sa peau, ou de son passé ou de sa religion. Les gens
apprennent à haïr, et s’ils apprennent à haïr, on peut
leur enseigner aussi à aimer, car l’amour naît plus naturellement dans le cœur de l’homme que son contraire.”
Et pourtant n’oublions pas, une ministre insultée pour sa
couleur de peau, ses origines, l’Europe en paix depuis 70
ans, huée aux cérémonies du 11 novembre, les propos les
plus affligeants lors des débats pour cette loi votée qui
offre au couple de même sexe les mêmes droits qu’aux
autres, tout simplement
selon le principe de l’éga… ils trouveront
lité inscrit sur tous les
murs de notre République.
toujours sur leur chemin
des femmes et des hommes Ces derniers mois, ces
dernières semaines, ces
portant une parole forte,
derniers jours, se muljuste, humaniste comme
tiplient, en France, des
aujourd’hui
paroles de haine. Elles ne
à Saint-Brieuc.

“

”

sont pas le fait d’un seul parti, d’un
seul mouvement, elles sont portées
par ceux qui confortablement et
consciemment orchestrent le chaos
et le désordre laissant croire qu’ils
sont une solution pour un monde
meilleur, n’ignorons pas que ces
paroles peuvent trouver écho auprès de nos concitoyens, surtout
ceux qui souffrent. C’est pourquoi il
nous faut sans relâche œuvrer pour
une sortie de crise dans la justice.
C’est à ce prix, que nous pouvons
alors poursuivre le rétablissement
d’une société dont les solides
piliers sont : la Liberté, l’Egalité,
la Fraternité.
Simple coïncidence, un candidat
FN, rassemblement bleu marine
diffuse un tract à Paimpol, prolongement de son blog de campagne,
par des raccourcis ravageurs, ce
candidat appelle à la division, à la
haine, à la stigmatisation de plusieurs communautés, musulmans,
juifs, des citoyens engagés sont
tour à tour désignés comme des

Le devoir de mémoire…
le 10 décembre 2013

R
“

… Leur message
est à transmettre aux générations
d’aujourd’hui et futures…

”

2014
Le comité de rédaction
de votre journal Le Combat
vous souhaite une bonne et heureuse
année 2014, ainsi qu’une réussite
à tous les candidats aux prochaines
échéances électorales.

Le

combat
Mensuel d’information de la Fédération des Côtes d’Armor
du Parti socialiste - N° CPPAP en cours.
Fédération des Côtes d’Armor du Parti socialiste
26 rue du Maréchal Foch

BP 4406 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2
www.ps22.fr
Directrice de la publication : Renée Mazéo
Rédacteur en chef : Cyrille Thiriot
Création-Exécution- Réalisation : Cyan 100
Impression : Imprimerie Jacq

Robert Badinter, ancien Ministre
de la Justice, Garde des Sceaux qui
a aboli la peine de mort dans notre
pays, a présidé le 10 décembre
2013 la cérémonie commémorative du 70e anniversaire de l’arrestation de 19 élèves en classe terminale de philosophie au Lycée
Anatole Le Braz à Saint-Brieuc.
Chaque année l’association
des anciens élèves commémore la rafle de ces élèves le 10
décembre 1943 à 8 h du matin
par des gendarmes allemands

et des membres de la Gestapo,
huit d’entre eux sont déportés au
camp de concentration de Nuengamme, et trois seront fusillés au
Mont Valérien le 21 février 1944
le même jour et à la même heure
que les 22 membres du groupe
Manouchian. Sous le gouvernement de Lionel Jospin en 1997,
Robert Badinter a œuvré pour que
les noms des 10 000 fusillés dans
la clairière du Mont Valérien soient

anti-patriotes du fait de leur appartenance religieuse ou politique. Le
Parti socialiste s’opposera avec la
plus grande fermeté au développement des thèmes ignobles propagés par les représentants de ce
parti. Il nous faut aussi condamner les ennemis de la République
en France, en Bretagne, en Côtes
d’Armor, le racisme et la discrimination ne sont pas des idées, ce sont
des délits.
Quels qu’ils soient, ils trouveront toujours sur leur chemin des
femmes et des hommes portant
une parole forte, juste, humaniste

>

Éric BOTHOREL
Secrétaire fédéral aux adhésions
et aux campagnes militantes

gravés sur un monument du souvenir. N’oublions pas.
Robert Badinter rappelle avec
beaucoup d’émotion le sacrifice
de Pierre Le Cornec, Yves Salaün,
et de Georges Geffroy, “le souvenir de ces trois garçons morts
à 18 ans est très sensible dans
cette cour du collège, dans leur
dernière lettre ils parlent de leur
amour de la patrie qu’il ne faut pas
confondre avec le nationalisme,
de la liberté, de leurs parents, de
leurs proches avec tendresse, ils
n’expriment aucun esprit de vengeance ou de haine. Leur message
est à transmettre aux générations
d’aujourd’hui et futures, ce serait
une trahison de ne pas se souvenir

La Liberté…
9 décembre

L

L a Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est adoptée par l’assemblée générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948 à Paris au
Palais de Chaillot, son
texte est inspiré directement de la Déclaration
des Droits de l’Homme
et du Citoyen de 1789,
l’article XI précise :
“La libre communication des pensées et des
opinions est un des
droits les plus précieux
de l’homme ; tout citoyen
peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf
à répondre de l’abus de
cette liberté dans les cas
déterminés par la loi. ”

de leur sacrifice, car nous entendons aujourd’hui des propos de
xénophobie, d’antisémitisme, de
racisme, et nous assistons à des
réactions de haine. Il faut rester
très fermes dans nos convictions
et ne rien laisser passer, tout ça
n’a pas de place aujourd’hui. Il
faut croire à la grandeur de la
République Française privilège
de notre pays, la Déclaration des
droits de l’homme devrait être
notre charte de vie.”

>

Renée MAZÉO

Solidarité le 12 décembre 2013
L’aide alimentaire européenne sauvée

L

Le Programme Européen d’Aide
alimentaire aux plus Démunis
(PEAD) est un programme créé
en 1987 à la demande de Jacques
Delors, alors Président de la
commission européenne et de
Coluche. Ce programme utilisait
alors les stocks d’invendus issus
de la Politique Agricole Commune
en les redistribuant à des associations caritatives telles que les
banques alimentaires, les Restos
du Cœur, le Secours Populaire et
la Croix Rouge. Ces stocks de la
PAC disparaissent au fil des années et pour pallier cette carence,
la Commission Européenne a
mis en place un système d’allocation d’enveloppe budgétaire
permettant l’achat de denrées
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alimentaires Ce système est malheureusement mis en cause par
l’Allemagne et la Grande-Bretagne, le budget global annuel
qui était de 500 millions durant
ces dernières années est ainsi
passé en 2012 à 113 millions pour
être définitivement abandonné
pour l’année 2014.
La Présidente de la délégation
socialiste au Parlement Européen,
Catherine Trautman voit dans

“

La lutte contre la pauvreté
doit être engagée sans
retenue, c’est toute notre
responsabilité d’assurer
la sécurité alimentaire de
nos concitoyens.

”

cette décision “un grave échec
de l’Union Européenne, les citoyens les plus vulnérables dans
un contexte de crise ont besoin
d’une véritable Europe sociale.”
Elle se bat pour contrer cette décision inadmissible. Enfin le 28 novembre 2012, l’ensemble des décideurs européens trouve un accord
pour maintenir l’aide alimentaire
pendant 7 ans pour un montant de
3,5 milliards le PEAD devient le
FEAD (Fonds Européen d’Aide alimentaire aux plus Démunis), soit
500 millions par an mais répartis
sur un plus grand nombre de pays
bénéficiaires, ce qui diminue la dotation pour chaque état.
Au regard de cette situation, le
10 décembre 2012, Marie-Arlette

Carlotti, Ministre chargée de la
lutte contre l’exclusion et Bernard
Caseneuve, Ministre du budget
veulent compenser à un euro près
la baisse de l’aide alimentaire européenne pour la France en 2014 avec
un abondement exceptionnel de
7,5 millions d’euros, proposition
votée le 12 décembre. Bernard Caseneuve souligne que “la lutte contre
la pauvreté
doit être
engagée
s a n s
retenue,
c’est
toute

>

Renée MAZÉO

Secrétaire fédérale, Directrice
de publication du Combat

