
Avant-projet

Je tiens à vous présen-
ter ma candidature à la 

Mairie de Rennes, ensemble 
avec l’équipe municipale de 
Solidarité et Progrès.

Depuis plus de dix ans, 
nous militons dans les rues 
de cette ville, à la rencontre 
des citoyens, mais égale-
ment en participant aux 
élections dès que cela nous 
est possible. Dans chacune 
de ces occasions, nous avons 
constamment montré que la 
priorité était de faire face à la 
désintégration du système 
financier international.

En 2008, lors de la dernière élection municipale, 
tandis que les prémices d’une crise financière 
systémique étaient là, aucune liste candidate n’en 
parlait; de mon côté, je me suis porté candidat aux 
cantonales pour vous en prévenir, et Sébastien 
Drochon avait fait de même un an plus tôt, à travers 
sa candidature aux élections législatives.

Depuis, rien de fondamental n’a été fait pour 
changer ce système financier meurtrier. 

Or la crise entre de plus en plus dans nos vies et 
franchit chaque jour de nouvelles étapes. L’épargne 
des citoyens est ponctionnée directement pour ren-
flouer le système, comme à  Chypre, et le chômage 
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explose chez les jeunes (en Grèce, en Espagne mais 
aussi en France) à cause des politiques d’austérité 
imposées par la Troïka. 

Notre intention n’est pas de vous fournir un 
catalogue de mesures en soi, mais de  montrer le 
potentiel d’action par lequel la ville pourrait contri-
buer à changer le système financier et les possibi-
lités que ce nouveau système offrirait au  monde, 
à l’Europe, à la  France et à Rennes.

Un Appel au Glass-Steagall

En premier lieu, la municipalité de Rennes devrait, 
à l’exemple de dizaines de villes américaines, voter 
en conseil municipal un « vœu » pour faire remon-
ter du local au national le débat sur la véritable 
loi  de séparation des banques  (loi  Glass-Steagall). 

C’est la première chose que nous défendrons si 
nous sommes élus au Conseil municipal. 

Car sans cette réforme des banques, impossible 
de rétablir le contrôle public sur l’émission de crédit, 
véritable tuyau d’arrosage du potager, garantis-
sant la possibilité d’investissements à long terme 
et à faibles taux d’intérêt dans les 
secteurs les plus productifs. Sans 
crédit, nous nous condamnons 
à récolter de moins en moins 
les fruits de notre économie et à 
payer toujours plus fort les inté-
rêts de la dette à nos créanciers 
privés.

Dans cette crise, en effet, 
le jeu n’est pas à somme nulle; 
nous assistons depuis quarante 
ans à la création d’un capital 
fictif, de dettes qui, à l’échelle 
des  États, ne sont pas liées à 

des quantités de biens corres-
pondants. Et  en  l’absence de 
ce crédit public, que fera la ville 
pour se financer  ? Elle créera 
un système d’émission de bons 
qui, à court terme, l’obligera 
à mener des  politiques d’austé-
rité pour payer des intérêts usu-
riers. Ce qui arrive à l’échelle des 
États arrive alors à l’échelle des 
municipalités. Ainsi, plutôt que 
de tout miser sur ses ambitions 
de «métropole européenne» et 
d’adapter ses activités et priori-
tés au plus offrant des marchés 
financiers, Rennes doit devenir 

une ville résistante.

C’est tout l’enjeu du Glass-Steagall, la vraie loi de 
séparation des banques, que nos amis américains 
poussent à la fois au niveau local, mais aussi au 
Congrès fédéral, et que nous devons défendre ici. 
En séparant strictement les banques de dépôts des 
banques d’affaires, cette loi, si elle était introduite et 
votée au parlement, permettrait de mettre en faillite 
le secteur spéculatif fictif, protéger les dépôts et 
reprendre en main l’outil de crédit. Avec le retour 
du crédit, elle pourra relancer un véritable pro-
gramme industriel et infrastructurel digne de ce 
nom et garantir le plein emploi chez les jeunes et 
les moins jeunes 

La ville pourra ainsi profiter de ce nouveau 
cadre national et international, où le « monde de 
la finance » sera définitivement mis sous contrôle, 
mais pour cela, elle devra aussi être actrice de ce 
changement en portant ces solutions à l’Assem-
blée nationale et au Sénat. C’est pourquoi ce vœu 
du Conseil municipal en soutien au Glass-Steagall 
est si important, surtout si Rennes devient un 
exemple à suivre et que d’autres municipalités 
décident de faire front avec elle.

Article Ouest France pour les cantonales de 2008
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Revenir à l’industrie 
et à une culture de l’avenir 

Ces mesures, Glass-Steagall et retour au crédit 
productif public, étaient les piliers du programme 
de Jacques Cheminade à l’occasion de l’élection 
présidentielle de 2012. C’est par ces mesures que 
nous pourrons créer un nouveau cadre et bâtir un 
futur en développant notre économie physique.

C’est dans ce cadre, et uniquement dans ce cadre, 
qu’il devient alors possible d’envisager de véritables 
projets pour la ville de Rennes, des projets capables 
de générer à nouveau les emplois qualifiés essen-
tiels à l’avenir de nos concitoyens. Car le véritable 
enjeu est bien le chômage de masse et la précari-
sation dans une ville dont la moitié des habitants ne 
paye pas d’impôts.

Il est grand temps de rompre avec cette spirale 
infernale qui nous entraîne vers le fond et qui excite 
les extrémismes. Nous devons 
agir et vite, trouver les ressources 
en nous-mêmes pour voir le 
potentiel de développement et 
redevenir optimistes.

Pour ce faire, il faut penser 
avec cohérence la ré-indus-
trialisation de la ville et réorien-
ter ses activités vers des sec-
teurs productifs secondaires, 
fournisseurs d’emplois quali-

fiés et permettant d’accroître 
à l’avenir les possibilités de 
développement.

Imaginez-vous Rennes sans 
l’usine de PSA ? C’est  incon-
cevable. L’une des premières 
choses à faire pour conserver 
cette pépinière de savoir faire 
et permettre un nouvel essor, 

serait de promouvoir le projet de liaison ferro-
viaire par aérotrain qui relierait Rennes et Nantes 
en 20 minutes – projet que Solidarité & progrès 
avait défendu aux élections régionales de 2010. 
Une étude sérieuse devrait être réalisée au plus vite 
pour faire l’état des lieux du parc de production 
de l’usine de La Janais, ainsi que de certains de 
ses sous-traitants, et concevoir avec rigueur un 
programme de reconversion des machines-outils. 
La mise en application de cette nouvelle technolo-
gie de transport qu’est l’aérotrain impliquerait par 
ailleurs l’essor de nouveaux secteurs de recherche 
et de nouvelles entreprises au sein de la ville, venant 
se greffer au processus d’élaboration du projet.

Rennes doit par ailleurs rester parmi les villes 
pionnières dans la télécommunication. Cependant, 
elle ne doit pas se contenter d’entreprises spéciali-
sées uniquement dans les services informatiques 
et numériques, mais se réapproprier le processus 

de production des technologies 
de pointe microélectroniques 
et autres dont dépendent 
les secteurs tertiaires de la 
télécommunication. 

L’usine STMicroelectronics a 
assuré sa survie grâce à l’explo-
ration de l’espace, fabriquant 
des composants pour le robot 
de la NASA posté sur Mars. 

Dans le domaine de la 
culture et de l’éducation, l’un 
des grands projets de Rennes 
serait de rendre l’art classique, 
et en particulier la musique 
classique, plus facilement 
accessibles aux jeunes. 
Reprenant le modèle du pro-
gramme social El Sistema au 

Usine ST Micro Electronics

Rover Curiosity Aérotrain «Nouvelle génération»

Usine PSA La Janais



Venezuela, la ville de Rennes pourrait profiter de la 
réforme des rythmes scolaires en mettant à la dis-
position des enfants, durant leur pause, des locaux 
à proximité de leur école, dans lesquels ils pour-
raient très tôt apprendre à jouer d’un instrument 
de leur choix, favorisant ainsi l’intégration, le lien 
social et le vouloir vivre ensemble.

L’enjeu d’un combat pour changer 
nos institutions politiques

Ces propositions ne sont qu’une infime partie de 
ce que la municipalité pourrait s’engager à faire si 
elle mène un véritable combat contre le monde 
de la finance. L’essentiel étant de pouvoir susci-
ter chez nos citoyens et nos élus ce sens de res-
ponsabilité vis-à-vis des générations futures, pour 
stopper le pillage des marchés. La question sous-
jacente est donc davantage 
d’ordre moral : à savoir si nos 
élus et nous-mêmes aurons le 
courage de nous engager pour 
briser la règle du jeu. 

D’ailleurs, vous vous deman-
dez peut-être si les princi-
paux prétendants à la mairie 
de Rennes seraient capables 
de changer la règle du jeu  ? 
Pour  leur avoir posé la question et tenté de les 
mobiliser, je vous dirais que ma réponse est clai-
rement «non»  ! Car nous le savons tous, quand 
on les laisse malheureusement trop tranquilles, 
nos représentants ont tendance à manquer 
de courage face au défi. J’en veux pour preuve 
le vote de la candidate Mme Appéré en faveur de 
la fausse loi de séparation des banques proposée 
par Pierre Moscovici. 

D’une manière ou d’une autre, nos politiques s’af-
fichent tous en faveur de l’austérité. Que ce soit par 
les coupes budgétaires ou la décroissance verte, ils 
s’efforcent de nous faire accepter le chantage de la 

finance par une réduction de notre niveau de vie… 
et ce, avec le sourire. 

La tricherie est institutionnelle, enfin, comme le 
montre le vol opéré par l’État sur le remboursement 
des dépenses de campagne auquel Cheminade 
avait droit, étant donné que l’élection présidentielle 
est la seule élection donnant droit, pour tous les 
candidats, au remboursement de leurs dépenses, 
quel que soit leur score.

Vous voyez ainsi vos droits fondamentaux pié-
tinés par l’hypocrisie et la lâcheté des dirigeants 
actuels. La question qui vient alors est bien évi-
demment : qu’allez-vous faire, sachant cela ?

De notre côté, nous voudrions dans cette cam-
pagne vous mobiliser et vous donner un sens 
qu’il existe une autre bataille, un combat hors 

des sentiers battus. La presse 
et les médias nous présentent 
chaque jour une droite et une 
gauche en déroute, tandis 
que les extrêmes exploitent ce 
sentiment d’impuissance et de 
trahison des élites et hurlent 
leur populisme sans vision ni 
projets pour l’avenir. Le tout 
imprégné d’un pessimisme 
induit par l’idéologie écolo-

giste, faisant le lit de l’extrême droite et imposant 
la vision d’un monde clos et limité dans lequel cer-
tains êtres humains seront inévitablement de trop.

Notre projet municipal a l’ambition de vous ins-
pirer à ne plus accepter d’être les consommateurs 
d’un déclin individuel et collectif, mais à vous voir 
plutôt comme les créateurs d’une culture de l’opti-
misme, une culture de la création, y compris dans 
le domaine politique. 

Rejoignez notre bataille, construisons 
ensemble un projet et réalisons-le!

L’essentiel étant 
de pouvoir 

susciter le courage 
de s’ engager 
pour briser 

la règle du jeu.

Adresse

Nom

Tel

Commune Code postal

Mail

Prénom

Pour être recontacté par nos équipes, 
retournez le coupon dûment rempli.

S&P Rennes | 7, Av Janvier 35000 Rennes | 09 51 29 17 40 - 06 23 80 58 79
w w w.solidariteetprogres .org  |  bretagne@solidariteetprogres .org  


