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Ne nous faisons pas d'illusions : la crise finan-
cière ne s'arrêtera pas aux portes de Rennes. Alors, 
voulons-nous d'une ville cocon repliée sur elle-
même dans la mondialisation des prédateurs finan-
ciers, ou d'une ville transformatrice œuvrant pour 
un monde basé sur la paix par le développement 
mutuel ? Pendant que les autres candidats traitent 
généralement des questions locales en soi, notre 
campagne fait le lien entre le local et l'internatio-
nal en montrant que les pro-
blèmes que nous subissons 
au niveau de notre ville et 
de sa région sont les consé-
quences de la crise mondiale.

C'est en faisant prendre de 
la hauteur aux citoyens (« en 
montant au sommet de la 
montagne », aurait dit Martin 
Luther King) qu'ils pourront 
reprendre confiance en eux, 
transformant leur peur et 
leur colère en passion créa-
trice pour le bien de Rennes 
et de sa région, et pour le 
bien du monde. Il est impos-
sible d'y parvenir en récitant 
des slogans ou des phrases 
toutes faites, impossible si l'on 
conçoit les autres comme des objets fixes qu'on 
doit violenter d'une manière ou d'une autre afin 
qu'ils agissent comme on voudrait. La politique 
au sens noble implique que l'on s'adresse à ce que 
nous avons tous en commun, c'est-à-dire notre 
attachement au futur, à l'idée que ce futur peut 

et doit être meilleur que le présent. Cela implique 
que nous engagions notre part d'immortalité, 
qui est ce que nous laisserons après nous. C'est 
pourquoi Solidarité et Progrès a à cœur, dans cette 
campagne, de rebâtir une véritable culture de la 
découverte où l'art et la science deviendront la 
chose du peuple, car c'est en suscitant l'imaginaire 
et l'empathie des citoyens à travers les grandes 
œuvres du passé, en leur faisant découvrir qu'elles 

sont différentes expressions 
d'une même humanité, que 
l'on éveillera en eux le sens 
que ce que nous allons laisser 
aux générations futures a plus 
de valeur que tout ce que 
nous pourrions obtenir au 
cours de notre propre vie.

A un moment de l'histoire 
où la zone transatlantique 
atteint la phase finale de sa 
crise financière et refuse de 
coopérer avec l'Eurasie, où 
en Ukraine, des provocateurs 
néo-nazis organisés et finan-
cés par l'oligarchie de la City 
et de Wall Street poussent le 
monde au bord d'un affron-
tement qui pourrait bien être 

semblable à celui de la crise des missiles de Cuba 
de 1962, nous faisons campagne pour un monde 
de coopération et de développement mutuel, à 
l'échelle de notre métropole, de la France, de 
l'Europe et du monde. Nous voulons que dans 
cette perspective, Rennes devienne exemplaire.

Au cœur de notre campagne

La politique 
au sens noble 

implique que l'on 
s'adresse à ce 

que nous avons 
tous en commun, 
c'est-à-dire notre 
attachement au 

futur, à l'idée que 
ce futur peut et 

doit être meilleur 
que le présent.
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Alexandre Noury, 32 ans, marié, originaire du 
pays de Redon, j'habite aujourd'hui à Maurepas 
et suis responsable du parti Solidarité et Progrès 
à Rennes. Après avoir étudié les procédés indus-
triels, travaillé dans l'animation culturelle,  j'ai 
choisi de m'engager à Rennes il y a plus de dix 
ans pour créer un vrai parti politique répondant 
au double enjeu, fondamental à mes yeux : l'ef-
fondrement économique en cours et la nécessité 
d'organiser une véritable Renaissance culturelle. 
 Candidat sur Rennes aux élections cantonales 
en 2008, j'ai mené la campagne Bretagne, Phare 
du Nouveau Monde aux élections régionales 
de 2010 pour  proposer un projet avant que 
les Bretons ne se mettent en colère. J'ai eu la 
chance en 2011 de parcourir les routes de France 
à la rencontre des maires afin de vous offrir un 
candidat à l'élection présidentielle :  Jacques 
Cheminade. 

Convaincu de l'échec de nos dirigeants et de 
nos élus locaux à changer la matrice de penser 
dans laquelle nous sommes, j'ai relevé le défi 
de monter une liste à Rennes pour cette élection, 
que vous pouvez faire vôtre. 

Alexandre Noury, tête de liste 
Solidarité et progrès

Candidats de la liste Solidarité et progrès
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Notre candidature à la Mairie de Rennes est dif-
férente de celle des autres car elle va au cœur 
du vrai défi : remettre l’argent au service de la 
recherche, de la production, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat. Avec l’équipe municipale de 
Solidarité et Progrès, c’est notre engagement 
de départ, et pas une addition de promesses ou 
de sparadraps dérisoires appliqués sur un corps 
malade.

1 . UN APPEL  
AU GLASS-STEAGALL

En premier lieu, la municipalité de Rennes 
devrait, à l’exemple de dizaines de villes améri-
caines au cours de l’été 2013, et plus récemment 
du Conseil régional des Pays de la Loire et du 
Conseil général d’Ille-et-Vilaine, voter en Conseil 
municipal un « vœu » pour faire remonter 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.

Car sans cette réforme des banques, impossible 
de rétablir le contrôle public sur l’émission de crédit, 
garantissant la possibilité d’investir à long terme et 
faibles taux d’intérêt dans les secteurs les plus pro-
ductifs. Sans crédit public, nous nous condamnons 
à payer toujours plus cher les intérêts de la dette à 
nos créanciers privés. 

Selon nos estimations, les intérêts des emprunts 
pour la ligne B du métro s’élèveront à plus de 200 
millions d’euros (soit 1000 euros par Rennais…) 
Quel est votre intérêt à payer tant d’intérêts ? 

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 correspondants. En l’absence de ce crédit 
public, que fera la ville pour se financer ? Elle  vous 
enivrera avec une ronde à « l’An-dro »1 de bons 
municipaux : pour 100 euros empruntés sur dix 

ans, il en coûtera 40 euros en intérêts, entraî-
nant fatalement de l’austérité pour rembourser 
ces intérêts usuriers. Ce qui arrive à l’échelle des 
États arriverait alors à l’échelle des municipalités. 
Ainsi, plutôt que de tout miser sur ses ambitions de 
« métropole européenne » et d’adapter ses activi-
tés et priorités au plus offrant des marchés finan-
ciers, Rennes doit devenir une ville résistante.

C’est tout l’enjeu du Glass-Steagall, que nous 
devons défendre ici, comme le font nos cama-
rades et amis aux Etats-Unis et partout en Europe. 
En séparant strictement les banques de dépôt des 
banques d’affaires, cette loi, si elle était introduite 
et votée au Parlement, permettrait le retour au 
crédit public responsable. C’est l’arme pour relan-
cer un véritable programme industriel et infras-
tructurel digne de ce nom, garantissant le plein 
emploi chez les jeunes et les moins jeunes. Ceux 
qui ont vu Les jours heureux savent que c’est 

Les piliers de notre projet

SPÉCULATION
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UNIVERSELLES

BANQUES
UNIVERSELLES

Couper les banques en deux revient à dégager 
les dépôts et le crédit de notre économie des 
griffes de la spéculation. 
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ce système politique qui, en 
1945, a  permis notre recons-
truction, de Brest à Strasbourg. 
Revenons-y !

Rennes devra être actrice de 
ce changement en portant ces 
solutions à l’Assemblée natio-
nale et au Sénat. C’est pourquoi 
ce vœu du Conseil municipal 
en soutien au Glass-Steagall 
est si important, surtout si nous 
devenons un exemple à suivre 
et que d’autres municipalités 
décident de faire front avec 
nous.

2 . REVENIR À L’INDUSTRIE 
ET À UNE CULTURE DE L’AVENIR 

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 essentiels à l’avenir de nos concitoyens. 
Car le véritable enjeu est bien le chômage de 
masse et la précarisation, 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. 

Pour ce faire, il faut penser avec cohérence la ré-
industrialisation de la ville et réorienter ses activités 
vers des secteurs productifs secondaires, fournis-
seurs d’emplois qualifiés et permettant d’accroître 
à l’avenir les possibilités de développement.

Imaginez-vous Rennes sans l’usine de PSA  ? 
C’est  inconcevable. L’une des premières choses à 
faire pour conserver cette pépinière de savoir-faire 
et permettre un nouvel essor, serait de promou-
voir le projet de liaison ferroviaire par aérotrain 
qui relierait Rennes et Nantes en 20 minutes – 
projet que Solidarité  & Progrès avait défendu aux 
élections régionales de 2010. Une étude sérieuse 

1 An-dro, danse bretonne où tout le monde se tient par la 
main. C’est aussi le nom de la première adjointe au maire de 
Rennes, Gaëlle Andro, en charge des finances et promotrice 
du système de bons municipaux.

Usine  PSA La Janais

Aérotrain "nouvelle génération"
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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 un programme rigoureux de recon-
version des machines-outils. La mise en applica-
tion de cette nouvelle technologie 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 une ville pion-
nière dans la télécommunication. Cependant, 
elle ne doit pas se contenter d’entreprises spé-
cialisées uniquement dans les services informa-
tiques 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 très fiables et 
résistants, utilisés sur les satel-
lites et pour le robot de la NASA 
posté sur Mars.

Dans le domaine de la culture 
et de l’éducation, l’un de nos 
grands projets serait de rendre 
l’art classique, et en particulier 
la musique classique, plus faci-
lement accessible aux jeunes. 

Reprenant le modèle du programme social 
El Sistema au Venezuela, la ville de Rennes pourrait 
profiter de la réforme des rythmes scolaires pour 
mettre à la disposition des enfants 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.

3 . LE COMBAT POUR CHANGER 
NOS INSTITUTIONS POLITIQUES

Le défi est de briser la règle du jeu.
Les principaux prétendants à la Mairie de Rennes 

en auront-ils le courage ? Pour avoir tenté de les 
mobiliser, notre réponse est clairement  « non » ! 

Usine ST Microelectronics au Blosne 

Le rover "Curiosity" fabriqué en bonne partie en France
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Car nous le savons tous, quand 
on les laisse trop tranquilles, nos 
représentants ont malheureu-
sement tendance à se dérober 
face au défi. 

Preuve en est, le vote de la can-
didate socialiste Nathalie Appéré 
en faveur de la fausse loi de sépa-
ration des banques proposée par 
Pierre Moscovici.

D’une manière ou d’une autre, nos politiques 
s’affichent tous en faveur de l’austérité. Que ce 
soit par les coupes budgétaires ou la décrois-
sance verte, ils s’efforcent de nous faire accepter 
le chantage de la finance par une réduction de 
notre niveau de vie.

C’est donc à nous, citoyens, de nous mobiliser.
Nous voudrions, par cette campagne, 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. Les extrêmes exploitent 
ce sentiment d’impuissance et de 
trahison des « élites » et hurlent 
leur populisme sans vision ni 
projets d’avenir. Le tout imprégné 

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

Notre projet municipal a, au contraire, l’ambition 
d’inspirer afin que nous devenions tous créateurs 
d’une culture de l’optimisme, une culture de la 
création, redonnant sens au politique.

il existe une 
autre bataille, 

un combat 
hors des 

sentiers battus

LE PRÉCÉDENT QUI NOUS INSPIRE : 
LA MAIRIE DE RENNES, PIONNIÈRE 
DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Si les Rennais relèvent le défi que nous leur posons, 
ce ne sera pas la première fois qu’ils auront joué un 
rôle pionnier dans l’histoire, car oui, Rennes a une 
vocation révolutionnaire ! Ses initiatives pendant la 
pré-révolution en témoignent : en votant un vœu 
en faveur du tiers état, en envoyant ce texte aux 
autres villes, Rennes joue dès 1788 un rôle cataly-
seur, inspirateur de la Révolution française.

TOUT COMMENCE EN AMÉRIQUE 
ET… À RENNES

Le sens très fort des libertés bretonnes n’y est pas 
pour rien. Ajoutons à cela un autre vent de liberté 
soufflant de loin, d’Amérique, avec la Déclaration 
d’Indépendance, qui renforce les convictions des 
Bretons en leur donnant une touche d’idéalisme 
et d’optimisme. Pour Armand de la Rouerie, Du 
Couëdic et La Fayette, tous vétérans de la guerre 
d’Indépendance, c’est possible, le faible peut 
gagner contre le fort.

LA RÉVOLUTION MUNICIPALE 
À RENNES

Les « libertés bretonnes », revendiquées au 
départ par les nobles du parlement de Bretagne, 
se transforment petit à petit en « liberté et égalité  » 

pour tous et commencent à être défendues par 
des étudiants idéalistes de la faculté de droit de 
Rennes. Il s’en faut de peu que le maire de Rennes, 
Joseph Tréhu de Monthierry, ne transforme l’hôtel 
de ville en centre révolutionnaire : le 20 octobre 
1788, un texte est voté à la Mairie de Rennes, hors 
de tout usage, demandant l’augmentation de la 
représentation du tiers état aux Etats généraux de 
la Bretagne. Ce vœu sera envoyé à toutes les villes 
environnantes : Vitré, Saint-Malo, Quimper, Nantes 
font écho et votent des arrêtés encore plus radi-
caux. En décembre, le tiers état de toute la province 
est invité à la mairie de Rennes pour décider du 
premier cahier de doléances de la Révolution fran-
çaise : le « vœu unanime » du tiers état de Bretagne.

LES LIBERTÉS BRETONNES, 
À PARIS POUR TOUTE LA FRANCE

Après ce succès municipal, les Bretons envoient 
à Paris leurs députés élus lors des assemblées de 
Rennes, avec une mission précise : répliquer l’ex-
périence rennaise à l’échelle nationale. C’est ainsi 
que se constitue le Club breton, avec l’idée qu’une 
minorité décidée peut influer sur la majorité. 
Ce n’est pas pour rien que David, dans son tableau 
« Le serment du jeu de paume », donne une place 
de choix aux Bretons, à droite, sous la fenêtre où 
souffle la tempête de la nouvelle époque.

Aujourd’hui, soyons, comme nos aïeux, les 
messagers des temps futurs !

Repères
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ENTRER EN RÉSISTANCE 

Pas un seul jour ne passe sans 
que le déficit et la dette publique 
ne soient invoqués pour justi-
fier le déclin économique de la 
France et faire accepter le saccage 
social. En 2012, François Hollande 
avait pour adversaire « le monde 
de la finance », en 2014 c’est la 
dépense publique  ! La cible est 
donc devenue la population elle-
même, les collectivités et l’Etat. Le 
moyen pour l’atteindre est l’austé-
rité budgétaire pour la puissance 
publique et le démantèlement 
du modèle économique et social 
anti-fasciste d’après guerre pour 
la population (retraites, sécurité 
sociale, salaires...).

Nous vivons sous occupation financière. La 
baisse des dotations aux collectivités (moins 1,7 
million par an à Rennes et 13 millions en euros 
constants depuis 2008) et les emprunts toxiques 
qui ont fait de nombreuses victimes (Rennes 
Métropole (Bruz...), conseil général d’Ille-et-
Vilaine, CHU Pontchailloux...), en sont des 
exemples criants.

Le 18 juillet 2013, la loi bancaire de Moscovici a 
été votée. C’est dans le plus grand silence poli-
tique et médiatique que le principe d’une sépa-
ration stricte entre banques de dépôt et banques 
d’affaire a été abandonné. Ainsi, par cette loi, la 
garantie publique accordée aux banques univer-
selles qui spéculent a été maintenue. Pire, devan-
çant la décision de l’UE de décembre 2013, a été 
instauré un mécanisme de renflouement interne, 
ouvrant la possibilité d’un sauvetage des banques 
par la ponction des dépôts (comme à Chypre) : 
le  vol est devenu légal.

Notre liste Solidarité et Progrès vise à inspirer 
une résistance face à ce monde de la finance : 

celle des citoyens et de tous les 
élus de la nation. Pour cela, nous 
ferons voter en conseil munici-
pal un vœu réclamant le dépôt 
immédiat d’une loi pour couper 
les banques en deux et nous bat-
trons pour que d’autres agissent 
aussi dans ce sens.

MOBILISATION

Nos amis américains du Comité 
d’action politique de LaRouche ont 
réussi chez eux à faire de la sépa-
ration bancaire (loi Glass-Steagall) 
un enjeu majeur, au point que des 
projets de loi ont été introduits au 
Congrès et au Sénat, recueillant le 
soutien de 89 de leurs membres. 
En   outre, plusieurs parlements 

d’Etat ont adopté des résolutions exigeant du 
Congrès fédéral qu’il vote de telles  lois. En  France, 
ce sont plus de 25 communes ainsi que le conseil 
général d’Ille-et-Vilaine et le conseil régional des 
Pays de la Loire qui ont voté des vœux réclamant 
le dépôt d’une nouvelle loi pour couper réelle-
ment les banques en deux.

FINANCE MONDIALE...

Un tel combat au niveau local est essentiel et ce, 
pour trois raisons : 
∞ en votant la réforme Moscovici, la candidate et 
députée Nathalie Appéré n’a pas agi dans le sens 
d’une refondation sérieuse du système bancaire 
français ;
∞ en février 2013, alors que la loi était examinée 
à l’Assemblée, le conseil municipal de Rennes 
décidait de recourir à un nouveau mécanisme 
de financement  : l’émission de bons munici-
paux donnant à la ville l’accès aux investisseurs 
internationaux. Pourquoi ? Pour faire face aux 

Hollande a trahi :
Notre riposte municipale

PARLEMENT

RENNES
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difficultés de financement rencontrées avec le 
système bancaire français ! En outre, l’avantage de 
ce système est incertain car pour 100 000 euros 
empruntés sur 10 ans, il faudrait verser 40 000 
euros d’intérêts. Faute de courage pour mettre la 
finance au pas, on lui saute dans les bras !
∞ enfin, pour mettre en œuvre ce mécanisme, 
la Ville a eu recours au système de notation de 
l’agence Fitch, celle-là même qui accordait en 
2008 les meilleures notes aux produits financiers 
les plus toxiques (subprimes...). 

Comment peut-on imaginer que ceux qui écoutent 
les aveugles d’hier puissent nous diriger vers l’avenir ?

...USURE LOCALE

 Les conséquences de cet aveuglement appa-
raissent clairement dès lors que l’on veut bien 
voir. Prenons pour exemple le cas de la ligne b du 
métro : le seul coût en intérêts dus aux banques 
pour les emprunts qui serviront à la financer 
s’élève à environ 200 millions, soit 1000 euros 
par Rennais !

Plus qu’un argent versé aux banques, ce sont 
des investissements supplémentaires essentiels 
à la reconstruction de notre économie qui sont 
empêchés. Imaginez combien de projets poten-
tiels sont engloutis dans le versement d’intérêts 
bancaires à l’échelle de tout le pays ? 

LA RÉVOLUTION DU CRÉDIT PUBLIC 

Enfermés dans un monde où l’on adapte le futur 
à des règles comptables, celles des dettes passées 
et de l’effondrement des recettes présentes, nos 
dirigeants se rendent complices d’une économie 
de l’exclusion et de la décroissance, en bref une 

économie qui tue, comme l’a dénoncé récem-
ment le pape François.

L’alternative, un système de crédit public res-
ponsable, soutenu par une banque nationale 
retrouvant le droit d’émettre de la monnaie 
pour de grands projets (fusion nucléaire, trans-
ports modernes, industrie de pointe, recherche, 
santé, éducation). Soyons clair, ce n’est pas d’une 
Banque publique d’investissement (BPI) dont 
nous avons besoin, car cette 
dernière, démunie de 
licence bancaire, 
ne peut pas créer 
d’argent et se 
condamne à 
n’être qu’une 
b é q u i l l e 
p u b l i q u e 
d’ invest is-
sement. Au 
niveau local, 
le retour au 
système de 
crédit public 
revient à créer 
un organe public 
de prêt aux collecti-
vités, assurant un financement à bas coût et 
à long terme, libéré du yoyo et du laceau des 
marchés. Une telle révolution ne pourra se faire 
sans la volonté de citoyens et d’élus d’assainir le 
système financier actuel. C’est ce que le principe 
de séparation totale des métiers bancaires per-
mettra, en liquidant les institutions spéculatives 
et en  protégeant les dépôts des ménages et des 
entreprises. C’est le sens du vœu municipal pour 
lequel nous nous battons.

Textes déposés et démarches parlementaires
Prises de position publique d’élus nationaux

Le débat est déjà là à l'international

Textes déposés 
et démarches 
parlmentaires

Prises de position 
publique d'élus 
nationaux

MétroBanque 
privée

Pour 487 millions 
empruntés...

...200 millions
d’intérêts



12

Aujourd’hui, le nouveau projet de réforme terri-
toriale de Marylise Lebranchu est un danger pour 
notre démocratie. En décentralisant certaines 
compétences de l’État tout en diminuant les dota-
tions aux collectivités, elle fait de la métropole 
un outil de destruction des peuples désormais 
capable d’asphyxier les petites 
communes en absorbant leurs 
ressources. Doit-on alors se 
réjouir que Rennes soit entrée 
au Panthéon des grandes 
métropoles françaises avec ses 
43 communes et ses 412 000 
habitants  ? Si  c’est pour 
devenir Saturne dévorant ses 
enfants, certes non ! D’autant 
plus que pour séduire sa nou-
velle clientèle internationale, 
la métropole devra favoriser 
l’implantation d’entreprises 
tertiaires plus rentables au 
détriment d’industries désor-
mais bien moins « compétitives ».  En  bref, on 
prône une économie soit disant plus moderne 
pour ne pas avouer que l’austérité nous gouverne. 
Deux exemples pour Rennes Métropole montrent 
clairement cette direction. 

LE PIÈGE DU TERTIAIRE 
EN PÉRIODE DE CRISE FINANCIÈRE

∞ D’une part, le colossal projet EuroRennes 
qui vise à réaménager le quartier de la gare en 
un grand centre d’affaire. L’arrivée de la ligne à 
grande vitesse jusqu’à Rennes connectant Paris en 
moins d’une heure et demie est bien évidemment 
la justification d’un tel investissement. On compte 
accueillir 7000 emplois exclusivement dans le 
secteur tertiaire pour concentrer le pouvoir et 
servir l’image de grande ville européenne que 
Rennes aspire à devenir. La Métropole centrale 
s’accapare ainsi les budgets pour son prestige 

international, délaissant le reste de son vaste 
territoire.

∞ D’autre part, le projet de cité écologique Via 
Silva visant à transformer, d’ici 2040, plus de 600 
hectares de terrain agricole au nord de Cesson-
Sévigné en un complexe urbain expérimental 

associant entreprises R&D du 
numérique, espaces naturels, 
transports « doux » (marche à 
pied, vélo, trottinette...) et loge-
ments réservés pour les cadres 
travaillant sur le site. Il s’agit là 
d’un projet de technopole sans 
usine, une bulle économique 
totalement dissociée de la pro-
duction industrielle, sorte de 
« Breizh Sillicon Valley » (c’est le 
nom qu’on lui donne) conçue 
uniquement pour faire valoir 
des préoccupations environ-
nementales que l’on tartine tel 
un miel vert pour attirer les gros 

ours investisseurs.
Bref, on redéfinit la vie citadine rêvée de 

la future métropole sans agriculteurs, sans 
ouvriers, sans non plus les techniciens ingénieurs 
avec leurs machines-outils. C’est le modèle type 
« Métropolis » utopiste qu’imagine un Jacques 
Attali, sorte de lieu de circulation pour une élite 
« nomade » et des travailleurs condamnés à des 
emplois tertiaires temporaires et précaires sans 
« arrière pays » étayant leurs activités.

RESSUSCITER L’INDUSTRIE DU FUTUR

Or, l’avenir de Rennes Métropole ne peut se 
concevoir sans le sauvetage et l’ensemencement 
du savoir-faire industriel que l’on retrouve, entre 
autre, dans les usines PSA et STMicroelectronics.  
Il nous faut pour cela nous appuyer sur les projets 
scientifiques et technologiques que la ville a su pro-
mouvoir à travers les partenariats d’entreprises de 

Rennes Métropole, pionnière 
pour l’industrie du futur

La Chine 
à su mettre 

un robot sur la 
Lune, pourquoi 

Rennes 
Métropole 
ne ferait 

pas revivre 
l’aérotrain?
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Rennes Atalante. Cette  association fondée en 1984 
rassemble aujourd’hui plus de 300 entreprises, des 
centres de recherches et des universités qui coo-
pèrent ensemble dans des secteurs aussi essentiels 
que la santé, la télécommunication et le numé-
rique, l’agro-science, ou encore la productique/
mécanique. Grâce à elle, l’usine PSA et le groupe 
Legris S.A. ont mis à la disposition des étudiants du 
Campus de Ker Lann un centre d’expérimentation 
de soudage industriel par laser, un microscope à 
balayage électronique de même qu’un centre de 
prototypage rapide et d’usinage à grande vitesse. 
Cet équipement industriel et scientifique, aussi 
essentiel pour des jeunes chercheurs et ingénieurs 
que pour les industries qui bénéficient du fruit de 
leurs travaux et recherches, devra être non seule-
ment conservé mais aussi continuellement diver-
sifié et disséminé sur l’ensemble des campus. Ceci 
en faisant en sorte que les partenariats entre uni-
versités et entreprises ne dépendent pas seulement 
de quelques gros groupes mais d’une multitude 
d’industries de taille plus restreinte opérant dans 
des secteurs bien plus spécialisés et dont l’implan-
tation bénéficiera également aux communes péri-
phériques. Imiter ainsi le système de réseaux des 
petites entreprises innovantes allemandes (les 
mittelstand) et parier sur l’extension d’industries 
dites « inédites » (entre autre, robotique, aéronau-
tique), voilà la direction qu’une métropole comme 
Rennes devra prendre à l’avenir.

UNE LOCOMOTIVE : L’AÉROTRAIN

Pour que cette dynamique industrielle puisse 
être relancée, il faut bien évidemment une loco-
motive. Celle-ci sera la politique de grands projets 
à l’échelle nationale et internationale que nous 
défendons, rendue possible grâce à une stricte 
séparation des banques associée à une politique 
de crédit public à long terme. Dans ce cadre, un 
grand axe de transport ferroviaire traversant le 
Grand-Ouest français verra le jour, avec, comme 
tronçon essentiel, une liaison à grande vitesse 
entre Rennes et Nantes via l’aérotrain. Un  par-
tenariat avec la Métropole de Nantes pourra être 
lancé pour financer une partie des travaux, avec 
l’aide de l’État et d’autres collectivités concer-
nées, afin d’attirer sur le territoire de nouvelles 
entreprises et usines spécialisées, et permettre 
ainsi la reconversion des sites industriels de PSA 
et STMicroelectronics. Afin de fournir à ses habi-
tants des emplois qualifiés, élevant à la créativité 
et garantissant les conditions d’une vie digne, 
Rennes Métropole devra en effet relever ce défi 
pionnier. La Chine a bien réussi à faire alunir un 
robot, on ne voit pas pourquoi Rennes Métropole 
ne pourrait pas faire revivre l’aérotrain. C’est du 
moins la meilleure réponse que l’on puisse faire 
aux pragmatiques pessimistes qui fixent toujours 
le bout du doigt quand on veut leur montrer la 
Lune.

CAEN

ROUEN

AMIENS

LIMOGES

POITIERS

NANTES

RENNES

Proposition de liaisons par Aérotrain. Premier tronçon : Rennes-Nantes
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Désenclavement et intégration 
de la Bretagne par des transports 
terrestres à grande vitesse

Ce texte est tiré du programme présenté par 
Solidarité et progrès lors des élections régionales de 
2010. Il présente les possibilités nouvelles d'ammé-
nagement du territoire permisent par la technologie 
de l'aérotrain.

PHILOSOPHIE 
DE LA « DOUBLE BOUCLE »

Tout projet audacieux d’infrastructure nouvelle, 
à part répondre aux besoins immédiats des popu-
lations, cherche à orienter et à rendre possible un 

futur qui pour l’instant n’est que potentiel. C’est 
à cette double exigence, celui d’un futur agissant 
dans un présent qu’il faut améliorer tout de suite, 
qu’obéit notre projet de « double boucle  », articu-
lant la création d’une liaison interrégionale rapide 
aérienne (LIRA) reliant Rennes à Nantes, avec 
une voie circulaire bretonne aérienne (CIBRA) 
reliant plus de 90 % de la population urbaine 
de la Bretagne par des liaisons monorail aéro-
train ultrarapides (voir texte :  aérotrain « nouvelle 
génération »). Les tracés que nous proposons ici 
au nom de l’aménagement du territoire (régional 

Rouen
Amiens

Caen

Nantes

Poitiers

Limoges
Lyon

Clermond-Ferrand

Paris

Vers
Strasbourg

RennesBrest

Morlaix
St-Brieuc

St-Malo

RedonVannesLorient
Quimper

Vers
Bordeaux Vers Marseille

Montpellier

Pont terrestre eurasiatique
Corridor Lisbonne-Lyon-Milan-Kiev

Vers Lisbonne

Pont terrestre eurasiatique
Corridor Brest-Berlin-Moscou-Vladivostok

LEGENDE
CIrculaire BRetonne Aérienne (CIBRA)
LIaison Inter Régionale Aérienne (LIRA)
Premier tronçon proposé
Lignes TGV existantes

Les liaisons monorails du futur par Aérotrain
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et province-province), ne  visent 
nullement à se substituer aux axes 
de TGV (capital-province), mais les 
complètent harmonieusement.

PREMIÈRE BOUCLE : 
INTÉGRATION PAR LA LIRA

Notre projet de Liaison inter-
régionale rapide aérienne (LIRA), 
reliant Rennes et Nantes par une 
voie monorail aérotrain, sera 
la première pierre d’un vaste 
édifice à dimension continentale. 
Ce  premier tronçon s’inscrit en 
effet dans le long tracé « Transline 
» que propose l’association ALTRO, défini comme 
prioritaire par l’Union européenne (Couloir V, dit 
Kiev-Lisbonne). Il  s’agit de relier, sans passer par 
Paris, l’Est européen (Balkans), les Alpes (Lyon), 
l’Auvergne (Clermont) et l’Atlantique (Nantes, 
Rennes et au-delà Caen, Rouen et Amiens). 
Ce projet permettra de désenclaver le « désert 
français », tout en permettant à la Bretagne d’ar-
rimer son développement au «  Pont terrestre 
eurasiatique » qui s’étend de l’Atlantique (Brest) 
à la mer de Chine. La  Bretagne sera ainsi en 
position de force pour s’intégrer à la formidable 
dynamique de croissance qui dominera l’espace 
transpacifique dans les décennies à venir.

DEUXIÈME BOUCLE : 
DÉSENCLAVEMENT PAR LA CIBRA

Notre projet de Circulaire bretonne aérienne 
(CIBRA), orienté vers le désenclavement intérieur 
de la Bretagne, propose de réduire de 20 à 50  % 
la plupart des déplacements interurbains. Inspiré 
du Swissmetro, un projet élaboré par l’Ecole poly-
technique de Lausanne en Suisse, la CIBRA mettra 
à un quart d’heure de distance les villes situées sur 
l’ellipse reliant Rennes, St-Malo, St-Brieuc, Morlaix, 
Brest, Quimper, Lorient, Vannes et Redon. Avec la 
CIBRA, Brest et Quimper seront à une heure de 
Rennes. 

10km
(c) A. de la Pinsonnais

Licence Creative Commons by-nc-sa

www.pinsonnais.org

MORLAIX ST BRIEUC
ST MALO

BREST
RENNES

QUIMPER
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VANNES REDON
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Circulaire Bretonne Aérienne (CIBRA)
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Aérotrain « nouvelle génération »

DÉFINITION

• Un aérotrain est un train « poids plume » sans 
roues reposant sur des coussins d’air, une tech-
nologie développée dans les années 1960 sous 
de Gaulle par l’ingénieur français Jean Bertin. Il 
évolue (« vole ») à grande vitesse sur un monorail 
en T inversé, construit en surélévation sur pylônes.

• Différents systèmes furent testés pour le 
mouvoir : des pneumatiques pressés contre la 
voie centrale, une voie en crémaillère et enfin, 
un moteur d’avion. C’est avec ce type de moteur 
(assez bruyant) que l’aérotrain a établi en 1974 le 
record mondial sur coussin d’air en se déplaçant 
à 430,2 km à l’heure.

• L’aérotrain « nouvelle génération » que nous 
proposons aujourd’hui sera, lui, propulsé grâce 
à un moteur électrique à induction linéaire (sans 
bruit ni pollution) performant, inexistant en 1974.

AVANTAGES

• VITESSE. Il peut aller très vite sur des distances 
relativement courtes, car sa légèreté lui permet 
d’accélérer et de freiner avec un effort moindre. 
Sa vitesse moyenne est donc plus élevée que le 
TGV, qui est plus lourd.

• COUTS. Un moteur électrique linéaire moderne 
et économique alimente les coussins d’air et la 
traction. Les coûts de construction de la voie sont 
nettement (2  à 3 fois) inférieurs à ceux de tous 
ses concurrents, y compris le tramway. La voie, 
construite en surélévation sur pylônes, limite for-
tement l’emprise au sol, une emprise qui atteint 70 
à 100 m pour une ligne LGV et bien plus pour une 
autoroute. Puisque avec l’aérotrain, les expropria-
tions sont moindres et que son passage ne coupe 
pas en deux les territoires qu’il traverse, l’aéro-
train a toujours bénéficié d’un puissant capital 
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sympathie dans le monde agricole. Les coûts de 
maintenance de la voie sont faibles, car le véhicule 
n’a pas de contact physique avec la voie.

CONTROVERSE

• L’aérotrain ne fut jamais accusé d’être ino-
pérant, de manquer de fiabilité ou de sécurité. 
Cependant, sur la base de données truquées, 
on l’accusa d’être plus cher que le TGV, tant sur 
le plan de sa consommation énergétique (« un 
gouffre ») que sur le plan des infrastructures 
(« incompatibles »). Après quarante ans de progrès 
spectaculaires dans l’électronique, l’énergie et les 
matériaux composites, ces accusations tombent. 

On s’est rendu également à l’évidence que le train 
à grande vitesse nécessitait sa voie dédiée et des 
gares adaptées.

CONCLUSION

• La plupart des Français savent dans leur for 
intérieur que l’arrêt de l’aérotrain fut une énorme 
erreur, voire un crime. Ceux qui n’ont pas cherché 
à savoir estiment généralement que si le projet 
fut abandonné, c’est qu’il y avait forcément un 
hic. Comme la mission Apollo sous Kennedy, le 
caractère prométhéen de l’aérotrain en a fait le 
symbole d’une époque où penser le futur n’était 
pas encore tabou.

• Une version plus petite de l'aérotrain existait : 
le tridim. Plus adapté pour les courtes distances  
et les itinéraires faiblements fréquentés.

• La société Bertin et compagnie rassemblait 
500 ingénieurs dont le travail permit le dépôt de 
très nombreux brevets.

• le prototype i-80 de l'Aérotrain Première 
Génération  (fin des années 60) a transporté près 

de 16.000 personnes entre 200 et 300 km/h sur 
une voie expérimentale de 18 kms entre Paris et 
Orléans (les premiers essais du TGV débutent en 
1972). Y figuraient des ministres, ingénieurs, hauts 
fonctionnaires de France et de pays étrangers dont 
les Etats Unis, le Canada et le Japon. Le confort 
et la stabilité alliés à la rapidité furent la première 
des remarques des voyageurs.

A savoir
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«  Les jeunes gens pressentent dans 
l'avenir une forme de société plus har-
monieuse et plus belle, et ils peuvent 
dire comme Beethoven : "Nous sentons 
de plus grandes choses planer devant 
nous. »

Jean Jaurès, L'art et le socialisme, 1900

La culture occupe depuis longtemps une place 
de premier plan dans la politique menée par la ville 
de Rennes. Mais malgré les belles intentions affi-
chées par l'équipe municipale socialiste – « former 
des citoyens éclairés par l'appropriation d'œuvres 
d'art », « émanciper les individus » – et malgré la 
priorité donnée en 2007 à la lutte contre l'inégalité 
d'accès à la culture (par exemple, la carte « Sortir » 
a été mise en place et c'est une bonne chose), le 
quartier du Blosne est en train de passer en Zone 
de sécurité prioritaire. Les 3200 spectateurs pour 
Dieudonné au Liberté en 2013 et les 200 « antifa » 
cassant vitres et voitures au centre-ville, qui sont 
deux expressions du rejet des élites sans alter-

native positive, 
révèlent une 
réal i té sans 
appel : la poli-
tique culturelle 
socialiste est un 
échec. La cause 
en est que la 
munic ipa l i té 
n'a pas voulu 
rompre avec 
une approche 
privilégiant le 
c l i en té l i sme 
en vue de faire 
briller la vitrine 
de la Ville sur 
la scène inter-
nationale, dans 
un contexte 

de compétition avec les autres villes ; en consé-
quence, on se borne à tenter de ménager l'élec-
torat en donnant ça et là quelques miettes, ou 
en encadrant les jeunes au Dazibao afin d'éviter 
les problèmes en centre ville. Pour exemple, les 
Transmusicales reçoivent chaque année 1 million 
d'euros de subventions de la Mairie (ce qui repré-
sente 10 % des subventions à la culture), tandis 
que le club de hockey (le seul d'Ille-et-Vilaine) 
menace de devoir mettre la clé sous la porte, 
suite au refus des élus de rééchelonner une 
petite dette de 35 000 euros. Certains diront : « 
Oui, mais les Transmusicales font le prestige de 
notre ville, et puis on a fait émerger des artistes 
comme Nirvana ! » Ah oui, celui qui fait l'apologie 
du viol (« Rape me ») et qui finit en se tirant une 
balle dans la tête ? Est-ce ainsi que l'on forme 
des « citoyens éclairés » ? Si ce festival a tant de 
succès, alors il pourra très bien fonctionner avec 
moins de subvention de la municipalité. D'autant 
que la moitié de la subvention actuelle, c'est-à-
dire 500.000 euros, nous permettrait d'équiper 
chacune des 59 écoles élémentaires de la ville 
avec les instruments nécessaires pour former 
un petit orchestre (violons, violoncelles, clari-
nettes, trombonnes, etc.), afin de lancer notre 
projet Amadeus ! La question à se poser est la 
suivante : quel rôle joue la culture dans la société, 
et quel rôle devrait-elle jouer ? Les jeunes sont-ils 
incités à exercer leur créativité dans les écoles et 
les universités ? La télévision, les réseaux sociaux 
virtuels, les jeux vidéos, etc., les rendent-ils plus 
intelligents, plus engagés pour un futur meilleur ? 
On se sent presque ridicule à poser la question 
tellement on sait parfaitement que c'est tout le 
contraire. La réalité, c'est que nous vivons dans 
une culture qui rejette la créativité. La frontière 
entre culture et show-bizz a quasiment disparu. 
Au lieu d'élever les individus et d'enrichir leur vie 
intérieure, faisant d'eux des citoyens responsables 
engagés pour l'avenir de leur société, la culture du 
zap, du flash, du boum et du clic les réduit à des 

Notre politique culturelle : 
L'art et la science au peuple !

Ubik - 3ème rencontre  
des Transmusicales - 1981
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êtres sans repères, tournant en rond dans le bocal 
du présent. Ils deviennent ainsi des proies faciles 
pour les prédateurs financiers et leurs serviteurs 
politiques.

Le basculement des années 70 dans une éco-
nomie dominée par le court terme financier a 
correspondu au déferlement de la contre-culture 
de l'instant et de l'instinct, sous l'impulsion des 
« puissantes usines de rêve » dénoncées par André 
Malraux en son temps, qui font « appel aux élé-
ments les plus profonds, les plus organiques et, 
pour tout dire, les plus terribles de l'être humain 
et avant tout, bien entendu, le sexe, le sang et la 
mort. » La ville de Rennes a joué dans ce contexte 
un rôle de laboratoire où, en particulier sous la 
gouvernance socialiste (à partir de 1977), la culture 
a été progressivement asservie à des critères et 
des intérêts commerciaux et politiques. 

Comprendre l'histoire parallèle de l'économie et 
de la culture est donc essentiel si l'on veut rebâtir 
une culture vraiment humaine, redonnant l'art 
et la science au peuple. C'était l'ambition de Léo 
Lagrange en 1936 et aussi celle des Maisons de la 
culture lancées par André Malraux quand il était 
ministre des Affaires culturelles sous de Gaulle, et 
c'est notre ambition dans cette élection munici-
pale : faire de Rennes une ville pionnière inspi-
rant les autres, avec des projets comme l'opéra-
tion « Amadeus » et le Musée de la découverte 
et de l'imaginaire.

Notre objectif n’est pas de revenir à une tradition, 
mais d’encourager une culture de la découverte et 
de l’émancipation pour toutes et pour tous.

L'HISTOIRE

Depuis le début de l'ère industrielle, avec le 
progrès social rendu possible par les progrès 
de la science et des technologies, la culture est 
devenue un enjeu majeur, en raison du temps 
libre généré par l'utilisation des machines. André 
Malraux, à l'occasion de l'ouverture de la Maison 
de la culture d'Amiens, mettait en garde contre 
la notion fallacieuse de « loisir » : « Le problème 
que notre civilisation nous pose n'est pas du tout 
celui de l'amusement. (…) Si le mot culture a un 
sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la 
glace un être humain quand il regarde ce qui 
sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui 
répond à l'homme quand il se demande ce qu'il 
fait sur la terre. » L'intention de Malraux était de 
sortir la France d'une logique où la culture brillait 
à la capitale, pendant que la « province » restait 
culturellement arriérée. La création des Maisons 
de la culture, avant tout dans des villes de taille 
moyenne comme Bourges, Grenoble, Nevers, 

Chambéry, visait à « rendre accessibles les œuvres 
capitales de l'humanité au plus grand nombre de 
Français ». 

Après la guerre, espérant que le rayonnement 
culturel de Rennes entraînerait son développe-
ment écono-
mique, l'équipe 
m u n i c i p a l e 
d i r igée par 
Henri Fréville 
met en œuvre 
une politique 
culturelle sans 
p r é c é d e n t . 
Dans l'esprit 
du  Conse i l 
national de la 
Résistance, une 
coopéra t ion 
inédite entre la 
CAF et la Ville 
permet d'éta-
blir des centres 
sociaux dans 
tous les quar-
tiers, offrant 
aux Rennais 
des services très divers : halte-garderie, couture, 
soins, foyers de jeunes, salles de réunions, etc. En 
même temps, la Maison de la culture, notamment 
sous la direction de Chérif Khaznadar, devient 
l'une des plus fréquentées de France. Avec l'arri-
vée d'Edmond Hervé et le départ de Khaznadar, 
les moyens donnés à la politique culturelle sont 
considérablement accrus, mais son orientation 
change : le choix est fait de miser sur des évè-
nements festifs, afin de cultiver le prestige de la 
ville (c'est à cette époque que de nombreux fes-
tivals sont créés, comme les Transmusicales et les 
Tombées de la nuit). On donne de plus en plus les 
clés aux acteurs privés, par le biais de partenariats 
public-privé. On abandonne le Festival des arts 
traditionnels, fondé par Khaznadar dans le but de 
faire découvrir aux Bretons les cultures des autres 
pays. Enfin, à l'intention initiale qui était de donner 
aux citoyens accès au patrimoine universel de 
l'humanité, jugée trop « élitiste », on substitue 
l'idée que les œuvres promues à la Maison de la 
culture doivent exprimer « le quotidien des gens », 
en les flattant plutôt qu’en les élevant. 

Ainsi, en s'adaptant à l'ère du temps soixante-
huitarde, cette « démocratisation » de la culture 
a entraîné sa banalisation. Aujourd'hui, cette 
approche s'épuisant d'elle-même est arrivée à son 
terme. Il est temps de faire preuve de courage en 
la remettant en cause et en proposant aux Rennais 

André Malraux
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de renouer avec l'esprit pion-
nier qui animait la France et 
Rennes après la guerre.

Notre objectif est de revenir à 
l’esprit de la Libération.

L'ART ET LA SCIENCE 
AU PEUPLE

Telle est l'ambition de la poli-
tique culturelle de Solidarité 
et Progrès : faire des grandes 
oeuvres d'art de l'humanité 
et des grandes découvertes 
scientifiques le bien de tous. 
C'est en fonction de cet objectif 
premier que les budgets alloués 
à la culture seront redirigés, en 
prenant l'engagement minimum 
de ne pas réduire la part du 
budget municipal consacré à la 
politique culturelle (18 millions 
pour la Métropole en 2013 et 
17 % du budget de la ville de Rennes en 2013).

Deux piliers

Le projet Amadeus dans les écoles primaires et 
la construction d'un Musée de la découverte et de 
l'imaginaire seront les deux contributions fortes 
de notre politique culturelle pour donner vie à un 
« vouloir vivre et faire ensemble », souvent invoqué 
pour obtenir des voix, rarement une réalité dans 
le quotidien des habitants.

Ce projet Amadeus s'inspire du musicien 
José Antonio Abreu, fondateur du programme 
El Sistema au Venezuela, pour qui l'accès à la 
musique savante (polyphonique) est un « droit 
social  ». Chaque enfant pourra découvrir ce 
qu'est la création partagée au sein d’une chorale, 
en écoutant sa voix et celle des autres dans leurs 
registres différents s'harmonisant pour compo-
ser une unité dans la diversité (voir le projet cultu-
rel « Amadeus »). De même, le Musée de la décou-
verte et de l'imaginaire présentera aux citoyens 
l'histoire des grandes découvertes de l'humanité 
(depuis la maîtrise du feu jusqu'à la fusion ther-
monucléaire contrôlée), non pas en se contentant 
de donner le résultat, mais en faisant revivre les 
étapes et les expériences simples ayant conduit à 
la découverte (voir « Le Musée de la découverte 
et de l'imaginaire »).

Autres initiatives

En complément à ces deux piliers de la politique 

culturelle de Rennes, facteurs de cohésion sociale, 
voici un ensemble de propositions qui permet-
tront de faire de l'art un bien commun :

∞ les squares, jardins et autres espaces verts 
(la Coulée verte, par exemple) doivent devenir 
autant de lieux pour faire découvrir aux passants 
une oeuvre d'art, un artiste, les arts du cirque, des 
concerts de plein air, etc. A l'infrastructure lourde 
d'un festival, la mairie préférera de petites mani-
festations artistiques régulières (tous les week-
ends, aux beaux jours) ;

∞ en partenariat avec le TNB et les associations 
de théâtre, promotion du théâtre avec des pièces 
courtes (20-30 minutes) dans les grands jardins 
publics (au nombre de 7 dans notre ville) et autres 
lieux qui s'y prêtent ;

∞ exceptée la musique qui « parle d'elle-même », 
l'art est souvent muet pour les non-initiés. Un 
effort doit être fait pour que l'oeuvre artistique ne 
soit pas juste considérée comme « quelque chose 
de beau que l'on contemple ». Elle s'inscrit tou-
jours dans une époque et un contexte politique, 
social et économique donné. A chaque fois que ce 
sera possible, donner des éléments sur l'époque à 
laquelle l'artiste a réalisé son œuvre, afin de mieux 
faire comprendre le sens de l’intervention qu'il a 
voulu y incarner. Parfois, pour que le non-initié 
puisse affiner son regard sur l'oeuvre, on mettra 
en présence deux ou trois oeuvres soit diamé-
tralement différentes soit complémentaires, pour 
mettre en relief l'originalité de celle-ci. La Mairie 
s'adressera aux étudiants en Histoire, Histoire de 
l'art, Beaux Arts pour d'éventuelles animations 
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faisant cet effort pédagogique vis-à-vis du grand 
public

∞ dans le même esprit, la Mairie – qui s'atta-
chera à faire rencontrer l'artiste et le public beau-
coup plus souvent qu'aujourd'hui – multipliera les 
occasions de montrer une oeuvre en devenir  : 
l'artiste la réalisant devant le public. L'intention 
est là aussi de ne pas laisser le public dans une 
attitude de contemplation béate, mais de montrer 
l'art comme un objet vivant. On peut, par exemple, 
imaginer des sculpteurs sur bois réalisant des 

portraits sous les yeux des passants, en 15 à 30 
minutes, dans la galerie commerciale du centre 
Alma les samedis de grande affluence.

Ainsi l'artiste, avec son oeuvre et son atelier, viendra 
à la rencontre des Rennais dans leur quotidien.

Notre approche suppose, bien entendu, que nous 
défendions bec et ongles le statut d’intermittent 
du spectacle, en favorisant tout particulièrement 
les orchestres et les groupes de théâtre amateurs, 
qui s’efforcent de rendre vivants les témoignages 
artistiques du patrimoine de l’humanité.

"Flash mob" : "Ode à la joie" de Beethoven, joué à Sabadell, en Espagne, 
sur la Plaça de Sant Roc, en mai 2012.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Cet outil que possède la Mairie doit servir à faire 
connaitre l'histoire et ses tragédies, les idées, 
les artistes et la beauté. L’ouverture du FRAC à 
Beauregard (Fonds régional d'art contemporain) 
nous permet d'y transférer les œuvres introduites 
par Marie Berthaut au musée des Beaux Arts et 
retrouver dans ce dernier des volumes d’espace 
disponibles pour des expositions de qualité.

Nous ne sommes pas les seuls a constater que 
le bannissement du sens, des idées et de la méta-
phore ironique ont terriblement appauvri la créa-
tion artistique actuelle. 

Pour susciter un élan, nous pensons construire, 
autour d’œuvres mineures de la collection per-
manente du Musée de Rennes, des expositions 
temporaires qui fassent venir d’ailleurs (Louvre, 
etc.) des copies, des documents, des photos 
et des œuvres originales capables de montrer 
l’époque et surtout l’environnement culturel qui 
a pu influencer les créateurs des plus belles créa-
tions de l’humanité. 

Rennes a notamment la chance de posséder 
un des premiers portraits qu’on trouva sur les 
momies au Fayoum en Egypte, probablement un 
des premiers portraits de l’humanité. Une exposi-
tion autour de ce thème pourra être exemplaire. 

Une idée pour
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La réforme des rythmes scolaires représente mal-
heureusement l’exemple d’un socialisme trahis-
sant l’idéal de progrès et de solidarité qu’il prétend 
défendre. Une fois de plus, l’intention affichée est 
bonne – allègement des journées à l’école, mise en 
place de temps d’activités périscolaires (TAP) pour 
l’éveil des enfants – mais sans fournir les moyens 
de l’appliquer : pas de définition claire du contenu, 
pas de formation des animateurs en fonction de 
ce contenu à communiquer, pas de moyens finan-
ciers. Comment en serait-il autrement, puisque 
par ailleurs le gouvernement a capitulé face au 
monde de la finance, laissant ainsi se refermer 
sur la société le piège de l’austérité budgétaire ? 

La  règle du jeu restant inchangée, cette bonne 
intention se retrouve noyée dans un océan d’inco-
hérences et d’inégalités : on met le paquet dans 
certaines écoles afin d’en faire des « vitrines », tout 
en délaissant les autres, où l’on diminue le nombre 
d’animateurs périscolaires par enfant. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) étant 
mobilisés (sans avoir été formés) pour assurer les 
animations des TAP, le temps qu’ils consacrent 
habituellement a l'entretien des locaux se trouve 
réduit, causant des problèmes d’hygiène, etc. 
Faute de moyens et de vision, le temps périsco-
laire est trop souvent conçu comme un fourre-
tout par lequel on cherche à occuper le temps 

de l’enfant  : musique, sport, 
théâtre, et même vernissage des 
ongles... Comme le déplorent 
de nombreux parents d’élèves 
de la ville de Paris, ces ateliers 
ont moins une vocation d’édu-
cation que d’apprentissage  : 
autrement dit, on cultive en 
surface, pas à l’intérieur. 

Notre engagement, dans 
cette campagne des élections 
municipales, est d’apporter des 
pistes et des idées pour bâtir 
un nouveau vouloir vivre en 
commun, comme par exemple 
avec une opération culturelle 
«  Amadeus  », visant à élever 
chaque enfant à la dignité 
d’homme, quelle que soit 
son origine. Mais cela restera 
impossible tant que nous n’au-
rons pas fait sauter le verrou 
financier. La question est bien 
de permettre à l'Etat de financer 
sur le long terme les infrastruc-
tures de base, la recherche, la 
santé, les collectivités, et bien 
évidemment... l’éducation. 

Saisir l’occasion de la réforme  
des rythmes scolaires pour :
Le projet « Amadeus »

José Antonio Abreu : « L'aspect le plus misérable et le plus 
tragique de la pauvreté n'est pas le manque de pain ou 
d'un toit ; c'est le sentiment de n'être personne, le manque 
d'identification, le manque d'estime de soi. C'est pour cela 
que le développement de l'enfant dans l'orchestre et dans 
le choeur lui donne une identité noble et fait de lui un 
modèle pour sa famille et sa communauté. Il travaille mieux 
à l'école car cela lui inspire un sens de responsabilité, de 
persévérance et de discipline qui l’aide énormément. »
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ÉVEILLER L’ENFANT CRÉATEUR  
DANS UN CHŒUR SOCIAL 

En tant que membres du Conseil municipal 
de Rennes, nous nous battrons pour que notre 
ville devienne pionnière en 
mettant en œuvre l’opéra-
tion « Amadeus », telle que l’a 
défendue Jacques Cheminade 
lors de sa campagne pour les 
présidentielles de 2012. Ce 
projet s’inspire du projet véné-
zuélien « El Sistema » créé par 
José Antonio Abreu il y a 35 ans, dont l’objectif a 
toujours été de donner aux jeunes Vénézueliens 
défavorisés l’opportunité de découvrir la musique 
en leur permettant d’apprendre 
très tôt à jouer en orchestre 
d’un instrument de musique 
classique. Grâce au soutien 
du programme par des fonds 
publics, le nombre de jeunes 
l’ayant intégré est aujourd’hui 
de 500 000. Des tentatives ont 
vu le jour dans certaines écoles 
françaises, comme à l’école 
Pierre Foncin à Paris, mais elles 
manquent des moyens et de 
l’ambition humaine nécessaires. 
Dans le contexte d’un nouveau 
système de crédit public, l’Etat 
redevenant chef d’orchestre et 
le ministère de la Culture son 
premier violon, le passage à la 
semaine de 4,5 jours et l’éta-
blissement du TAP en deuxième 
partie d’après-midi est une occasion à saisir pour 
lancer un grand projet ambitieux. C’est dans ce 
contexte que cette opération Amadeus verrait le 
jour à Rennes. 

Cette opération mettra à disposition, dans le 
temps périscolaire, une structure située dans un 
lieu le plus proche possible de l’école (conserva-
toire, école de musique, opéra, maison de quar-
tier, etc.). En effet, il est important pour les enfants, 
pour le rapport qu’ils ont avec leur professeur, mais 
également pour éveiller en eux le sens que l’activité 
périscolaire implique l’ouverture sur un nouveau 
monde, que les TAP se déroulent hors de la salle 
de classe. Dans cette structure, l’enfant pourra 
apprendre le chant et un instrument (ex : le violon), 
en intégrant tout de suite un ensemble, choeur ou 
orchestre, encadré par des professionnels comme 
les musiciens de l’Orchestre symphonique de 
Bretagne. La Mairie de Rennes pourra s'associer 

à celle de Fougères, où les élèves du collège 
Sainte-Marie expérimentent depuis octobre 2013 
ce type de projet avec les professeurs de l'asso-
ciation Passeurs d'arts. La découverte de sa propre 
voix chantée et la maîtrise d’un instrument sont 

essentielles au développement 
de l’individu, car en produi-
sant quelque chose de beau, il 
cultive en lui-même la joie de 
créer et l’estime de soi. La par-
ticipation à un choeur ou un 
orchestre développe le sens 
de la citoyenneté : écoute et 

respect de l’autre, conscience de la relation d’in-
térêt mutuel entre l’individu et le groupe, notam-
ment. En parallèle, la Mairie ouvrira aux enfants 

les « mercredis musicaux », ces après-midi où ils 
pourront assister à des concerts symphoniques, 
à des prix n’excédant pas 2 euros par enfant et 5 
euros par adulte. Les musiciens pourront organiser 
des discussions pédagogiques avant ou après le 
concert, rendant ainsi accessibles les plus grandes 
œuvres classiques qui, malgré l’intention originelle 
du compositeur, restent trop souvent réservées à 
une élite d’initiés. 

Notre projet constitue une arme contre la 
culture de l’oligarchie dominante actuelle, qui 
réduit l’homme à un possesseur ou un consom-
mateur instinctif. Il part en effet du principe qu’un 
enfant doit être vu comme un être en devenir, dans 
lequel l’idéal doit être cultivé non pas comme une 
belle formule sans aucune prise sur le réel (ce en 
quoi nos responsables politiques sont devenus des 
experts), mais comme un principe vivant transfor-
mant le réel, c’est-à-dire créant du lien social.

« Le chœur est le 
modèle réduit de 

la société idéale » 
Michel Serres
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Faire de la science le bien de tous, c'est per-
mettre à la société de découvrir en elle-même 
son âme naturelle de scientifique. C'est créer les 
conditions pour qu'un processus social et délibé-
ratif autour d'une saine recherche des causes et 
des principes qui organisent notre univers phy-
sique puisse avoir lieu. C'est offrir aux citoyens, 
non pas le résultat mathématique simplifié 
d'une trouvaille ou encore la réplique d'un objet 
ancien qu'on expose froidement derrière une 
vitrine sans qu'on en comprenne ni l'origine ni le 

fonctionnement, mais bien les véritables trésors 
de la science que sont ces batailles d'idées, ces 
combats menés contre les dogmes et les a priori, 
et ces expériences malheureuses ou heureuses 
qui ont mis à l'épreuve la créativité des hommes, 
forcé leur imagination fertile et fini par élever 
leur connaissance en même temps que leur 
condition.

UN MUSÉE DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE 
ET POUR LE PEUPLE

C'est dans cet esprit que Solidarité & Progrès 
compte défendre la création d'un Musée de l'Ima-
ginaire et de la Découverte à Rennes. Ce dernier 
devra être conçu comme un lieu vivant et partici-
patif présentant aux citoyens les grandes étapes 
du développement de l'Humanité, depuis la maî-
trise du feu, en passant par le néolithique et les 
débuts de la métallurgie, jusqu'aux formes d'éner-
gie de plus en plus denses que sont la physique 
nucléaire et la fusion thermonucléaire contrôlée. 
Reprenant ainsi l'exemple et l'esprit du Palais de la 
découverte à Paris, ce musée sera avant tout une 
plate-forme ludique où science, art et jeu ne feront 
qu'un, où les inventions d’antan seront recréées et 
mises à la disposition des concitoyens pour qu'ils 
puissent les expérimenter et redécouvrir ainsi les 
métiers du passé. Un lieu où les expériences scien-
tifiques qui ont fait émerger de grands paradoxes 
pourront être répliquées, et où les technologies 
du numérique aideront à rendre aussi vivants 
que possible sous forme d'animations vidéo la 
méthode et le cheminement de la pensée qui ont 
mené aux découvertes fondamentales. On y revi-
vrait ainsi les expériences de Lavoisier mesurant le 
poids des éléments simples gazeux du dihydrogène 
et du dioxygène, celles de Pasteur découvrant les 
propriétés du vivant à travers certains phénomènes 
de la lumière, et bien d'autres encore.

Faire de la science un bien de tous
Le Musée de l'Imaginaire  
et de la Découverte

Un enfant apprend à produire le feu comme le 
faisait l'homme durant la préhistoire
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Ce musée, au lieu de faire l'objet d'un nouveau 
projet d'urbanisme, pourrait très bien être 
aménagé dans l'ancienne faculté dentaire de la 
place Pasteur, où les différentes salles accueil-
leraient les animations pédagogiques. Pour cela, 
la ville de Rennes devrait engager un partena-
riat avec la faculté des sciences de Beaulieu, 
en partageant avec les jeunes scientifiques 
et étudiants du campus la responsabilité de 
l'organisation muséographique et de l'élabora-
tion des ateliers pédagogiques à soumettre au 
grand public, et garantir que ces jeunes étudiants 
puissent eux-mêmes animer leurs ateliers devant 
les spectateurs pour ainsi parfaire leur formation.    

Certaines des expériences pourraient très bien 
servir par la suite aux animations du Festival des 
Sciences organisé tous les ans par l'Espace des 
Sciences. Mieux encore, Rennes donnerait la 
possibilité aux ateliers les plus simples de s'ex-
porter et de rayonner dans la ville sous forme de 
spectacles de rue ou dans des locaux de quartier, 
non pas seulement durant les 15 jours consacrés 
à l'actuel Festival des Sciences, mais de manière 
plus permanente tout au long de l'année. La 
science s'inviterait ainsi régulièrement au pas de 
la porte des citoyens sous forme d'expositions et 
ateliers simples semi-improvisés.

Ces ateliers pourraient d'ailleurs, comme pour 
notre projet culturel «  Amadeus  », s'inscrire 
dans les programmes alloués aux temps péris-
colaires de la nouvelle réforme de l'éducation, 
permettant d'entretenir sur une base régulière un 
lien entre l'Espace des Sciences, les écoles et les 
universités.

Ainsi, les spectateurs adultes 
et enfants qui participeront 
activement à ces animations 
pourront ensemble s'étonner 
et partager cette curiosité natu-
relle et cette naïveté enfantine 
si nécessaire à l'imagination 
fertile et à la découverte.

LE PLANÉTARIUM : UN 
OUTIL DE DÉCOUVERTE, 
PAS UN NOUVEAU CGR

Le rôle du Planétarium des 
Champs libres devrait lui aussi 
être repensé dans ce même 
esprit de pédagogie. Au-delà 
du spectacle qu'il peut désor-
mais offrir avec la haute 
définition et la 3D, il devrait 
davantage servir à initier les 
enfants, étudiants et tous 

autres citoyens aux premiers pas de l'astrono-
mie, et devenir ainsi un outil éveillant à la décou-
verte et à la réflexion plutôt qu'une nouvelle 
attraction cinématographique digne d'un Méga 
CGR ou d'un Gaumont. 

La beauté du ciel est bien plus grande lorsqu'elle 
est appréhendée avec les « yeux » de l'esprit de 
ces tout premiers astronomes qui, en leur temps, 
n'avaient ni télescope ni satellites. Reconstituer 
le ciel tel qu'il pouvait être à l'époque en accé-
lérant le temps, donner aux spectateurs les 
moyens de trouver par eux-mêmes les solu-
tions aux problèmes auxquels nos anciens ont 
dû se confronter, en les poussant à émettre les 
mêmes hypothèses, à commettre les mêmes 
erreurs, et réussir, grâce aux animations que 
nous fournissent les nouvelles technologies 
numériques 3D, à faire entendre la raison des 
théories et modèles astronomiques divers qui se 
sont succédé, voilà à quoi le Planétarium devrait 
aussi être consacré ! 

D'autant plus que nous pourrions nous inspi-
rer de l'oeuvre de ce grand astronome du XVII 
ème siècle, Jean Kepler, l'un des rares génies 
de son temps à nous avoir légué dans ses écrits, 
non pas seulement le résultat de ses recherches, 
mais bien tout le cheminement de sa pensée, ses 
erreurs et ses impasses, jusqu'aux hypothèses qui 
ont révolutionné la science et permis d'entrer 
dans l'ère de la physique moderne.

Voilà en quelques mots ce que Rennes pourrait 
offrir à ses concitoyens, tous scientifiques dans 
l'âme mais ne le sachant pas toujours.

Expérience : verre d'eau sous vide porté a ébullition
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L'insécurité sociale actuelle crée l'insécurité des 
biens et des personnes. 

C'est d'abord contre elle, à la source, qu'il faut 
lutter, en créant de l'emploi qualifié et des solidarités 
à tous les niveaux. C'est ce qui sous-tend l'ensemble 
de notre projet.

La Mairie doit promouvoir :
∞ une vraie lutte contre les drogues (sensibilisa-

tion des jeunes aux conduites à risque) ;
∞ des stages de formation aux premiers secours 

pour les jeunes (apprendre l'utilisation de défibrilla-
teur cardiaque et d'extincteur).

Notre intention est ici est d'accompagner 
la pratique sportive libre qui s'est développée 
dans notre ville. Nous voulons aider a la com-
préhension chez les sportifs et non-sportifs le 
fonctionnement du corps humain, en particulier 
les filières énergétiques ainsi que les différentes 
fibres musculaires mises à l'epreuve dans les dif-
férentes activités physiques.

Pour cela une politique de partenariat entre la 
ville et l'UFR APS de Rennes 2 doit être mise en 
place pour la création de panneaux pédagogiques 
et des présentations données dans les clubs.

Les panneaux pédagogiques perméteront aux 

sportifs de se « comprendre » tout en s'étirant 
grace à des supports d'étirement disposés dans 
les endroits fréquentés. Nous devons aussi, créer 
des chemins en sable pour la course à pieds là 
où il n'existent pas encore (ex: la coulée verte).

L'effort pédagogique que nous proposons peut 
passer par la sensibilisation dans les collèges et 
lycées, pour améliorer l'intellectualisation des 
bénéfices de la pratique sportive ainsi qu'une 
amélioration de la prévention contre l'usage du 
tabac et des stupéfiants. Par ailleurs, notre pro-
gramme culturel « Amadeus » recréera du vivre 
ensemble indispensable pour les sports collectifs.

la sécurité

la fiscalité

les loisirs et sports

Quelques idées sur :

Impôt ou emprunt, c'est le faux débat de cette 
élection.

La vraie question est celle du crédit public pro-
ductif avec lequel l'Etat peut financer les projets des 
collectivités sans que ces dernières n'aient à payer 

les taux d'intérêts élevés appliqué par les banques 
privées. Moins d'intérêts, c'est moins d'impôts !

L'enjeu est de mener un combat contre la 
finance (voir notre fiche : couper les banques en 
deux : une affaire locale.)

Le transport représente une grande part du 
budget de Rennes Métropole. Il passera de 
150,17 millions d'euros en 2013, à 292,02 mil-
lions d'euros pour 2014, du fait du démarrage 
des travaux pour la seconde ligne de métro.

∞ Le métro est un moyen de transport essentiel 
et la construction de la ligne B est une bonne 

chose. Cependant, on ne peut que déplorer 
l'énorme coût que représente le paiement des 
intérêts aux banques pour les emprunts contrac-
tés pour son financement : 200 millions d'euros, 
soit 1000 € par Rennais. Sans ce surcoût, le 
financement d'un terminus dans le prolonge-
ment de la station Kennedy de la ligne A, évalué 

le transport
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à seulement 70 millions d'euros, serait pleine-
ment envisageable. Ce terminus permettrait 
d'augmenter la fréquence des rames, en rédui-
sant de 100 à 60 secondes le temps d'attente 
minimal entre deux rames. D'autres exemples de 
ce type existent.

∞ Il est indispensable de repenser le transport 
en cohérence avec l'aménagement des quar-
tiers, en cherchant à rapprocher au maximum 
les lieux de travail et les services de proximité 
(commerces, services publics, crèches, etc.). 
Ainsi le recours à la voiture sera moins fréquent 
et moins contraignant (travail-domicile en moins 
de vingt minutes – voir nos propositions sur 
l'urbanisme).

∞ Désengorger la rocade sud est une priorité 
qui doit être traitée de plusieurs façons :

- par une politique visant à réduire l'automobile 
en ville au profit de la marche à pied, du vélo et 
des transports en commun, mais sans pénaliser les 
automobilistes extérieurs devant se déplacer dans 
le centre. 

- en encourageant la construction de parkings-
relais aux abords des principaux axes pénétrant 
dans la ville, au niveau du périphérique. Le parc-
relais de la Poterie devra être agrandi car trop 
souvent saturé. Les nouveaux parcs-relais aux 
Gayeulles, à Cesson et St Jacques, combinés au 
nouveau métro, seront essentiels. La gratuité du 
parking en échange d'un ticket de transport est une 
bonne chose et devra être développée. 

- en mettant à l'étude la faisabilité d'un RER 
rennais, ou d'un Tram-Train, utilisant certaines 
voies du réseau ferroviaire rennais actuel. Ces voies 
ferroviaires se trouveront en effet non utilisées du 
fait de la modernisation des moyens de transport 
de Rennes vers d'autres villes (l'arrivée de la ligne 
LGV libérera par exemple la voie ferrée connectant 
Rennes à Laval). En ce sens, on peut comprendre 
l'intérêt qu'aurait l'aérotrain comme nouveau 
moyen de transport plus efficace pour connecter 
les villes de la région, permettant de consacrer les 
lignes ferroviaires au transport de type RER dans 
l'agglomération de Rennes Métropole et au-delà.

∞ Reconversion urbaine et industrielle :
Alors qu’en pleine bulle immobilière, 5 millions 

de m2 de bureaux sont vides en France, que la 
ministre du Logement fait des ordonnances pour 
les transformer en logements, Rennes est en train 
de se doter encore et encore de bureaux vides 
(EuroRennes, 125 000 m2  de bureaux, 30 000 
m2 de commerces ; La Courrouze, 132 000 m2 
d’espace pour le tertiaire et les services, Baud-
Chardonnet, 90 000 m2 surfaces tertiaires). Ce 
choix n’a pas été dicté par la réalité, mais par les 
marchés et l’idéologie de l’argent facile : le m2 de 
bureau rapporte de l’argent. Nous, au contraire, 
nous défendons la reconversion de bureaux en 
logements et la modification des projets en cours.

Pour créer des vrais emplois productifs, 
Rennes devrait s’apprêter à accueillir la recon-
version industrielle. Des friches industrielles telle 
que la Courrouze, mais surtout celle de Baud-
Chardonnet pourraient accueillir des PME inno-
vantes autour de la mécanique, de la robotique, de 
la microélectronique, des technologies de pointe 
en santé et autour des technologies de l’aérotrain : 
coussins d’air, moteurs linéaires, etc.

∞ Sobriété pour les spéculateurs, pas pour les 
ménages :

Tous les candidats sont d’accord : il faut la tran-
sition énergétique et jouer sur le tertiaire et les 
services! Ceci se traduit par la conversion à la 

sobriété énergétique : réseaux intelligents, réno-
vation thermique des logements etc. Cette stra-
tégie est incohérente : d’un côté, on fait miroiter 
l’idée que le secteur tertiaire (les services, le tou-
risme, etc.) sera source de richesse financière dans 
le futur, de l’autre coté, on nous habitue à l’idée 
de la « raréfaction des ressources ».  Il faut sortir 
de cette logique d’austérité aux échos des années 
’40 et permettre à la fois des économies, la réno-
vation thermique des logements et la création de 
nouvelles ressources. C’est tout l’enjeu de notre 
projet industriel.

∞ Travail-maison, 20 minutes :
L’aménagement de la ville devrait garantir à 

chacun la possibilité de travailler, de faire ses 
achats et de vivre dans le même quartier. Ceci 
pourrait réduire de manière considérable le trafic 
de voitures et améliorer la qualité de vie de famille. 
Cet effort pourrait commencer par le Blosne où le 
manque de d’équipements se fait particulièrement 
ressentir.

Au lieu de jouer le rôle d’accaparatrice, Rennes 
pourrait avoir un rôle bénéfique pour la métropole. 
Le même principe pourrait être appliqué au-delà 
de Rennes, avec l’aménagement d’un maillage 
de bassins d’emploi autour de notre projet de 
ré-industrialisation, permettant d’avoir des villes 
revitalisées qui offriront des emplois, des com-
merces et des services.

l'urbanisme
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Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP :                        Ville :

Pays :

Tél :                                                                                                                Port. :              

E-mail :

Activité - Mandat - Organisation (facultatif) :

Êtes-vous prêt à militer ?

Solidarité et progrès, parti politique, association selon la loi 1901,
Déclarée à la préfecture de police le 29 février 1996,
parution au j.o. du 27 mars 1996, n° 1777.

« Le Parti a pour objet de combattre, en France et dans le monde, pour la paix, par le développement éco-
nomique et l’égalité des chances contre l’usure financière et les idéologies du sol, du sang et de la race. 

Il défend pour chacun et entre les peuples le progrès matériel, intellectuel et moral. A cet effet, il participe 
à la vie politique de notre pays, notamment lors des échéances électorales. 

Il peut apporter son soutien politique et financier à des partis et associations dont l’objet concorde avec 
celui-ci. » 

Article 2 - Statuts du parti  

* Il est perçu une cotisation annuelle, payable dès l’adhésion, et ensuite annuellement, de 40 € (20 € pour les chô-
meurs, étudiants et les personnes économiquement précaires). Son montant peut être modifié par le bureau, avec 
approbation lors de l’Assemblée générale annuelle.

Article 8, alinea 2 - Statuts

« Les nouveaux adhérents sont ceux qui ont pris leur carte depuis moins d’un an. Ils ne peuvent pas présenter 
leur candidature aux instances de direction, ni participer aux décisions et aux votes du parti. Après un an, ils 

deviennent adhérents de plein droit s’ils sont à jour de leur cotisation et sauf refus du bureau. »
Article 6, alinea 2 - Statuts

o 40 €  Adhésion annuelle *

o 20 €  Adhésion annuelle pour les chômeurs, étudiants, personnes économiquement précaires *

Paiement :

o Chèque (Libellez votre chèque à l’ordre de Pierre Bonnefoy, mandataire financier de Solidarité et progrès)

o Espèces

 DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES : 

FAIT À _________________________________________________________ ,   LE :         

J’adhère à Solidarité et progrès

Solidarité & progrès
www.solidariteetprogres.org | BP27 92114 Clichy cedex | 01 76 69 14 50
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Le Métro c’est bien, les intérêts ça craint !

Reconvertir PSA pour les transports du futur

Misons sur la jeunesse

+ de projets sur rennes.solidariteetprogres.org

Tout le monde débat des impôts locaux... mais combien d'intérêts paye-t-on aux banques ? Aujourd'hui elles 
imposent aux communes des taux usuriers : 200 millions d'euros pour les seuls intérêts des emprunts du nouveau 
métro ! Cette nouvelle ligne doit être réalisée mais mettons un terme à l'hypocrisie qui l'entoure. Arrêtons de 
céder aux banques, l'État doit reprendre le contrôle du crédit et l'orienter, à faible taux d'intérêts, vers les grands 
travaux utiles à nos collectivités.

Hier, Rennes bâtissait la France avec son secteur automobile et télécom. Aujourd'hui, c'est une ville sans industries 
qu'on nous vend ! Fini les emplois qualifiés de PSA ? de Cooper Standard et de leurs sous-traitants ? La vie de 
toutes nos PME et PMI est en jeu : Rennes à l'offensive !

Nous rassemblerons les acteurs industriels et politiques de la métropole afin de lancer la reconversion de PSA 
vers la production de trains haute technologie, comme l'aérotrain. Nous nous battrons ainsi pour la construction 
d'une nouvelle liaison Rennes-Nantes capable de relier les deux villes en 20 minutes.

A vouloir briller sur la scène culturelle mondiale, Rennes brûle ses subventions et laisse les écoles sans un rond. 
Il faut rediriger une partie du budget vers la maternelle et le primaire pour y créer des orchestres où chaque 

enfant pourra jouer d'un instrument. Avec le projet « Amadeus », faisons de la réforme des rythmes scolaires 
une opportunité et remettons la solidarité au cœur de la société.

Nous créerons un « Musée de la découverte et de l'imaginaire » faisant revivre à nos enfants les grands moments 
artistiques et scientifiques de l'histoire.

Rennes entre en Résistance» » 

La priorité est de couper le cordon avec les banques casinos.

Rennes doit être pionnière dans ce combat : si nous sommes élus, nous ferons voter un vœu  

par le Conseil municipal, exigeant des députés de Bretagne qu’ils défendent à Paris  

une vraie séparation bancaire. La spéculation ne doit plus prendre en otage l’économie réelle.  

Pendant les Trente glorieuses, les banques qui spéculent étaient séparées de celles qui accompagnent la 

vie des ménages et des entreprises. Nous devons revenir à ce modèle et laisser couler la finance folle.

Une fois la finance folle écartée, nous serons libres de nous projeter dans l’avenir.
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