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L’AUSTÉRITÉ N’EST PAS UNE FATALITÉ
Le budget de l’Etat est «le reflet des priorités économiques
et sociales traduisant les valeurs que la société entend
promouvoir». Pour 2015, ce budget met en musique
le Pacte de responsabilité, dans le prolongement des
directives européennes, avec une Banque Centrale
Européenne aux ordres des marchés financiers.
Mais l’austérité imposée par Bruxelles, ce n’est pas pour
tout le monde. Pendant que les banquiers se gavent
littéralement puisqu’il a été décidé de continuer à payer
la dette pour une grande part illégitime, les actionnaires
touchent les dividendes: 40 milliards versés en 2013, 5%
de plus qu’en 2012. Et c’est nous qui payons les milliards
qu’empochent les entreprises du CAC 40 et les banquiers.
AUSTÉRITÉ POUR LES COMMUNES ET TERRITOIRES
Pour les collectivités territoriales, ces choix se traduiront
par des baisses importantes des dotations de l’Etat (DGF) :
11 milliards d’euros en moins pour les 3 prochaines années.
Dès la fin 2014, à la Ville de Rennes, le PS impose 500 000 €
d’économies sur le dos des personnels. Sur 5 ans, le budget
de la Ville devra être amputé de 23 millions d’euros.
Comme l’écrit un syndicat, ce sera une situation « inédite
... catastrophique ». Le pacte social proposé par les élus
socialistes n’est pas acceptable. Au quotidien dans les
services municipaux ce pacte rime avec surcharge de
travail, absence de remplacement, souffrances...
Par ses votes à l’Assemblée Nationale et sa signature
en bas d’un texte de soutien à la politique de Valls et
Hollande, Madame la Maire accepte cette rigueur
budgétaire et assume pleinement la baisse de dotation
globale de fonctionnement de sa ville.
COUPES SOMBRES POUR LES BUDGETS DES ASSOCIATIONS
Dans les associations, selon une estimation effectuée par
le Front de gauche, 264 900 emplois seront supprimés
au niveau national. A Rennes, l’importance du tissu
associatif n’est plus à démontrer. Baisse de subventions

et suppressions d’emploi, donc suppressions d’activités,
entraineront des dégâts humains importants.
ATTAQUES CONTRE LA SÉCURITÉ SOCIALE
L’actuelle loi de finance de la Sécurité sociale la
prive aussi de 6,2 milliards d’euros correspondant aux
exonérations des cotisations patronales. Pourtant les
fraudes patronales s’élèvent à 20-25 milliards d’euros. La
logique voudrait que l’on s’en prenne aux racines du mal
! Encore une fois, il n’en sera rien: 500 millions d’économies
supportés par les agents de la Sécurité sociale, 700 millions
d’économies supportés par les familles et 3,2 milliards
d’euros d’économies sur l’assurance maladie. Toujours les
mêmes qui trinquent!
ECHEC ANNONCÉ
Tout est en place pour que l’échec se perpétue. Le
Président a dû finalement admettre que « La crise s’est
révélée plus longue et plus profonde que nous l’avions
nous-mêmes prévu ». L’aile la plus libérale du PS ne prend
acte de l’échec de cette stratégie que pour faire de
la surenchère: « il est clair que les choses ne se sont pas
déroulées comme prévu et qu’il est désormais inutile de
s’accrocher à l’idée des deux temps du quinquennat :
deux ans et demi d’effort et deux ans et demi de
redistribution. La crise s’est approfondie et la France tarde
à en sortir ». Approfondir ce qui a échoué c’est la ligne du
gouvernement Valls 2.
POUR UNE ALTERNATIVE À L’AUSTÉRITÉ
Sortir de la crise, cela suppose d’affronter ceux qui nous
confisquent les fruits de notre travail et promouvoir un autre
mode de développement partant des besoins sociaux
décidés ensemble. Cela nécessite une forte mobilisation
citoyenne. C’est le sens de notre participation au collectif
3A qui regroupe citoyens, associations, syndicats, partis
en respectant la spécificité de chacun.
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Et après on continue avec le collectif 3A
et toutes celles et ceux qui souhaitent
une autre politique à gauche.
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EAU

APPROPRIATION COLLECTIVE ET GRATUITÉ
Faire reculer le pouvoir des actionnaires dans tous
les domaines et promouvoir l’appropriation sociale
des moyens de production font partie des objectifs
d’Ensemble!.
Dans le domaine de la gestion de l’eau, des
batailles citoyennes se mènent depuis des années
pour contester à Véolia, Suez et la Saur, les trois
multinationales françaises qui se partagent le
gâteau (5,2 milliards de chiffres d’affaires en 2010)
le droit de gérer l’eau et de verser des dividendes
aux actionnaires sur notre dos. L’exigence d’une
gestion publique de la production, de la distribution
et de l’assainissement a grandi. Le collectif Eau
du Pays de Rennes, auquel Ensemble! participe, a
contribué à rendre cette exigence incontournable.
La ville de Rennes a décidé en 2013 de mettre fin à
134 ans de gestion en délégation de service public
confiée à Véolia (ex-CGE).

permet d’accéder à un bien commun quels que
soient son origine sociale et ses moyens financiers.
Instaurer de nouveaux espaces de gratuité, c’est
faire reculer le marché, avancer l’égalité des droits
et développer la liberté.
Gratuité ne veut pas dire que ce qui est gratuit n’a
pas de coût. La gratuité est un choix politique, elle
fait l’objet d’une construction politique assumée.
Pour assurer la gratuité des 15 premiers mètres cube
par an et par personne, il faut au delà de cette
première tranche gratuite, faire une tarification
progressive et mettre fin aux tarifs dégressifs des
entreprises.

Nous souhaitions la création d’une régie, comme
pour l’assainissement, c’est le choix de la forme
Société Publique Locale qui a été fait.
Au 1er avril 2015, la SPL VDR prend le relais de
Véolia. Autre exigence devenue incontournable,
grâce notamment à la campagne municipale de
Changez la ville!, la gratuité des premiers mètres
cube qui correspondent aux besoins vitaux de
chacun. La gratuité, c’est l’égalité de tous, qui

NON À L’AUGMENTATION DU PRIX DU TICKET
DE BUS ET DE MÉTRO
Le 10 juillet, au conseil d’agglomération, on nous
demandait de voter l’augmentation de 7% des
tickets (unité et carnets) des transports en commun.
Proposition totalement inacceptable pour au moins
3 raisons
La première bien entendu est sociale : cette
augmentation va bien au-delà de l’inflation et
de la progression des salaires par rapport à 2012.
C’est une décision aux conséquences lourdes
dans le contexte socio-économique actuel. C’est
une atteinte à la mobilité pour beaucoup de nos
concitoyens qui ont un revenu juste au-dessus du
seuil permettant d’obtenir la gratuité des transports
et qui pourtant subissent aussi les difficultés du
quotidien. La récente étude du cabinet Auxia sur la
mobilité affirme que 8 millions de Français peinent à
se déplacer chaque jour. On peut sourire quand on
voit que Rennes Métropole espère dans le même
temps faire passer le taux de fraude de 10 à 7 %!
La seconde est environnementale : augmenter
les tarifs du bus et du métro c’est renoncer à
inciter les usagers à laisser leur voiture au garage.
Cette augmentation aura un effet direct sur la

fréquentation des transports publics. Et ce n’est pas
une affirmation idéologique. Le rapport d’activité
2013 précise que l’augmentation du prix du ticket
pour la deuxième année consécutive est un facteur
explicatif de la stagnation de la fréquentation en
2013.
La 3ème est démocratique. On nous dit que
l’augmentation proposée était déjà inscrite dans le
contrat signé en 2012 avec Keolis. Et se justifierait
de fait ! Il s’agirait donc d’une simple décision
technique alors. Et bien non, l’augmentation des
tarifs des services publics locaux ne doit relever
que de la seule décision politique des élus. Doit-on
considérer que la démocratie, au sein de Rennes
métropole s’arrête là où commence la délégation
de service public ?
Il s’agit bien d’une augmentation qui a pour seul
objectif d’augmenter les taux de marges déjà bien
conséquents, notamment sur Rennes, de Keolis,
filiale privée de la SNCF. Une régie nous aurait
immunisés contre toutes ces considérations.
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DÉMOCRATIE RÉELLE OU DÉMOCRATIE DE FAÇADE ?
Jeu de rôle, débat mouvant, porteur de parole, mur
d’expression, twitter wall, speed-dating, hangout....
ces nouvelles « formes de participation » furent au
menu du lancement du processus des Assises de la
démocratie locale le 4 octobre dernier. Pour faire
participer les citoyens aux décisions locales, « il faut
innover sur la forme, prendre des risques* » déclare
Nathalie Appéré.
ET SUR LE FOND ?
La crise politique qui se traduit lors de chaque
échéance électorale par une abstention massive,
par le refus pour certains de s’inscrire sur les listes
électorales, n’est pas qu’une question de forme. Au
fil des années a grandi le sentiment que quels que
soient les résultats des élections, les élus ne tenaient
pas compte des avis des citoyens.
« Souvent les habitants veulent savoir quelles sont
les contraintes, pourquoi on doit prendre telle
décision* » nous dit Didier le Bougeant. Gageons
que cela ne suffira pas à résoudre la crise
démocratique. Continuer de considérer que les
citoyens sont convoqués tous les 6 ans pour donner
leur avis sur les choix politiques de leur ville, et qu’on
leur doit des explications en cours de mandat, c’est
aller droit dans le mur.
Promouvoir une autre conception du rôle des élus
est essentiel. Pourquoi ne pas considérer les élus

comme des partenaires avec lesquels on construit
les choix politiques tout au long de leur mandat ?
Ainsi il ne s’agit pas seulement d’inviter les rennais
et les rennaises à participer à une réunion dont le
sujet aurait été choisi par les élus, mais de favoriser
la possibilité de convoquer les élus sur un sujet
choisi par les habitants. Il ne s’agit pas seulement
de consacrer 5% du budget de la ville à des projets
participatifs, mais de consulter les habitants sur
l’ensemble du budget.
Ensemble! a porté l’idée du référendum d’initiative
local avec la liste Changez la ville!. A partir d’un
large soutien populaire sous forme de pétition par
exemple, il s’agit de provoquer l’organisation d’un
vote des rennais et des rennaises dont le résultat
s’imposera à tous. Un référendum c’est aussi
l’occasion d’un débat politique approfondi au cours
duquel se construit des majorités d’idées, comme
l’a montré le débat sur le traité constitutionnel
européen, ou dans un autre registre, celui sur la
privatisation de l’eau (rejetée par les participants)
en Italie.
Nous ne voulons pas seulement être consultés, nous
voulons décider.
*http://metropole.rennes.fr/actualites/les-themes/
citoyennete/retour-en-images-et-en-tweets-sur-lafabrique-citoyenne/

MIGRANTS À RENNES

À QUAND UNE POLITIQUE DE GAUCHE ?
Cet été, Rennes a connu de nouveaux épisodes
honteux dans l’histoire de l’accueil des migrants et
singulièrement des demandeurs d’asile. Le 11 juillet
environ 60 personnes (dont 23 enfants et 3 femmes
enceintes) s’installaient sur un terrain de Cleunay.
Beaucoup d’entre eux avaient campé et passé
la nuit dehors place de la Mairie au moment de la
réunion de juin du conseil municipal, sans qu’une
solution soit proposée par la municipalité. Le
campement de Cleunay a tenu plusieurs semaines
grâce à l’action de soutien des associations. La
population du quartier s’est aussi mobilisée. La
demande d’un hébergement provisoire dans
un camping a été rejetée par la mairie. D’autres
solutions auraient pu être trouvées en cette période
de l’année (gymnase... ). Dans la nuit du 1er au 2 août
une agression s’est produite contre le campement,
probablement à l’instigation de l’extrême-droite. Le
FN avait d’ailleurs diffusé un tract anti-immigrés dans
les boîtes à lettres de Cleunay. Dans ce contexte
nauséabond, la mairie a cru bon de traduire les
campeurs devant le tribunal administratif, afin de
les faire expulser, en chargeant son avocat d’utiliser,
entre autres, l’argument...de l’insécurité en faisant
référence à l’agression du début août!
Pendant cette affaire les élu(e)s de Changez la ville!
(Ensemble!, PG et EELV) sont intervenus à plusieurs
reprises, en relation avec les associations, pour que

des solutions stables et correctes soient mises en
oeuvre. Avec un fil conducteur simple : personne
ne doit dormir à la rue, droit au logement pour tous!
Aujourd’hui, plus de 50% des demandes
d’hébergement au 115 sont insatisfaites. Le
dispositif
Coorus
d’aide
à
l’hébergement
d’urgence est menacé par le désengagement de
l’Etat (socialiste). La circulaire Valls d’août 2012 qui
prévoyait des alternatives de relogement stables
en cas d’expulsion (de squats ou de campements)
n’est pas appliquée.
Notre combat pour une politique simplifiée
d’obtention du droit d’asile, de régularisation des
sans-papiers, de droit au logement pour tous est
un combat national plus que jamais d’actualité
(voir la situation à Calais). Au plan local nous
continuons d’exiger que la municipalité respecte
ses engagements de 2ème tour sur l’hébergement,
l’élargissement de Coorus, la création d’une maison
des solidarités. La pratique des nuitées d’hôtel,
uniquement pour des familles avec enfants, au
coup par coup, est dispendieuse et inadaptée.
Nous militons pour la création d’un véritable lieu
d’accueil permanent ouvert de jour et de nuit à
Rennes, permettant aux familles et aux personnes,
quel que soit leur statut, de mener une vie normale.
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RÉFORME TERRITORIALE

Le charcutage territorial en cours illustre à merveille
la soumission totale de la politique de Hollande-Valls
aux desiderata des possédants.
C’est d’emblée une décision autocratique
(Hollande l’annonce par voie de presse en juin
2014) sans débat ni consultation démocratiques.
L’adhésion des dirigeants du PS au fonctionnement
de la Vème République est intégrale. De Gaulle
en son temps (1969) avait prévu un référendum sur
la question des régions et du Sénat, dans un but
plébiscitaire certes, mais quand même...
Cette réforme territoriale est cohérente avec le
libéralisme économique qui préside au «pacte
de responsabilité». Il s’agit de soumettre le
peuple français aux impératifs de la compétition
mondialisée, en dessinant à la hâte et à la hache
des territoires censés constituer des espaces
concurrentiels (à l’image du Grand Paris par
exemple). Ces régions redécoupées vont se voir
attribuer des compétences exclusives en matière
notamment de développement économique.
Le rôle aménageur et redistributeur de l’État va
s’en trouver amoindri. La situation sociale du
plus grand nombre nécessiterait des politiques
ambitieuses de péréquation entre régions (que
deviendront des régions déjà exsangues au plan
économique comme le Limousin, les Ardennes,
l’Auvergne?), et un rôle accru de l’État en faveur
de la demande publique (transition écologique et
réindustrialisation), dans un souci égalitaire.
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DÉNI DE
DÉMOCRATIE
ET ORTHODOXIE
LIBÉRALE
Cela va de pair avec la promotion des métropoles qui
vont concentrer les investissements et les richesses,
au détriment des services publics égalitaires entre
territoires (ainsi pour le transport ferroviaire ou la
politique de recherche et développement). De plus,
l’injonction faite aux collectivités locales de relayer
la politique d’austérité (pacte de responsabilité) va
entraîner une dégradation des services rendus à la
population.
En Bretagne, le choix de conserver une région à
quatre départements, sans la Loire Atlantique, se
fait sans consultation des populations concernées.
L’unité culturelle, sociale et humaine de la Bretagne
mérite un débat autrement plus ambitieux et plus
large.
Nous demandons qu’un référendum soit organisé
sur cette question régionale : c’est le minimum
démocratique, à l’heure des grands débats qui
agitent la Catalogne ou l’Écosse. Des votations
citoyennes vont être organisées en Bretagne, nous
soutenons ces initiatives.
La réforme territoriale, couplée à la disparition des
départements (dont le rôle est majeur en matière
d’aide sociale), à la métropolisation, au plan
d’austérité de 50 milliards d’euros est un nouveau
déni de démocratie. Cela va encore favoriser la
désaffection des citoyens pour la politique.
Face à ce danger, nous défendons la nécessité
d’une vraie révolution démocratique, d’une VIème
République.

ENSEMBLE!, MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE, est membre du
Front de gauche. ENSEMBLE! regroupe plusieurs courants politiques avec des objectifs
communs : le renforcement, l’élargissement et la démocratisation du Front de gauche ;
la lutte contre l’austérité, le productivisme et toutes les oppressions ; l’auto-organisation
et un nouveau rapport aux mouvements sociaux ; l’élaboration d’un projet de transformation sociale et écologique de la société pour rompre avec le capitalisme.
Suivez l’activité des élus d’ENSEMBLE! et du Front de Gauche

elus-frontdegauche-rennes.com

CONTACT ENSEMBLE! 35 :

ensemble.frontdegauche35@gmail.com

