
Elections départementales 
22 et 29 mars 2015
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Originaire d’un milieu rural, elle est profession-
nelle dans l’éducation populaire. Elle a commen-
cé à militer pour défendre les droits à la forma-
tion, à la retraite a 60 ans, à l’emploi et en faveur 
des sans papiers. Adhérente en 2006 au Pcf et au 
Mjcf, elle a aussi des engagements associatifs.

Militant de longue date au de mouvement d’édu-
cation populaire, c’est ce qu’il l’a mené à s’enga-
ger dès le lycée en 2009. Aujourd’hui syndica-
liste étudiant actif, il milite au Front de Gauche 
avec Ensemble! depuis 2012 pour lutter contre 
toutes les injustices et formes d’oppressions.

Jeannie
BARBIER

Germain
DOUCET

26 ans, animatrice socioculturel 21 ans - Etudiant à Rennes 2
 (L3 science de l’éducation)

Remplaçante Morgane CARLOTTI
25 ans, étudiante en architecture 
Engagée en politique depuis les mouvements so-
ciaux de 2006 et adhérente au MJCF depuis 2007 
puis au PCF en 2010, elle termine actuellement son 
cursus d’architecture en ayant pour visé profession-
nel l’architecture humanitaire et le logement social.

Remplaçant Pascal TROCHET
Militant syndicaliste et altermondialiste 
Il défend depuis toujours des principes d’égalité 
et de solidarité. Il participe depuis sa création 
aux actions de Front de Gauche.

Candidats présentés par le Membres du

Jours après jours les politiques dégradent nos condi-
tion de vie et nos conditions de travail. Nous refu-
sons de croire qu’il n’existe pas d’alternative. Nous 
sommes de ceux qui pensons qu’une répartition des 
richesses est plus que jamais nécessaire. Alors que 
le gouvernement Valls offre 50 milliards d’euros de 
plus au MEDEF, soit l’équivalent de la création de 2,8 
millions d’emplois, détruissant les services publics au 
détriment du pouvoir d’achat et de la qualité de vie. 
Pour les départements, c’est moins de moyens pour 
l’action sociale, la solidarité, les collèges, la petite en-
fance, la culture...
L’ampleur de ces cadeaux nourrit le ressentiment de 
désillusion envers l’action politique. Nous ne pouvons 
céder aux idées nauséabondes de rejets de l’autre. 
Nous sommes de ceux qui pensons que la solidarité 
doit primer. Nous nous devons de combattre pieds à 
pieds toutes les formes d’oppressions notamment ra-
ciste (islamophobie, antisémitisme...) qui nous divise 
au lieu de nous rassembler pour agir.

Les 22 et 29 mars prochains, vous élirez vos conseillers 
départementaux. Avec vous, nous voulons agir pour 
donner aux départements les moyens de mener des 
politiques ambitieuses au service des habitants et des 
territoires. Comme en Grèce où nos amis de Syriza ont 
reçu du peuple un mandat porteur d’espoir, faisons 
de ces élections la démonstration qu’une politique de 
gauche, de progrès et de solidarité, est possible.

Les principes sur lesquels nous nous engageons de-
vant vous :
•  Replacer l’Humain et non les intérêts fi nanciers au 

cœur des décisions publiques,
•  Construire notre action avec vous, vous en rendre 

compte régulièrement et agir avec ceux qui luttent
•  Refuser toute forme d’enrichissement personnel et de 

cadeaux en nature dans le cadre du mandat d’élu-e,
•  Ne pas cumuler les mandats d’élu-e-s.

Madame, Monsieur,

Construire une alternative 
à l’austérité : 

l’humain d’abord !



La démocratie au cœur 
de notre projet
•  Créer un conseil des habitants du canton, 

porter au sein de l’assemblée départemen-
tale les mandats construits avec les habitants

•  Mettre en œuvre notre projet  et faire réguliè-
rement  un bilan public de sa mise en œuvre

•  Donner la possibilité aux habitants de se pro-
noncer par voie référendaire sur les grandes 
décisions politiques.

La sortie du tout fi nancier pour 
un développement économique  
au service de l’Humain 
•  Financement des projets d’entreprises créa-

teurs d’emplois, sous le contrôle d’une com-
mission composée d’élus, de représentants 
des salariés, des entreprises et d’associa-
tions, et à l’appui de critères clairs, sociaux 
et écologiques.

•  Généralisation des clauses sociales des mar-
chés publics et suivi de leur bonne applica-
tion en lien avec les représentants des entre-
prises concernées.

•  Soutien à l’économie sociale et solidaire, ap-
pui à la création de sociétés coopératives, aide 
au rachat d’une entreprise par ses salariés 
avec un accompagnement dédié à la gestion.

De la petite enfance aux collèges : 
aux côtés des familles pour la 
réussite de tous 
•  Développement des crèches publiques et 

associatives, priorité pour les territoires les 
moins dotés en accueil pour la petite en-
fance ; plan de formation d’assistantes ma-
ternelles.

•  Gratuité des transports scolaires pour les col-
légiens, remboursement de 50% de l’abonne-
ment transport pour les écoliers et lycéens.

•  Ouverture de nouveaux collèges, ouvertures 
de nouveaux postes d’infi rmier-e-s et psycho-
logues ; implication du Département via des 
contrats de réussite scolaire.

Avec les services publics, la soli-
darité au cœur de l’Ille-et-Vilaine 
•  Développement des accueils et services pour 

les personnes âgées et en situation de handi-
cap, maîtrise publique assumée pour garantir 
qualité et prix juste.

•  Priorité au maintien à domicile et à l’intégra-
tion en milieu ordinaire des personnes âgées 
et handicapées, grâce à des accompagne-
ments, des services et des logements adap-
tés dans le cadre d’une maîtrise publique.

La maîtrise publique pour 
préserver notre environnement 
•  Plateforme d’achat “circuits-courts” pour fa-

voriser dans les restaurations collectives et 
les circuits de distribution les produits agri-
coles locaux respectueux de l’environnement. 

•  Programme ambitieux d’amélioration de la 
performance énergétique des logements ; 
lutte contre la précarité énergétique.

•  Développement des unités de production 
d’énergies renouvelables sous maîtrise pu-
blique et citoyenne.

La culture, un choix de société 
•  Augmentation des actions d’artistes en rési-

dence, qui lient des compagnies et des terri-
toires pendant 4 ans, en favorisant la création 
et la diffusion artistique.

•  Par l’intermédiaire de la médiation culturelle, 
nous favoriserons les dynamiques créatives 
dans leur diversité, avec le souci de s’adres-
ser à tous les publics.

•  Soutien aux maisons de quartiers et aux as-
sociations d’éducation populaire.

Justice fi scale : être à la hauteur 
•  Réforme de la fi scalité locale : révision fon-

cière pour calculer plus justement les bases 
des impôts et le plafond du montant de la 
Taxe d’Habitation à 1,7 % du revenu annuel 
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