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Bretagne adicale
L e combat pour le re-

tour en régie munici-
pale du service public 

de l’eau est un long combat 
des Radicaux de Gauche. 
A Rennes, leurs élus ont en 
2004 milité pour ce mode de 
gestion, alternative à la délé-
gation à une entreprise pri-
vée par le biais d’une déléga-
tion de service public. Ils ne 
manqueront pas de rappeler 
cette position lors de l’arrivée 
à échéance du contrat qui lie 

la Ville de Rennes à Véolia en 2014.

A Saint-Malo, les Radicaux de Gauche ont acti-

vement participé au collectif créé à l’automne 
2010 avec une douzaine de partis de gauche et 
d’associations. La mobilisation citoyenne a payé 
puisque le maire UMP de Saint-Malo, sans dou-
te influencé par l’approche 
des élections cantonales, 
a finalement décidé du re-
tour en régie pour la distri-
bution d’eau.

La position des Radicaux de 
Gauche est motivée par un 
choix politique : l’eau est un 
bien commun qui doit être 
maîtrisé par les pouvoirs politiques. Elle l’est 
aussi par l’expérience : la gestion par les grands 
groupes privés n’est jamais vraiment transpa-

rente et se traduit en moyenne par un prix de 
l’eau plus élevé qu’en régie.

Ceci a été confirmé à Saint-Malo. Par exemple, 
le contrat appliqué depuis 
1985 a conduit à une aug-
mentation de plus de 3 % 
de l’eau par an entre 2003 
et 2009 alors que dans le 
même temps les charges 
assumées par Véolia di-
minuaient. De même, les 
dotations versées à Véolia 
n’ont pas donné lieu à la 

réalisation des travaux auxquels elles étaient 
destinées, de sorte que Véolia a surtout accu-
mulé un stock de provisions pour sa trésorerie.

Ainsi, la gestion en régie de ce secteur, dans 
lequel il n’existe en outre pas de réelle concur-
rence entre les opérateurs privés, s’impose. C’est 
d’ailleurs en ce sens qu’André Lefeuvre, vice-pré-
sident PRG du Conseil général en charge des 
transports, a proposé un retour partiel en régie 
des lignes départementales de cars, auparavant 
déléguées à Véolia.

Quant à l’eau, l’annonce du retour en régie à 
Saint-Malo ne constitue qu’un premier pas. 
S’ouvrent maintenant les dossiers de la produc-
tion et de l’assainissement. Il sera également 
nécessaire que les communes et les syndicats 
intercommunaux unissent leurs forces pour 
pouvoir assumer elles-mêmes la gestion de ce 
bien essentiel.

 Éditorial

L’eau, un bien commun
 Par Stéphane Perrin, conseiller municipal PRG de Saint-Malo

En l’état actuel de la législation, les 
élections cantonales des 20 et 27 mars 
prochains seront les dernières. La ré-
forme des collectivités locales, impo-
sée par la droite sarkozyste, prévoit en 
effet que le conseiller territorial rem-
place à la fois le conseiller général, et 
le conseiller régional.

L’enjeu du scrutin de ce printemps - également 
le dernier avant l’élection présidentielle de 2012 
- est donc de taille. Il s’agit pour la gauche, dans 
notre département, de proposer un projet pour 
les trois prochaines années qui puisse conju-
guer ambition et innovation au service du ter-
ritoire et adaptation aux nouvelles contraintes 
imposées par l’État aux collectivités.

C’est la raison pour laquelle, le 25 novembre 
dernier, les fédérations PRG et PS d’Ille-et-Vilai-

ne ont conclu un accord électoral et program-
matique. Trois candidats PRG porteront les cou-
leurs de la majorité départementale, baptisée 
pour l’occasion “Énergies Solidaires” : Christian 
Couet, vice-président sortant du Conseil géné-
ral (Pleine-Fougères), Michel Brielle (Retiers) et 
Stéphane Perrin (Saint-Malo Sud). S’ils sont (re)
élus, ils rejoindront les rangs du groupe Radi-
cal et Républicain, aux côtés d’André Lefeuvre, 
Jean Taillandier, Michel Penhouët, Christophe 
Martins et Pierre-Yves Reboux.

Des valeurs partagées
Le programme proposé par la majorité dépar-
tementale se fonde sur un socle de valeurs : 
l’égalité des chances, l’emploi et la lutte contre 
le chômage, la solidarité entre les individus et 
entre les territoires, le développement durable 
et solidaire et enfin la préservation de l’envi-
ronnement.

Pour les Radicaux de Gauche, il s’agit très 
concrètement d’œuvrer pour une économie 
dynamique au service de l’emploi en soutenant 
les éco-activités, le véhicule vert, l’économie so-
ciale et solidaire, le commerce et l’artisanat ou 
encore l’agriculture.

Promouvoir l’égalité des chances pour assurer 
le bien-vivre ensemble sera une priorité de la 
majorité départementale PRG - PS ; cela passe 
par le renforcement des actions du Conseil gé-
néral en faveur de la petite enfance et la mo-
dernisation des collèges, mais aussi par une 
politique ambitieuse en faveur des personnes 
âgés ou handicapées.

Yvon Collin au meeting de Liffré
Les deux formations politiques de la gauche 
départementale s’entendent également pour 
agir en faveur de la citoyenneté active par la 
création d’un service civique départemental 
ou encore en donnant la possibilité à 5 000 
citoyens d’agir sur l’ordre du jour du Conseil 
général. Telles sont en tout cas les propositions 
que les candidats radicaux portent dans leurs 
cantons, au cours d’une campagne qui a connu 
son lancement officiel le 8 février, à l’occasion 
d’un meeting à Liffré.

Pour ce premier temps fort de la campagne 
commune Énergies Solidaires, Yvon Collin, sé-
nateur PRG du Tarn-et-Garonne et président 
du groupe RDSE au Sénat, avait fait le dépla-
cement. Invité par PRG d’Ille-et-Vilaine, il est 
intervenu devant les candidats, militants et 
sympathisants réunis. Yvon Collin a insisté sur 
l’importance des pouvoirs locaux, pourtant 
maltraités par la droite gouvernementale, pour 
garantir la solidarité et l’égalité des chances. 
Saluant l’unité entre radicaux et socialistes 
dans le département, le sénateur PRG a en 
outre rappelé le rôle charnière du groupe qu’il 
préside au sein de la Haute Assemblée. Preuve 
en est que les Radicaux de Gauche comptent, 
que ce soit nationalement ou localement !
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Cantonales : les Radicaux de Gauche en campagne
Trois cantons,
trois candidats
 Michel Brielle

Michel Brielle, professeur 
de sciences physiques, dis-
pose d’une formation d’in-
génieur. Âgé de 52 ans, il se 
présente, pour la première 
fois, aux élections cantona-
les sur le canton de Retiers. 
Michel Brielle est très en-
gagé sur le plan associatif : 
il préside l’association des 
diabétiques d’Ille-et-Vilaine et est vice-pré-
sident d’une association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP).

 Christian Couet
Christian Couet, clerc de 
notaire en retraite, est maire 
de Pleine-Fougères et vice-
président sortant du Conseil 
général chargé de l’environ-
nement, de l’eau et de l’as-
sainissement. À la tête de la 
communauté de communes 
de la Baie du Mont Saint-
Michel, il siège depuis 1998 
au sein de l’assemblée départementale. Il a en 
outre conduit en 2008 la liste du PRG aux élec-
tions sénatoriales en Ille-et-Vilaine.

 Stéphane Perrin
Âgé de 32 ans, Stéphane 
Perrin est conseiller muni-
cipal de Saint-Malo depuis 
2008. Ancien élève de 
l’École Normale Supérieure 
de Cachan (Antenne de 
Bretagne), il est agrégé 
d’économie et gestion et 
titulaire d’un master en 
droit européen. Professeur 
en classes préparatoires et enseignant à la 
Faculté de droit et de science politique de 
Rennes, il est également chercheur associé 
en droit européen.

L’eau est un bien 
commun qui doit 

être maîtrisé 
par les pouvoirs 

politiques.

Honoré Puil, André Lefeuvre, Stéphane Perrin et Christophe Martins en compagnie d’Yvon Collin
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 Alors que le Sénat a débuté le 3 mars 
l’examen du projet de loi relatif à la 
garde à vue, les sénateurs PRG Jacques 
Mézard et Yvon Collin ont condamné 
dans un communiqué le rejet par 
la commission des finances de leur 
amendement tendant à permettre à 
une personne placée en garde à vue de 
demander à ce que lui soient fournis 
eau et nourriture plus régulièrement.

Ils rappellent que toute personne placée 
en garde à vue se retrouve potentiellement 
dans un état d’affaiblissement psycholo-
gique et physique qui porte atteinte à sa 
dignité. Cet amendement entendait ré-
pondre à cette situation de déséquilibre en 
permettant au moins à la personne gardée 
à vue de se sustenter régulièrement, afin 

qu’elle puisse maintenir un état physique 
et psychologique convenable tout au long 
de sa privation de liberté. Cette mesure 
constitue de surcroît une demande pres-
sante de nombreux avocats, qui entendent 
défendre d’abord la dignité de la personne 
humaine.

Ces arguments ont été balayés par la com-
mission, qui n’a justifié son rejet que par 
des considérations budgétaires.

Jacques Mézard et Yvon Collin estiment au 
contraire que les droits fondamentaux de 
la personne s’imposent en toutes circons-
tances, et qu’il appartient au Gouverne-
ment et au Parlement de mobiliser tous 
les moyens budgétaires nécessaires à la 
garantie pleine et effective de ces droits.

Parlement

 Territoires  Mouvement

L      e débat sur l’exercice des cultes que va 
lancer l’UMP a de quoi inquiéter tous 
les républicains soucieux de cohésion 

nationale. Jean-François Copé, secrétaire géné-
ral du parti sarkozyste, a posé singulièrement 
le problème - je cite - « du culte musulman et 
de sa compatibilité avec les lois laïques de la 
République ». Après le nauséabond débat sur 
l’identité nationale, le clan présidentiel récidive 
en s’attaquant directement à la deuxième reli-
gion de France, brandissant une pseudo-laïcité 
anti-islam, ce qui est un non-sens absolu.

Car la laïcité, valeur chère aux radicaux, sépare 
infailliblement le religieux du pouvoir mais 
ne vise en aucun cas à empêcher les citoyens 

d’exercer leur foi. Dans les faits, le scandale 
n’est pas que des musulmans prient dans la 
rue, mais qu’ils soient contraints de le faire 
faute de lieux appropriés et qu’ils en soient 
ainsi stigmatisés.

L’UMP vient une nouvelle fois de raviver une 
approche excluante de la société, et, paradoxa-
lement, donne ainsi le change aux revendica-
tions identitaires religieuses croissantes dans 
notre pays. Face à la montée de ces approches 
différentialistes et communautaristes, l’uni-
versalisme que nous défendons a la volonté 
de rassembler au lieu de désunir.

Pierre Christen

Laïcité
Identité nationale 2, le retour

L es élus PRG de Saint-Malo se sont in-
quiétés du projet d’ouverture d’une 
nouvelle zone commerciale en péri-

phérie de la ville. L’équilibre entre les com-
merces de centre-ville et les grandes surfa-
ces pourrait en effet être rompu.

Michel Gendrot et Stéphane Perrin ont rap-
pelé leur préférence pour l’ouverture sur la 
zone prévue, à l’entrée de Saint-Malo, d’un 
pôle loisir à destination des jeunes et des 
familles.

Le refus de la municipalité UMP de donner 
suite à cette proposition a peut-être été mo-
tivé par le souci de ne pas concurrencer le 
Grand aquarium dont la cession à un groupe 
américain était en cours.

Il reste que cette décision n’est pas de na-
ture à contribuer au maintien des commer-
ces de centre-ville. Déjà, les collectivités ont 
largement perdu leur pouvoir s’agissant des 
autorisations d’ouverture des grandes surfa-
ces. Elles ne doivent pas en plus, dans le ca-
dre de leur politique d’urbanisme, accentuer 
le déséquilibre du commerce.

Saint-Malo
Le commerce de centre-ville menacé

L a délinquance, qui comprend les agres-
sions gratuites, les vols et les règlements 
de comptes entre bandes, constitue un 

problème que les propositions de l’ensemble 
de l’échiquier politique ne parviennent pas à ré-
soudre. La droite parce qu’elle stigmatise en ré-
duisant ce problème à celui des quartiers qu’elle 
veut nettoyer au karcher, accentuant de cette 
manière la défiance de la population envers la 
police. La gauche parce que les plans sociaux 
qu’elle met en place dans les quartiers sensi-
bles, en augmentant la présence de médiateurs, 
ne sont pas toujours synonymes de résultats et 
ne permettent pas de rassurer les citoyens vis-à-
vis des éléments les plus violents ou des bandes. 
Et la stigmatisation généralisée qui frappe tout 
maire encarté à gauche demandant à sa police 
municipale une présence accrue dans les quar-

tiers sensibles ne risque pas de faire évoluer les 
choses rapidement.

Par ailleurs, la prison ne semble pas être la peine 
la plus appropriée au traitement de la petite 
violence. Punition placebo qui, comme me l’ont 
précisé plusieurs amis ayant grandi dans des 
quartiers sensibles de région parisienne ou de 
villes régionales de taille moyenne, attise les 
rancœurs plus qu’elle ne crée de rédemption, 
la prison permet aux plus endurcis de se don-
ner du galon et un carnet d’adresses lorsqu’ils 
rentrent dans leur quartier. Il devient nécessaire 
aujourd’hui de trouver des solutions alternatives 
à cette peine ; des solutions permettant d’orien-
ter ces personnes vers une bonne réinsertion au 
lieu de les détruire.

Différentes idées me viennent à l’esprit. Tout 
d’abord celle du travail d’intérêt public obligatoi-
re de longue durée, idéalement dans une collec-
tivité territoriale géographiquement éloignée 
du lieu de résidence du délinquant. Un travail 
pour le bien commun permettant au délinquant 
d’accéder au long terme par son bon compor-
tement à des formations professionnelles. La 
misère ne soignant pas la misère, le délinquant 
percevrait une compensation lui permettant de 
se loger et de vivre décemment mais serait assi-
gné à une zone géographique déterminée sous 
peine de sanctions plus lourdes.

Ensuite, la souscription obligatoire dans l’armée 
de métier dans laquelle les femmes et hommes 
de la nation sont éduqués et formés pour la 
cause nationale. En intégrant les rangs militai-

res, ces personnes délinquantes qui font usage 
de leur force dans la société civile apprendraient 
à la canaliser et à la transformer pour défendre 
leur pays ou aider des populations civiles lors de 
missions humanitaires. Cette souscription for-
cée dans des commandos spéciaux de l’armée 
de terre créés pour l’occasion rendrait à l’armée 
le rôle social qu’elle a longtemps joué.

A l’heure du projet de loi LOPSI II remettant les 
thèmes sécuritaires à l’ordre du jour politique, le 
Parti Radical de Gauche pourrait jouer un rôle 
moteur et innovant dans la conception d’une 
autre politique de sécurité et de réinsertion 
dans la société.

Xavier Le Garrec - JRG Ille-et-Vilaine

 Tribune

Oser l’alternative à la prison pour les délinquants

3 mars 1868 – 2 juin 1951. Émile Chartier, dit Alain, est né le 3 mars 
1868. Philosophe, professeur admiré de ses étudiants, journaliste 
et écrivain parce qu’il ressentait le besoin de réagir aux évène-
ments de la vie quotidienne, Alain est le philosophe radical par 
excellence. Radical, certainement, parce qu’il développa dans 
toute son œuvre une doctrine humaniste, pacifiste, démocrate et 
républicaine. Radical, surtout, parce qu’Alain combattit sans cesse 
les systèmes déductifs, dits « rationnels » et somme toute fermés 
(socialisme, communisme). Il préférait aller à la racine, rechercher 
l’essence des choses, ne se fiant, pour ce faire, qu’à son propre en-
tendement.

Ainsi, Alain se singularisa toute sa vie par un esprit d’indépen-
dance, une intransigeance et des jugements parfois impitoyables. 
Mais un esprit, dans le même temps, capable de s’engager avec 
une force de nature prodigue comme en témoignent ses « pro-
pos » quotidiens écrits entre 1906 et 1938 pour la « Dépêche de 
Rouen » et dans « Suite de Mars ».

C’est avec passion qu’il suivit les luttes politiques de son époque 
et s’engagea en politique, à gauche bien entendu, au côté de Fer-
dinand Buisson ou de Paul Painlevé.

Le coin
de l’Histoire

Alain


