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Bretagne adicale
La République a fait la France, et les radi-

caux sont fiers de lui avoir donné plu-
sieurs des grandes lois : suffrage universel, 

laïcité, liberté d’association, liberté syndicale.

Cet héritage républicain est encore aujourd’hui 
ce qu’il y a de plus solide et de plus nécessaire 
dans notre société. Depuis plusieurs années, il 
a pourtant été touché dans son fondement et 
ses valeurs.

Ce constat, beaucoup le partagent mais peu en 
tirent réellement des conséquences, et ceux qui 
se réclament de la République n’offrent parfois 
qu’une résistance bien faible face à des offensi-

ves politiques et idéologiques qui nient jusqu’à 
la racine tout ce que la République porte en elle 
de tolérance, de justice et de liberté.

La conviction des radicaux est que, pour gagner 
en 2012, la gauche devra sortir de certaines am-
biguïtés, revenir aux sources de son engage-
ment et assumer les grandes réalités de notre 
monde que sont la mondialisation et l’ouver-
ture de nos économies et de nos sociétés.

S’inscrivant résolument à gauche, le program-
me du Parti Radical de Gauche défend des pro-
positions qui lui sont propres et dont les prin-
cipales sont présentées ici. Elles sont la raison 

d’être de notre engagement et de la candida-
ture du PRG aux primaires citoyennes.
Le Parti Radical de Gauche a toujours défendu 
une gauche républicaine, moderne, éprise de 
justice, intransigeante sur ses valeurs mais 
ouverte sur l’économie et les entreprises.

Face à l’ampleur de la crise mondiale et au dé-
litement de notre tissu social, la gauche doit 
avancer des propositions innovantes et cré-
dibles qui donnent aux Français le sentiment 
que l’heure du changement a enfin sonné et 
que ceux qui se présentent devant elle seront 
prêts, demain, à se battre jusqu’au bout pour 
les principes qu’ils défendent.

 Éditorial

L’Audace à Gauche
 Par Jean-Michel Baylet, Président du PRG, candidat aux primaires citoyennes

C’est en Ille-et-Vilaine que Jean-Michel 
Baylet a effectué son premier dépla-
cement dans le cadre de sa campa-

gne pour les primaires citoyennes, le 5 août 
dernier. Accueilli le matin à l’aéroport de Ren-
nes Saint-Jacques par Honoré Puil, président 
de la fédération départementale du PRG, Jean-
Michel Baylet s’est ensuite rendu dans une 
exploitation agricole d’Iffendic, en compagnie 
d’élus locaux, notamment Christophe Martins, 
vice-président PRG du Conseil général et maire 
de la commune.

Après un déjeuner avec les militants et sympa-
thisants PRG d’Ille-et-Vilaine, Jean-Michel Bay-
let a rejoint Saint-Lunaire, où il a rencontré – en 
compagnie du maire Michel Penhouët – des 
professionnels du tourisme, du commerce et 
de l’artisanat. Jean-Michel Baylet a voulu, à cet-
te occasion, « rappeler l’engagement histori-
que des Radicaux aux côtés des entrepreneurs 
qui font la richesse et l’audace » de la France, 
tout autant que rendre hommage à une Breta-
gne qui se caractérise par un fort engagement 
européen, « comme en a témoigné le oui voté 
au référendum sur la constitution » en 2005.

de communes et de villes. Ce texte renforce en 
outre la démocratie locale en favorisant la par-
ticipation des habitants aux affaires locales. 
Jean-Michel Baylet fut en outre ministre délé-
gué au tourisme de 1990 à 1993.

Jean-Michel Baylet devient journaliste en 
1971 après des études de droit et, en 1973, 
il participe à la fondation du MRG aux cô-

tés de Robert Fabre. Il préside le Parti Radical de 
Gauche depuis 1996. Jean-Michel Baylet est sé-
nateur du Tarn-et-Garonne depuis 1995, après 
en avoir été député à plusieurs reprises. Il est 
aussi président du conseil général du Tarn-et-
Garonne depuis 1985.

Il a eu plusieurs fois des responsabilités mi-
nistérielles. En 1984 il devient secrétaire d’État 
auprès du ministre des affaires étrangères, 
poste qu’il occupe jusqu’en 1986. Secrétaire 
d’État chargé des collectivités locales de 1988 
à 1990, il est à l’origine de la « loi Joxe-Baylet » 
sur l’Administration Territoriale de la Républi-
que. Cette loi ouvre le champ de la coopération 
intercommunale en créant les communautés 

 Qui est Jean-Michel Baylet ?

 Jean-Michel Baylet en Ille-et-Vilaine

Spécial
Primaires

Ce sont les Radicaux de Gauche qui ont, 
les premiers, imaginé l’organisation 
d’élections primaires ouvertes pour 

l’ensemble des forces de la gauche afin de 
désigner un candidat unique à l’élection pré-
sidentielle. Dès 2004, le député PRG Roger-Gé-
rard Schwarzenberg avait formulé cette idée 
permettant de concilier, au sein de la gauche, 
droit à la différence et devoir de convergence 
tout en provoquant “un large débat public 
devant les militants et sympathisants (...), ap-
pelés à choisir eux-mêmes, par ce canal, entre 
plusieurs candidats à la candidature”. Une pro-
position de loi fut d’ailleurs déposée par les 
parlementaires PRG en 2006. Il était donc par-
faitement naturel que les Radicaux de Gauche 
s’engagent dans les primaires citoyennes.

 Les primaires, 
une idée radicale
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Toile radicale
Le site national du PRG
www.planetaradicale.org

Le site de campagne de Jean-Michel Baylet
www.jeanmichelbaylet.fr

Jean-Michel Baylet sur Twitter
twitter.com/JMBaylet

Jean-Michel Baylet sur Facebook 
facebook.com/JeanMichelBaylet
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 Programme

La crise de la zone euro est avant tout une 
crise économique et de gouvernance, 
qui traduit l’absence de politique écono-

mique au niveau communautaire et le défaut 
de régulation des marchés.

C’est également une question de démocratie. 
Il n’est plus possible de continuer à transférer 
toujours plus de pouvoirs au niveau européen 
sans soumettre les institutions communau-
taires à une responsabilité renforcée devant 
le Parlement européen.

Les Radicaux de Gauche proposent de mettre 
en place une politique européenne commune 
de la zone euro.

Notre objectif est bien un véritable gouver-
nement fédéral, responsable devant le Parle-
ment et doté d’un budget communautaire, 
alimenté par un impôt européen.

Parmi les premières mesures de réarmement 
économique de l’Europe, nous proposons :
-  De taxer fortement les transactions finan-

cières sur les dettes souveraines au niveau 
européen.

-  D’encadrer la spéculation et de réglementer 
les activités financières au niveau mondial 
et européen.

Crand retour des privilèges et des iné-
galités. Il est urgent de réagir face à 
la dégradation des services publics de 

santé, de sécurité et de l’éducation.

Nous proposons :
-  Un plan de modernisation des services pu-

blics de proximité assorti d’un moratoire sur 
la fermeture des services publics locaux.

-  De lutter contre la précarité des jeunes par 
l’extension du RSA.

-  De refonder l’école au service de l’intégra-
tion républicaine.

-  De lutter contre la précarité des 800 000 
contractuels de la fonction publique par un 
véritable plan de titularisation.

Le grand enjeu de 2012 sera surtout de re-
trouver la croissance. C’est la condition 
de la protection de nos emplois, de no-

tre pouvoir d’achat et du maintien de notre 
modèle social. La gauche doit d’abord relever 
le défi de la mondialisation, s’ouvrir sur les 
réalités économiques et considérer la com-
pétitivité de notre pays et de nos entreprises 
comme une priorité.

Pour cela, il faudra mettre en œuvre une ré-
forme structurelle des marchés français pour 
protéger le pouvoir d’achat face aux surpro-
fits des intermédiaires (grande distribution, 
compagnies pétrolières, etc.) qui alimentent 
l’inflation des produits de base et accaparent 
les bénéfices de la mondialisation.

Une réforme du marché agricole sera égale-
ment nécessaire afin de contrebalancer sa 
libéralisation.

Parce qu’une économie moderne ne peut être 
qu’une économie verte, les Radicaux de Gau-
che souhaitent la création d’un pôle public 

de l’énergie permettant au gouvernement de 
reprendre en main la politique énergétique 
de la France et de piloter sa transition vers les 
énergies renouvelables.

Cette modernisation de l’économie doit s’ac-
compagner d’un effort national en faveur de 
la recherche et de l’innovation qui sont les 
éléments clés de la compétitivité du pays.

Les PME, créatrices d’emploi, doivent égale-
ment être soutenues. Nous proposons par 
exemple de leur réserver une part de la com-
mande publique et du crédit bancaire.

Devant l’ampleur de la crise, les radicaux 
ne croient pas au succès d’une solution 
partisane. Un rassemblement national 

est nécessaire pour mobiliser le pays.

Nous proposons, dès l’été 2012, de convoquer 
une Conférence nationale de redressement 
pour définir un plan de relance et d’assainisse-
ment des finances publiques. La priorité sera 
de rééquilibrer notre système fiscal en réfor-
mant à la fois les impôts d’État, les cotisations 
sociales et les impôts locaux.

Nous proposons de simplifier notre fiscalité 
grâce à deux impôts progressifs sur les mé-
nages et sur les sociétés, ainsi qu’un élargis-
sement des cotisations sociales à la valeur 
ajoutées des entreprises pour baisser le coût 
du travail.

Il s’agit de repenser entièrement notre fisca-
lité avec 4 objectifs : solidarité, justice, emploi 
et croissance.

>>> La solution aux crises économiques et financières
passe par une Europe forte

>>> Garantir l’égalité républicaine
entre les hommes et les territoires

>>> Une économie compétitive
pour créer des emplois et maîtriser 
la mondialisation

>>> L’union républicaine
pour le redressement national

Pratique
 Quand ?

Le premier tour a lieu le dimanche 9 octobre. Le 
second tour, quant à lui, aura éventuellement 
lieu le dimanche suivant, le 16 octobre. Les bu-
reaux de vote seront ouverts de 9h à 19h.

 Où ?
En Ille-et-Vilaine, 110 bureaux de vote sont 
prévus. Ils sont implantés au minimum dans 
chaque canton, majoritairement dans les en-
droits où ont lieu les élections républicaines. 
La localisation exacte des bureaux est dispo-
nible sur internet, à l’adresse http://bureauxde-
vote.lesprimairescitoyennes.fr/

 Qui ?
Toutes les personnes inscrites sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2010 ont la 
possibilité de voter.
 Comment ?

Une participation symbolique de 1 euro (au 
titre des frais d’organisation) et la signature 
d’un engagement aux valeurs de la Gauche* 
sont demandés.

* « Je me reconnais dans les valeurs de la Gau-
che et de la République, dans le projet d’une 
société de liberté, d’égalité, de fraternité, de 
laïcité, de justice et de progrès solidaire. »

En librairie
Retrouvez le programme de 
Jean-Michel Baylet dans son 
ouvrage l’Audace à Gauche, 
disponible en librairie et en 
téléchargement.

Pour redonner vie à notre démocratie, nous 
proposons :

-  Une réforme constitutionnelle conduisant à 
une VIème République.

-  Une nouvelle décentralisation au service des 
libertés locales.

Nous proposons également d’inscrire dans la 
loi de nouvelles libertés individuelles :

-  Le droit de mourir librement dans la dignité.
-  L’égalité des droits pour les couples de même 

sexe.
-  Une politique sécuritaire de proximité.
-  Le renforcement des droits de la défense 

dans le système judiciaire.

>>> La France
a soif de libertés


