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25 mars 2012, 

18 heures. 
Le résultat 

des élections régio-
nales en Sarre tombe. 
Le FDP (parti libéral), 
qui gouverne à Berlin 
avec la chancelière 
Angela Merkel, tota-
lise 1,2 % des voix et 
n’est plus représenté 
au Landtag, le parle-

ment régional. Dans le Land le plus à l’ouest de 
la république fédérale, les électeurs ont rebattu 
les cartes en élisant quatre députés du Parti Pi-
rate, soit deux fois plus que les écologistes. Les 
pirates, à l’assaut du parlement sarrois avec 7,4 
%, s’apprêtent à engranger deux prochains suc-
cès électoraux en Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie et dans le le Schleswig-Holstein (nord), après 
avoir été la révélation politique de l’année 2011, 

lorsqu’ils ont obtenu 8,9 % des voix aux élec-
tions régionales à Berlin, le 18 septembre.

Apparu sur la scène politique en Suède en 2006, 
lorsque le site internet de partage de fichier The 
Pirate Bay a fait l’objet de poursuites judiciaires, 
le Parti Pirate y a obtenu un siège de député eu-
ropéen en 2009. Très faiblement représenté en 
France, il bénéficie en revanche outre-Rhin d’un 
espace politique abandonné 
par le parti libéral et les écolo-
gistes : la défense des libertés 
individuelles, menacées par 
les législations de plus en plus 
dures mises en place par les 
gouvernements qui veulent 
lutter contre les nouvelles pra-
tiques numériques, la lutte 
contre les monopoles privés ou 
contre l’influence des églises sur le débat public.
N’en déplaise à ses détracteurs (que l’on retrouve, 

d’ailleurs, davantage à droite qu’à gauche), le Par-
ti Pirate n’est pas qu’un mouvement de défense 
des geeks, qui ne penseraient qu’à la liberté de 
télécharger et à la défense des logiciels libres.

Un parti laïque
Car au delà de son aspect catégoriel ou thé-
matique,  le Parti Pirate a élaboré un vrai pro-
gramme politique, qui mêle la transparence de 

la vie publique à la protection 
des données individuelles, en 
passant par le droit à l’édu-
cation (ce que l’on appelle en 
France l’éducation populaire) 
et la gratuité des transports 
publics. En définitive, le Parti 
Pirate est à la société de l’infor-
mation ce que les Verts ont été 
à la société de consommation.

L’apparition dans le paysage politique de ce 

nouveau courant de pensée n’a pas manqué de 
susciter un torrent de réactions, les plus affûtés 
des commentateurs et des éditorialistes voyant 
dans le Parti Pirate un avatar du libéralisme, que 
le FDP ne représenterait plus, tellement il ne se-
rait plus devenu qu’un représentant des lobbies 
patronaux. Pour d’autres, le Parti Pirate serait le 
parti radical que l’Allemagne n’a pas : laïc, voire 
anti-clérical, il prône une loi de séparation des 
églises et de l’État et la suppression de l’impôt 
religieux, conditions pour l’existence réelle d’un 
État de droit.

On aurait tord de considérer les pirates alle-
mand avec sarcasme ou mépris : il y a de fortes 
chances pour qu’il y ait, après les élections fédé-
rales de 2013, un groupe de députés pirates au 
Bundestag. En attendant, leurs succès électo-
raux, et l’écho que rencontrent dans une partie 
de la population leurs propositions audacieuses, 
pourraient inspirer les Radicaux de Gauche !

 Éditorial
Pirates : les nouveaux Radicaux ?

Les Radicaux avec François Hollande
Reportage au cœur de la campagne 
François Hollande à Rennes le 4 avril 2012
François Hollande était de passage à Rennes ce 
mercredi 4 avril. Un temps fort de la campagne 
électorale, où il a pu détailler les premières 
mesures qu’il serait amené à prendre dans les 
semaines et les mois qui suivent son élection.

Le candidat PS-PRG s’est adressé aux plus de 18 
000 visiteurs qui l’attendaient dans le Parc des 
Expositions.

Pour l’occasion, Jean-Michel Baylet, président du 
PRG, a fait le déplacement. Il en a profité pour 
rencontrer les militants de la fédération.

Le Parti Pirate 
serait le parti 

radical que 
l’Allemagne 

n’a pas

 Mouvement

« Transparence au cœur de l’État »

Michel Penhouët, Michel Brielle, André Lefeuvre et Christophe Martins, attentifs devant François Hollande

Jean-Marc Ayrault, Daniel Delaveau, Jean-Michel Baylet, Robert Hue et Marcel Rogemont avant le meeting

Jean-Michel Baylet avec des militants de la fédération
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Toile radicale
Le site national du PRG
www.planetaradicale.org
Le site de la fédération du PRG d’Ille-et-Vilaine
www.prg35.org
Les élus PRG de Rennes et de Rennes Métropole
www.prg-rennes.info
Les élus PRG de Saint-Malo
www.prgsaintmalo.org
Les Radicaux de Gauche à Combourg
www.unispourcombourg.org
Le PRG Rennes sur Twitter 
twitter.com/prgrennes
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L es élus rennais 
étaient appelés, 
le 27 février, à 

voter le budget de 
la ville pour l’année 
2012. Pour le groupe 
PRG, Honoré Puil a 
défendu un budget 
2012 qu’il juge “maî-
trisé, tout en prépa-
rant l’avenir”.

Maitrisé, car à Rennes, l’épargne nette se situe 
à un niveau satisfaisant, ce qui permet à la ville 

de maintenir un haut niveau d’investissement 
: 100 millions d’euros iront ainsi alimenter 
l’économie locale, avec des chantiers phares 
comme la Maison de la Consommation et de 
l’Environnement, l’éco-quartier de La Cour-
rouze, les équipements de quartier de Beaure-
gard et du centre-ville.

Axant son intervention sur la jeunesse, quali-
fiée par l’élu Radical de “génération sacrifiée”, 
il a appelé à la conclusion d’un nouveau pacte 
inter-générationnel à l’occasion de l’élection 
présidentielle.

Rennes 
La jeunesse, au coeur des politiques locales

Gérard Charasse,
Député PRG, sur le bilan du gouver-
nement à l’occasion des questions 
d’actualité :

 « À servir davantage des 
intérêts particuliers, à pen-
ser davantage électorat 
que Nation, à user de la 
division entre les Français 
quand la crise réclame de 

la cohésion, à choisir l’agitation contre la 
détermination, vous avez fini par affaiblir la 
France.

Vous avez affaibli la France au point que 
votre candidat use d’un slogan en forme 
d’aveu, un slogan qui me rappelle un autre 
échec de votre camp : « une France forte ». S’il 
faut une France forte, c’est que la France, qui 
sort de dix ans de votre politique et de cinq 
ans de votre politique au carré, est faible ! (...) 
Avant que vous n’arriviez au pouvoir, le PIB de 
la France était le 16e de la planète, il est au-
jourd’hui le 18e. La France était le 16e pays le 
moins inégalitaire, elle est désormais le 38e. »

Anne-Marie Escoffier,
Sénatrice PRG, sur la protection des don-
nées à caractère personnel, à l’occasion 
de la discussion d’une proposition de 
résolution européenne :

 « Qu’il s’agisse de la 
vidéo-protection, de la 
géo-localisation, de la ra-
dio-identification, des na-
notechnologies, ces nou-
velles techniques piègent 
tous les jours un peu plus 

l’homme et poussent la puissance publique 
à s’immiscer dans la sphère privée. En par-
lant de puissance publique, je n’entends pas 
seulement la France, l’Europe ou les États-
Unis. Tous les pays sont concernés, et de 
nombreux exemples prouvent que partout 
dans le monde les États cherchent à maî-
triser ces nouvelles technologies donnant 
accès aux données à caractère personnel. »

Parlement

“Toute culture nait du mélange, de la ren-
contre, des chocs. A l’inverse, c’est de l’isole-
ment que meurent les civilisations”. C’est 

par cette citation 
de l’écrivain mexi-
cain Octavio Paz 
que Christophe 
Martins a souhai-
té conclure l’in-
tervention qu’il 
a faite, au nom 
du groupe PRG, 
devant le Conseil 
général, lors de la 

session budgétaire de février dernier.

Pour le vice-président de l’assemblée dépar-
tementale et maire d’Iffendic, 2012 est une 
année pleine d’incertitudes : électorales (avec 
les scrutins présidentiel et législatifs) tout 
autant qu’économiques. Cette situation se re-
flète dans les comptes des conseils généraux, 
qui on subi de plein fouet aussi bien la crise 
économique depuis 2008 que le matraquage 
institutionnel opéré par le gouvernement à 
travers la réforme fiscale et territoriale. Dans 
ces conditions, Christophe Martins a relevé 
que la stratégie financière adoptée par le 
Conseil général il y a deux ans était la bonne, 
ce qui permet à l’Ille-et-Vilaine de ne pas être 
en cessation de paiements, à l’image d’une 
bonne vingtaine de départements en France.

Rapprocher les citoyens des élus
Rappelant que le train de vie du département 

d’Ille-et-Vilaine était l’un des plus faibles de 
France (avec une progression des dépenses 
de fonctionnement limitée à 2,7 %), il a dé-
fendu le choix fait par l’actuelle majorité 
PRG-PS d’implanter des agences départe-
mentales dans chaque pays, au regard de la 
crise, de l’augmentation du prix du pétrole 
et de la fermeture - par l’Etat - des services 
publics. Pour le chef de file des élus PRG, les 
agences départementales ont rapproché le 
citoyen, les collèges, les pompiers et les élus 
du département, dans un cadre financier des 
plus contraint.

Mais la crise est toujours là, malgré la pré-
sence renforcée du Conseil général sur le 
territoire, malgré les investissements publics 
(prévus pour un montant de 160 millions 
d’euros en 2012), et malgré les chantiers ou-
verts par la majorité départementale : états 
généraux de l’action sociale, plan climat-
énergie, recherche de nouvelles modalités 
de construction et d’entretien des infrastruc-
tures, expérimentation sur la monnaie alter-
native, etc.

Pour autant, comme l’explique le maire PRG 
d’Iffendic, toutes ces actions participent à la 
construction d’un nouveau modèle de socié-
té. “Oui, la politique peut changer les choses” 
: Christophe Martins, portant la voie Radicale, 
a rappelé la nécessité de faire preuve de vo-
lontarisme politique, pour établir la confiance 
entre les citoyens et leurs représentants.

Conseil général
Oui, la politique peut changer les choses !

 Territoires

L a Ville de Saint-Malo a pris la décision, 
en 2011, de municipaliser la gestion de 
l’eau potable, en ne renouvelant pas 

le contrat d’affermage passé avec Veolia. La 
mise en place d’une régie se profile donc. ain-
si que l’ont proposé depuis de nombreuses 
années les élus PRG malouins Michel Gen-
drot et Stéphane Perrin. Ce dernier, en tant 
que conseiller municipal de Saint-Malo, a 
interpellé en séance le maire René Couanau 
(ex-UMP) sur les contours de la future régie.

Regrettant que la conversion du maire de 
Saint-Malo survienne bien tard (“Vous vous 
appropriez l’initiative de la régie demandée 
en réalité de longue date par de nombreux 
Malouins et les élus de gauche”), Stéphane 
Perrin a souhaité évoquer la fin program-
mée du contrat d’affermage avec Veolia, qui 

devrait donner lieu au versement, par la mul-
tinationale de l’eau, d’un solde estimé à 461 
000 euros. Pour l’élu PRG, ce montant, calculé 
en 2009, doit nécessairement être actualisé.

Vient ensuite la question de la tarification. Le 
PRG défend, avec constance, une tarification 
différenciée entre les résidences principales 
et les résidences secondaires, nombreuses 
sur le territoire malouin, et qui font mécani-
quement augmenter le montant de l’abon-
nement annuel.

Reste que l’expérience malouine démontre 
qu’il est possible, pour une collectivité, de se 
réapproprier la gestion de l’eau potable. C’est 
cette position que tiennent, à Rennes et dans 
Rennes Métropole, les élus PRG.

Eau potable :
quand Saint-Malo passe en régie
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L a Gazette des Communes consacre un 
très intéressant dossier, dans son numéro 
du 2 avril dernier, à la laïcité. “Laïcité, les 

collectivités locales en première ligne” : tel est 
le titre de cette série d’articles, qui se penche 
notamment sur les repas dans les cantines, la 
mixité dans les piscines et les carrés confes-
sionnels dans les cimetières, à travers des 
exemples de “collectivités qui ont entrepris 
de clarifier leurs pratiques et ont mis en place 
des dispositifs qui, tout en respectant le prin-
cipe de laïcité, permettent de garder le contact 
avec les communautés religieuses”. On y passe 
de Tourcoing (et son conseil extramunicipal de 
la laïcité) à Villeurbanne (et ses menus sans 
porc et sans viande), en passant par Goussain-

ville (et son carré musulman).
Un exercice d’équilibriste, expliquent les jour-
nalistes de La Gazette, nécessaire pour garantir 
le vivre ensemble dans une société plus unie. 
Pour autant, ainsi que l’expose Dounia Bouzar, 
anthropologue du fait religieux, interrogée par 
La Gazette, “la loi de 1905 est suffisante. ce qui 
pose problème, c’est quand elle n’est pas appli-
quée, ou appliquée à deux vitesses”.

Sans être une boite à outil exhaustive pour les 
élus locaux, ce dossier permet surtout d’évo-
quer ces questions sans le prisme droitisant 
des responsables UMP, obsédés par la viande 
hallal et “l’apparence musulmane”.

Laïcité 
La Gazette des Communes


