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Bretagne adicale
Depuis plus d’un an, 

les Radicaux de 
Gauche d’Ille-et-Vi-

laine se sont engagés pour 
construire une alternative 
au quinquennat de Nicolas 
Sarkozy. D’abord, en déci-
dant de leur participation 
aux primaires autour de la 
candidature de Jean-Mi-
chel Baylet ; ensuite en se 
rassemblant dès le premier 
tour derrière la candida-
ture de François Hollande. 
Le symbole de cette unité 
aura été la participation, 
nombreuse, des Radicaux de 

Gauche  autour du futur président de la Répu-
blique lors du meeting de Rennes le 4 avril der-
nier.

Depuis, François Hollande a été élu et un nou-
veau gouvernement travaille 
au redressement de la France. 
Les Radicaux de Gauche y par-
ticipent, tout comme les éco-
logistes. Sylvia Pinel, ministre 
de l’artisanat, du commerce 
et du tourisme a en charge un 
secteur clé de notre économie ; quant à Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée auprès de 
la bretonne Marylise Lebranchu, elle aura en 
charge le lourd dossier de la décentralisation et 
de la fiscalité locale. Je n’oublie pas, non plus, la 

présence dans ce gouvernement de Christiane 
Taubira, ministre de la justice et garde des 
sceaux et ancienne candidate des Radicaux de 
Gauche à l’élection présidentielle en 2002.

Les élections législatives du 
mois de juin ont vu la vic-
toire des candidats du Parti 
Socialiste, du Parti Radical de 
Gauche, d’Europe Écologie Les 
Verts. En Ille-et-Vilaine, c’est 
Michel Penhouët, maire de 

Saint-Lunaire et conseiller général de Dinard 
qui aura porté nos propositions sur la circons-
cription de Saint-Malo. A l’Assemblée Natio-
nale, c’est encore un groupe Radical de Gauche 
autonome qui est constitué sous la houlette de 

Roger-Gérard Schwartzenberg, député du Val-
de-Marne et ancien ministre des universités.

Au cœur des institutions oui…mais pour faire 
entendre nos propositions. D’abord la nécessi-
té de réussir le redressement de la France, faute 
de quoi, nous perdrons la maîtrise de notre 
destin. De ce point de vue, les radicaux ne sont 
pas hostiles à une limitation des dépenses de 
l’État. Cependant, les efforts demandés devront 
se faire dans la justice et notamment fiscale. 
Enfin, les radicaux défendront durant les cinq 
années à venir le pluralisme politique, la néces-
sité de poursuivre la construction européenne 
et la restauration des valeurs républicaines. Ce 
faisant, ils démontreront toute leur utilité. 
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Les Radicaux au cœur des institutions
 Par Honoré Puil, Président fédéral, membre du Bureau National

«Réussir le 
redressement 
de la France»

Trois ministres radicales dans le gouvernement Ayrault

Un groupe PRG à l’Assemblée nationale

Soutien de François Hollande suite au 
premier tour des primaires citoyennes 
le 9 octobre 2011, le Parti Radical de 
Gauche bénéficie d’une forte repré-
sentation au sein du nouveau gouver-
nement.

Christiane Taubira, an-
cienne candidate PRG 
à l’élection présiden-
tielle de 2002, devient 
garde des sceaux, mi-
nistre de la justice. Un 
ministère que les Radi-
caux de Gauche ont 
déjà occupé au milieu 
des années quatre-

vingt, avec Michel Crépeau. Parmi les chantiers 
de la législature 2012-2017, Christiane Taubira 
aura en charge de revoir la politique pénale 
et judiciaire mise en place par ses prédéces-
seurs de droite sous les quinquennats Chirac 
et Sarkozy comme par exemple la présence de 
jurés dans les tribunaux correctionnels ou les 
peines plancher pour les récidivistes.

Sylvia Pinel, députée  PRG du Tarn-et-Garonne 
depuis 2007, devient ministre de l’artisanat, 
du commerce et du tourisme. Lors de la cam-
pagne de Jean-Michel Baylet pour la primaire 
citoyenne, elle avait fait un déplacement en 
Ille-et-Vilaine en août 2011, consacré juste-
ment aux thématiques dont elle a désormais 
la charge. 

Ses premières mesures 
concernent le statut 
d’auto-entrepreneur 
(dont elle envisage 
une profonde réforme) 
et le tourisme social et 
associatif, qu’elle veut 
promouvoir.

Anne-Marie Escoffier 
était sénatrice PRG de 
l’Aveyron depuis 2008. 
Ancienne préfète, elle 
est devenue, au sein 
de la Haute assem-
blée, une spécialiste 
de la fiscalité locale. 
Comme ministre délé-
guée à la décentrali-

sation (un ministère que Jean-Michel Baylet a 
jadis occupé dans les années quatre-vingt-dix), 
elle mettra en musique l’acte 3 de la décen-
tralisation promis par le président de la Répu-
blique. Un dossier que les Radicaux de Gauche 
connaissent parfaitement, forts de leur im-
plantation dans les collectivités locales.

Cela faisait depuis le début de la Vème 
République qu’il n’y avait pas eu un 
groupe radical à l’Assemblée natio-
nale, hormis l’expérience du groupe 
Radical, Citoyen, Vert entre 1997 et 
2002. Avec l’ouverture de la nouvelle 
législature, les Radicaux de Gauche 
obtiennent leur autonomie parle-
mentaire, de la même manière que le 
groupe RDSE existe au Sénat.

A l’issue des élections législatives des 10 et 
17 juin, le PRG compte ainsi douze députés : 
Annick Girardin (Saint-Pierre-et-Miquelon), 
élue dès le premier tour à 66 % des voix, ainsi 
que Thierry Braillard (Rhône), Gérard Charasse 
(Allier), Jeanine Dubie (Hautes-Pyrénées), Paul 
Giaccobi (Haute-Corse), Joël Giraud (Hautes-
Alpes), Jacques Krabal (Aisne), Dominique 
Orliac (Lot), Sylvia Pinel (Tarn-et-Garonne), 
Stéphane Saint-André (Pas-de-Calais), Roger- 

Gérard Schwarzenberg (Val-de-Marne), et Alain 
Tourret (Calvados).

Les élus Radicaux de Gauche sont rejoints par 
trois autres députés : Olivier Falorni (divers 
gauche, Charente-Maritime), Thierry Robert 
(MoDem, Réunion) et Jean-Noël Carpentier 
(Mouvement Unitaire Progressiste, Val-d’Oise).

Ce nouveau groupe, qui s’intitule Radical, Répu-
blicain, Démocrate et Progressiste, est présidé 
par Roger-Gérard Schwarzenberg. S’inscrivant 
dans la majorité présidentielle et désirant 
soutenir loyalement le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault, il “agira en 
particulier pour une démo-
cratie renforcée, pour une 
société de justice et pour 
une République fidèle à ses 
valeurs”, selon les termes 
de la déclaration politique 
adoptée par ses membres.
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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.fr
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
Sur Twitter, suivez les comptes  
@prg_35 et @prgrennes
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J ean Taillandier, militant et élu du PRG 
d’Ille-et-Vilaine, est décédé le 24 avril 
2012. Ancien directeur d’école publique, 

maire de Saint-Ouen-des-Alleux, dans le 
pays de Fougères, de 1989 à 2011, il avait été 
élu, en 1973, conseiller général MRG de Saint-
Aubin-du-Cormier. Il devenait ainsi l’un des 
premiers élus de gauche dans l’hémicycle du 
Conseil général, avec Jean-Louis Tourenne et 
Edmond Hervé. En 2004, après la victoire de 
la gauche aux cantonales, il devenait ques-
teur du Conseil général. C’est à lui que l’on 
doit notamment l’introduction de boissons 
équitables lors des cérémonies organisées 
par l’assemblée départementale !

La fédération d’Ille-et-Vilaine du PRG a tenu à 
saluer la mémoire de Jean Taillandier, qui fut 

un militant radical apprécié dans le départe-
ment, et très impliqué dans la vie du mouve-
ment. Il a porté les couleurs radicales lors des 
élections législatives à trois reprises : en 1978, 
en 2002 puis en 2007.
Localement, il fut un défenseur acharné 
de l’idéal républicain, laïc et humaniste, et 
il n’a eu de cesse d’agir pour le développe-
ment de sa commune et de son canton. On 
se souvient par exemple, en janvier 2009, de 
l’inauguration du lotissement médical, une 
initiative qui avait été repérée bien au delà de 
Saint-Ouen-des-Alleux.

Les radicaux de gauche conserveront de Jean 
Taillandier l’image d’un homme convivial, 
toujours accessible, au service de ses conci-
toyens.

Disparition de Jean Taillandier

Lors de son discours de session au Conseil 
général le 21 juin dernier, Christophe 
Martins, au nom du groupe PRG a en 

premier lieu rendu hommage à Jean Taillan-
dier, dont il a évoqué l’idéal républicain de 
justice, de liberté, d’équité et de laïcité. Se 
réjouissant de l’élection de François Hollande, 
et de la nomination de Christiane Taubira et 
de Sylvia Pinel comme ministres, il a rappelé 
la quantité de travail à réaliser par la nouvelle 
majorité présidentielle, alors que la situa-
tion dans laquelle est notre pays est “peu 
enviable”. Pour Christophe Martins, “aucune 
sortie de crise n’est envisageable sans crois-
sance. Notre stratégie doit donc viser à exploi-
ter le potentiel de croissance de l’Europe.” C’est 
pourquoi il appelle à toujours plus d’Europe, à 
une Europe libérée du carcan bancaire.

Investir
Localement, cela implique de maintenir un 
haut niveau d’investissement. Et le président 
du groupe PRG au Conseil général d’évo-
quer les travaux de construction de la LGV 
Bretagne, les investissements routiers du 

département et la construction d’un nou-
veau collège à Crévin. Mais malgré sa bonne 
gestion financière (attestée par le compte 
administratif 2011), le département, comme 
toutes les grandes collectivités locales, est 
victime d’une pénurie de crédit. Cela néces-
site de rechercher “des solutions novatrices 
pour la construction d’un nouveau mode de 
développement”. C’est par exemple le sens du 
nouveau dispositif d’accueil familial pour les 
personnes âgées et handicapées.

Attachés aux libertés individuelles et collec-
tives, les Radicaux de gauche soutiennent en 
outre le principe de mise en oeuvre de l’IVG 
médicamenteuse dans les centre de planifi-
cation ou d’éducation familiale gérés par le 
Conseil général.

Rappelant que le PRG était animé par l’esprit 
des Lumières, Christophe Martins a conclu en 
rappelant que “nous croyons en l’être humain, 
et nous avons pour volonté de l’aider, de le re-
placer au centre de la vie sociale et de toutes 
les considérations”.

Conseil général
“Nous croyons en l’être humain”

 Territoires

4317C’est le nombre de suf-
fragesqui se sont portés 
sur la candidature de 

Michel Penhouët dans la 7ème circonscrip-
tion d’Ille-et-Vilaine au premier tour des élec-
tions législatives. Avec 7,65 % des voix, cela 
fait du PRG la deuxième force politique de 
gauche dans le pays de Saint-Malo.

Lancée au tout début du mois de mars, la 
campagne législative de Michel Penhouët a 
bénéficié de la forte implication des militants 
locaux. Avec son suppléant Stéphane Perrin 

(conseiller municipal de Saint-Malo), le maire 
de Saint-Lunaire et conseiller général de Di-
nard a défendu le programme des Radicaux 
de Gauche : le redressement des finances pu-
bliques et la justice fiscale, l’Europe fédérale, 
le soutien aux PME, au commerce et à l’artisa-
nat, ainsi que la présence des services publics 
sur le territoire.

Le score de Michel Penhouët aux élections 
législatives confirme ainsi l’implantation du 
PRG dans le pays de Saint-Malo.

Le PRG, deuxième force de gauche 
à Saint-Malo

S uite à des problèmes survenus chez son 
ancien prestataire, la fédération d’Ille-
et-Vilaine a ouvert, en mai dernier, son 

nouveau site internet. Disponible à l’adresse 
prg35.fr, il propose de découvrir l’actualité de 
la fédération : élections, travail des élus au 

D eux projets d’exploitation de moules 
sur filières sont apparus à l’hiver 
dernier, au large de Cancale et de 

Conseil général et dans les conseils munici-
paux, communiqués et prises de position. 
En complément, l’ensemble des archives de 
Bretagne Radicale est accessible à l’adresse 
http://bretagne.radicale.fr.

Saint-Coulomb. Les Radicaux de Gauche ont 
accompagné la mobilisation des élus, des 
associations et des habitants contre ces deux 
projets, qui risquent d’endommager le pay-
sage de la Côte d’Emeraude.

A Saint-Malo, cette mobilisation a été relayée 
avec efficacité par Michel Gendrot et Sté-
phane Perrin, conseillers municipaux PRG. 
Le vœu qu’ils ont présenté lors de la dernière 
séance publique contre ces projets a ainsi été 
adopté à l’unanimité.

Un nouveau site internet pour le PRG 35

Moules sur filières :
les Radicaux s’opposent

Michel Penhouët (à gauche) en compagne de son suppléant Stéphane Perrin

Jean Taillandier, en compagnie de Maryline Daunis 


