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L e gouvernement de Jean-Marc Ayrault 
compte deux ministres Radicales de 
Gauche : Sylvia Pinel, ministre de l’arti-

sanat, du commerce et du tourisme et Marie-
Anne Escoffier, ministre déléguée en charge de 
la décentralisation. Il faut rajouter la présence 
de notre amie Christiane Taubira, ministre de 
la justice, qui fut notre candidate à l’élection 
présidentielle de 2002 et que j’ai eu l’occasion 
d’accueillir à plusieurs reprises en Ille-et-Vilaine. 
Toutes ces personnalités incarnent la sensibilité 

radicale, sensibilité faite d’humanisme laïc et ré-
publicain et d’attachement viscéral aux libertés, 
à toutes les libertés.  

Attachement aux libertés de créer et d’innover 
des petites et moyennes entreprises avec les 
secteurs de l’artisanat, 
du commerce et du 
tourisme dont est res-
ponsable Sylvia Pinel. 
Ces secteurs écono-
miques représentent 
à eux seuls près de 28 
% du Produit Intérieur 
Brut de la France et près de 9 millions d’emplois 
directs et indirects.

Les priorités du gouvernement s’articulent 
autour de quatre axes : la valorisation des mé-
tiers, le redressement économique du tissu pro-
ductif, le financement des entreprises et leur 
fiscalité. Des mesures sont déjà prises ou en 
préparation : accès des Très Petites Entreprises 

à la future banque publique d’investissement, 
amélioration du régime de l’auto-entrepreneur, 
volonté de corriger certaines insuffisances de 
l’urbanisme commercial, volonté de mieux coor-
donner les interventions des acteurs dans le 
domaine du tourisme. Quant au rapport Gallois 

sur la compétitivité 
de notre économie, 
il reprend plusieurs 
propositions des radi-
caux comme celle 
d’un « Small Business 
Act pour les PME » ou 
le renforcement des 

contrats en alternance.

Attachement aux libertés et au respect de l’indi-
vidu avec Christiane Taubira qui développe une 
nouvelle politique pénale ;  qui aura à défendre 
en janvier prochain au Parlement le droit au ma-
riage pour tous, qui propose une simplification 
de l’accès au service public de la justice ou qui 
entend réformer en profondeur le fonctionne-

ment des tribunaux de commerce.

Attachement aux libertés locales avec Anne-
Marie Escoffier, ministre déléguée à la décentra-
lisation qui doit préparer d’ici à la fin de l’année 
un nouveau texte de loi visant à une réforme 
globale et cohérente de l’ensemble de l’action 
publique qui impliquera les services publics et 
les collectivités.

Quant aux parlementaires Radicaux de Gauche 
à l’Assemblée nationale et au Sénat ils enri-
chissent le travail parlementaire avec leurs 
amendements ou propositions : proposition de 
loi sur le droit de mourir dans la dignité, propo-
sition de loi relative au paiement des salaires et 
des loyers.

En définitive, tout en demeurant fidèles à leurs 
convictions, les Radicaux de Gauche sont des 
partenaires loyaux de la majorité, dont le rôle a 
été souligné par le premier ministre lui-même, 
lors de notre Congrès.

 Éditorial

Les Radicaux de Gauche au service du changement
 Par Honoré Puil, Président fédéral

Nos ministres 
incarnent la sensibilité 

radicale, au service 
des libertés

Bureau fédéral

Honoré Puil, réélu président du PRG 35

Conseil général

“Que chacun puisse tirer profit de notre République, et l’enrichir”

Les militants radicaux d’Ille-et-Vilaine 
se sont réunis le 15 septembre afin de 
renouveler les instances de la fédé-
ration, et de préparer le Congrès du 
parti organisé à Paris les 28, 29 et 30 
septembre.

Président fédéral, Honoré Puil a été réélu à 
cette fonction pour un mandat supplémen-
taire. Le conseiller municipal de Rennes et 
vice-président de Rennes Métropole retrou-
vera, dans l’exécutif de la fédération, Stéphane 
Perrin (conseiller municipal de Saint-Malo), qui 

a été réélu aux fonc-
tions de trésorier. Yvan 
Trellu, conseiller muni-
cipal de Saint-Jacques-
de-la-Lande, devient 
secrétaire général, 
tandis que Maryline 
Daunis, conseillère 
municipale de Rennes 

est élue secrétaire générale adjointe.

Le bureau fédéral est complété des animateurs 
des cercles PRG du département : Rodolphe 
Bourlett (Rennes), Michel Legendre (Saint-

Malo), Jean-Louis 
Morice (Fougères), et 
Christophe Nicaud 
(Vitré). Les maires et 
conseillers généraux 
PRG sont également 
membres de droit du 
bureau fédéral.

Les militants et élus de la fédération se sont 
félicités de la période qui s’est ouverte, avec 
l’élection de François Hollande à la présidence 
de la République, la nomination de ministres 
PRG et la constitution d’un groupe parlemen-

taire autonome à 
l’Assemblée nationale. 
Cela permettra aux 
Radicaux de Gauche 
de faire entendre la 
voix d’une gauche réa-
liste et lucide dans le 
domaine économique, 
attachée aux libertés 

et à la laïcité, encourageant l’entreprenariat et 
l’économie sociale et solidaire, favorable à la 
construction européenne, et déterminée à ins-
taurer de nouveaux droits.

En ouverture de la 
session du Conseil 
général, qui se 
tenait les 27 et 28 
septembre 2012, 
Christophe Mar-

tins (vice-président du Conseil géné-
ral et maire PRG d’Iffendic) a tenu un 
discours rappelant que les principes 
républicains sont d’actualité, particu-
lièrement à une période où les com-
munautarismes et les extrémismes 
sont exacerbés.

La gauche et l’entreprise
La gauche moderne doit placer l’entreprise au 

cœur de sa réflexion économique et sociale. 
Elle est le lieu de création et de partage des 
richesses, de convivialité et d’expression des 
valeurs humaines.  Bien sur, il y a des chefs 
d’entreprises avec des comportements que l’on 
réprouve tous mais la plupart de nos artisans, 
de nos commerçants, de nos chefs d’entre-
prises, sont des acteurs respectueux, qui per-
mettent à notre Pays de faire face à la crise.

Sur ce point, nous nous félicitons que le gou-
vernement ait décidé de maintenir les dispo-
sitifs ISF-PME et IR-PME essentiels pour le ren-
forcement des fonds propres des entreprises. 
De même nous partageons le souhait du Pré-
sident de la République de réformer le PEA et 
la fiscalité de l’épargne pour mieux orienter les 
capitaux vers les entreprises.

Il faut être très clair sur les analyses et les 
causes de la crise car, devant l’absence d’expli-
cations rationnelles, le risque est grand qu’une 
partie de nos concitoyens se réfugie dans des 
explications simplistes, voir populistes, rele-
vant parfois même plus du surnaturel que d’un 
rationalisme scientifique.

Réaff irmer les principes républicains
Au pays de Voltaire, le projet républicain est 
trop souvent mis à mal. Il y est même des 
endroits où il est désormais interdit de ne pas 
croire. Dans une République apaisée, lorsque 
l’on n’est pas d’accord, on devrait pouvoir criti-
quer, démontrer, contre-argumenter, faire en-
tendre nos voix mais en aucun cas brûler, piller, 
ou faire acte de violence.

On nous dit qu’il faut excuser la violence de 
certains « extrémistes » religieux, car ils se 
sont sentis blessés au plus profond de leur 
être. Oui, peut être, certainement même… Mais 
les horreurs proférées par certains croyants sur 
les non-croyants, sur les homosexuels, sur les 
femmes qui avortent, justifieraient aussi, dans 
bien des cas, autant de violences.

La société n’a pas besoin d’une nouvelle guerre 
de religions. Elle a plutôt besoin de s’ouvrir et 
de réaffirmer ses principes et ses valeurs de res-
pect des différences, d’ouverture, de dialogue, 
pour que chacun puisse s’épanouir, quels que 
soient ses choix individuels, pour que chacun 
puisse tirer profit au mieux de notre Répu-
blique et l’enrichir.

> Retrouvez l’intégralité de l’in-
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tins en flashant ce code
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Mardi 9 octobre, l’Assemblée Natio-
nale a adopté le projet de loi auto-
risant la ratification du traité sur la 
stabilité, la coordination, et la gou-
vernance. Les 12 députés radicaux de 
gauche ont voté en faveur de cette 
ratification.

Thierry Braillard, député PRG du Rhône est 
intervenu dans la discussion, pour affirmer 
que les députés radicaux faisaient le choix du 
« réalisme » et de la « solidarité ». Constatant 
qu’ « il n’y a dans ce traité aucun abandon de 
souveraineté », il y voit « au contraire l’esquisse 
de cette gouvernance économique commune 
à la zone euro que nous avons appelée de nos 
vœux. »

Le texte et le contexte
Roger-Gérard Schwartzenberg, président du 
groupe RRDP, a ajouté que « certes, le texte du 
traité reste inchangé. Mais à côté du texte, il y a 
le contexte qui, lui, s’est modifié. Ces faits nou-
veaux changent la donne et permettent désor-
mais de voter pour la ratification de ce traité en 
approuvant moins son texte que son contexte. »
Le texte ainsi adopté a été transmis au Sénat 
qui l’a examiné les 10 et 11 octobre. A l’issue des 
discussions, les Sénateurs ont adopté le projet 

de loi par 307 voix, contre 32. L’ensemble des 11 
sénateurs PRG a voté la ratification.

Lors du débat consécu-
tif à la déclaration du 
gouvernement sur les 
nouvelles perspectives 
européennes, Jacques 
Mézard a déclaré, qu’« il 
ne faut pas moins d’Eu-

rope, mais plus d’Europe et mieux d’Europe ! » 
ajoutant que ce « vote est utile à la République 
le TSCG constituant une avancée ».

Une première étape
Le Président du groupe RDSE a exposé les rai-
sons pour lesquelles les sénateurs PRG ont 
voté en faveur du TSCG.

« Encore une fois, l’Europe est à un tournant. 
D’aucuns peuvent penser que ce traité est un 
moyen de prolonger l’agonie d’un système. 
Pour notre part, nous considérons qu’il est au 
contraire le moyen de permettre à l’Europe de 
faire face aux difficultés immédiates et de re-
lancer sa construction. […]

La ratification du traité est une première étape 
nécessaire pour être crédibles vis-à-vis de nos 
partenaires et pour pouvoir peser sur l’avenir de 
l’Union européenne […]

Le repositionnement de l’Europe est en cours 
depuis le Conseil européen des 28 et 29 juin 
2012, qui a constitué un vrai tournant. Ce som-
met marque la fin de l’ère de la rigueur et de 
l’austérité que voulait imposer la Chancelière 
Merkel. »

Parlement
Les parlementaires PRG approuvent
la ratification du traité européen

Interpellée très direc-
tement par les élus 
PRG de Rennes et 

du département, Sylvia 
Pinel, ministre de l’arti-
sanat, du commerce et 
du tourisme, leur a ap-
porté des précisions sur 
l’évolution du taux de 
la TVA dans la restau-
ration. Dans le cadre du 
pacte de compétitivité, 
le Premier Ministre a 

annoncé que la TVA dans la restauration, au-
jourd’hui à 7 %, passera en janvier 2014 à 10 %.
Par ailleurs ce secteur bénéficiera pleinement 
du pacte de compétitivité et du contrat de gé-
nération. ces entreprises seront très concer-
nées par le crédit d’impôt compte tenu des 
salaires pratiqués dans cette profession.

Attention aux TPE
Sylvia Pinel ajoute qu’elle s’est impliquée 
dans ce travail gouvernemental afin que les 
Très Petites Entreprises et leurs difficultés 
soient prises en considération, et celles des 
restaurateurs en particulier.

La ministre de l’artisanat, du commerce et du 
tourisme travaille avec les restaurateurs pour 
étudier la mise en œuvre des dispositions et 
notamment sur les questions d’apprentis-
sage, d’emplois, de qualité des produits et de 
transformation, ainsi que sur la promotion du 
titre de maître-restaurateur.

Lors d’une audition devant la commission des 
affaires économiques de l’Assemblée natio-
nale, Sylvia Pinel a en effet déclaré que la 
revalorisation des métiers de l’artisanat était 
une nécessité.

Gouvernement
TVA dans la restauration :
Sylvia Pinel précise le nouveau dispoitif

Sylvia Pinel, ministre de 
l’artisanat, du commerce 

et du tourisme, devant 
la commission des 

affaires économiques de 
l’Assemblée nationale, 

lors d’une audition le 16 
octobre 2012

Jacques  Mézard

Les 28, 29 et 30 octobre se tenait, à 
Paris, le congrès du Parti Radical de 
Gauche. Après une séquence poli-
tique extrêmement riche qui l’a ren-
forcé en le portant au gouvernement 
et en le dotant de groupes parlemen-
taires autonomes, le PRG se pose en 
allié loyal au sein de la nouvelle ma-
jorité. Le premier ministre Jean-Marc 
Ayrault est d’ailleurs venu conclure 
les travaux des Radicaux de Gauche, 
qui ont de plus réélu Jean-Michel 
Baylet à la présidence du parti.

Verbatim
Loin des caricatures d’autrefois, celles des 200 
familles ou du Comité des Forges, la gauche 
progresse à très grands pas vers la prise de 

conscience d’une réalité incontournable : s’il 
faut bien sûr corriger les excès du libéralisme 
par des politiques fiscales et sociales justes, 
il n’y a pas de création de richesse pour tous 
et d’emplois durablement financés en dehors 
de l’initiative libre et des réussites de nos 
entreprises.

Les radicaux ne cesseront de rappeler cette 
évidence contre les tenants anachroniques 
de l’économie administrée et contre les uto-
pistes de la décroissance organisée.

Mais le radicalisme est une doctrine de l’équi-
libre. C’est pourquoi je veux réaffirmer, après 
ce rappel du rôle central des entreprises, 
notre attachement à la conception française 
du service public. Je me réjouis de l’entrée 
annoncée dans une nouvelle phase de la 
décentralisation ; cette nouvelle phase doit 
être l’occasion de souligner concrètement le 
rôle structurant de nos services publics aussi 
bien dans les quartiers urbains en difficulté 
que dans le monde rural. Sans mettre les 
deux phénomènes sur le même plan moral, 
j’estime que lorsqu’on brûle une école ou 
lorsqu’on en ferme une autre, on compromet 
l’avenir de la nation toute entière.

> Retrouvez l’intégralité du 
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Congrès :
un PRG renforcé et loyal au sein
de la majorité

 Mouvement

Jean-Marc Ayrault et Jean-Michel Baylet à l’issue du Congrès

Le Premier ministre s’adresse aux Radicaux
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Des congressistes attentifs et concentrés

Jean-Michel Baylet, président du Parti Radical de Gauche, 
s’exprimant devant les congressistes

©
 E

m
m

an
ue

l P
ai

n

©
 E

m
m

an
ue

l P
ai

n


