
Vers le Printemps de la France
les élus du Finistère pour une France plus juste et plus forte

La présidente de la confiance retrouvée

3. Soutenir les PME avec la création de fonds
publics régionaux de participation et en leur
réservant une part dans les marchés publics.

6. Réformer l'État : un euro dépensé doit être un
euro utile. Une décentralisation aboutie. Des
services publics de qualité présents sur tout le
territoire et accessibles par Internet. La généra-
lisation des logiciels libres dans l'administra-
tion.

La Présidente du pouvoir d'achat garanti

12. Lutter contre le logement cher, une sécurité
logement tout au long de la vie :

– Construire 120 000 logements sociaux par an
grâce à une incitation au livret A. L'État pourra se
substituer aux maires qui n'appliquent pas la loi
SRU.
– Remettre à la location les logements vacants
spéculatifs. Les communes pourront également
les acquérir par une procédure  exceptionnelle.
– Encourager l'accès à la propriété par l'extension
des prêts à taux zéro. Dans le logement social,
les locataires qui ont payé pendant 15 ans leur
loyer pourront accéder à la propriété.
– Sanctionner financièrement les communes qui
ne respectent pas le ratio moyen de un pour mille
habitants pour les hébergements d'urgence.
– (...)
La Présidente du travail pour tous

14. Conditionner les aides publiques aux entrepri-
ses à l'engagement de ne pas licencier quand
l'entreprise dégage des profits substantiels et
obtenir le remboursement en cas de délocali-
sation.

La Présidente
de la réussite éducative et culturelle

S'attaquer à l'échec scolaire à la racine
23. Mettre en place un service public de la petite

enfance et la scolarisation obligatoire dès 3
ans. Assurer la maîtrise de la langue parlée à
la maternelle.

Réaliser la promesse républicaine d'égalité
scolaire
25. Limiter à 17 le nombre d'élèves par classe en

CP et en CE1 dans les ZEP et fixer la dotation
aux établissements par élève en difficulté à
25% de plus que la dotation ordinaire.

26. Réviser la carte scolaire pour supprimer les
ghettos scolaires, assurer la mixité sociale et
constituer des réseaux d'éducation prioritaire.

La culture, levier de réussite scolaire
35. Inscrire l'éducation artistique et la pratique

artistique à tous les niveaux de la maternelle
à l'université.

La Présidente de la sécurité sociale

La santé pour tous
37. Assurer de façon pérenne le financement de

l'hôpital public, de manière à lui permettre de
faire face à toutes ses missions en veillant à
l'égalité territoriale d'accès aux soins.

38. Créer des dispensaires, notamment dans les
zones rurales.

La Présidente de la lutte
contre toutes les formes de violences

54. Créer une nouvelle police de quartier pour
mieux assurer la sécurité quotidienne :

– Procéder à une répartition plus juste des effec-
tifs : donner la priorité aux renforcements quanti-
tatifs et qualitatifs des zones sensibles.
– Affecter des policiers expérimentés, bénéficiant
d'une réelle différenciation de rémunération, dans
les secteurs plus difficiles (avantages de carriè-
res, aides au logement, etc.)
La Présidente
de l'excellence environnementale

65. Promouvoir une agriculture qui assure une ali-
mentation de qualité, respectueuse de l'envi-
ronnement :

– Favoriser la valeur ajoutée de nos produits agri-
coles afin d'améliorer les revenus et de favoriser
l'installation des jeunes,
– Promouvoir la réorientation de la PAC vers les
aides agro-environnementales, et assurer la
transparence et une meilleure répartition des
aides,
– Transférer aux Régions la gestion des aides
directes à l'agriculture,
– Encourager les contributions des agriculteurs à
la fourniture d'énergie (biomasse, agrocarburants,
biogaz, fermes éoliennes).
La Présidente
d'une République Nouvelle

73. Introduire la démocratie participative dans tou-
tes les collectivités publiques (jurys citoyens,
budgets participatifs, etc.).

75. Donner le droit de vote pour les élections loca-
les aux étrangers séjournant régulièrement en
France depuis plus de cinq ans.

Supplément au Cap Finistère N° 707 du 16 février 2007

Le Pacte Présidentiel au service des territoires
Voici quelques propositions touchant les politiques territoriales qui seront menées par Ségolène
Royal. Il s'agit de quelques extraits du Pacte Présidentiel. A Villepinte, près de 100 propositions
ont été faites. Vous les trouverez intégralement sur http://segoleneroyal.ps29.org

Édito
Depuis dimanche, la
campagne de convictions,
de propositions a démarré.
"Vers le Printemps de la
France" tentera à chaque
fois que nécessaire de
mettre en perspective un
thème intéressant les élus,
le Finistère pour aider à
construire une France plus
juste et plus forte.

Sylvain ELIES

Liens utiles
www.ps29.org
http://segoleneroyal.ps29.org
http://militant.parti-socialiste.fr
http://jeunes29.poursegolene.net

Les rendez vous  : 
- Brest, Parc à Chaînes, 

à 16 h 30 ;
- Quimper, parking de

Penvillers, à 17 h 00 ;
- Pont-l'Abbé, gare routière, 

à 16 h 30 ;
- Quimperlé, parking

d'Intermarché, près de la
voie express, à 17 h 00 ;

- Morlaix, parking de Géant, 
à 17 h 00 ;

- Châteaulin, place de la
Mairie, à 16 h 30.

- Concarneau, place de la
Gare, à 16 h 30.



Soutenir
Ségolène Royal
Les élus vont avoir entre
le 22 février (date de
réception des
formulaires) et le
16 mars, date limite des
500 signatures au
Conseil Constitutionnel,
pour prendre leur
décision de parrainage.
Je veux rappeler ici
notre position : le PS est
généreux -il l'a parfois
peut-être été
excessivement- mais il
n'est pas masochiste. 

En conséquence, les
élus socialistes sont
invités à n'apporter leur
signature qu'à Ségolène
Royal. Notre rôle n'est
pas de garantir le
pluralisme des
candidatures mais de
donner toute sa clarté
à l'élection
présidentielle.
Car, faut-il le souligner,
entre le 9 avril et le
20 avril, la campagne
officielle donnera un
égal accès aux médias
à tous ceux qui seront
candidats. A nous d'agir
pour que ces quinze
jours ne se transforment
pas en grand débat où
se confrontent tous les
points de vue mais où
l'on se concentre sur le
projet du futur Président
de la République.

Jean-Jacques URVOAS
Premier secrétaire fédéral

Deux grands discours à Villepinte
François Hollande a ouvert le feu sur la droite et souhaitant mobiliser le Parti.

Extraits :
Un candidat sortant

"La clarté commence par le rappel d'une évidence : le 6 mai prochain, nos
concitoyens vont avoir à choisir entre la continuité et le changement. La continuité a
son candidat, Nicolas Sarkozy, il est soutenu dans cette campagne par les deux
premiers ministres de la législature qui s'achève : J.P. Raffarin, c'est quand même
une référence, Raffarin ! Dominique de Villepin, c'est quand même une caution".

Sur l'usage de l'héritage des pères socialistes

"Là encore, soyez généreux, soyez socialistes, mettez-vous un peu à sa
place. Vous seriez de droite, ce que vous n'êtes pas, j'en conviens, vous seriez de
droite, mais qui chercheriez-vous comme référence ? De Gaulle, sûrement. Mais
avant de Gaulle, après de Gaulle, qui ? disant –enrichissez-vous–, Thiers, le
massacreur de la Commune ? Mac Mahon, –se démettre ou se soumettre– ?
Poincaré ? Dois-je continuer ? Tardieux, qui le connaît ? Antoine Pinay, voilà une
belle référence, il a même vécu 100 ans, ça laisse une trace ça dans l'histoire de la
République !".

Ségolène Royal a parlé à la France avec conviction et avec force.

Quatre citations issues de ses deux heures de discours :
La France dans le monde :

"La France, en tout cas, ne craindra pas, je vous l'annonce, de tenir le rang
qu'elle doit à son histoire. Elle agira sans humilité et sans arrogance. Mais elle
tiendra son cap. Et elle affirmera ses principes".

De l'Éducation

"C'est pourquoi, avec moi, l'Éducation, encore l'Éducation, toujours
l'Éducation, sera au cœur de tout ! L'École est le cœur battant de République !".

Sur la jeunesse

"Je ne veux pas, moi, d'un projet où la jeunesse est infantilisée, considérée
comme une charge (...). Je pense qu'un ordre n'est pas juste, qui considère les
enfants de la République inégaux en droits tout en leur imposant les mêmes
devoirs".

La France et l'Europe

"L'Europe doit se protéger et nous protéger (...). Elle fera reconnaître le
respect des normes sociales et environnementales dans tous. La concurrence
déloyale est encore moins supportable à l'intérieur de l'Europe".

Le 22 avril et le 6 mai nous allons choisir dans quelle France nous
voulons vivre ensemble, avec quelles valeurs nous voulons porter un
nouvel élan. Sous la présidence de Pierre Maille, le Comité de soutien
à Ségolène Royal a la volonté d'être le plus fort pour réussir une
France plus juste et plus forte. Signez et faites signez autour de vous,
les élus, les citoyens pour soutenir Ségolène Royal. 

NOM : ................................................................................... Prénom : .........................................................................

Adresse : ................................................................................................... Courriel : ....................................................

c J’adhère au comité de soutien

c Je soutiens financièrement la campagne de Ségolène Royal en versant ................. euros à l’ordre de l’AFFFPS.

Coupon à renvoyer à : Comité de soutien à Ségolène Royal - 26 B, rue Aristide-Briand - 29000 QUIMPER

C O M I T É  D E  S O U T I E N


