
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES – MARS 2015 canton de FOUGERES 1 (Fougères - St-Aubin du Cormier)

Des candidatures communes Bretagne Écologie - Front de Gauche

pour un nouvel espoir
a gauche

Hélène MOCQUARD - Thierry PAVARD - Elsa LAFAYE - Pascal LE DU

Dans une France qui va mal, la nécessité d’une politique résolument anti-austérité, 
contre les injustices, la misère, est un impératif de société aux dimensions locales 
et nationales.
C’est à partir de ce constat que le Front de Gauche et Bretagne Ecologie ont 
décidé de construire des candidatures communes pour ouvrir UN NOUVEL ESPOIR 
A GAUCHE.

Pour le Front de gauche et Bretagne écologie l’avenir appartient à toutes 
les forces vives de la société. Nous proposons de construire ensemble un avenir 
meilleur, respectueux de l’humanité et de la planète.

Oui nOus pOuvOns :
•	faire	échec	aux	politiques	d’austérité.
•	améliorer	 la	 situation	 de	 l’emploi, et même enrichir la notion d’emploi,  
 de revenu, de travail, de participation au projet collectif.
•	assurer	le	maintien	des	services	publics dans les quartiers et les communes  
 rurales.
•	garantir	 à	 la	population	 l’accès	 aux	 services	dont	 elle	 a	besoin	 : modes  
 de transports, établissements scolaires, aide sociale, environnement, culture,  
 commerces en pariant sur la proximité et l’écologie.
•	agir	 pour	 un	développement	 refusant	 le	 gaspillage	et mettant en œuvre  
 des pratiques écoresponsables, encourageant l’économie sociale et solidaire.

Bretagne	Écologie	et	 le	Front	de	Gauche	se	prononcent	ensemble pour la 
transition énergétique et économique et pour des projets solidaires et coopératifs 
par une extension de la démocratie active et le recours au référendum d’initiative 
locale pour tout projet structurant (rocades, zone commerciales ...).

Le Front de Gauche et Bretagne Écologie proposent de faire de l’action sociale 
et du vivre ensemble leur priorité. Ceci dans un contexte local, national et européen 
où certes la droite durcit son discours, l’extrême droite xénophobe gagne du terrain 
dans les urnes, mais aussi où la Grèce nous prouve que l’espoir est à portée de 
main et ne relève pas de la simple illusion...

Quels	moyens	pour	une	politique	de	gauche	ambitieuse	au	service	de	la	population	?
Notre programme n’est pas irréaliste, il nécessite une refonte de la fiscalité, et l’arrêt des ponctions effectuées par 
l’état auprès des collectivités territoriales. L’Etat doit assumer ses engagements financiers, notamment la pleine 
compensation du transfert des dépenses de solidarité nationale (RSA, Allocation personnalisée d’autonomie, 
Prestation de Compensation du Handicap). 
Les collectivités locales doivent pouvoir emprunter au même taux que celui pratiqué par les banques auprès de la 
Banque Centrale Européenne, c’est-à-dire 0%.
Une réforme de la fiscalité locale est nécessaire accompagnée d’une révision foncière pour référencer plus justement 
les bases des impôts et plafonner le montant de la Taxe d’Habitation à 1,7 % du revenu annuel net perçu.

vOTEZ BRETAGNE ECOLOGIE / FRONT DE GAUCHE

Le 22 MARS
Ne LAISSeZ 

PAS LeS 
AUTReS 
DeCIDeR 

POUR VOUS

voTeZ

Elsa LAFAYE
Candidate titulaire 
PCF/Front de Gauche

Je suis enseignante 
d’Histoire-Géographie au 
lycée Jean Guéhenno et 
conseillère municipale 
communiste de Fougères. 
Je suis très attachée aux solidarités 
internationales, à la laïcité.

J’ai 30 ans, un enfant.
Je réside à Fougères.

Hélène MOCQUARD
Candidate	 remplaçante	
Front de Gauche

Je suis Militante Front de 
gauche depuis 2012.
Engagée dans la vie 
associative fougeraise, et au 
sein des institutions représentatives 
du personnel de mon entreprise.

J’ai 46 ans, 3 enfants, je réside à Fougères.

Pascal LE DU
Candidat	 remplaçant	
PCF/Front de Gauche

Je suis éducateur sportif, 
militant associatif 
et syndical. 
Je suis également conseiller 
du salarié auprès de l’inspection du travail.

J’ai 57 ans, 2 enfants, 
je réside à Lécousse.

Thierry PAVARD
Candidat titulaire 
Bretagne Ecologie

J’ai créé le «bar d’à coté» 
à St Aubin du Cormier, lieu 
devenu depuis associatif et 
emblématique d’une volonté 
locale de cohésion sociale. 
Je travaille depuis comme enseignant théâtre. 
Politiquement je m’attache aux réflexions sur le revenu 
universel et les modèles économiques simplifiés.

J’ai 40 ans, un enfant.
J’habite à Saint	Aubin	du	Cormier.

Le 22 mars vOTEZ pour vOus, vOTEZ	pour	les	candidates	et	candidats	
présentés	par	Bretagne	Ecologie	et	le	Front	de	Gauche

ST-AUBIN-DU-CORMIER
Jeudi 12 Mars 

à	20	h	00

FOUGèRES	:
vendredi 20 Mars 

à	partir	de	18	h30,	salle de la Chattière 
Rencontre avec les candidats autour d’un apéro dînatoire

RÉUNIONS PUBLIQUES

vOTEZ BRETAGNE ECOLOGIE / FRONT DE GAUCHE
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un développemenT local 
au service de l’humain
Il faut aller vers une conversion écologique de l’économie fil rouge de nos priorités.

Mise	en	place	de	clauses	sociales,	environnementales,	et	d’emploi	de	proximité dans 
l’attribution des marchés publics.
Soutien à l’Economie	Sociale	et	Solidaire,	aux	activités liées à l’efficacité énergétique, à 
l’éco-construction et aux structures d’insertion par l’activité économique.
Création d’un fonds	départemental	pour	l’emploi,	la	formation	et	la	recherche.
Contrôle et Conditionnalité des aides à l’emploi local non délocalisable.
Favoriser l’implantation des coopératives et des entreprises de récupération-réparation-
recyclage et la fabrication de matériaux bio-sourcés.
Développement	de	la	production	et	de	l’utilisation	des	énergies	renouvelables (solaire, 
éolien, biomasse, méthanisation, géothermie profonde...) à l’échelle des territoires 
de proximité.

aménagemenT du TerriToire eT 
développemenT des services de proximiTé
Des services partout et pour tous

Rédiger le Plan	Départemental	de	l’Habitat répondant aux besoins des habitants. Faciliter la 
renaissance	de	la	vie	des	villages par des projets mêlant habitat, services et commerces.
Arrêt	des	fermetures	des	services	publics.
Aide à la mise	en	place	de	maison	de	santé	publique.
Apporter	un	soutien	à	la	création	d’épiceries	solidaires	et	marché	locaux.

des déplacemenTs écologiques de qualiTé
Lutter au quotidien contre l’effet de serre et permettre la mobilité de tous.

Mise à l’étude d’une ligne de train (TER) Rennes-Fougères passant par Liffré 
et Saint-Aubin-du-Cormier.
Encourager les transports	non	polluants	et renouvellement du parc des transports 
départementaux. Mise en place de liaisons douces intercommunales.
Tarif	unique	sur	le	réseau	Illenoo (un ticket unique pour tous les modes de transport), 
et gratuité pour les plus démunis.
Améliorer	l’accessibilité	aux	personnes	en	situation	de	handicap et aux personnes âgées.

une agriculTure 
de proximiTé, diversiFiée, 
Biologique ou non ogm
L’agriculture a des fonctions cruciales : 
alimentation, santé, créations d’emplois, 
protection du capital nature

Approvisionner	la	restauration	collective	avec	des	
produits	alimentaires	bio	et	locaux, par la création 
et le soutien de plates-formes d’achats «circuit-court».
Interventions politiques innovantes en direction 
du foncier	agricole : préemption auprès des SAFER, 
création de fermes relais, location par bail aux 
producteurs, articulation avec l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne.
Préservation	et	gestion	durable	du	bocage 
permettant une amélioration de la qualité de l’eau et 
l’arrêt de la destruction des haies bocagères.
Soutenir	le	développement	de	l’agriculture	biologique.
Encourager et soutenir la transformation des produits 
à l’échelle des territoires : création d’abattoirs et d’ateliers 
de transformations en lien avec les circuits courts.

démocraTie parTicipaTive de proximiTé
La démocratie doit être au coeur du vivre ensemble pour co-élaborer le département 
de demain.

Création d’un conseil	de	canton, lieu d’échange avec les citoyens sur les grandes réformes 
en cours et projets d’aménagements.
Création d’un Observatoire	Départemental	des	inégalités pour des propositions concrètes.
Recours au référendum d’initiative locale pour tout projet d’aménagement structurant.

les solidariTés
Les missions sociales du département représentent 60% de son budget de fonctionne-
ment. C’est une chance pour favoriser la mixité sociale. Le Département ne doit pas 
devenir un simple guichet de l’aide sociale.

Créer des lieux de vie intergénérationnels et collectifs.
Création d’un pôle	public	de	l’autonomie	 : structure tripartite : élus, représentants des 
salariés du secteur et des usagers, qui coordonnera les structures existantes.
Développer les jardins d’insertions et les jardins familiaux et de proximité.
Lutter	contre	la	précarité	énergétique par un fond d’aide aux travaux d’isolation intégré au 
Fonds Solidarité Logement.
Créer	des	structures	d’accueil	d’urgence	de	proximité pour l’enfance en danger, les 
victimes de violences xénophobe et homophobe et violences faîtes aux femmes.
Améliorer	l’accessibilité	aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées.
Augmenter	le	nombre	de	logements	d’urgence	et	d’insertions, ainsi que les personnels 
accompagnants.
Mise en place de formations diplômantes des agents pour les missions d’accueil et 
d’encadrement auprès des personnes les plus fragiles.

sporT, culTure eT associaTions : 
un choix de sociéTé !
Les associations et la culture ont un rôle clef dans le développement du lien social 
et montrent que des rapports sociaux non marchands sont possibles.

Soutenir	les	enseignements	artistiques en lien avec les écoles primaires et maternelles.
Encourager	les	pratiques	culturelles	de	proximité, en soutenant l’animation de lieux 
de convivialité (bar, café, librairies, bibliothèque, associations...).
Promouvoir	et	accompagner	les	pôles	culturels	dans	les	collèges.
Optimiser	les	lieux	culturels	existants	et	favoriser	une	création	artistique qui dialogue 
avec la société en soutenant les compagnies et les collectifs d’artistes (résidences mission).
Encourager	les	initiatives	locales	développant	les	activités	physiques adaptées à tous 
les âges de la vie en y associant les éducateurs sportifs du département.

Tourisme eT paTrimoine
Il faut valoriser le patrimoine et le tourisme éco-responsable.

Développement	du	tourisme	rural	et	éco-responsable.
Soutien aux initiatives locales de valorisation	du	patrimoine	(Château de St Aubin du 
Cormier - Site de la Rencontre...).
Création	d’une	application	smartphone	«tourisme	et	culture	en	Ille-et-Vilaine».
Les	haies	bocagères	:	 inscription au patrimoine de l’Unesco.

de la peTiTe enFance 
aux collèges :
pour l’épanouissemenT 
eT la réussiTe de Tous !
Développer une politique en direction de la 
jeunesse pour lui permettre de conquérir son 
autonomie dans tous les domaines de la vie.

Développement des crèches	publiques	et	
associatives.
Renforcer les moyens	de	fonctionnement	des	
collèges.
Gratuité	des	transports	scolaires, quel que soit son 
lieu d’habitation et son lieu de scolarisation.
Renforcer	la	présence	d’intervenants dans 
les collèges par des lieux d’échange et d’écoute.
Pour	la	mobilité	des	jeunes	:	aide	au	financement	
du	permis	de	conduire.

nos prioriTés pour consTruire ensemBle un déparTemenT solidaire eT écologique

Retrouvez	l’ensemble	de	notre	programme	sur	FACEBOOK		:		«NOuVEL	ESPOIR	A	GAuCHE,	CANTONS	DE	FOuGèRES	1	ET	2»


