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Je souhaite tout d’abord remercier, outre notre collègue Marc Hervé, l’administration pour la qualité 

des documents mis à notre disposition. 

Ce message, qui peut paraître convenu, est très sincère et cela d’autant que les documents de 

synthèse sont remarquablement faits. 

Le vote du budget est un acte politique, un moment de vérité qui renvoie à quelques exigences dont 

celle de la clarté de sa présentation. 

C’est le cas et il me paraît utile de le dire. 

Il m’apparaît également nécessaire d’interroger la visibilité que nous souhaitons donner à ce 

moment d’importance. 

Ce soir nous allons approuver 50 délibérations d’un conseil ordinaire et le budget de la ville…et nous 

prendrons le temps de le faire sérieusement. 

Je n’ai aucunement la nostalgie de nos séances du samedi mais elles avaient l’avantage de marquer 

le coup, de partager plus largement ce moment. 

Ce simple questionnement vous ayant été rapporté, je souhaite au nom des élus communistes vous 

dire qu’évidemment nous voterons ce budget. 

Nous le ferons avec fierté et enthousiasme. 
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Ce vote intervient dans un contexte général qui interpelle beaucoup l’opinion et il est notoire que le 

regard que les gens portent sur la politique est extrêmement sévère. 

Dans le contexte d’une société en très grande tension, tout ce qui nourrit l’idée que la politique 

renvoie d’abord à des carabistouilles et à des ambitions démesurées fragilise davantage encore notre 

démocratie. 

Nous nous honorons, nous, d’avoir élaboré un programme ambitieux. 

Ce programme, nous le mettons en œuvre. 

Nous tenons nos promesses. 

Par delà les oppositions et les postures, nos ambitions nous situent dans une continuité très éloignée 

de l’austérité et de la morosité. 

A défaut de pouvoir nous contester sur ce point, j’entends et je lis parfois que des projets sur 

lesquels nous sommes mobilisés, la gare ou le centre des Congrès, ne seraient fléchés que vers une 

catégorie de Rennais ! 

Or, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour toutes et tous, toujours. 

La vie, comme d’habitude, tranchera. 

Mais, en attendant, il est bien de souligner que notre budget éclaire et acte de nombreuses autres 

ambitions, dont celle de rénover deux grands quartiers, Maurepas et le Blosne. 

La simple lecture de la synthèse de nos investissements montre que toute la ville, tous les habitants, 

tous les quartiers, profiteront des décisions que nous prenons. 

Ils pourront même profiter des décisions qu’ils prennent puisque le vote pour la deuxième année de 

mise en place du budget participatif a commencé samedi et que les projets déposés, par leur nombre 

et leur qualité, confirme l’intérêt des habitants pour cette initiative. 

Cela s’inscrit dans une culture de la démocratie que la gauche rennaise a engagée dès 1977, que 

cette histoire se prolonge et que, n’en déplaise aux esprits chagrin, ce mouvement est irréversible. 

Evidemment, je viens de survoler quelques-unes de nos ambitions. 

Je devrais prendre le temps d’en valoriser d’autres, nombreuses, parmi lesquelles celles qui 

confortent notre attachement à la solidarité, à l’égalité dans tous les champs de nos politiques. 

Nous le faisons dans un contexte changeant. 

Sans prétendre à l’exhaustivité du propos, on peut considérer que, dans le paysage national, dans la 

situation économique difficile que nous traversons, Rennes, sa métropole et la Bretagne ont pris des 

coups mais que notre capacité à y résister et à rebondir est réelle. 

On observera cette réalité avec d’autant plus d’intérêt qu’il est souvent indiqué que sur ces mêmes 

territoires, dont le nôtre, les liens et les politiques de solidarité restent solides. 



L’articulation entre la vitalité économique et une culture de la solidarité constitue, au moins une 

indication précieuse pour l’avenir, et un atout évident pour notre ville. 

Nous avons donc les moyens de faire ce que nous nous avions prévu. 

Il nous arrive même d’aller au-delà de ce que nous avions envisagé et deux exemples me viennent à 

l’esprit : la rénovation de l’école maternelle des Hautes Chalais et celle de la MJC maison de Suède. 

Il apparaît tout de même que nous intervenons dans un cadre contraint. 

A Rennes, nous surmontons ces contraintes et nous n’oublions pas de le faire en respectant nos 

valeurs. 

J’y reviendrais. 

Personne ne nie la réalité de la contrainte, celle qu’on nomme «contribution des collectivités à la 

réduction du déficit public». 

Pour autant, y compris au sein de notre majorité, nous n’avons pas la même opinion sur cette 

décision gouvernementale. 

Nous, nous sommes contre. 

Par principe…et il est bien d’en avoir quelques-uns.  

Ainsi, nous pensons, qu’entre le CICE et les moyens pour les collectivités, l’efficacité et la justice 

commandaient de conforter les seconds. 

Par principe et par expérience. 

Le CICE a coûté une fortune pour faire «psssittt» : c’est un gaspillage d’argent public énorme, un 

cadeau fantastique fait souvent à de grandes entreprises…qui n’en n’avaient pas besoin. 

Ayant un peu habitué l’opinion publique à admettre l’utilité de cette réduction des moyens accordés 

aux collectivités, d’autres proposent sans aucune retenue d’aller plus loin. 

Ils ne sont plus dans l’optimisation des dépenses de personnel et dans la stabilité des ressources 

consacrées à telle ou telle politique publique : ils ont mis le pied dans la porte entrouverte et 

prévoient de supprimer des centaines de milliers d’emplois de fonctionnaires rendus coupables de 

tous les maux et de se désengager de la responsabilité de certaines politiques publiques. 

Ils ne disent jamais lesquels. 

La figure du fonctionnaire, caricaturé et insulté, suffit à fixer l’attention sur le bouc-émissaire idéal. 

Comme on ne nous dit pas tout, on ne saura pas s’il s’agit de balayeurs, de professeurs, de policiers 

ou d’infirmiers. 

On ne nous dira pas davantage quelles sont les politiques publiques visées : l’éducation, la culture, 

les moyens consacrées aux associations, au sport… 

Précisément, ce sont ces politiques que nous plaçons, nous, au cœur de notre projet. 



Par principe. 

Et par expérience…et la fonction d’élu de quartier m’expose à confronter en permanence les 

principes aux réalités. 

Et bien sans les nombreux équipements, les associations et les collectifs, les bénévoles, qu’ils 

interviennent dans le domaine social, celui du sport, des loisirs ou de la culture, sans ces liens solides 

entretenus quotidiennement, la qualité de la vie à Rennes serait tout à fait différente. 

Conscient de cette singularité, s’appuyant sur la continuité d’une histoire, attachés à la solidité de 

nos valeurs, nous les soutenons et nous avons décidé que les moyens que nous consacrons ne 

serviraient pas de variables d’ajustement. 

Notre budget exprime cette intention, cette forte conviction. 

Si nos interlocuteurs le perçoivent et apprécient souvent que nous tenions bon, ils expriment 

néanmoins des interrogations sur l’avenir. 

Et il n’est pas anormal qu’ils le disent parfois avec fermeté et franchise. 

Nous y serons donc particulièrement attentifs. 

Alors, s’agissant de conclure mon propos sur ce budget, il y a les chiffres, leur vérité. 

…et il y a les lettres, les mots pour les traduire, leur sincérité. 

Il faut dire les choses simplement : c’est un budget qui fera du bien. C’est un très bon budget.  


