Chères et chers camarades,
La section du Haut-Léon s’est réunie mercredi 16 novembre pour mettre sur la table ses réflexions des
dernières semaines sur l’aspect positif du bilan de ce quinquennat. Je vais essayer de me faire le porteparole de nos conclusions, en restant bref.
Si nous écoutions le bruit ambiant, venant de nos chers médias bien informés, des opposants politiques
de tous bords, mais aussi il faut le dire, de la population en général, nous pourrions conclure que le
compte n’y est pas, et que nous aurions vite fait le tour de la question, que la balance penche
inévitablement du côté de l’échec. Ce n’est pas ce qui ressort quand on se livre à l’exercice et les
militants de la section trouvent de nombreux sujets de satisfaction dans notre action. En voilà une brève
énumération, que j'ai essayé de classer en différents domaines.
La couverture santé étendue, avec le fait que les mutuelles d’entreprises soient obligatoires, la
généralisation du tiers-payant. Ces mesures sont attendues de longue date et permettent, permettront à
beaucoup de franchir la porte d’un cabinet médical sans frein financier. Ces mesures vont dans le sens
d’une meilleure prévention. Le travail fait sur le déficit de la sécurité sociale sécurise notre modèle au
point de vue financier, de même que plus globalement le travail sur le déficit budgétaire.
Autre sujet de satisfaction. Le fait que l’éducation redevienne le premier budget de l’État. Le
rétablissement de 60 000 postes dans l’enseignement. La priorité au primaire. L’annonce récente de la
baisse considérable du nombre de décrocheurs. La formation accessible à tous tout au long de la vie.
On a tous pu le constater. Les rentrées se sont en général bien passées.
Dans le domaine économique, nous avons évoqué le pacte de solidarité, qui prévoyait des réductions de
charges en contrepartie d’embauches, mais aussi bien d’autres mesures. On peut regretter que les
entreprises n’aient pas forcément joué le jeu, quand on voit que le retour en termes d’embauches n’a
pas forcément été celui attendu mais que par contre les rémunérations des grands patrons sont en
hausse. La banque publique d’investissement a accrue les possibilités d’intervention de l’état pour les
financements de projets innovants. Il y a malheureusement un certain nombre de choses comme la taxe
à 75 % qui ont été oubliées en route.
Au point de vue sociétal nous avons bien sur cité le mariage pour tous, avec de l’ordre de 10,000
mariages par an. Nous avons cependant regretté l’absence de droit de vote pour les étrangers.
Nous nous sommes félicité du départ à la retraite rétabli à soixante ans pour les gens ayant eu des
carrières longues et qui touchera près de 1 million de personnes en 4 ans.
Au point de vue institutionnel, le non-cumul des mandats est un marqueur de même que la baisse du
train de vie de l'Elysée, les lois sur la transparence sont des choses positives.
En matière environnementale, la France a été sur le devant de la scène avec la COP21 et l'accord de
Paris.
L’indépendance de la justice. Quand on voit que Mr Sarkozy pérore sur tous les plateaux de télé et
désire se présenter de nouveau à la présidentielle, on se dit que la justice est vraiment indépendante.
Le fait que nous ayons des ministres à la hauteur des événements, comme Jean-Yves Le Drian à la
défense, qui fait l’unanimité, a également été souligné.

Et puis on peut constater que sur bon nombre de sujets, il y a eu le courage de prendre des mesures pas
forcément populaire mais qui auront des effets bénéfiques sur le long terme. Je pense ici à la
réorganisation des régions, aux fusions de communautés de communes (même si on peut regretter qu'il
n’y ait pas d’élections directes à ce niveau). Je pense aussi au prélèvement de l’impôt sur le revenu à la
source. Il y a aussi des sujets sur lesquels on a pas eu de courage, j'en ai mentionné quelques-uns. Mais
je n'en parlerai pas plus car cette journée est sur le côté positif, il ne faut pas l'oublier.
S’il fallait une preuve que les mesures que j'ai cités sont bonnes, c'est que la droite annonce vouloir
revenir sur bon nombre d’entre elles.
Je voudrais conclure en disant un mot sur nos primaires. Nous souhaitons que le débat auquel nous
assisterons soit riche de nouvelles propositions, argumenté, constructif et surtout évite les attaques
personnelles et les procès d’intention. Nous devons montrer que nous sommes pas sur le même registre
que nos adversaires.
Je vous remercie.

