
Paris, le 23 mars 2011
Communiqué 
Germinal Peiro, 
secrétaire national en charge de l’agriculture et de la ruralité

s

Un bouclier rural au service de territoires d’avenir : protéger et développer le 
monde rural

Les socialistes proposeront à l'Assemblée nationale, le 24 mars 2011, une loi en 
faveur d’un bouclier rural au service de territoires d’avenir. Quelques jours après le 
premier  tour  des  élections  cantonales,  le  Parti  socialiste  appelle  les 
parlementaires de tous bords à voter ce projet pour montrer aux Français qu'ils ont 
entendu leurs préoccupations et leurs attentes. 

 

L’objectif  de  cette  proposition  de  loi  est  double  ;  il  s’agit  non  seulement  de 
protéger, mais également de développer les territoires ruraux :  

 

1) Protéger des territoires aujourd’hui abandonnés par l'Etat qui n’en finit plus de 
se désengager et qui a fait de la suppression et de la casse des services publics 
la seule politique à l’égard du monde rural.  Pour œuvrer en faveur de l'égalité 
réelle  entre  territoires,  la  proposition  de  loi  en  faveur  d’un  bouclier  rural  fixe 
comme objectif des temps d’accès minimum vers des services publics essentiels 
(20 minutes d’une école primaire, 30 minutes d’un service public de l’emploi) et 
exige l’encadrement de l’installation des médecins sur l’ensemble du territoire afin 
d’assurer le maintien des services publics de santé.  

 

2) Développer les territoires qui sont un formidable vivier de projets, d’énergies et 
de promesses pour le pays. A cet effet, la proposition de loi du groupe socialiste 
propose  plusieurs  axes  d’intervention  :  un  plan  national  de  soutien  et  de 
développement  d’infrastructures  routières,  ferroviaires  et  aériennes  au  service 
d’un maillage régulier du territoire, de nouvelles pratiques bancaires, guidées par 
la  transparence,  auprès  des  TPE et  des  PME,  la  création  de  conventions  de 
commerce  et  d’artisanat  rural  avec  l’Etat,  et  la  couverture  de  l’ensemble  du 
territoire par le numérique.  

Face  au  gouvernement  qui  persiste  à  abandonner  des  territoires  entiers  et  à 
exclure des citoyens du pacte républicain, le Parti Socialiste développe un projet 
alternatif  pour  agir  en  faveur  d’une solidarité  renouvelée,  dans le  respect  des 
différences territoriales.
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