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EDITORIAL

Par Chafik Hbila
Délégué fédéral

Tous derrière Jean-Yves !
Ça y est, nous y sommes officiellement ! La journée du
samedi 31 janvier à Rennes a marqué le coup d’envoi de
la campagne des régionales. Un seul but : la victoire.
Une victoire nette pour faire triompher nos valeurs en
Bretagne, l’ancrer un peu plus à Gauche et envoyer un
message sans équivoque à la Droite et nos détracteurs.

Un projet,
Une équipe, un candidat
Le forum de synthèse à Rennes le samedi 30 janvier a lancé officiellement la campagne
des régionales de la liste “Bretagne solidaire, créative et responsable”. Jean-Yves Le
Drian a présenté les grandes lignes du projet régional qui sera présenté aux Bretonnes
et aux Bretons jusqu’au 14 et 21 mars, dates des premier et second tours du scrutin.
Les listes de candidats ont également été finalisées et présentées au cours de la semaine qui a suivi (voir page 2). Dans le Morbihan, la campagne s’organise et les sections
sont mobilisées pour défendre le projet breton auprès de nos concitoyens.

Nous avons tout pour que le succès soit au rendez-vous : un
président sortant, tête de liste incontestable et incontestée,
Jean-Yves Le Drian ; un bilan exceptionnel à présenter aux
Bretons ; une équipe renouvelée et représentative de toutes
les composantes de la population bretonne ; et, enfin, un programme pour une Bretagne solidaire, créative et responsable.
Solidaire, la Bretagne le sera. Elle le sera envers tous les
Bretons, mais elle le sera davantage envers les jeunes,
population qui souffre de la crise et que certains n’hésitent
pas à stigmatiser. A cet égard, ne perdons pas de vue que la
désignation de Bernadette Malgorn en tête de liste UMP ne
manquera pas de rappeler à la jeunesse bretonne de mauvais souvenirs. Lors de son passage à la Préfecture de
Région, la jeunesse était un problème qu’elle se devait de
résoudre à coups d’arrêtés préfectoraux en vue d’une finalité : restreindre sa visibilité sur l’espace public.
Pour nous, unis autour de Jean-Yves, la jeunesse est une
richesse de notre territoire et non un problème ! Le seul
problème de la jeunesse, c’est sa précarisation galopante,
ses 8% de chômage en plus que la moyenne nationale, sa
difficulté toujours plus grande a trouver un emploi stable.
Bref, sa difficulté à prendre place dans une société vieillissante qui lui libère de moins en moins de place. C’est sur
ces problèmes que les jeunes attendent des réponses.
Le programme que nous portons pour la campagne des
régionales est fait de propositions visant l’accès à l’autonomie de tous les jeunes bretons sous fond de participation à la vie de la Cité. Il s’articule autour de trois
axes majeurs bâtis par et pour les jeunes.
Un jeune, un toit : la Région proposera des mesures qui
permettront à tous les jeunes d’accéder à un logement.
Pour cela, elle produira et réhabilitera du logement pour
les jeunes sans manquer de promouvoir le dispositif
LOCA-PASS de caution solidaire et de dépôt de garantie.
Un jeune, une qualification : la qualification est l’une des
premières pierres de l’édifice de l’insertion professionnelle.
La Région proposera donc une offre de formation adaptée et
s’assurera qu’aucun jeune n’y soit exclu faute de moyens.
Un jeune, une passion : la Région créera un fonds d’aide à
la création, renforcera le succès du Chèque sport et initiera
une politique d’aide aux transports pour permettre à tous
les jeunes de se déplacer.
Notre programme est ambitieux et réaliste, en avant pour
la victoire !

Voici les grandes lignes du projet présenté aux Bretons. Une
document de synthèse sera disponible à partir du 10 février
pour aller à la rencontre des
Bretonnes et des Bretons.
L’intégralité du texte sera
consultable sur le site de campagne.

Une Bretagne solidaire
La politique régionale en direction des jeunes sera un axe fort
de la campagne, notamment sur
les questions du logement, de la
formation et des moyens de la
création dans tous les domaines.
La question de l’emploi est
aussi bien entendu une priorité
dans un contexte économique
difficile. L’équilibre et la solidarité entre les territoires et la
lutte contre les inégalités sont
par ailleurs incontournables.

Une Bretagne créative

Une équipe

Ce volet porte sur l’identité régionale et le dynamisme culturel
breton qu’il faut accompagner.
Par ailleurs, la formation et l’innovation doivent être au coeur du
développement de la Bretagne.
Enfin, nous devons nous appuyer
sur les qualités et les compétences des Bretonnes et des
Bretons pour forger la nouvelle
économie bretonne.

Pour porter ce projet, Jean-Yves
Le Drian s’appuie sur une équipe qui entend défendre les
valeurs de Gauche durant cette
campagne et le mandat à venir
: avec les socialistes bien sûr,
les communistes, les écologistes et des pesonnalités qui
mettent leurs compétences au
service de la Bretagne.

Une Bretagne responsable
La Bretagne doit s’affirmer, comme
elle a commencé à le faire, comme
une région éco-pionnière à tous les
niveaux. L’enjeu de la reconquête
de la qualité de l’eau est, à ce titre,
une priorité absolue du mandat.
Enfin, la Région constitue un échelon privilégié pour participer à l’enjeu mondial de la lutte contre le
réchauffement climatique.

Site internet de campagne :

www.ledrian2010.fr

Jean-Yves Le Drian dans le Morbihan
Lundi 22 Février 2010 dans le Pays de Vannes
Déplacements à Muzillac, Ploeren (16h à la Grande salle de lʼEspace culturel Triskell)
Réunion publique à Vannes à 19h00
Palais des Arts et des Congrès

Vendredi 26 Février 2010 dans la circonscription de Ploërmel
Déplacements à Saint-Léry, Ploërmel, Questembert, La Vraie Croix
Réunion publique à Ploërmel à 19h
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Calendrier de campagne
prévisionnel
Vendredi 12 février – Locmiquélic
20h00 (Salle Artimon – Place de la Poste)
“Environnement et politique de lʼeau.
Quelle politique
pour la Région Bretagne ?”
avec Nathalie Le Magueresse, Gérard
Mevel, Pierre Mollo, Guillaume Février

ACTUALITES

Les listes, département par département
Les listes ont été adoptées dans chacun des quatre départements. Dans le Morbihan, elle est composée de 12 candidats du PS, 3 du PCF, 3 de Bretagne écologie et 2 personnalités d’ouverture.

Lundi 22 février - Pays de Vannes
avec Jean-Yves Le Drian
14h à 20h30
Déplacements à Muzillac, Vannes,
Ploeren – 16h à la Grande salle de
lʼEspace culturel Triskell
avec Corentin Hily, Daniel Gilles et les
candidats du Pays de Vannes
Réunion publique à 19h00
à Vannes
(Palais des Arts et des Congrès)
Mardi 23 février - 19h30 - Pluvigner
Réunion publique sur la politique
des territoires du Conseil régional
Avec Jean-Pierre Le Roch, Nathalie
Le Magueresse
Jeudi 25 février - 19h - Guidel
Réunion-débat sur le problématique
des jeunes avec Pierre Pouliquen,
Chafik Hbila, Gaëlle Le Floch
Jeudi 25 février - 19h
Saint-Pierre-Quiberon
Réunion publique sur le Tourisme
avec Kaou Hulaud, Georgette Bréard
Vendredi 26 février Pays de Ploërmel
avec Jean-Yves Le Drian
Déplacements à Saint-Léry, Ploërmel,
Questembert, La Vraie Croix,
avec Béatrice Le Marre, Monique
Danion, Franck Guillouzouic,
Odette Herviaux, Paul Paboeuf
Réunion publique à 19h à Ploërmel
Vendredi 26 février – Kervignac
20h30 (Salle du patronage)
Réunion publique sur la formation
professionnelle avec Michel Morin,
Nathalie Le Magueresse
Mardi 2 mars – 19h - Pays de Vannes
Saint-Avé (17h30) et Arradon (19h30)
Avec Gildas Dréan, Anne Camus,
Valérie Vivien, Hervé Pellois...
Mardi 2 mars - 19h - Lorient
Réunion publique du Canton sud
Mercredi 3 mars - Vannes - 20h30
Réunion publique sur la politique jeunesse
Jeudi 4 mars - Hennebont - 19h30
Maison pour Tous, salle Chevassu
Réunion publique
avec Odette Herviaux, Daniel Gilles
Jeudi 4 mars - Locoal-Mendon - 19h30
Réunion publique (ancienne mairie)
sur la politique culturelle avec Kaou
Hulaud, Jean-Michel Le Boulanger
Vendredi 5 mars - Pays de Pontivy
avec Jean-Yves Le Drian
Déplacements à Lantillac, Locminé,
Cléguérec, Pontivy
Avec Jean-Pierre Le Roch, Monique
Danion, Olga Le Quintrec, Pierre
Pouliquen...
Réunion publique à Pontivy à
19h00 (Palais des Congrès)

Jean-Yves Le Drian (Guidel - PS)
62 ans - Inspecteur de l’Education nationale
2. Béatrice Le Marre (Ploërmel - PS)
44 ans - Enseignante
3. Jean-Pierre Le Roch (Pontivy - PS)
63 ans - Retraité de l’enseignement
4. Anne Camus (Vannes - BE)
55 ans - Sans emploi
5. Daniel Gilles (Lorient - PCF)
57 ans - Ingénieur

6. Kaourintine Hulaud (Auray - PO)
51 ans - Fonctionnaire
7. Pierre Pouliquen (Le Faouët - PS)
35 ans - Employé de la poste (en dis
ponibilité)
8. Sophie Lemoine (Port Louis - PCF)
48 ans - Institutrice
9. Gildas Dréan (Arradon - PS)
57 ans - Employé MSA Morbihan
10. Monique Danion (La Vraie Croix -

ILLE-ET-VILAINE
Sylvie Robert (Rennes).
2. Serge Boudet (Fougères).
3. Isabelle Thomas (Saint-Malo).
4. Pierrick Massiot (Rennes).
5. Marie-Pierre Rouger
(Fougères).
6. Eric Berroche (Rennes).
7. Anne Patault (Redon).
8. Bernard Pouliquen.
9. Claudia Rouaux (Montfort).
10. Christian Anneix
(Cesson-Sévigné).
11. Maria Vadillo (Rennes).
12. Loïg Chesnais-Girard (Liffré).
13. Hind Saoud (Rennes).
14. Daniel Cueff (Langouët).
15. Nicole Gargam (Rennes).
16. Hervé Utard (Vitré).
17. Marine Clabé (Rennes).
18. Pascal Dallé
(Mézières sur Couesnon).
19. Christine Hervé (Saint-Malo).
20. Jean-Yves Leclerc
(Bain de Bretagne).
21. Evelyne Lussot (Chantepie).
22. Tristan Lahais (Rennes).
23. Armelle Bretonnet (Betton).
24. Houssein Ibrahim Houmed
(Rennes).
25. Solenn Hallou (Dol de Bretagne)
26. Bertrand Deloffre (Bruz).

11. Dominique Ramard (Saint-Juvat).
12. Corinne Erhel (Ploulec’h).
13. Jean-Yves Milbeau (Plusquellec).
14. Monique Haméon (Le Gouray).
15. Didier Le Buhan (Saint-Brieuc).
16. Valérie Berthier-Levif (SaintBrandan).
17. Yannick Le Cam (Sain-Brieuc).
18. Virginie Mace-Daniel (Tréguidel).
FINISTERE
Marylise Lebranchu (Morlaix).
2. Pierre Karleskind (Brest).
3. Laurence Fortin (La Roche Maurice).
4. Richard Ferrand (Carhaix).

PS) - 58 ans - Agricultrice en retraite
11. Jean-Michel Le Boulanger (PO)
53 ans - Universitaire
12. Anne Troalen (Gourin - PS)
42 ans - Assistante de gestion
13.
Franck
Guillouzouic
(Questembert - BE) 32 ans - Sans emploi
14. Nathalie Le Magueresse
(Locmiquélic - PS) 49 ans
Attachée parlementaire
15. Alain L’Henoret (Lanester - PS)
55 ans - Cadre de DCNS
16. Olga Le Quintrec (Radenac - PS)
40 ans - Restauratrice
17. Michel Le Scouarnec (Auray - PCF)
60 ans - Professeur des Ecoles en retraite
18. Valérie Vivien (Vannes - PS)
37 ans - Anthropologue
19. Yves Levesque (Saint-Armel - BE)
61 ans - Retraité de l’Education nationale
20. Gaëlle Le Floch (Gestel - PS)
39 ans - Responsable
qualité/environnement
5. Gaël Le Meur (Concarneau).
6. Emile Bihan
(Plougastel Daoulas).
7. Gaëlle Abily (Brest).
8. Gérard Mével (Fouesnant).
9. Forough Salami (Brest).
10. Gwenegan Bui (Morlaix).
11. Léna Louarn (Brest).
12. Nicolas Morvan
(Moëlan sur mer).
13. Haude Le Guen
(Landunvez).
14. Jean-Claude Lessard
(Plogonnec).
15. Sylvaine Vulpiani (Plouescat).
16. Eric Le Bour (Kernével).
17. Véronique Raher Hériaud
(Châteaulin).
18. Andrew Lincoln (Plouguerneau).
19. Isabelle Mazelin (Le Relecq-Kerhuon).
20. Tangi Youinou (Douarnenez).
21. Françoise Bachelier (Brest).
22. Karim Ghachem (Quimper).
23. Nadine Urvois (Quimper).
24. Jérémy Laine (Lanmeur).
25. Brigitte Juhel (Brest).
26. Jean-Paul Urien (Châteaulin).
27. Anne Maréchal.

CÔTES D’ARMOR
Thierry Burlot (Pléguien).
2. Georgette Bréard (Hénon).
3. Gérard Lahellec (Saint-Brieuc).
4. Hélène Coz
(La Vicomte Sur Rance).
5. Michel Morin (Plédran).
6. Gaëlle Nique (Saint-Brieuc).
7. Thierry Meuriot (Yffiniac).
8. Josiane Corbic (Ploumagoar).
9. Christian Marquet (Lannion).
10. Jacqueline Chevé (Loudéac).

Jean-Yves Le Drian entouré de candidats de la liste et de militants du
MJS morbihannais, à l’occasion du lancement de la campagne sur la
thématique jeunesse à Pontivy le mercredi 3 février.
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Agenda

ACTUALITES

A lire : Le PSU vu d’en bas

Premier secrétaire fédéral

Voilà un demi-siècle, le 3 avril 1960, naissait le Parti Socialiste Unifié (PSU), dissout le 7 avril
1990. Ce livre interroge le parti par le biais d’enquêtes de terrain fouillées : la Bretagne, bastion du PSU ; l’implantation du PSU dans les régions ; les idées politiques et pratiques militantes
du PSU. Entretien avec François Prigent – Doctorant en histoire à l’Université de Rennes 2 et codirecteur de cet ouvrage, disponible prochainement sur demande auprès de la Fédération (18€).
Quelle est l'origine de cet ouvrage
sur le PSU ?
Il résulte de la publication des actes d’une
journée d’études et d’un colloque européen, organisés à l’IEP de Rennes et à
l’Université de Rennes 2 en février 2007
et septembre 2008. Dans nos recherches
de thèse respectives, Tudi Kernalegenn et
moi-même nous sommes aperçus que le
PSU jouait un rôle à la fois central et
méconnu dans l’histoire politique et
sociale de la Bretagne. Ce projet visait à
avoir une approche territoriale ascendante, “bottom-up”, pour mieux saisir ce
parti dans les régions françaises.
Pouvez-vous nous rappeler ce
qu'était le PSU en France ?
Structure éphémère et hétéroclite, le PSU
a participé à renouveler en profondeur la
gauche, au niveau des idées comme des
militants. Ce parti charnière oscille entre
l’extrême gauche et la gauche de gouvernement, mêlant milieux laïques et filières
catholiques de gauche. Ce mouvement
politique atypique a été une école de formation pour deux générations de militants
de gauche. Lieu de débats, le PSU est souvent assimilé dans les recherches universitaires et dans les mémoires collectives à
un laboratoire d’idées, ayant investi le

M JS

Le PSU v u d’en bas
Rés eaux s o ci aux ,
mo uv ement po l i ti que, l abo rato i re
d’i dées (années 5 0 –
années 8 0 )
(Sous la direction de Tudi
Kernalegenn, François
Prigent, Gilles Richard,
Jacqueline Sainclivier –
Presses Universitaires de
Rennes – Collection Histoire)

terrain des luttes sociales dans les
années 1968. Le PSU occupe une place
à part dans le champ politique en raison
du contraste entre son échec électoral
global, son impact intellectuel et son
influence matricielle.
Le rôle du PSU est essentiel dans l’intégration à gauche d’une vague militante
issue des milieux chrétiens. Durant la
séquence politique 1958-1981, le PSU est
un acteur de la recomposition du jeu et des
enjeux partisans à l’intérieur de la gauche
non-communiste. Au moment de sa fondation en pleine Guerre d’Algérie, la composante socialiste unitaire domine. Dans les
années 68, le PSU mue progressivement
en une organisation se réclamant de façon
simultanée et paradoxale de la gauche
moderniste et des militants gauchistes. À

partir du milieu des années 70, les
micro-réseaux du PSU sont marqués
par un socle idéologique partagé : la
référence à l’autogestion.

Quelles en sont les spécificités
bretonnes et morbihannaises ?
L’Ouest breton formait un bastion
du PSU au niveau national avec
des figures comme Yves Le Foll et
Antoine Mazier à Saint-Brieuc,
Tanguy Prigent à Morlaix, Bernard
Lambert dans les milieux paysans progressistes... Les spécificités du profil
des militants et la force de l’implantation du PSU dans la région permettent
de comprendre pourquoi le PSU a été
une matrice du socialisme version PS.
Le cas morbihannais est intéressant puisqu’il s’agit d’une petite fédération (entre 30
et 70 militants). Très laïque à l’origine, le
PSU se heurtait aux positions de la SFIO,
notamment à Lorient, à l’instar de René
Dervout, résistant et syndicaliste enseignant. Dans les années 1960, le PSU a attiré des filières militantes chrétiennes issues
de la JOC, de la CSF ou de la CFDT (André
Laurent, Joseph Le Bouquin, René
Crouvizier).

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Les jeunes socialistes du Morbihan prêts à s’engager
Le nouveau collectif fédéral du
Mouvement des jeunes socialistes
du Morbihan s’est réuni pour la
première fois le 16 janvier dernier.
Il a ainsi élu Fabien comme trésorier de la fédération et moi-même
Sébastien
Jéhanno
comme
Animateur fédéral du MJS56.
Tout d’abord mes premiers mots
sont pour les derniers Animateurs
fédéraux du MJS56, Jérémy
Gaultier, Mathieu Le Beller ainsi
que Guillaume Kerric qui ont su
représenter le MJS56 durant ces
dernières années.
Durant ce mandat de deux ans, la
famille socialiste va connaître différents
événements
et
le
Mouvement des jeunes socialistes
du Morbihan devra être à la hauteur !
Tout d’abord les élections régionales de mars prochain avec JeanYves Le Drian et son équipe. C’est
d’ailleurs une réelle chance pour le
MJS56 de militer dans cette
région, grâce à l’intérêt que JeanYves Le Drian porte à la place des
jeunes en Bretagne. Nous avons
d’ailleurs eu l’occasion de le ren-

contrer dans le cadre du CCR
(Comité de coordination régionale)
afin de réfléchir ensemble aux
solutions que nous pouvions
apporter concernant les besoins des
jeunes Bretons. Nous lui avons
également proposé d’organiser
ensemble des événements jeunes
au cours de la campagne.
Il est de notre devoir de montrer
aux jeunes bretons l’importance de
cette élection ainsi que de transmettre le projet des socialistes pour
la région Bretagne. Car l’enjeu est
simple pour la jeunesse bretonne et
les Bretons en général. Choisir
entre une Bretagne solidaire, créative et responsable avec Jean-Yves
Le Drian ou une Bretagne de
Droite représentée par Bernadette
Malgorne qui a laissé un mauvais
souvenir au jeunes Bretons dans
ses récentes fonctions de Préfète de
région où elle a littéralement dénigré la jeunesse de la région.
Cependant l’activité du MJS56 ne
doit pas se résumer à des actions
militantes lors des élections. En effet
lorsqu’un jeune s’engage au MJS,
c’est d’abord parce qu’il a des idées,

une réflexion et une forte envie de
s’impliquer dans notre société. Ainsi
le rôle du MJS56 est de répondre aux
attentes de ces jeunes.
De plus le MJS56 a pour objectif de
s’ouvrir à l’ensemble du département.
Nous ne pouvons nous focaliser sur
quelques circonscriptions, c’est pour
cette raison que nous rencontrerons le
plus de sections possible afin de présenter le MJS et de militer aux côtés de
nos aînés.
Enfin, car seule une Gauche unie
sera victorieuse, le MJS56 souhaite travailler dans une optique de
rassemblement en organisant des
rencontres avec les autres jeunes
de Gauche.
Le MJS56 est conscient du travail à
mener durant ces deux années à
venir mais grâce à la motivation et la
convivialité des militants de cette
organisation nous pourrons réaliser
ces objectifs, j’en suis persuadé.
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Sébastien Jéhanno
Animateur fédéral
06 75 94 04 72
jehanno-seb@hotmai l . fr

Lundi 8 février
Circonscription dʼAuray - Campagne
régionale avec Jean-Yves Le Drian
Jeudi 11 février - Lorient
Bilan de mandat de
Françoise Olivier-Coupeau
Vendredi 12 février - Ploemeur
Conseil de Cap LʼOrient Agglomération
Samedi 13 février - Lorient
Distribution sur les marchés
Lundi 15 février - Caudan
Réunion avec la section

Languedoc-Roussillon : élus
de terrain, nous soutenons la
décision du BN du PS !
“Nous socialistes, femmes et
hommes de convictions, forts de
notre histoire et de nos réussites collectives, nous approuvons et nous
soutenons la décision difficile prise
par le Parti socialiste de présenter
une liste en Languedoc-Roussillon.
Elus de terrain, nous soutenons la
décision du BN du PS ! Cʼest la tête
haute, que nous faisons actuellement campagne dans nos régions,
sans avoir à porter le poids de propos intolérables et inacceptables.
Il ne suffit pas de savoir bien gérer une
collectivité pour se revendiquer du socialisme, encore faut-il en partager les
valeurs et les mettre en oeuvre.
Cʼest pourquoi, nous, héritiers de Jean
Jaurès, Léon Blum, Pierre MendèsFrance, François Mitter-rand, de Robert
Badinter et de tant dʼautres femmes et
hommes de progrès, nous sommes
fiers de cet acte posé par notre parti
pour la défense du socialisme humaniste pour lequel nous militons.”
Appel lancé par Françoise OlivierCoupeau - Députée du Morbihan
Signer lʼappel et consulter la liste
des signataires sur :
http://elusdeterrain.wordpress.com

Renouvellement
du Secrétariat fédéral
Le Conseil fédéral du 29 janvier dernier a
entériné à lʼunanimté plusieurs modifications
au sein du secrétariat fédéral. Hélène Brus,
Stéphane Le Guennec et Robert Ulliac ont
démissionné de leurs fonctions au sein du
Conseil fédéral. Claudine De Brassier remplace donc Hélène Brus au Secrétariat fédéral à la Formation des militants ; elle conserve sa délégation antérieure. Stéphane Le
Guennec est remplacé par Maxime Picard
au Secrétariat fédéral au Développement du
parti et à la Communication. Franck
Dagorne prend en charge les Relations avec
les associations et les syndicats et la
Formation professionnelle revient à Nicolas
Le Quintrec, ce qui élargit son Secrétariat
fédéral à lʼEconomie et à lʼEmploi. Enfin,
Chafik Hbila (section de Lorient) entre au
Conseil fédéral en tant que Délégué fédéral
auprès du Premier secrétaire fédéral.

Actualité

La dernière prestation télévisuelle de
Nicolas Sarkozy a montré au moins
une chose cʼest quʼil nʼest pas à lʼécoute de ceux qui affirment, dans son
entourage, quʼil faut être moins dispendieux de son temps de parole. Devant
une érosion rapide de son image, le
Président fait feu de tout bois, en espérant redorer un blason quelque peu
terni par une avalanche de promesses
tous azimuts non tenues.
Il faut quand même constater que for
de cette expérience, il a été beaucoup
plus avare sur le catalogue des promesses et il y en a au moins une qui a
de bonnes chances de se réaliser, si
lʼon peut sʼexprimer ainsi, cʼest la diminution du nombre de chômeurs tout au
long de cette année 2010. Certes on
pourrait se satisfaire de cette éventualité si lʼéconomie française retrouvait le
chemin de la croissance, mais ce sera
plutôt lʼarrivée en fin de droits dʼenviron 1 million de personnes qui permettra de baisser le pourcentage de chômeurs. Il y aura un million de demandeurs dʼemploi en moins selon la statistique et un million de plus de candidats aux minimums sociaux et aux
Restaurants du Cœur.
Sur le plan du contact humain,
Nicolas Sarkozy lʼa joué soft en
essayant de montrer son empathie
pour les problèmes posés à ses interlocuteurs. Au-delà de la forme on
sʼest aperçu quʼil avait du mal à
répondre précisément sur les dérives
dʼun système dont il a été un des plus
fervent admirateur car, pour beaucoup de Français, cʼest lui et sa politique qui sont en large partie responsables de la situation dramatique de
notre pays. Certes il y a la crise économique internationale qui a eu une
influence néfaste sur le plan économique mais Nicolas Sarkozy, son
gouvernement et sa majorité nʼont
fait quʼen rajouter une couche. On a
pu constater aussi la légèreté dont il
a fait preuve pour répondre aux
graves questions posées par Pierre,
le
syndicaliste
CGT de la SBFM,
en bottant en
touche sur les trop
larges disparités
qui existent en
matière
de
salaires dans les
entreprises.
On pouvait sʼattendre à quelques
changements
compte tenu de la
situation économique de la majorité des Français,
on a eu du
Sarkozy pur jus,
toujours adepte de
lʼeffet dʼannonce
non suivi dʼeffet.
Le Cormoran

Elections régionales, mode d’emploi
Les élections régionales se déroulent sur deux tours, les 14 et 21 mars prochains. Ceci
signifie qu’il y aura bien 2 phases dans cette campagne : une campagne de premier
tour, où notre objectif est évidemment d’obtenir le plus haut score possible, face à
nos adversaires de Droite et nos concurrents de Gauche. Mais ensuite, il y a une campagne de second tour, extrêmement courte, et pendant laquelle il faudra être attentif aux recompositions en fonction des scores de premier tour.
Cet élément est important politiquement pour deux raisons : à Gauche
parce que les Verts ont fait le choix de
partir sans nous, pour et ils le clament
eux-mêmes, nous rejoindre au second
après avoir créé un rapport de forces
qu’ils espèrent favorables. Nous
avons déjà entendu cette petite
musique, puisque Guy Hascoët l’annonait déjà il y a 8 ans au sortir de son
expérience gouvernementale avant
2002. Notre perspective n’est pas
celle-là : nous avons assumé la gestion rassemblés autour de Jean-Yves
Le Drian et nous entendons poursuivre sur cette voie, quelque soit le
contour de la majorité régionale et les
moyens de la constituer.
A droite, l’enjeu est un
peu différent. L’UMP a
unifié pour partie la droite. Son espoir est de faire
un bon score de premier
tour, et que ses voisins
ne puissent se maintenir
au second, que ce soit
sur leur droite ou sur leur
gauche.
C’est pourquoi depuis plusieurs
semaines, les quatre fédérations du
PS breton, et par-delà leurs partenaires politiques, ont effectué un
lourd travail pour concevoir nos
listes pour les régionales. Cet exercice s’avère extrêmement subtil,
tant les paramètres sont nombreux.
Parmi ceux-ci, il y a là encore le
mode de scrutin : le système majoritaire à deux tours par section
départementale offre en effet plusieurs options stratégiques, notamment dans l’entre deux tours, dès
lors que différentes listes peuvent
fusionner.
Le code électoral stipule ceci : “Si
aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour, il est procédé à un

second tour. Il
est attribué à
la liste qui a
obtenu le plus
de voix un
nombre
de
sièges égal au
quart
du
nombre des
sièges à pourvoir, arrondi à
l'entier supérieur. En cas d'égalité
de suffrages entre les listes arrivées
en tête, ces sièges sont attribués à
la liste dont les candidats ont la
moyenne d'âge la plus élevée. Cette
attribution opérée, les autres sièges
sont répartis entre toutes les listes
à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la
plus forte moyenne. »
Pour
la
Région
Bretagne, il s’agit
d’élire 83 conseillers
régionaux. Nos listes
départementales comptent 2 candidats de
plus que de postes à
pourvoir (pour le Morbihan, une
liste de 20 pour 18 conseillers
régionaux). Ceci signifie que la
prime attribuée au vainqueur de
l’élection est de 21 sièges, les 62
autres étant répartis à la proportionnelle par section départementale, ce
qui rend la projection très complexe. Le Code électoral est ainsi
rédigé : “Les sièges attribués à
chaque liste sont répartis entre les
sections départementales qui la
composent au prorata des voix
obtenues par la liste dans chaque
département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer
sont répartis entre les sections
départementales selon la règle de
la plus forte moyenne.”

tenir les listes
qui ont obtenu plus de
10% des suffrages exprimés, et peuvent fusionner
celles qui ont
dépassé 5%.
A ce stade, au
moins 7 listes
semblent pouvoir espérer atteindre ce
seuil de 5%. Les combinaisons sont
donc diverses, et les projections en
sièges extrêmement délicates.
Pour indication, imaginons une victoire avec 50% plus une voix (la plupart des régions se gagneront au 2nd
tour à moins de 50% avec des triangulaires ou plus). Ce scénario nous
attribue les 21 sièges de la prime au
vainqueur et la moitié des 62 sièges
restants, soit 31 sièges. Nous aurions
donc une majorité de 52 conseillers
régionaux contre 31 aux perdants.
Dans ce scénario, si le score est le
même dans chaque département avec
la même participation, nous aurions
dans le Morbihan 11 élus.
Chacun voit donc bien l’enjeu de cette
élection régionale. A chacun des deux
tours, nous devons non seulement
gagner, mais encore avec le score le
plus favorable. Chaque voix comptera
pour définir le nombre de nos élus et
les différents rapports de force avec la
Droite en premier lieu, et au sein de la
Gauche. Il ne s’agit donc pas que de
gagner, mais aussi de nous donner les
marges de manœuvre pour gouverner
avec nos partenaires, dans la clarté,
ancrés sur nos valeurs et confiants en
notre projet au service des Bretons.

Au second tour, peuvent se main-

Maxime Picard
Secrétaire fédéral à la
Communication et au
Développement du parti
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