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EDITORIAL

Par Odette Herviaux
Sénatrice du Morbihan

Historique ! 5 députés
de Gauche dans le Morbihan
Difficilement imaginable voici encore quelques mois, les Morbihannais
ont élu 5 députés de Gauche le dimanche 17 juin, sur les 6 circonscriptions que compte le département. Dans la lignée des sénatoriales
d’octobre 2011, le Morbihan vient de vivre la “bascule” historique entre
droite et gauche au plan parlementaire et rejoint ainsi les départements
bretons voisins. Analyse détaillée des résultats, par Maxime Picard.
Le Morbihan en rose

Réussir le changement
Du 25 septembre 2011 au 17 juin 2012, nous avons vécu
neuf mois politiques d'une rare intensité. Grâce à votre
mobilisation et à votre engagement sans faille tout au long
de cette longue séquence démocratique, militant-e-s, sympathisant-e-s, citoyen-ne-s attaché-e-s à la promesse républicaine, candidat-e-s, vous avez donné naissance à un
nouvel espoir pour nos compatriotes et notre pays, l'espoir
du changement, l'espoir du redressement dans la justice.
En ma qualité de sénatrice et présidente du comité de
soutien départemental à François Hollande, je veux vous
dire ma fierté et ma joie d'avoir pu vous accompagner et
vous encourager dans cette grande aventure collective.
Pour la première fois dans l'histoire de la Vème
République, le Morbihan a en effet joué un rôle décisif
dans les victoires successives de la Gauche au plan
national.
Après le succès historique des sénatoriales qui a vu
l'élection de trois sénateurs de gauche et a ainsi fortement contribué au basculement de la Haute Assemblée,
après le formidable engouement populaire des primaires
pour lesquelles des dizaines de milliers de Morbihannais
se sont déplacés, après la nette victoire de François
Hollande confirmant le rosissement continu de l'ancien
fief de Marcellin, la Gauche rassemblée a remporté cinq
des six circonscriptions morbihannaises. Fait inédit dans
notre histoire parlementaire, nous pouvons désormais
compter sur huit sénateurs et députés qui mettront en
œuvre le programme présidentiel et porteront avec combativité la voix de nos citoyens et de nos élus.
Je me réjouis de l'élection de Gwendal Rouillard,
Philippe Noguès, Jean-Pierre Le Roch, Hervé Pellois et
Paul Molac et leur adresse mes vœux les plus chaleureux
de réussite dans l'accomplissement de leur mandat.
N'oublions pas Nathalie Le Magueresse qui a mené une
très belle campagne sur un territoire difficile et restons
vigilants quant à la promotion des femmes en politique,
car il s'agit de la clé pour une parité effective.
Notre devoir est désormais de nous tourner vers l'avenir.
Les Français-e-s nous ont accordé une immense confiance
en dotant la Gauche de tous les leviers institutionnels pour
changer la France. Nous n'avons pas le droit de décevoir
et encore moins d'échouer. Nous l'avons mesuré depuis le 6
mai, les attentes et les besoins se révèlent chaque jour plus
grands, nos territoires doivent faire face à des défis très
lourds, l'Europe et le monde se situent à un tournant où il
faudra choisir entre le chacun pour soi libéral et des solidarités régulatrices. Alors soyons à la hauteur des enjeux,
assumons pleinement nos responsabilités, demeurons à
l'écoute, ne transigeons pas avec nos valeurs : telles sont
les conditions pour réussir le changement.

A l'été 2011, la gauche
comptait 2 parlementaires
dans le Morbihan, Odette
et
Gwendal
Herviaux
Rouillard. Un an et deux élections plus tard, l'UMP n'a plus
le moindre de ses 7 parlementaires et seul le divers
droite Philippe Le Ray fait
illusion face aux 8 parlementaires de gauche élus dans
le Morbihan.
Pour ce qui concerne ces législatives, nous avons, pour 4
circonscriptions, inversé
les scores de 2007. Il y a 5
ans, nous obtenions cinq
fois sur 6 entre 47 et 49,5%
des voix. En 2012, c'est la droite qui, à quatre reprises, obtient
ces résultats. On retrouve ici les
mêmes 3 à 4% en plus obtenus
par François Hollande par rapport aux présidentielles de
2007.
Quant à la circonscription
d'Auray, si le score de second
tour n'a pas bougé, comment ne
pas observer que notre assise de
premier tour a, elle, beaucoup
évolué passant de 19% à près de
35%. De fait, tous les députés
sortants de l'UMP ont été battus, même à Auray, ce qui doit
nous satisfaire, tant il fallait
démontrer le décalage croissant

entre une UMP droitière et un électorat local qui se
situe essentiellement entre le
centre-gauche et le centre-droit.
Contrairement à l'habitude, où
nous explorons les interstices
de notre département pour en
extraire les comportements
électoraux, nous allons cette
fois “régionaliser” notre propos : la Bretagne comptait en
2007 14 députés de gauche, et
12 de droite. Depuis le 17 juin,
nous comptons 22 députés à
gauche, 5 à droite. Rappelons
qu'il y avait en Ille-et-Vilaine
une circonscription supplémentaire, remportée par la gauche.
A gauche, 9 députés sortants, se

représentaient et ont tous été
réélus, en atteignant tous au
moins 61% des voix. 5 “successions” devaient avoir lieu, elles
ont toutes été réussies avec un
score minimal de 58% des voix.
A droite, seuls 2 sortants et 2
successions ont été réussies (le
5ème député est P. Le Ray).
Citons donc les 2 survivants :
l'UMP Marc Le Fur à Lamballe,
et le centriste Thierry Benoit à
Fougères. Ils sont, peut-être un
peu par hasard, les hommes
forts de la droite bretonne.
Globalement, la droite a perdu 7
circonscriptions, 4 dans le
Morbihan, 3 dans le Finistère.
Suite page 4...

Fête de rentrée à Lorient
Samedi 8 septembre 2012 à partir de 18h00
au Gymnase du Bois du Château (repas en soirée sur inscription - courant août)

Université de rentrée à Berder
Samedi 22 septembre 2012 - 9h à 17h
Ile Berder à Larmor-Baden - sur le thème

“Fiscalité, justice sociale et territoriale”
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Pochaine réunion
du Conseil fédéral

LEGISLATIVES 2012

Retour sur une belle soirée électorale

La prochaine réunion du Conseil
fédéral se tiendra :
Lundi 2 juillet 2012 à 20h30
à la Cité Allende à Lorient
A l’ordre du jour :
- Bilan de l'année électorale
- Point sur la Région Bretagne
et le Conseil général
- Préparation du congrès du PS
- Budget de la Fédération
- Questions diverses

Les modalités du
Congrès du PS :
Abordée lors du Conseil national du
19 juin, la question des modalités
d’organisation du congrès du PS
était approfondie lors du bureau
national du 26 juin.
Une circulaire parvenue depuis aux
Fédérations vient préciser le calendrier :
- Mardi 17 juillet, minuit : date limite
de dépôt des contributions générales
thématiques
- Mercredi 18 juillet : Conseil
national de préparationdu congrès et
d’enregistrement des contributions.
Mise en place de la Commission nationale, et des commissions fédérales,
de préparation du congrè.
- Mercredi 12 septembre 2012 :
Conseil National de synthèse - Dépôt
du texte des (de la) motion(s) et des
candidats aux organismes centraux
(Conseil national, Commission nationale des conflits, Commission nationale de contrôle financier).
Le texte de la (des) motion(s), les
listes de candidats aux organismes
centraux, le rapport d’activités et le
bulletin de vote individuel seront mis
en ligne sur le site du Parti et acheminés chez tous les adhérents sous
forme d’un supplément à l’Hebdo dans
les meilleurs délais.
- Jeudi 11 octobre : vote des
adhérents sur la (les) motion (s)
- Jeudi 18 octobre : Éventuel 2éme tour
- Vendredi 19, samedi 20 octobre :
Congrès fédéraux
- Jeudi 26, Vendredi 27, Dimanche 28
octobre : Congrès national à Toulouse

Inscriptions
ouvertes
pour l’Université d’été
du PS à La Rochelle
L’Université d’été du PS est bien
maintenue à La Rochelle et se
déroulera comme d’habitude le dernier week-end d’août, les 24, 25 et
26 août 2012.
Les inscriptions sont ouvertes
depuis quelques jours sur le site
national du PS à :
www.parti-socialiste.fr/universite-dete
Chaque participant doit s’inscrire lui-même
sur le site national (paiement en ligne).
La Fédération peut éventuellement
apporter des solutions d’hébergement. Merci de nous contacter au
02 97 84 84 55 avant le 13 juillet.

“Cette victoire, c’est aussi
la vôtre ! Pendant la première journée que j’ai
passé à Paris, j’y ai souvent pensé. Au milieu de
centaines de députés de
toutes tendances venus là
pour remplir les procédures nécessaires à la
nouvelle législature, je me
suis souvent rappelé les
réunions publiques, les
banquets républicains, les
sorties d’usines, la permanence mobile, et vous
tous qui vous êtes investis
d’une façon ou d’une
autre pour obtenir ce
magnifique résultat.
Le contexte nous était
sans doute favorable mais
sans cette campagne
dynamique et originale,
aurions-nous gagné ? Je
n’en suis pas si certain !

Pour Jean-Pierre Le Roch,
cette victoire est un prolongement des longues années
au service des citoyens, et
comme un symbole de la
conquête de la Gauche
dans le Morbihan, puisque
la circonscription n’avait
jamais connu l’alternance
depuis 1958. “C’est un
grand honneur et une
grande fierté de siéger
désormais comme élu de la
Nation à l’Assemblée
nationale. Je tiens donc à
remercier les 28214 électeurs de la 3ème circonscription qui m’ont fait
confiance. Je dédie par
ailleurs cette belle victoire
à l’ensemble de celles et
ceux, militants, sympathisants, bénévoles, qui m’ont
soutenu et accompagné

Maintenant, je vais avoir
l’honneur de vous représenter ! Soyez sûrs que j’y
mettrai toute mon énergie
et toutes mes compétences
pour que les atouts de
notre belle circonscription
puissent être mis en avant.
Nous avons su faire naître
un espoir. Je sais, et je l’ai
souvent dit au cours de
ces dernières semaines,
que nous n’avons pas le
droit de décevoir !”
Au sein de l’Assemblée,
Philippe Noguès siègera
dans la Commission
“Développement durable”
qui intègre les problématiques d’aménagement du
territoire.
Contact :
philippe.nogues56@orange.fr

durant de nombreuses
années et en particulier
durant cette campagne
législative qui nous a
conduits à la victoire.
Aujourd’hui, j’entre à
l’Assemblée nationale, avec
beaucoup d’émotion, pour
contribuer à mettre en
oeuvre, durant les cinq
années à venir, le programme présidentiel porté par
François Hollande. (...)
Mais avant d’exercer cette
fonction à 100%, je dois
encore veiller au passage de
relais à la Mairie de Pontivy
et à la présidence de Pontivy
Communauté...”
Dans la nouvelle Assemblée, il siègera dans la
Commission “Affaires culturelles et Education”.

“Avec Dominique Cany,
nous tenons à remercier
très chaleureusement toutes
celles et tous ceux qui nous
ont fait confiance les 10 et
17 juin. Nous remercions
tous les militants qui, forts
de leurs convictions et de
leur combativité, ont porté
notre projet durant les
nombreuses actions de
campagne que nous avons
menées, ainsi que les élus
qui nous ont apporté leur
soutien et leur expérience.
Ainsi, nous succédons à
Jean-Yves Le Drian et
Françoise Olivier-Coupeau
pour représenter le Pays de
Lorient à l’Assemblée
Nationale. Dans un contexte difficile, nous relèverons
les défis, en particulier en
matière de Défense, de
pêche, d’éducation… Nous
continuerons, aussi, à nous
battre pour la protection
des personnes : pour une

meilleure prise en compte
des personnes autistes,
pour la santé au travail et
pour l’abolition de la prostitution… Nous travaillerons en partenariat avec les
acteurs locaux - associations, syndicats, entreprises
- convaincus de la pertinence de l’action collective et
de la nécessité de réussir ce
quinquennat.”
Gwendal Rouillard travaillera au sein de la
Commission de la Défense,
dans laquelle il siégeait
durant le mandat précédent,
et intègre cette fois le
bureau de la commission
en tant que secrétaire.
Permanence parlementaire :
10 rue Assemblée nationale
à Lorient
Tel : 02 97 89 86 34
Courriel :
rouillard.gwendal@orange.fr
Blog : gwendal-rouillard.fr

“François
Hollande a obtenu une large
majorité
à
l’Assemblée
nationale le 17
juin dernier et je
suis très heureuse
que le Morbihan
y ait largement
participé avec
l’élection de cinq
de nos camarades. Je les félicite pour cette
victoire.
Malheureusement
la circonscription
d’Auray,
sur
laquelle j’étais
candidate, n’a pas franchi
le pas et même si cette fois
le score du premier tour
était des plus prometteurs
avec 35,40% des voix,
cela n’a pas suffit à
convaincre les électeurs
des zones littorales à
voter à gauche.

reusement toutes celles et
toux ceux –militants, sympathisants et simple
citoyens- qui m’ont soutenue et accompagnée tout
au long de cette formidable aventure humaine.
Qu’ils soient assurés de
ma fidélité. Merci et à
bientôt”.

Je remercie très chaleu-

Nathalie Le Magueresse
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Agenda

LEGISLATIVES 2012

Premier secrétaire fédéral
Lundi 25 juin - Lorient
Rencontre avec la CFDT Défense
Rencontre avec l'association Marin' accueil
Mardi 26 à jeudi 28 juin - Paris
Assemblée nationale
Election du président de l'Assemblée nationale

“Je tiens à adresser un
immense merci à tous
ceux qui m’ont soutenu et
ont permis de faire basculer la première circonscription du Morbihan.
Anne Phelippo-Nicolas et
moi avons mené la campagne, à l'image de notre
conception de la vie
publique : proche des gens
et de leurs préoccupations,
avec la volonté d'apporter
les réponses aux problèmes que rencontre notre
circonscription.
Soyez
assurés que j'exercerai
mon mandat de député
dans le même esprit de respect et de rassemblement.
Les défis qui nous attendent sont nombreux et
conséquents : relancer

notre économie, redonner
confiance à notre jeunesse,
apporter plus de justice
sociale, agir pour une
République apaisée... Il va
falloir se mettre au travail
sans tarder.
Je continuerai de sillonner la 1ère circonscription,
à votre rencontre. Un
député efficace doit être
présent à Paris comme
auprès des habitants de
sa circonscription. Vous
pouvez compter sur moi
pour les 5 ans à venir.”
Hervé Pellois
Durant ce mandat, il siègera comme secrétaire du
bureau de la Commission
des Affaires économiques.
Contact :
pellois.herve@gmail.com

Elu avec 52,56% des voix
au 2nd tour, Paul Molac a
incarné, le 17 juin, la victoire historique de la
gauche dans la 4ème circonscription.
Interviewé par le Rappel,
Paul Molac “remercie les
électeurs et les militants
de la circonscription pour
leur soutien, ainsi que
Paul Paboeuf, Béatrice
Le Marre ou encore
Odette Herviaux, qui ont entre autres - porté la voix
de la gauche sur la circonscription depuis des
années. Je remercie également les trois partis, le
Parti socialiste, EuropeEcologie-Les-Verts
et
l’UDB qui ont eu le courage de porter un candi-

dat de rassemblement
pour permettre d’apporter un discours progressiste à l’Assemblée nationale. Enfin je souhaite
remercier ma suppléante
Régine Le Viavant pour
son soutien précieux et sa
forte implication tout au
long de cette campagne.
Nous allons bien sûr
poursuivre, durant les 5
années à venir, notre travail de rencontre et
d’écoute auprès des habitants de la circonscription.”
Siégeant à l’Assemblée
au sein du groupe écologiste, il a intégré la
Commission des Lois en
tant que membre du
bureau.

Vendredi 29 juin - Lorient / Lanester
Rencontre avec le Comité régional des
pêches
Ouverture du Festival de Kerhervy
Soirée de la section socialiste
Lundi 2 juillet - Lorient
Réunion de la section
Conseil fédéral
Mardi 3 et mercredi 4 juillet - Paris
Assemblée nationale
Rencontres sur la Défense
Jeudi 5 juillet - Lorient
Rencontre avec les militants de la circonscription
Vendredi 6 juillet - Lorient / Larmor-Plage
Assemblée générale de l'association IRMA
Conseil de Lorient agglomération
Samedi 7 juillet - Pontivy
Réunion du Breis
Lundi 9 juillet - Lorient
CA de l'association Vers la République
des Territoires
Mardi 10 et mercredi 11 juillet - Paris
Assemblée nationale
Vendredi 13 juillet - Lorient
Cérémonies du "14 juillet"

Les Jeunes socialistes du Morbihan

Au travail maintenant !

Session plénière
du Conseil régional

Le 6 mai dernier les Françaises et Français avaient déjà exprimé leur volonté de
changement en élisant François Hollande, Président de la République. Toutefois,
après cette belle victoire, nous avions besoin d’une majorité à l’Assemblée nationale afin de porter ce changement dans une République exemplaire et apaisée.
Ainsi, pour les jeunes socialistes
du Morbihan, la victoire de la
gauche ce 17 juin est une grande
satisfaction. Dimanche dernier nos
concitoyens ont accordé une forte
majorité à la gauche rassemblée et
aux socialistes en particulier. C’est
une Assemblée nationale féminisée, représentant toutes les générations et tous les visages de la
France, qui fait son entrée dans
l’hémicycle : c’est un signe positif
pour l’avenir.
Par leur vote en 2012, les
Françaises et les Français ont mis
fin à 10 ans de politique de droite
qui a fragilisé notre société en
opposant les populations entre
elles. Par leur vote les électeurs ont
fait le choix du camp du progrès de
la justice et de l’égalité.
A présent, la gauche dispose des
moyens nécessaires pour gouverner. François Hollande est notre
Président de la République, nous
sommes majoritaires au Parlement,
nous sommes à la tête de la majorité des collectivités territoriales…
Cependant, même si cette situation
résulte de la confiance des élec-

teurs, celle-ci nous engage également pour l’avenir. Nous devons
être à la hauteur de la confiance de
nos citoyens. C’est pourquoi, nous
devrons continuer à tenir nos engagements durant ces 5 prochaines
années comme le font le chef de
l’Etat et le premier ministre depuis
leur investiture.
Sur le plan départemental, les
Jeunes Socialistes du Morbihan
saluent la victoire d’Hervé Pellois,
Jean-Pierre Le Roch, Paul Molac,
Gwendal Rouillard et Philippe
Noguès. Après le grand chelem des
sénatoriales, ces victoires démontrent que le Morbihan n’avait pas
vocation à rester à droite. Nous
pensons également à Nathalie Le
Magueresse qui a mené une campagne enthousiaste et qui méritait
de rejoindre nos députés à
l’Assemblée nationale. Il est certain que la présence de Nathalie Le
Magueresse à l’Assemblée aurait
été bénéfique pour le parlement et
pour notre territoire.
Ces bons résultats dans le
Morbihan résultent de plusieurs
phénomènes. Tout d’abord la

sociologie de notre département
évolue avec un renouvellement des
populations et
des générations.
Ensuite la dynamique de la victoire
de François Hollande nous a permis
de
démontrer
aux
Morbihannais que notre département pouvait lui aussi participer au
changement. Enfin, et surtout ce
résultat est la conséquence d’un
encrage local et d’un travail de terrain, mais aussi de fond, afin d’acquérir la confiance de nos concitoyens.
Pour autant nous devrons rester
vigilants car cette victoire n’est
qu’une étape et nous devons à présent démontrer aux Morbihannais
et Morbihannaises qu’ils peuvent
faire confiance à notre famille politique pour continuer à servir notre
territoire.
En somme, d’un point de vue
national comme local, nous devons
rester mobilisé car même si ces
résultats nous honorent il nous
obligent et nous engagent également pour l’avenir.
Sébastien Jéhanno
Animateur fédération du MJS
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La session plénière du Conseil régional s’est tenue du mercredi 27 au
vendredi 29 juin. Cette session revêtait un caractère particulier puisqu’elle était la dernière présidée par
Jean-Yves Le Drian qui, en vertu du
respect du non-cumul des mandats, a
décidé de redevenir simple conseiller
régional au sein de la collectivité bretonne. Le passage de témoin au nouveau président du Conseil régional
“par intérim” devrait intervenir le 10
juillet lors d’une session extraordinaire. Le nom de Pierrick Massiot est le
plus souvent cité.

Prochaine réunion du BREIS
La prochaine réunion du BREIS,
l’Union régionale du PS, est prévue :
Samedi 7 juillet 2012 - 9h30 à 13h
au théâtre municipal de Pontivy
La succession de Jean-Yves Le
Drian à la présidence du Conseil
régional sera notamment abordée à
l’ordre du jour.

Fermeture de la Fédération
Cet été, la Fédération fermera ses
portes le vendredi 13 juillet pour une
réouverture prévue le lundi 20 août.

Actualité
Après la victoire remportée aux élections sénatoriales, nous sentions bien
que les Morbihannais, lassés par
toutes ces années de domination de
la droite, étaient prêts à franchir le
pas à l’occasion des élections législatives. Mais les résultats obtenus sont
largement au-dessus de nos espérances. Avec un score de 5 sur 6,
nous avons réalisé une performance
bien au-delà de celle de la vague
rose de 1981. Ce résultat aura été
celui de la persévérance et du travail
initié par des élus de terrain déterminés et efficaces mettant en œuvre
une politique orientée vers la défense
du service public et de justice sociale.
Dans les années 70, à l’époque où le
Morbihan comptait 1 député et 4
conseillers généraux de gauche dont 3
socialistes, nous nous prenions à rêver
d’un département virant à gauche à
l’instar de nos amis des Côtes d’Armor.
Tous les militants et sympathisants
socialistes, et plus largement de la
gauche, ont relevé le défi et, d’élections en élections, ont réussi à
convaincre nos compatriotes du bien
fondé de nos idées et de notre politique. Cette action de longue durée a
porté ses fruits et devrait permettre aux
derniers bastions de la droite, comme
le département, de basculer lors des
prochaines échéances électorales.
Certes, rien n’est acquis définitivement, mais l’implantation de la gauche
et des socialistes en Bretagne démarrée dans les années 70 s’est toujours
confirmée lors de toutes les élections.
Cet ancrage à gauche de l’ouest de la
France illustre la volonté des populations de vivre dans des régions pratiquant la solidarité et le rejet de tous les
extrémismes. La droite qui n’a pas
voulu comprendre ces attentes en se
lançant dans on ne sait quelles compromissions avec l’extrême-droite paye
maintenant le prix fort et cela explique
aussi, pour une part, sa défaite.
Félicitons donc nos camarades Hervé
Pellois, Jean-Pierre Le Roch, Gwendal
Rouillard, Philippe Noguès et notre
ami Paul Molac pour leurs brillantes
élections avec une pensée particulière
pour Nathalie Le Magueresse qui a
raté de peu l’élection dans la circonscription d’Auray. La connaissant, ce
n’est que partie remise et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir.
Notre département qui faisait un peu
parent pauvre vis-à-vis de nos amis
des départements voisins bretons
fait maintenant jeu égal avec eux en
ce qui concerne les élus de gauche.
Il reste à conforter notre implantation
lors des prochaines années. Notre
bonne image est aussi le résultat de
l’application d’une politique à l’écoute
des citoyens et en phase avec eux.
Cette écoute est aussi celle de notre
nouveau gouvernement auquel nous
faisons confiance qui, malgré une
situation économique et sociale difficile dont il a hérité, saura trouver des
solutions justes et équitables pour
résoudre la crise économique et
sociale que traverse notre pays.
Le Cormoran

Historique ! 5 députés
de Gauche dans le Morbihan
Suite de la page 1...
Sur les 22 députés bretons de
gauche, nous comptons 9 femmes,
dont les 3 meilleurs scores bretons,
à Guingamp, Brest et Rennes-Bruz.
Ceci participe du fait que, pour la
première fois en France, un groupe
parlementaire, le nôtre, accueille
plus de 100 femmes. Si cela n'est
pas encore la parité, il n'en reste pas
moins que la part des femmes à
l'Assemblée nationale a progressé
de manière considérable, du seul
fait de la gauche. Ainsi faut-il rappeler que les 70 députées sortantes
socialistes candidates ont toutes été
réélues, sans exception.
Notons également que la gauche
dépasse les 60% des voix dans 13
circonscriptions sur 27 soit presque
la moitié. Enfin, la gauche descend
en dessous de 48% dans seulement
deux circonscriptions, celles de
Vitré et Lamballe.

Pour revenir au Morbihan, s'il n'y a
plus d'exception morbihannaise, il
faut reconnaître que notre département reste le moins à gauche. La
circonscription de Lorient arrive en
11ème position des circonscriptions
les plus à gauche, suivie par celle de
Pontivy (18°) Ploërmel (19°),
Vannes (20°), Hennebont (22°) et
Auray (25°) sur 27 circonscriptions.
L'une des grandes satisfactions
dans le Morbihan est la qualité des
reports de voix entre deux-tours à
gauche. Les électeurs de gauche ne
se sont ni divisés, ni dispersés,
contrairement à la droite, dont la
relation avec le centre-droit pose
désormais une équation bien complexe au regard de la tentation de
certains à l'UMP de se radicaliser
encore à droite pour reconquérir les
voix laissées au Front National.

Aucune de nos 5 victoires du 17 juin
2012 n'est anodine. Le score de
Gwendal Rouillard à Lorient est
remarquable ; la chute de François
Goulard, le sectaire à Vannes face à
Hervé Pellois est un symbole très
fort ; le loupé du parachutage de
François Guéant, bloqué par un
homme politique atypique, Paul
Molac ; la victoire de la patience et
du sérieux de Jean-Pierre le Roch, ; et
enfin le déboulonnage du très implanté et consensuel Jacques Le Nay, par
Philippe Noguès, toutes ces victoires
ont une saveur particulière. Il y avait
certes une lame de fond, mais il y
avait surtout un parti politique et des
élus qui progressent ensemble depuis
15 ans en vue de LA bascule. Elle a
eu lieu le 17 juin 2012.
Maxime Picard
SF à la Communication
et à la relation avec les sections

Conseil général
Doux Les députés
Une session plus politique rencontrent le ministre
La sessions plénière du
volonté de changement de l’Agriculture
Conseil général s’est
tenue les 26 et 27 juin à
l’Hôtel de Département.
Une session plus “politique” dans le contexte de
la défaite électorale du
président du Conseil
général François Goulard
et du basculement du
Morbihan à Gauche sur
le plan parlementaire.

(...) Il faut savoir y faire
face et y répondre :
- assurer nos mandats avec
disponibilité et modestie
(question du non cumul des
mandats, de la parité, du
renouvellement) (...)
- mieux prendre en compte les préoccupations en
matière de pouvoir
d’achat et d’emploi”. Il a
illustré ce dernier propos
par la situation de l’entreprise Doux et des “douloureuses conséquences
pour les salariés et toute
la filière volaille” (...)

En l’absence du président
du groupe de Gauche
Hervé Pellois, André Gall
s’est exprimé, dans l’intervention de politique
générale, au nom du
groupe. Dans cette intervention, il a pris acte du
message adressé par les
électeurs lors des scrutins
présidentiel et législatifs :
“Les Morbihannais ont,
comme
partout
en
France, affirmé une

L’accent a ensuite été mis
sur les dossiers majeurs
de la session, notamment : ALSH, clapage
des boues, regroupement
des services de la MDA,
domiciles partagés et
situation de BSH.
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Mardi 27 juin, les députés
de gauche du Morbihan
ont été reçus par le
ministre de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire,
Stéphane Le Foll, et, le
ministre
délégué
à
l'Agroalimentaire,
Guillaume Garot, pour
évoquer la situation du
groupe Doux.
L'action du gouvernement
a permis d'assurer à ce
stade l'activité du groupe.

Il était en effet
primordial de
maintenir la
chaîne qui va
de l'éleveur à
la commercialisation des
produits alimentaires. La
recherche
d'une solution industrielle
globale et durable est la
priorité du gouvernement.
Le ministre se mobilise en
ce moment pour favoriser
le meilleur projet industriel. Il s'agit de soutenir
l'entreprise pour sauvegarder l'emploi et assurer la
pérennité de la filière avicole bretonne. Le gouvernement nous a fait savoir
que des contacts avec des
industriels sont en cours.

Rejoignez le Parti Socialiste

du Morbihan

Nom : . ...................................................................... Prénom : .....................................
Adresse :..............................................................................................................................

Propriété de la Fédération
du Parti Socialiste du Morbihan

...............................................................................................................................................

Directeur de la publication : Gwendal Rouillard ■
Directeur délégué : Jean Kerguelen ■ Rédacteur
en chef : Tugdual Gauter ■ Rédaction, composition : 77, bd Léon Blum - 56100 Lorient ■
Tél. : 02 97 84 84 55 ■ Télécopie : 02 97 84 82 14
■ Courriel : lerappeldumorbihan@wanadoo.fr ■
ISSN : 0996-1623 ■ N° CPPAP : 0610 P11474 ■
Impression : IBB - Parc de la Bienvenue Rue Jules
Verne - 56530 QUÉVEN ■

Téléphone : ....................................... Courriel :............................................................ .
❏ Je souhaite être invité aux réunions du Parti socialiste
❏ Je souhaite adhérer au Parti Socialiste

✂

Victoire

LEGISLATIVES 2012

Parti Socialiste - 77, bd Léon Blum - 56100 Lorient • Tél. : 02 97 84 84 55
Télécopie : 02 97 84 82 14 • Courriel : fede56@parti-socialiste.fr
Site Internet : www.ps56.fr

Le Rappel du Morbihan - N°140 - Jeudi 28 juin 2012

