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et à l’Organisation

Le sens et le poids des actes
Deux évènements marquent ce début d’année ou plutôt un
événement et un non évènement. L’anniversaire des 10
ans de la mort de François Mitterrand d’une part et de
l'autre, la soudaine transformation de Jacques Chirac en
acteur du social.
Pour le premier, je note qu'il a permis à la Gauche d'accéder au pouvoir en 1981. Comme beaucoup d’entre nous,
je retiendrai une chose en particulier (car les réalisations
ont été nombreuses) : on gagne en suscitant l’espoir et en
étant rassemblé.
Nous devons ainsi nous souvenir que donner l’espoir, ce
n’est pas être démagogique et promettre l’impossible !
L’important, à mon sens, est de mener une politique
volontariste et de l'assumer dans le dialogue permanent
avec les acteurs et la population.
Souvenons-nous de cet élément stratégique déterminant :
à Gauche, les méthodes pour gagner sont peu nombreuses. Soit nous allons aux élections “la fleur au fusil”
en ordre dispersé (comme en 2002), soit nous réalisons
l’unité comme en 1981 et en 2004.
Evidemment, le résultat n’est pas toujours à la hauteur de
nos attentes. Les projets, les programmes, ne suffisent pas
par leur nombre ; c’est le rassemblement autour d’un seul
projet fédérateur qui est la clé de la victoire. La conquête
de la Région Bretagne en est un exemple parmi d'autres.
D'autre part, François Mitterrand fut un grand d'Europe.
“La France est notre patrie et l'Europe notre avenir”,
disait-il. Il fut l’artisan du couple franco-allemand, moteur
de l’Europe, de la Monnaie Unique. Il a lancé l’idée de la
confédération européenne, source de stabilité vis-à-vis des
nationalismes qui pouvaient s'exacerber avec la chute des
régimes communistes. La situation en ex-Yougoslavie
illustre d’ailleurs ce besoin d’une Europe forte et unie.
Pour le second non événement, par contre, je remarque
une erreur de calendrier : lors des cérémonies des vœux,
Jacques Chirac a manifestement tenu des discours dignes
du 1er avril.
Après la casse sociale mise en œuvre par les gouvernements Juppé, Raffarin et Villepin, il est en effet difficile de
croire qu’il pourrait être le chantre du social et de la
modernité en France. Certes, la tentation est forte - TVA
sociale, mesures pour l’emploi, NTIC à la portée de tous,
formation - mais les actes parlent d'eux-mêmes…
Sur le service public, il redevient cohérent avec lui-même :
productivité = diminution du nombre de fonctionnaires =
diminution de la dette. En tout état de cause, il est préférable que la Gauche revienne aux responsabilités avec un
projet progressiste !
Nous nous souviendrons donc de l’ère Mitterrand (avec
ses aspects positifs et négatifs), mais que restera-t-il du
passage de Jacques Chirac à l’Elysée…
Avec mes meilleurs vœux pour vous et vos familles en
2006.

Pour des territoires acteurs
d’un développement
international partagé
Le projet est en construction. Lundi dernier, à Vannes, une conférence-débat - en présence de Gwendal Rouillard et Nicolas Le Quintrec - a mobilisé une soixantaine de militants sur la question suivante : comment contribuer localement à un développement
international partagé ? L'objectif politique était double : réfléchir ensemble sur les
enjeux internationaux qui doivent structurer notre approche et notre démarche pour les
élections de 2007-2008 ; formuler des propositions (page 2) susceptibles de faire émerger cet espace collectif, local et international, du “vivre-ensemble”, qui constitue notre
horizon politique, par la défense d'une autre altérité fondée sur l'exigence partenariale.
Cet horizon est encore
très largement flou : la
consécration de la communautarisation et de la
division comme mode
d'organisation du monde
et la valorisation de l'opposition systématique
comme mode de règlement des conflits, au
niveau
international
(ONU, enjeux environnementaux, terrorisme), européen (les non français et néerlandais et l'échec budgétaire),
national et local (la crise des
banlieues), la faillite des politiques de coopération qui ont
engendré asymétrie et
inefficacité, et la remise
en cause du modèle
démocratique ne doivent
pas nous conduire au
pessimisme et à la résignation, mais bien au
contraire à la mobilisation énergique.
Il nous appartient de
faire de nos territoires les
lieux d'une nouvelle
espérance
pour
le
monde. Nous devons être

l'étranger, il est un autre
nous, avec toute sa place,
tous ses droits et tous ses
devoirs. Le développement durable, entendu
comme modalité de
l'exercice politique, et la
transversalité démocratique doivent devenir les
référents de notre méthode.
porteurs d'un projet qui défende
la réalité et la pertinence des
interdépendances : la question
du développement concerne
tous les territoires, du Nord et
du Sud ; l'extérieur ne peut être

Nos territoires sont marqués
depuis plusieurs années déjà par
un double mouvement d'internationalisation des enjeux
locaux et d'implications locales
des enjeux internationaux (ex. :
agriculture). En remettant
au cœur de nos exigences
la pratique partenariale,
en permettant à nos territoires de s'inscrire avec
générosité mais aussi avec
force dans l'espace international, nous serons en
mesure de rendre un autre
monde possible, à l'échelle locale et internationale.
Une soixantaine de personnes étaient présentes L'espoir a deux attributs :
pour une réunion de réflexion - dans le cadre du la rose et le poing.
projet 2007-2008 - sur : “Comment contribuer
localement à un développement international
partagé ?”

Simon Uzenat
Section de Vannes

Fête du Nouvel An de la
Fédération
Samedi 21 janvier 2006
A partir de 18h30
à Lorient

au Palais des Congrès
Interventions politiques et dîner dansant
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Pour plus d’informations sur la question
Bibliographie

P R O J E T
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Pour des territoires acteurs d’un
développement international partagé

- Les théories des relations internationales - Dario Battistella,
Presses de Sciences-Po (Un ouvrage riche et complet sur les enjeux
théoriques et pratiques des relations
internationales)

ments dans des actions de développement et de solidarité internationales) tout en pensant aux nécessaires synergies à mettre en place
avec les échelons supérieurs et en
particulier la Région.

- Les politiques étrangères Frédéric Chatillon (dir.), La documentation française (Préface éclairante d'Alfred Grosser – aperçu intéressant des histoires et des enjeux
propres à plusieurs grands pays,
notamment occidentaux, en matière
de politique étrangère)

Trois grands axes ont été privilégiés :

- Nord/Sud, l'impossible coopération ? - Jean-Jacques Gabas,
Presses de Sciences-Po (Accessible
et synthétique sur l'histoire et les
enjeux de la coopération)
- L’Occident et sa bonne parole.
Nos représentations du monde, de
l’Europe coloniale à l’Amérique
hégémonique - Karoline PostelVinay, Flammarion (Un ouvrage stimulant qui incite à une remise en
cause de nos schémas de pensée)

Sur Internet
- Toutes les informations sur le
Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) :
www.undp.org/french/
- Une analyse, toujours pertinente, du rapport 1998 par une spécialiste du droit international,
Birgitte Stern :
www.ridi.org/adi/199811a1.html
- L'Agence Française de
Développement :
www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1
- Un site très riche sur le développement durable, la solidarité internationale, les coopérations et le
commerce équitable :
www.crisla.org/
- Retrouvez aussi l’intégralité de
l’intervention de Simon Uzenat sur
le site de la Fédération : www.ps56.fr

Voeux des sections

Simon Uzenat de la section de Vannes
a préparé et animé la conférencedébat, lundi 9 janvier à Vannes.

Lors de la conférence-débat, Simon
Uzenat a fait plusieurs propositions,
dans l'optique des programmes
2007-2008 (législatives, municipales, cantonales). Trois objectifs les
ont guidées : favoriser, au quotidien,
à tous les âges de la formation, une
autre altérité, un autre regard sur
l'extérieur, plus engagé et soucieux
de compréhension, de dialogue, plus
interrogateur et moins ethnocentré ;
mettre en place de véritables politiques internationales à l'échelle de
tous les territoires pour favoriser un
développement partagé Nord et Sud
dans le cadre de réseaux de collectivités territoriales fonctionnant sur le
mode de la contractualisation et soumis à l'exigence partenariale ; reconnaître tous les acteurs d'un développement international partagé (associations, fondations, entreprises,
collectivités locales...) et en faire les
acteurs, grâce à une démarche
concertée, de la vie internationale du
territoire (visibilité et crédibilité du
territoire à l'international, engage-

Les réactions de la salle furent
riches et nombreuses. La question
agricole (autosuffisance alimentaire, agriculture raisonnée au Nord et
au Sud, commerce équitable, microprojets de développement) a été au
coeur des débats et le moyen de
bien souligner la différence fondamentale entre un développement
partagé et un développement imposé symbolisé par l'importation autoritaire et souvent silencieuse de
modèles de pensée et de production.
Dans le même esprit, et pour souligner la difficulté de changer les
regards et de faire évoluer les mentalités, plusieurs interventions ont souligné l'asymétrie profonde qui régit
les échanges culturels entre le Nord
et le Sud. L'enjeu de la diversité culturelle (cf. Berder 2005) est donc
central dans l'approche d'un développement international partagé.

La soirée des voeux de la section de Vannes a eu lieu lundi 9 janvier au Palais des Arts et des
Congrès. L’occasion pour le secrétaire de section et les élus de l’opposition de faire le point sur la
situation de la Ville-Préfecture du Morbihan et de la Région Bretagne.
Pointant du doigt le mauvais moral
de nos concitoyens, Nicolas Le
Quintrec a dénoncé les mesures
irresponsables prises par le gouvernement, et notamment le transfert
de charges sur les collectivités qui
conduit à augmenter la pression fiscale et à pénaliser les plus fragiles.

Section d’Hennebont
Dimanche 15 janvier - 11h00
Local 5 rue Nationale

Sections de Gourin - Le Faouët
- Guémené s/ Scorff
Samedi 21 janvier - 11h00 au
Café Jacques-Lucas

Institutionnalisation des partenariats entre collectivités locales et
mise en réseaux : favoriser et développer des partenariats avec des collectivités de taille et de fonction
similaire dans les pays européens et
émergents qui doivent faire face à
des enjeux semblables (au moins
une collectivité dans un des dix nouveaux pays membres de l’UE, au
moins une dans les anciens quinze,
au moins une dans un pays émergent
– de préférence en Afrique).

Émergence et développement des
sociétés civiles : mise en place de
maisons de la vie internationale à
l'échelle des pays, lieux d'informations/ressources, de débats (venue
d'intervenants étrangers) et de décision (conseil de la vie internationale constitué de représentants politiques du pays et de la société civile et chargé de gérer un budget
financé par les collectivités locales,
les entreprises et les associations –
et l'Europe – en faveur du développement et de la solidarité internationale du pays).

Vannes Des voeux qui rassemblent la gauche

Section de Lorient
Samedi 14 janvier - 17h30
Cité Allende

Section de Lanester
Mardi 17 janvier - 18h30 au
Restaurant scolaire de l’école
Romain Rolland (Place Nervido
- Lanester)

Pédagogie/éducation/formation :
développement de la politique en
faveur des échanges scolaires (dès
le primaire), augmentation du
nombre de bourses pour les stages
et les études à l'étranger (en insistant sur les pays émergents) en l'incluant dans une logique de réseau
(mutualisation) et en favorisant l'attractivité internationale de nos territoires (en formant des chercheurs
étrangers, notamment des pays du
Sud) ; développer et soutenir tous
les événements et les structures susceptibles d’améliorer la connaissance de l’Autre et les échanges symétriques (associations, entreprise /
commerce équitable).

(suite)

Environ 80 personnes, adhérents, sympathisants et partenaires de la gauche
vannetaise, sont venus assister à la présentation des voeux de la section.

Ainsi, malgré l’enthousiasme du
“Maire et du sous-Maire” sur les
résultats de leur politique, on
compte à Vannes 23% de bénéficiaires RMI sur plus de 8000
demandeurs d’emploi. Partant de

ces constats, il a insisté sur la
nécessité, dans la perspective des
échéances à venir, de créer les
conditions d’une offre politique de
qualité et de proposer un nouveau
cap, plus social, plus écologique,
plus culturel et plus démocratique
pour la Ville.
Micheline Rakotonirina, chef de file
de l’opposition au Conseil municipal, s’est également déclarée effarée
de l’optimisme apparent de l’exécutif “bicéphal” composé par François
Goulard et Norbert Trochet à la tête
de la municipalité, et pour lesquels
“tout semble aller pour le mieux
dans le meilleur des mondes...”
Pour sa part, Gildas Dréan a tenu à
adresser ses voeux, au nom de
Jean-Yves Le Drian - Président de
la Région Bretagne, et de ses collègues élus conseillers régionaux
morbihannais. Evoquant les différents dossiers sur lesquels travaille
la majorité régionale depuis 2004,
il a souligné l’exemple de

Nicolas Le Quintrec, secrétaire de la
section de Vannes et Gildas Dréan Conseiller régional et Conseiller
municipal à Vannes. Absente sur la
photo : Micheline Rakotonirina conseillère municipale.

l’Etablissement public foncier dont
le projet a été adopté à l’unanimité
des Conseillers régionaux et salué
par le Conseil général du
Morbihan, mais dont François
Goulard et la municipalité vannetaise ont refusé de reconnaître le
bien fondé, faisant ainsi figure
d’exception et révélant les divisions à Droite.
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R É G I O N

B R E TA G N E

Bretagne Une nouvelle politique territoriale
La politique territoriale a été l’objet principal de la dernière session plénière du Conseil régional,
les 15 et 16 décembre derniers. Son objectif central : articuler le projet régional de développement
pour la Bretagne avec les projets de développement de chacun des 21 pays bretons, autour de dix
grands chantiers fédérateurs.A partir de l’an prochain, il les accompagnera à travers de nouveaux
contrats de pays (2006-2012), dont les principes et les dotations financières ont été arrêtés.
La Région souhaite construire son
projet de développement régional
en articulation avec les projets
locaux. Dans cette optique, elle a
proposé aux 21 pays bretons de
s’associer au “Contrat pour la
Bretagne”, en inscrivant leur développement dans le cadre des dix
grands chantiers fédérateurs du
projet régional : économie et
emploi, transports et déplacements,
formation professionnelle, environnement et qualité de l'eau, développement touristique...

- Pour une exemplarité des démarches
environnementales
- Pour une Bretagne équilibrée,
accessible et connectée à l'Europe
- Pour une affirmation de la vocation
et de la spécificité maritimes de la
Bretagne
- Pour une Bretagne équitable et solidaire
- Pour la mise en place concertée d'un
véritable service de la culture lisible
- Pour l'élaboration d'une véritable
politique linguistique
- Pour un développement touristique
et sportif et des loisirs de qualité

Dix grands chantiers fédérateurs

Un nouveau Contrat 2006-20012

Voici les dix grands chantiers, présentés à l’occasion des 2ndes Assises
territoriales en novembre dernier :
- Pour un dispositif de formation réactif au service des compétences
humaines
- Pour une définition de stratégies
territoriales de développement économique et social
- Pour un projet agricole partagé, à
la fois performant et respectueux
de l'environnement

La Région accompagnera le développement des 21 pays bretons à
travers de nouveaux contrats de
pays. Ces contrats devront promouvoir de véritables projets de territoires, en cohérence avec la stratégie de développement régionale.
Signés en 2006 pour une période de
six ans (2006-2012), ils seront évalués à mi-parcours.
Les nouveaux contrats reposeront
sur un contrat unique. Une simpli-

M JS

fication : on passe de trois dispositifs régionaux (Prat, ancien contrat
de pays, Feder) à un seul, pour plus
d’efficacité et de lisibilité de la
politique régionale. Chaque contrat
sera cosigné par le président de la
Région et les présidents du pays et
des différents établissements
publics intercommunaux composant le pays.
Ils s’articuleront autour de trois
volets : le premier rappellera les
projets structurants portés par la
Région sur le territoire concerné, le
second co-décidé par la Région et
le pays, s’inscrira à la fois dans la
stratégie de la Région et du pays
(les 10 chantiers fédérateurs) et
enfin le dernier volet, libre, portera
sur des projets structurants au
niveau local, en particulier à
l’échelon intercommunal.
Pour en savoir plus sur la politique territoriale régionale, et notamment sur
les 10 chantiers fédérateurs, retrouvez
le dossier complet sur le site :
www.region-bretagne.fr/

Mouvement des Jeunes Socialistes du Morbihan

2006 : une année d’engagements
En ce mois de janvier 2006, la coutume veut que nous présentions nos vœux pour la nouvelle
année. Pour les jeunes socialistes, un vœu est tout trouvé : nous engager pour que notre combat
nous mène à la victoire en 2007, victoire qu’aucun jeune socialiste de notre génération n’a connu.
Ensemble
Le premier vœu que nous formulons, parce que nous avons à l’esprit les dysfonctionnements et les
errements passés, c’est que l’ensemble des militants de la famille
socialiste, donc à la fois ceux du PS
et du MJS, participent d’un seul et
même mouvement pour créer une
alternative à la politique du gouvernement Villepin / Sarkozy.
Nous faisons le vœu que chaque
militant socialiste s’élève à la hauteur de l’idéal qui nous unit. Cet
idéal, il ne faut pas le souiller par
des calculs insensés que nos électeurs ne comprendraient pas. On ne
gagne pas en socialiste en misant
sur la défaite d’autres camarades.
Ensemble, nous pouvons gagner.
Divisés, nous perdrons tous.
Préparons nous
pour mieux convaincre
Cette année doit être utile, en terme
de formation notamment. Le projet
qui sera affiné au fur et à mesure de
cette année doit être connu de tous.
Chacun doit pouvoir expliquer ce
projet et convaincre les citoyens
que les socialistes pensent toujours
que la politique peut changer la vie.

Nous devons retrouver nos concitoyens sur le terrain dès maintenant
notamment pour lutter contre les
idées reçues qui font tant de mal et
aussi pour porter l’idéal socialiste
avant de porter nos propositions.
C’est aujourd’hui que nous devons
tisser la confiance avec les
Français, pour, demain, partager
des espoirs communs.
Les jeunes au cœur
du projet socialiste
François Hollande a bien compris
que les jeunes sont l’avenir de la
France. Les bases du projet pour
2007 posés dans la motion 1 du
congrès du Mans puis repris dans
la synthèse comportent un intérêt
prioritaire et affirmé pour les
jeunes. Investir dans notre jeunesse
est l’essence même du combat des
socialistes : l’égalité des chances.
Pour rendre possible cette égalité,
nous devons cibler les jeunes et
agir dès le plus jeune âge pour que
chacun, à chaque moment de sa vie
et sur tous les territoires puisse
décider ce qu’il veut faire.
Mobiliser les jeunes
Nous, jeunes socialistes, voulons
vivre notre 10 mai 1981 ! Aucun

d’entre nous n’a connu de victoire
aux élections présidentielles. Ceux
qui en étaient déjà ont vécu la victoire aux législatives de 1997 et les
cinq années du gouvernement
Jospin ; mais, au-delà du travail
accompli, une cohabitation n’a pas
la même saveur. Nous avons déjà
vu que les jeunes pouvaient faire
basculer une élection. A nous de les
faire voter à gauche. Le travail est
énorme puisque nombre de nos
jeunes concitoyens ne croient plus
en l’action politique. A nous, militants du MJS, de nous mobiliser
avec nos aînés pour les persuader
que seule la politique peut changer
nos vies et nous offrir un avenir
meilleur.
François Mitterrand avait su en son
temps créer les conditions de la
victoire de la gauche, en mobilisant
toutes les forces sociales qui se
reconnaissent dans nos idéaux.
C’est ce souffle qu’il nous faut
retrouver pour vaincre en 2007.
Gwennan Melscoët
Animatrice fédérale
Contact :
gwennanmelscoet@yahoo.fr
www.mjs56.org
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La politique ter ritoriale sur le plan
budgétaire
Budget : 260 millions d’euros sur 6 ans
Le budget consacré par la Région
aux nouveaux contrats de pays est en
hausse par rapport aux précédents
contrats (1995-2005).
Un système de péréquation
Les dotations financières attribuées
par la Région aux 21 pays bretons
(dans le cadre des nouveaux
contrats de pays) ont été calculées
selon un principe de péréquation
prenant en compte à la fois la richesse des pays et leur dynamique (évolution de la démographie et de l’emploi salarié). Objectif : favoriser un
développement équilibré et solidaire
des territoires, en apportant une aide
plus forte aux territoires les plus fragiles. L'enveloppe de chacun des 21
pays est cependant en hausse.

Les autres dossiers
du Conseil régional
Vote des orientations pour le budget
2006, candidature de la Région au
transfert des ports d’intérêt national
en Bretagne, création d’une conférence régionale de l’eau, point sur la
future ligne à grande vitesse, création d’une association pour structurer
le secteur des systèmes de transports intelligents… retrouvez tous les
dossiers de la session plénière des
15 et 16 décembre, sur le site
Internet de la Région : www.regionbretagne.fr

La Fédération a
accueilli les nouveaux
adhérents 2005

Le 15 décembre dernier, Gwendal
Rouillard et quelques membres du
Secrétariat fédéral ont adressé un mot
de bienvenue et présenté le projet
politique fédéral, autour d’un pot de
l’amitié, aux nouveaux adhérents.
Une cinquantaine de personnes s’est
déplacée pour l’occasion sur la centaine de nouvelles adhésions enregistrées par la Fédération cette année.
Souhaitons que 2006 soit une année
ou les Morbihannais se joindront, de
plus en plus nombreux, pour débatttre
et proposer, dans la perspective des
échéances 2007 et 2008...

Agenda
Premier secrétaire fédéral
Samedi 14 janvier - Lorient
Voeux de la section

Dimanche 15 janvier - Hennebont
Voeux de la section

Lundi 16 janvier - Lorient
Secrétariat fédéral

Samedi 21 janvier - Gourin

A N N I V E R S A I R E

François Mitterrand dans le Morbihan
A l’occasion du dixième anniversaire de la mort de François Mitterrand, nous avons pu assister outre la cérémonie commémorative à Jarnac où étaient présents bon nombre de socialistes - à des
rétrospectives historiques sur le passé - parfois controversé - de celui que les Français considèrent, à
égalité avec le Général De Gaulle,comme le plus illustre Président de la Vème République. Le Rappel
participe à cette commémoration en relatant les passages de Mitterrand dans le Morbihan.

Voeux des sections de Gourin Le Faouët - Guémené sur Scorff
Lorient - Fête du nouvel an
Jeudi 26 janvier - Lorient
Conseil fédéral

Actualité
En voeux tu, en voilà !

François Mitterrand à Lorient durant la campagne de 1981 à l’occasion d’une
réunion du Breis, entouré de Jean-Yves Le Drian et Jean Lagarde. On aperçoit en arrière-plan Louis Le Pensec.

Les
passages
de
François
Mitterrand n’ont pas été très nombreux dans le département au cours
de ses deux mandats de Président
de la République. Après deux
visites dans les années 70 (à
Guémené-sur-Scorff notamment),
il s’est rendu à Lorient durant la
campagne présidentielle de 1981,
notamment à l’occasion d’une
réunion du Breis. On le voit sur la
photo sur le port de Lorient aux
côtés de Jean Lagarde – qui était
encore maire de Lorient – et JeanYves Le Drian – qui n’allait pas tarder à le devenir.
Le 10 mai 1981 sera - comme partout en France - un moment de fête
pour la gauche. Henri Scanvic ancien conseiller général de Lorient
- se souvient avoir découvert le
visage du nouveau Président sur les
postes de télé qui avaient été disposés dans le Palais des Congrès de
Lorient pour l’occasion. Il se souvient aussi durant cette soirée des
“anciens de la SFIO” qui pleuraient

d’émotion à la découverte des
résultats. Jean Lagarde avait même
fait mettre en route les jets d’eau de
la fontaine située derrière le Palais
des Congrès, et qui ne fonctionnaient pourtant jamais.
Environ trois
ans après son
élection,
François
Mitterrand
entreprendra
un
voyage
officiel
en
Bretagne,
voyage qui se
terminera
dans
le
Morbihan par
Lorient, puis
Va n n e s .
Accueilli par
Jean-Yves Le
Drian, alors
devenu Maire
de
Lorient
(photo où l’on

Jean-Yves Le Drian et François Mitterrand au cours d’un
voyage officiel. En arrière-plan, Edmond Hervé et Jean
Glavany.
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Nos édiles républicaines font actuellement vœux de tous bois pour persuader nos compatriotes qu’il faut voir la
vie en rose et jeter par-dessus les
moulins les humeurs revendicatives et
moroses. Ces adeptes de la méthode
Coué n’hésitent pas dans la surenchère verbale pour affirmer que les
lendemains qui chantent sont déjà là
et qu’il n’y a que les dénigreurs professionnels et les nihilistes de salon
pour trouver qu’il y a quelques
outrances dans ces propos un tantinet
démagogiques. Entre le Ministre de
l’Economie qui veut faire des soldes
toute l’année et les bradeurs professionnels de l’Elysée et de Matignon
qui vendent à vil prix les fleurons de
l’Etat, le citoyen de base a quelques
difficultés à comprendre la politique de
nos dirigeants. Pour retrouver la
confiance des Français, Chirac, De
Villepin et Sarkozy n’hésitent pas
dans la démagogie de bas étage ou
dans le satisfecit béat. Entre la continuité, le changement dans la continuité et la rupture dans le continuum spatio-temporel, notre trio n’oublie qu’une
seule chose : leur politique économique et sociale c’est bonnet blanc et
blanc bonnet, toujours plus pour les
nantis et les miettes pour les autres.
La palme des vœux pieux sera quand
même attribuée à Chirac qui fait
comme si c’était sa première année à
l’Elysée et qu’il n’a pas contribué,
depuis le temps qu’il exerce le pouvoir, à mener la France dans l’ornière
où elle est actuellement. De la griserie
de l’annonce aux lois d’affichage qui
ne tiennent aucun compte de l’intérêt
général, la politique de Chirac et ses
futurs successeurs va dans le même
sens, celui de leur intérêt et de ceux
qui les soutiennent.
Pendant que notre trio se marque à
la culotte, notre sémillant ministre de
l’Economie continue sa politique de
braderie en tous genres en se félicitant de la vente des Chantiers de
l’Atlantique de St Nazaire, le fleuron
de la construction navale française,
à un groupe norvégien qui n’a pris
aucun engagement en matière d’emploi. A la place de nos amis nazairiens, j’aurais quelques inquiétudes
pour l’avenir. Après le France qui
était devenu Norway, ce sont maintenant les Chantiers de l’Atlantique
qui deviennent norvégiens. C’est ça
la continuité dans le changement.

peut voir Edmond Hervé et Jean
Glavany en arrière-plan), le
Président fût également accueilli
par le comité - un peu mois chaleureux - des pompiers, qui profitèrent
de l’occasion pour manifester,
assez violemment,
devant la
Mairie de Lorient. La journée
s’était achevée par une réception à
la Mairie de Vannes, puis d’une
conférence de presse pour dresser
un bilan du tour de Bretagne du
Président. Henri Scanvic se souvient d’une anecdote qui eut lieu
lors de la réception à l’Hôtel de
Ville de Vannes : Pierre Pavec –
alors Maire de Vannes – aurait, lors
de son intervention, interpellé le
Président de la République sur la
question de l’enseignement privé
qui divisait les Vannetais à
l’époque. François Mitterrand lui
aurait répondu, avec l’humour qui
le caractérisait, considérant que
cela n’était pas du ressort de l’Etat
mais de la politique municipale :
“si vous regardez le ciel, vous trouverez sûrement une solution”.
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