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Une nouvelle page
Loin d’être une année de transition, 2006 fut le théâtre
de nombreux combats politiques avec, entre autre sym bole, la lutte contre le CPE. Ce fut aussi une année de
mobilisation avec un taux d’adhésion considérable au
sein du Parti, une réelle collaboration des militants sur
le projet et une impressionnante participation à l’élec tion de la candidate à la présidentielle. Le Parti
Socialiste est en marche pour écrire une nouvelle page
de son histoire.
Cependant, il lui appartient de garder ses distances
avec la facilité entretenue par le marketing politique
ambiant.
En premier lieu, il va falloir relever le défi de la défian ce des Français à l’égard des partis politiques dans
leur capacité à gouverner, à régler les problèmes tels
que le chômage ou les inégalités sociales considérés
comme les préoccupations principales des électeurs.
Et, comme s’il s’agissait d’un devoir, il devient vital de
répondre à la désespérance d’une frange grandissante
de la population qui se retourne vers le Front National
estimé à 25 % dans les sondages. Les Socialistes doi vent porter toute leur attention aux causes de cette
situation en faisant preuve de fermeté et d’une intransi geance sans faille à l’égard des postures politiques
ambiguës.
Il ne suffit pas de s’appuyer sur un simple positionne ment politique (ordre juste). Il ne sert à rien de s’api toyer sur les méfaits de la politique de l’UMP. Que ce
soit Ségolène Royal ou les candidats/tes aux législa tives, ils devront conjointement incarner une offre poli tique, à la fois orientée sur le champ des possibles en
réponse aux exigences de la crédibilité gestionnaire
mais aussi sur celui de la perspective en redonnant du
sens à l’action publique autour de valeurs qui animent
la démocratie, la participation, l’initiative, la solidari té, globalement le “faire société” au moment où l’éco nomie globalisée et l’individualisme fragilisent l’enga gement collectif et l’appartenance sociale.
A n’en pas douter, 2007 est crucial pour l’avenir car, au
bout du compte, pour nourrir l’espoir du changement,
l’objectif est de gagner les élections. Localement, les
candidats/tes aux législatives symboliseront les acteurs
du changement, en construisant une légitimité poli tique, c’est-à-dire adopter une stature nationale ; en
affirmant le clivage idéologique, en agissant sur les
représentations. En portant la confrontation sur les
enjeux stratégiques, emploi, environnement, loge ment…, en identifiant les priorités et en explicitant les
arbitrages.

Quel avenir pour la
démocratie afghane ?
La Fédération du Parti socialiste du Morbihan a accueilli une délégation afghane,
les 15 et 16 décembre derniers, dans le cadre de son partenariat avec la Fondation
Jean Jaurès. La délégation était menée par Latif Pedram – co-fondateur et
Président du Parti national afghan et candidat aux élections présidentielles
afghanes en 2004, où il a enregistré le 4ème meilleur résultat. Sa venue dans le
Morbihan s’inscrivait dans un programme de déplacements dans toute l’Europe
occidentale, et notamment au Congrès du PSE, les 7 et 8 décembre à Porto.
Depuis plusieurs années, le partenariat entre la Fondation Jean
Jaurès et la Fédération du
Morbihan a permis la venue de
plusieurs délégations et personnalités : Liban, Bulgarie, Elias
Sanbar - ambassadeur de la
Palestine auprès de L’Unesco...
Dans ce cadre, Latif Pedram a
choisi le département pour clôturer son déplacement en Europe
avec au programme Lorient,
Ploërmel, Questembert et Vannes.
A Lorient, Gwendal Rouillard
et Olivier Le Lamer - Secrétaire
fédéral - ont explicité les enjeux
politiques morbihannais et le
fonctionnement
de
la
Fédération. Emile Jetain adjoint au maire et Conseiller

général de Lorientnord a également
reçu la délégation
à l’Hôtel de Ville
et a présenté l’histoire de la ville et
ses
multiples
phases de mutations économiques
et sociales.
Curieux
de
connaître
un
moment de cam- La délégation afghane a été reçue au siège de la
pagne électorale en Fédération. De gauche à droite : Latif Pedram,
France,
Latif son collaborateur, Gwendal Rouillard, Alain
Pedram et sa délé- Chenal de la FJJ, Ghissou Jahangiri, journagation ont ensuite liste au Courrier international et Karim Pakzad
du secteur internationl du Parti socialiste.
rejoint
Sohrab
Rostam à Ploërmel
et Béatrice Le Marre pour son
tive, en présence de plus de 200
lancement de campagne législapersonnes. (suite page 2...)

Meeting avec François Hollande
Lundi 15 janvier 2007 à 20h00
Palais des Congrès de Pontivy
Avec
Jean-Yves LE DRIAN - Président de la Région Bretagne - Député
Odette HERVIAUX - Sénatrice du Morbihan
Gwendal ROUILLARD - Premier secrétaire fédéral
Jean-Pierre LE ROCH - Maire de Pontivy - Candidat aux législatives
Déplacement en car depuis Vannes et Lorient
(un bulletin d’inscription sera adressé prochainement par courrier aux adhérents)

Fête du Nouvel An de la Fédération
Samedi 20 janvier 2006 à partir de 19h00
Palais des Congrès de LORIENT
En présence, notamment, de :
Jean-Yves LE DRIAN, Odette HERVIAUX, Gwendal ROUILLARD
et les candidat(e)s aux élections législatives
Au programme :
Cocktail musical et Dîner,
suivi d’une soirée animée par des Dj du Pays de Lorient - Musiques tous publics
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Le calendrier du
groupe Guirab en
vente à la Fédération

Le camp de Bourj-el Chamali est un
petit bout de terre de 1 km2 dans le
sud Liban où vivent 19 000 réfugiés
palestiniens, privés de liberté, privés
d’avenir. Pourtant ces réfugiés nous
sourient, nous accueillent et… jouent
de la cornemuse pour faire souffler
un vent d’espoir sur le camp.
Leur venue au Festival interceltique
de Lorient de 2005 avait marqué les
esprits suscitant intérêts et questionnements.
Nous sommes allés à leur rencontre
dans le Sud Liban : ils nous ont
ouvert leurs portes, les portes de
leur mémoire.
Guirab, qui signifie cornemuse en
arabe, est un groupe mixte composé
de vingt jeunes musiciens et musiciennes palestiniens. Guirab a pour
mission de préserver l’identité palestinienne en faisant vivre la culture et
le patrimoine de ce peuple à travers
les nouvelles générations déracinées, et s’attache donc à promouvoir
l’art de la cornemuse auprès des
Palestiniens du Liban.
La cornemuse aurait été, selon certaines sources, introduite en Europe
par les Croisés au retour de
Palestine. Au fil du temps les bergers
arabes de Palestine en perdent
l’usage. Ce n’est qu’au début du
20ème siècle que la cornemuse est
réintroduite en Palestine sous mandat britannique. Transmis depuis lors
de génération en génération, l’instrument a été introduit dans les camps
de réfugiés du Liban au cours des
années 1970, devenant l’un des
témoignages vivants de l’identité
palestinienne.
La Ligue de l’Enseignement du
Morbihan et la Région Bretagne
s’associent pour faire vivre cet espoir
et lutter contre l’oubli. Ce projet s’inscrit dans le cadre du PROCEAL
(PROgramme collectif pour la
Citoyenneté et l’Education Au Liban)
coordonné par Solidarité Laïque.
La vente de ce calendrier permettra
l’achat de nouveaux instruments
pour ces joueurs de cornemuses atypiques et financera leur venue au
Festival Interceltique en 2007.
Le calendrier est en vente au prix
de 4 euros au siège de la
Fédération - 17 rue A.Nayel - 56100
Lorient - Tel : 02 97 84 84 55 Courriel : fede56@parti-socialiste.fr

INTERNATIONAL

Quelle avenir pour la démocratie afghane ? (suite)
A Questembert le samedi, le maire
Paul Paboeuf leur a fait découvrir
les établissements scolaires, la
médiathèque, la maison de l’enfance, mais aussi la zone d’activités de
Kervault et la maison de retraite.

Vannes en compagnie de Simon
Uzenat - Délégué fédéral, Nicolas
Le Quintrec - Secrétaire fédéral et

secrétaire de section et Gildas
Dréan - Conseiller régional et
conseiller municipal à Vannes.

La visite a commencé par un
périple dans la campagne qui leur a
permis de voir le paysage avec l’habitat dispersé, typique de notre
région, les exploitations agricoles.
Les visiteurs ont été particulièrement intéressés par l’organisation
des agricultures en GAEC qui utilisent les services des CUMA : le
modèle coopératif leur a semblé
une piste tout à fait pertinente pour
le développement de leur pays.
Le déplacement s’est clôturé par
une visite “politique” de la ville de

Paul Paboeuf et des élus de Questembert ont accueilli la délégation afghane
à l’Hôtel de Ville.

Latif Pedram
“Nous attendons un soutien de la France”
Quelle
est
l’histoire et la
nature
de
v o t re
parti
politique ?
Le Parti du
Congrès natio nal afghan a été
créé
en
Latif Pedram,
novembre
co-fondateur et 2001, à l’exté Président du
rieur de notre
Parti
pays,
en
du Congrès
Belgique, puis national afghan, qu’à l’époque
Candidat aux
les
Talibans
élections prési- étaient au pou dentielles de
voir. C’est donc
2004 en
un jeune parti.
Afghanistan
Nous
avons
ensuite pu nous installer à Kaboul
en 2002-2003. Nous nous définis sons comme un parti démocratique,
attaché au principe de séparation
entre la religion et l’Etat et nous
insistons, dans notre programme,
sur le développement économique
de l’Afghanistan.
Malgré le manque de temps de pré paration aux élections présiden tielles de 2004 et le manque de
moyens financiers, nous avons
réussi tout réussi à trouver une
place parmi la population. Notre
électorat repose surtout les jeunes,
les femmes, les universitaire s …
Nous avons des permanences dans
les grandes villes du pays et des
sections du parti implantées dans
les 34 régions.
Par ailleurs nous disposons de
réseaux importants de concitoyens
expatriés en Europe, (Allemagne,
Belgique, Suède, Pays-Bas…), en
Asie centrale ou encore au Canada.

Quelle est la situation actuelle en
Afghanistan et quels sont vos
moyens d’action pour faire vivre
la démocratie ?
La vision que vous pouvez avoir de
l’Afghanistan est aujourd’hui très
noircie en raison de la situation
actuelle et du passé récent, mais il
faut se rappeler que dans les
années 60 l’Afghanistan indépen dant connaissait un développement
très intéressant… Souvenez vous
aussi qu’un peu avant, dans les
années 20, des femmes afghanes
avaient enlevé le voile…
Mais les ruptures et les crises que
nous avons connues depuis ont
empêché un développement stable
et pérenne du régime et de l’en semble de la société. De ce fait, il
n’est pas facile, aujourd’hui, de
d é f e n d re la démocratie en
Afghanistan.
Mais il existe des moyens, qui ne
passent cependant pas par la
confrontation directe, notamment
sur la question religieuse : par
exemple, nous ne pouvons pas
ordonner que la femme enlève le
voile, ou imposer que les écoles
soient mixtes… Il faut au contraire
militer et proposer de manière paci fique…

Nos attendons donc un soutien de la
France aux forces démocratiques
afghanes, pour la défense de la
liberté, de la justice, de l’égalité.
Par ailleurs, nous avons des
besoins importants en termes de
sécurité : la sécurité de la ville de
Kaboul et du sud du pays dépend
notamment des forces internatio nales, et en particulier des soldats
commandos de Lorient.
Nous avons également un besoin de
formation des cadres de l’armée
pour reconstruire les forces de
sécurité afghanes. Sur le plan éco nomique, ou encore culturel, la
France n’est pour l’instant pas suf fisamment visible, sous souhaite rions qu’elle puisse s’engager de
manière plus importante.
Par ailleurs, en tant que parti poli tique, nos rencontre en Europe nous
permettent de découvrir vos expé riences de la démocratie, par
exemple comment fonctionnent les
élections localement. Les pro chaines élections présidentielles
ont lieu dans 3 ans et nous avons
besoin de nous préparer pour cette
échéance.

Qu’attendez vous de la France et
plus particulièrement du partenariat avec la Fondation Jean
Jaurès et le Parti socialiste ?
La France est un pays qui a tou jours eu de bonnes relations avec
l’Afghanistan et dont l’opinion a
souvent défendu la liberté et l’indé pendance de notre pays. Pour preu ve, je vous rappelle qu’il y a deux
lycées français à Kaboul.
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Le logo du Parti du Congrès national afghan, créé en 2001.

D U C Ô TÉ D ES S ECT IO N S

Un nouvelle section sur le canton de Mauron

Voeux des sections

Une 31ème section a été créée dans le nord-est du département, sur le canton de Mauron.
Elle compte à ce jour une vingtaine de membres et couvre les communes de Mauron, SaintBrieuc-de-Mauron, Brignac, Saint-Léry, Concoret, Néant-sur-Yvel et Tréhorenteuc .

La section PS, le PRG et les
élus Vannetais sont heureux de

Réunis jeudi 14 décembre, les
membres de la section ont désigné
leur secrétaire de section en la personne de Ronan Coignard de Concoret.
La trésorière est Evelyne Nicol et les
autres membres du bureau sont
Charles-Edouard Fichet - également
maire de Saint-Brieuc-de-Mauron,
René Bourdeau et Jean-Paul Leclerc.

Lundi 8 janvier 2007
à partir de 18 h 30
Palais des Arts et des
Congrès de Vannes
En présence d’Hervé Pellois, candidat aux législatives sur la 1ère circonscription.

Contact : Ronan Coignard
06 74 93 51 98 ou 02 97 22 93 86
Courriel : rcoignard@free.fr

L’histoire du Parti socialiste avec Claude Estier
H e rvé Pellois et la section de Vannes ont accueilli Claude Estier, samedi 9
d é c e m b re , à Vannes. Une soixantaine d’adhérents a répondu à cette invitation
et est venue écouter le récit de cet acteur-témoin de l’histoire du Parti socialiste.
Après l’accueil par Nicolas Le
Quintrec - secrétaire de la section de Vannes, puis Hervé
Pellois - Maire de Saint-Avé,
Président du Groupe de
gauche au Conseil général et
candidat aux législatives de la
1ère circonscription (photo cicontre), Claude Estier a retracé durant 45 minutes 100 ans
d’histoire du socialisme en
France. Mais la rencontre ne

M JS

s’est pas limitée au passé puisque
qu’avant de dédicacer son livre
“Un combat centenaire1”, l’ancien
président du groupe socialiste au
Sénat a échangé avec la salle sur
des questions d’actualité portant
sur le contexte politique et la période de pré-campagne présidentielle.
1

Un combat centenaire - Editions
du Cherche Midi - 2005 - 18 euros

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Culture : service minimum
Le projet des socialistes en matière
de culture annonce un titre ambitieux “la culture émancipatrice”...
le contenu l’est moins. La gauche
et le paysage culturel français ont
pourtant en mémoire le ministère
de Jack Lang qui a, comme jamais
auparavant, élargi le champ culturel. Si celui-ci ne peut échapper aux
critiques, il s’agit d’un exemple
dans la mesure où l’on a, à cette
période, pris conscience des enjeux
de ce secteur. A la lecture du projet
socialiste actuel, il semble important de rappeler ces éléments.
La culture, au sens commun de la
connaissance et de la pratique artistique, est un facteur d’épanouissement personnel, d’intégration
sociale. Elle offre des outils de dialogue avec l’autre. C’est un élément structurant de l’identité individuelle et collective et, plus largement, une base de connaissances
sur laquelle peut se construire un
regard critique et constructif sur la
société. Cependant quand elle n’est
pas accessible à tous, elle devient à
son tour un facteur de violence et
de rupture.

vous convier à la présentation des
vœux 2007 :

La démocratisation culturelle est
une tâche ingrate qui demande
beaucoup d’efforts pour peu de
résultats. Cependant le patrimoine
culturel français, l’intelligence
artistique actuelle, la professionnalisation progressive de ce secteur,
sont des bases solides pour bâtir un
projet qui réponde à ces aspirations.
Cette politique doit dans un premier temps s’engager à renouer un
lien fort avec le ministère de
l’Education nationale : plus le socle
culturel est faible, plus l’action culturelle a des difficultés à toucher
son public. On peut ainsi envisager
de systématiser à nouveau les
classes à projets artistiques et culturels (PAC) mais également d’inventer de nouvelles collaborations
entre les structures culturelles et les
enseignants. L’action culturelle ne
doit pas être envisagée du seul
point de vue des nouvelles technologies (il ne s’agit que d’une part
infime de la création actuelle),
mais il faut reconnaître et encourager l’ensemble des nouvelles
formes de créations artistiques qui

se trouvent au croisement de multiples disciplines. Il faut également
définir la place et le statut des
artistes dans les territoires, sans
pour autant les instrumentaliser
pour parer aux difficultés sociales.
La production indépendante doit
être facilitée et les media publics
doivent être associés à la promotion des oeuvres. Enfin il faut souligner le rôle de la culture pour
l’image de la France à l’étranger et
pour son positionnement sur le plan
international, cela passera par une
promotion forte de la francophonie
et du patrimoine français.
De très nombreuses autres pistes de
travail peuvent être envisagées si
les moyens alloués à la culture sont
ceux annoncés. Les objectifs affichés dans le projet socialiste doivent être largement dépassés.
Ecouter les Français c’est aussi
entendre ce qu’ils ne pourront pas
dire quand 70% de la population
n’a jamais franchi la porte d’un
théâtre.
Morgane Pertois
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La section de Lorient vous invite aux voeux de la section et à la fête
en l’honneur de Denise Bombal,
Marcel Collobert et Léon Le Gal pour
leus nombreuses années de militantisme,

Samedi 13 janvier 2007
à 18h00
au Centre social
deKervenanec

La section d’Hennebont invite
ses adhérents pour la séance de
voeux :

Dimanche 21 janvier 2007
à 11h00
au Local de la section
5 rue Nationale

Réunion de section
La section de Lanester organise sa prochaine réunion de section,
en présence de Françoise OlivierCoupeau, candidate aux législatives
sur la 5ème circonscription :

le vendredi 5 janvier 2007
au local de section
19 av.Stalingrad

Fermeture de la
Fédération
Le siège de la Fédération, 17 rue
Auguste Nayel à Lorient, sera fermé
durant les Fêtes à partir du samedi
23 décembre et réouvrira le mercredi 3 janvier.
Michelle et Tugdual, les permanents
de la Fédération, vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et vous
adressent leurs meilleurs voeux pour
2007.

Agenda

LÉGISLATIVES 2007

Premier secrétaire fédéral

Pour Béatrice Le Marre, la campagne est lancée !

Vendredi 5 janvier - Lanester

Béatrice Le Marre, conseillère générale de Ploërmel, a annoncé son dispositif de
campagne et présenté son équipe, vendredi 15 décembre à Gourhel, avec Paul
Paboeuf, maire de Questembert et suppléant, et en présence notamment
d’Odette Herviaux, Hervé Pellois et Gwendal Rouillard.

Réunion avec la section

Lundi 15 janvier - Pontivy
Meeting avec François Hollande

Samedi 20 janvier - Lorient
Réunion du Breis - Réunion des secrétaires et trésoriers de section - Accueil
des nouveaux adhérents 2006 - Fête
du Nouvel An de la Fédération

Actualité
Où vas-tu Johnny ?
Notre Johnny national choisirait l’exil
doré sur tranche de notre voisine helvète pour éviter de payer trop d’impôts sur
le territoire national. Cette information,
qui fait la une de tous les médias, illustre
bien la volonté de certains nantis de se
soustraire à leur devoir de solidarité et
de citoyen. Au-delà de ce manque de
civisme notoire, il faut quand même
remarquer que la majeure partie des
gains de Johnny Hallyday est réalisée
sur le territoire national et qu’il est
logique qu’il paye des impôts sur ces
gains. Qu’il choisisse une période préélectorale pour faire cette annonce
montre bien le peu de confiance qu’il a
dans le candidat de son choix.
Décidément, Nicolas Sarkozy n’a pas de
chance dans le choix de ses amis car
entre Johnny qui souhaite s’expatrier et
Doc Gyneco condamné pour fraude fiscale à payer 700 000 euros, la coupe
commence à être bien pleine. Quand on
est une personnalité en vue ou un artiste connu, qui ont bâti leur carrière dans
notre pays, on se doit de montrer
l’exemple afin de financer à la hauteur
de ses revenus les services publics et la
solidarité nationale.
Cette attitude a d’ailleurs été critiquée
par le gauche mais aussi par le
Président et le Premier ministre qui se
sont empressés de dénoncer le soutien
de Nicolas Sarkozy à son ami Johnny.
Hormis la patronne du Medef et
quelques sarkozistes patentés, qui
dénoncent le trop d’imposition qui pousse les artistes, les chercheurs ou jeunes
talents à s’exiler hors du territoire national, la réprobation a été générale. Pour
faire fonctionner un état tel que le notre
il faut des finances et celles-ci sont
apportées par tous les Français au prorata de leurs revenus. Ce modèle de
société voulu et choisi par nos concitoyens est sans doute perfectible, mais il
a la grande qualité de participer à la solidarité nationale. L’attitude de certains
nantis qui ne sont pas satisfaits de cet
état de fait et souhaiteraient garder leur
argent plutôt que de cotiser à la hauteur
de leurs revenus est lamentable, car
sans solidarité, il n’y a pas de société
viable. L’exemple de Johnny n’est donc
pas à suivre. Dorénavant, les pauvres
peuvent désormais compter sur leur
nouveau héraut en la personne de
Nicolas Sarkozy qui n’hésite plus à donner dans la fracture sociale version
Chirac. Par expérience ils savent très
bien ce que cela veut dire et quelles en
sont les conclusions.
Bonnes fêtes à tous et bonne et heureuse année 2007 avec la victoire.

Devant une
salle de plus
de 200 personnes, représentative
de la 4ème circonscription
du Morbihan,
Béatrice Le
Marre a demandé à chacun des citoyens d’être
son porte parole et de la rejoindre
dans la dynamique qu’elle engage
dés à présent.

l’avenir de tous : jeunes et moins
jeunes. Vous demandez plus de jus tice, de respect et de démocratie.
Vous vous inquiétez de la dispari tion de certains services publics.
Vous demandez plus d’attentions
pour notre planète, notre environ nement et ce que nous laisserons à
nos enfants. Vous voulez que l’éner gie soit mieux intégrée dans les
p rogrammes politiques, qu’il
s’agisse des économies d’énergies
ou des énergies renouvelables, il y
a là un grand chantier !
Aujourd’hui et demain, tant au
niveau national que local, vous
jugez essentiel que vos futurs élus
soient proches de vous. Vous voulez
à nouveau pouvoir leur faire
confiance. Je suis d’accord avec
vous.”

étroitement liées entre elles. La vic toire est possible localement, aussi
bien pour la présidentielle qu’aux
législatives. Il nous faut nous orga niser pour ces deux campagnes,
nous mettre en ordre de marche.”
Son comité de soutien est présidé
par Odette Herviaux, maire de La
Croix-Helléan, vice-présidente du
Conseil régional et sénatrice du
Morbihan. Elle est également
secondée par Yvan Le Mevel, directeur de campagne, et Claudio
Jelcic, mandataire financier. Mais
elle sait aussi pourvoir compter sur
l’engagement des militants et sympathisants de la circonscription :
“Je sais vraiment que je peux
compter sur vous. Ce n’est pas nou veau. Vous avez déjà fait la preuve
de votre courage et de
votre
engagement.
Souvenez-vous des canto nales de 2004 ! Vous
l’avez bien démontré !!”

En janvier 2007, la candidate désignée par le Parti Socialiste ira à la
rencontre des habitants et proposera quatre forums-débats pour
échanger, écouter et débattre sur les
sujets qui font le quotidien des
citoyens. “Depuis bientôt
six mois j’ai re n c o n t r é
beaucoup d’entre vous.
Mais je souhaite vous
connaître toutes et tous, et
je vous informe dès à pré Béatrice Le Marre a enfin
sent que je vous rencontre rappelé qu’elle inscrit son
rai en janvier et février, a taction dans le concret,
elle déclaré lors de son
autour d’une approche
intervention. Je vais orga politique différente où le
niser des rencontres aux
citoyen est au cœur du disquatre coins de la circons positif ouvert et respeccription. Tous les citoyens
tueux de tous.
s e ront chaleure u s e m e n t
En conclusion, elle rappeinvités à y participer. Je
veux
vous
entendre, Plus de 200 personnes ont assisté à la réunion de lance- lé certains principes fonentendre vos propositions, ment de la campagne législative de Béatrice Le Marre à damentaux en démocratie,
sous forme de leçon et de
que vous puissiez me faire Gourhel.
défi en direction de la
part de vos préoccupations,
droite locale : “Aucun territoire
D’ores et déjà, elle est la représende vos attentes et vos espoirs. Je
n’est la propriété d’un parti poli tante de Ségolène Royal pour cette
suis à vos côtés pour écouter et
tique ou d’un homme. Les valeurs
partie du Morbihan et participera à
pour agir.”
de la république doivent être la
la campagne pour l’élection présiElle a également évoqué différents
règle ici comme ailleurs. Je suis
dentielle. Réaliste et enthousiaste,
enjeux qui seront les sujets priorivotre candidate, votre porte-parole,
elle a rappelé la dure tâche qui
taires de cette campagne : “De mes
avec vous, j’irai jusqu’au bout. Et
attend les socialistes dans les mois
premières rencontres avec vous res à venir : “Cette campagne prési - nous allons gagner !!!”
sortent certains thèmes comme la
dentielle et législative sera longue
pauvreté qui s’installe sournoise et difficile. Je serai dans notre cir - Consultez le site Internet de
ment, les problèmes d’emploi, la
Béatrice Le Marre :
conscription la coordinatrice de
vie chère, l’inquiétude quant à
www.beatricelemarre2007.org
ces deux campagnes, elles sont
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