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En attendant les propositions...
L’espoir est né avec Ségolène. Pour la première fois, une
femme peut prétendre à la plus haute fonction en France.
Sa nouvelle façon de faire de la politique surprend et
inquiète. Elle inquiète la droite qui la copie. “J’ai chan gé”, disait M. Sarkozy lors de son discours d’investiture.
En disant qu’il s’était assagi, il ne cherchait qu’à imiter
Ségolène, sur proposition de ses conseillers. Mais visi blement, elle inquiète aussi parmi les socialistes.
Vous avez vu que, comme dans les médias, je dis
Ségolène et M. Sarkozy et non Nicolas. Ceci est encore
une preuve que ça a changé. Ne nous laissons pas entraî ner par notre impatience, celle des médias et de nos
adversaires qui ne cherchent qu’à en découdre. Ségolène
a dit qu’elle se donnerait le temps de consulter les
Français. Elle l’avait annoncé et c’est ce qu’elle fait. La
campagne va être longue et vraisemblablement très dif ficile. Ne nous laissons pas embarquer, comme dans la
dernière aventure, en ne faisant que de la riposte.
Après avoir été choisie par nous, elle s’est engagée à
être la candidate de tous les Français. Jusqu’au 11
février, elle sera à l’écoute des préoccupations de tous
ceux qui voudront se confier dans les réunions partici patives ou sur le Net. Depuis le début, ces informations
nourrissent ce projet. Les propositions et sa vision de
notre pays seront alors dévoilées à tous.
Comme elle, tous les socialistes doivent consulter et
réfléchir à la meilleur réponse à donner au malaise de
nos concitoyens. Fidèles à nos valeurs, montrons que la
France vaut mieux que ce que nous promet cette droite
libérale. Partout, décryptons le discours de ces candi dats qui nous promettent la lune et qui refusent d’assu mer leur bilan.
Cette lune qui cache plus de misère, plus de précarité,
plus d’injustice et plus de répression. Montrons que sous
un discours enjôleur se cache une société dont les
Français ne veulent pas. Répéter que si les Français ont
aimé Balladur, Juppé, Raffarin et de Villepin, alors ils
doivent voter Sarkozy... et ils seront servis ! (1)

François Hollande
Convaincre dès le 22 avril
Devant 1000 personnes à Po n t ivy le 15 janvier, François Hollande a rappelé
l’enjeu du premier tour présidentiel prévu le 22 avril 2007. Lors de ce meeting,
Gwendal Rouillard - Premier secrétaire fédéral - lui a remis le Projet 2007/2008
des socialistes morbihannais. La Fête du Nouvel An de la Fédération, qui a ras semblé plus de 350 adhérents et sympathisants à Lorient le 20 janvier, a aussi
permis de fixer la perspective d’un Morbihan à Gauche (pages 1, 2 et 4).
François Hollande a choisi le
Morbihan pour son premier
déplacement
de
l’année.
Fondée sur une méthode - écouter, proposer et convaincre cette venue lui a permis de rencontrer les acteurs du port de
pêche de Lorient. Leurs attentes
ont été exprimées très clairement et actées par le Premier
secrétaire national : besoin de
visibilité et co-expertise avec
les scientifiques (gestion pluriannuelle de la ressource),
investissement
pour
la
construction de bateaux neufs,
sécurité des marins, statuts des
femmes, etc.
Après cette rencontre et une
conférence de presse de soutien
à Françoise Olivier-Coupeau et
Gwendal
Rouillard
candidat(e)s aux législatives sur
le 5eme circonscription - François
Hollande s’est déplacé à la mairie de Questembert et à
Ploërmel. Autour des candidat(e)s Béatrice Le Marre et
Paul Paboeuf, il a pu constater
la ferveur de nombreux
citoyens et entendre les préoccupations liées à l’emploi et la
formation
professionnelle
(réunion à Questembert avec

François Hollande a choisi le Morbihan pour lancer, en tant que
Pemier secrétaire du Parti socialiste, la campagne 2007. Il a adressé
un salut chaleureux aux Morbihannais, notamment au meeting de
Pontivy, entouré (ci-dessus) par Bernard Poignant - Président du
BREIS, Jean-Yves Le Drian - Président de Région, JeanPierre Le
Roch - Maire de Pontivy et candidat aux législatives, Odette
Herviaux - Sénatrice, Gwendal Rouillard - Premier secrétaire du
Morbihan et Jean-Pierre Mousset - Président du PRG du Morbihan.

notamment des responsables
syndicaux).
Le Premier secrétaire du PS a
clôturé la journée lors d’un
meeting régional à Pontivy.
Tout en soutenant les candidat(e)s locaux - Jean-Pierre Le
Roch et Monique Danion - il a
exprimé son souhait de voir le
Morbihan progresser à Gauche
en référence aux autres candidatures : Jean-Pierre Bageot,
Nathalie Le Magueresse et

Ségolène attend de nous la mobilisation qu’elle mérite. Ne
cherchons pas une réponse à nos propres priorités mais
plutôt à celles de la France. Alors tous derr i è re notre can didate, soyons nous aussi des artisans de la victoire.
(1)

Sarkozy propose aux Français de travailler plus pour
gagner plus. Ce qu’il oublie de dire c’est qu’il veut détruire le
Code du travail. Il proposera des contrats de travail pour bien
moins que 35 heures complétées par des heures supplémen taires. Ces heures serviront d’ajustement aux commandes donc
une plus grande flexibilité. Il faut rappeler que ce ne sont pas
les employés qui choisissent quand et combien ils vont faire
d’heures sup. Il faudra dire que travailler plus cela signifie
aussi travailler plus longtemps et donc repousser l’âge de la
retraite.

La salle du Palais des Congrès de Pontivy était comble : plus d’un
millier de personnes s’est réuni pour le lancement de la campagne
morbihannaise, dans la mobilisation générale...
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Hervé Pellois. Il a insisté sur la
nécessité de démystifier la
“rupture” de Nicolas Sarkozy et
sur la volonté des socialistes de
concilier les enjeux stratégiques
et l’Egalité réelle (emploi, logement, santé). L’Enjeu : mobiliser les Françaises et les
Français dès le premier tour du
22 avril.
Lors de cette soirée, Gwendal
Rouillard a remis à François
Hollande le Projet 2007/2008
des socialistes morbihannais (il
sera présenté dans le prochain
numéro du Rappel - disponible
d’ores et déjà sur le site
www.ps56.fr). Après 15 mois
de réflexion militante et de
concertation avec des dizaines
d’acteurs, quatre documents
rassemblent plus de 250 propositions : un Projet global Bâtir
la société de la confiance, un
rapport sur l’Egalité HommesFemmes, 100 propositions pour
une Justice rénovée et une
contribution sur la Sécurité et la
prévention de la délinquance.

Débats participatifs
Les débats participatifs sont animés
par la Fédération et les candidats
aux législatives. Ils ont pour but de
se mettre à l’écoute de nos concitoyens et de faire remonter des propositions à Ségolène Royal :

1ère Circonscription
Saint-Avé - Au Dôme
Pour un développement plus juste
et harmonieux des territoires
8 février - 20h30

2ème Circonscription
Pluvigner – Salle des associations – Emploi et environnement
Mercredi 31 janvier – 20h30
Riantec - Ecole Paul Emile Victor
Emploi et environnement
Jeudi 1er février – 20h30

3ème Circonscription
Locmaria-Grandchamp
Vie et chère et Logement
7 février – 20h30
Intervenants : Loïc Laferrière
et Daniel Baron

4ème Circonscription
Chaque réunion traitera des
thèmes suivants :
Economie/Emploi,
Développement durable, Accès à la connaissance...
Mauron – Salle du centre social
Mercredi 31 janvier 2007 - 20h30
Malestroit – Salle Jehan
Mardi 6 février 2007 - 20h30

5ème Circonscription
Lorient – Espace Courbet
(Foyer des Jeunes Travailleurs)
“Vie chère, précarité, emploi :
parlons-en ensemble”
Mercredi 31 janvier – 20h00
(Boucle magnétique pour les malentendants)

6ème Circonscription
Ploërdut - Quel avenir pour le
monde rural ?
Dimanche 28 janvier à 10H00 Salle polyvalente
Hennebont - De l’éducation à la
formation vers l’accès à l’emploi
Vendredi 2 février à 20H00 - Salle
du Vallon Boisé
Quéven - Quel développement
durable en zone urbaine et
pavillonnaire ?
Dimanche 4 février à 10H00 Club du 3ème âge – Route de
Gestel

Voeux de la section
de Quéven
Samedi 27 janvier - 18h00
Ferme de Kerzec
En présence de Jean-Yves Laurent

C A R N E T D E C A M PAG N E

François Hollande
à la rencontre des Morbihannais
Avant le meeting du soir à Pontivy, François Hollande est allé à la rencontre des
morbihannais à Lorient, Questembert et Ploërmel...
avaient répondu à
son invitation. Ils
ont ainsi pu présenter une synthèse
devant
François
Hollande venu à leur
rencontre pour sa
première journée de
campagne.

des salariés.
En fin de journée, François
Hollande est venu à la rencontre
des Ploërmelais. Dans un café
bondé, il a redit qu’il se passait
quelque chose dans cette partie du
département et que la victoire était
possible et nécessaire...

Béatrice Le Marre a remercié les
Plusieurs interveprésents et conclu cette journée :
nants ont souligné le
“(...) Nous devons être exemplaires.
faible niveau de
Exemplaires quant à l’animation du
qualification
des
débat politique. Exemplaires quant
emplois. Ce constat
à notre façon de faire de la poli pénalise
les
salariés
François Hollande a tenu un point presse à Lorient,
tique. Ma responsabilité, notre res qualifiés
qui
sont
à la sortie de la réunion avec les professionnels de la
ponsabilité, est de redonner de la
pêche, entouré de Jean-Yves Le Drian, Gwendal obligés de chercher
dignité au débat politique, tant est
Rouillard, Norbert Métairie, Loïc Le Meur et du travail en dehors
fragile le lien qui unit les Français
Françoise Olivier-Coupeau.
de notre circonscripà la politique. Pour gagner, il nous
tion mais aussi
A la rencontre des professionnels
induit le plus
de la pêche à Lorient
faible niveau de
Après plusieurs années de croissanrémunération de
ce en valeur et en tonnage, le port
Bretagne. Cette
de pêche de Lorient Keroman est
faiblesse
de
actuellement dans une phase de
qualification
stagnation, voire de régression.
freine aussi l’arFrançois Hollande a en conséquenrivée d’entrece rencontré des professionnels
prises de techinquiets, notamment sur la hausse
nologie avandes prix du carburant, les difficultés
cée, contraintes
d’installation des jeunes et de la
de recruter dans
transmission d’entreprises et surun rayon plus
tout la problématique de l’accès à la
large sans assuressource, les quotas étant décidés à
rance de trouver
trop brève échéance pour leur perlocalement des Après Lorient, François Hollande a rejoint Béatrice
mettre d’avoir la moindre lisibilité
outils de forma- Le Marre et Paul Paboeuf à Questembert pour clôturer
un débat participatif sur le thème “Emploi et développeéconomique. Il a pris bonne note
tions adaptées.
ment territorial” avec des responsables syndicaux, assodes propositions de la filière sur le
Les emplois de ciatifs, des salariés, des élus...
nécessaire soutien des démarches
services
ont
qualité et actions de promotion et la
aussi été au cœur des débats grâce à
faut nous mobiliser. C’est l’ultime
poursuite des investissements de
des témoignages d’assistantes de
message que je veux vous livrer.
modernisation et sécurisation du
vie. La baisse des financements par
Mobilisés, nous le sommes déjà,
port.
les caisses de retraite et les effets
mobilisés, nous allons le rester pen François Hollande a prêté une
très néfastes du Chèque Emploi
dant les 5 mois qui viennent pour
attention toute particulière à la proService Universel (CESU) tirent les
gagner, et alors François, tu pour position de co-expertise scientisalaires vers le bas et freinent la
ras revenir nous voir à Ploërmel
fique, s’inscrivant dans une
qualification et la reconnaissance
pour fêter avec nous, cet heureux
approche raisonnée, lisible et prodes auxiliaires de vie qui ne veulent
changement”.
plus être regargressive des possibilités de capture.
dées comme
Enfin, le premier secrétaire a prodes femmes de
mis de faire remonter à Ségolène
ménage.
Royal le plaidoyer de la filière pour
François
une politique budgétaire européenHollande
a
ne ambitieuse, prenant d’avantage
rappelé
en
en compte la dimension socio-écoconclusion que
nomique des activités de pêche et le
l’emploi serait
désir des professionnels de voir
bien au cœur
rétablies les aides consacrées à
de la caml’installation des jeunes, à la
pagne
des
construction, à l’acquisition et à la
socialistes :
modernisation des navires.
sécurisation
Lundi 15 janvier, la circonscripdes parcours
tion de Ploërmel était socialiste
p r o f e s s i o n - En fin de journée, peu avant de gagner le Palais des
Béatrice Le Marre animait à
nels, forma- congrès de Pontivy pour le meeting du soir, François
Questembert le premier débat partition tout au Hollande a été accueilli par les Ploërmelais dans un café
cipatif sur l’emploi. Une quarantailong de la vie, bondé de militants et sympathisants socialistes. Ici en comne de personnes, salariés, syndicasalaires, droits pagnie d’Odette Herviaux, Françoise Olivier-Coupeau et
Béatrice Le Marre.
listes, élus, responsables associatifs
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VIE DE LA FÉDÉRATION

La Fédération rassemble les secrétaires de
section et accueille les nouveaux adhérents
Les responsables de sections et les candidats aux législatives était invités, samedi
20 janvier, pour un après-midi de travail en vue de l’organisation des campagnes
é l e c t o rales présidentielle et législatives. A l’issue de cette réunion, les nouve a u x
a d h é rents étaient également invités à venir re n c o n t rer le secrétariat fédéral et
é changer sur le fonctionnement de la Fédération et les campagnes à venir.
chaque circonscription.Il a également évoqué la synthèse du Projet
2007-2008 de la Fédération et la
plate-forme départementale adoptée par le Conseil fédéralet visant à
constituer la base des argumentaires locaux dans le cadre des
législatives (voir www.ps56.fr).
Les secrétaires de section, trésoriers de
section, correspondants internet, candidats aux législatives et leurs mandataires
ont été réunis samedi 20 janvier, pour
une réunion de travail de préparation
des campagnes électorales.

De 14h30 à 17h30, le sujet de la
réunion de travail était bien sûr
l ’ o rganisation et la coordination
des campagnes présidentielle et
législatives. Gwendal Rouillard a
commencé par fixer les enjeux
politiques de la période, rappelant
notamment la phase de débats participatifs qui s’engage dans la
Fédération, sous l’animation des
candidats aux législatives dans

M JS

Dans un deuxième temps, Alain
L’Henoret, le trésorier de la
Fédération et l’expert comptable
ont rappelé certaines règles en
matière de financement des
campagnes électorales, et
notamment la stricte obligation pour les sections de ne pas
y participer financièrement...

tous le département.
En fin d’après-midi, les nouveaux
adhérents 2006 étaient réunis,
avant les voeux de la Fédération.
Après une présentation des instances et du projet politique de la
Fédération par Gwenal Rouillard,
les échanges ont porté notamment
sur la nécessaire modernisation du
fonctionnement interne du PS ou
encore sur la place des jeunes en
politique.

Enfin,
Tugdual
Gauter,
Assistant fédéral, a insisté sur
la communication politique
via Internet durant ces campagnes et a invité les sections
à désigner en leur sein des cor- Environ 100 nouveaux adhérents 2006 se sont
respondants internet et à mon- réunis pour échanger autour de Gwendal
ter des blogs de section dans Rouillard et du secrétariat fédéral.

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

L’implication des jeunes dans le débat politique
Les jeunes socialistes du Morbihan ont planché sur la citoyenneté des jeunes.
Après quelques constats posant l’importance d’une telle réflexion pour ceux qui
seront les citoyens de demain, ils ont cherché à favoriser l’implication de la jeu nesse dans le débat politique. Voici quelques unes de ces propositions remises à
la fédération du Parti Socialiste du Morbihan.
Développer la démocratie
participative
Les conseils de quartier ne doivent
pas se limiter aux grandes communes. Les citoyens des petites
villes doivent pouvoir bénéficier de
ce système. C’est pourquoi la législation doit garantir à tous les
citoyens leur expertise d’usage.
Les outils permettant aux citoyens
d’investir le champ de l’action
publique et de peser dans les décisions des politiques sont nombreux
et expérimentés à plusieurs
niveaux. Une centralisation et un
partage des expériences peuvent
permettre leur développement.
Cela peut prendre la forme d’un
organisme public chargé du développement et de l’information sur
la démocratie participative.

pliquer les jeunes. Les représentants doivent être valorisés et pleinement intégrés à la définition du
projet de l’établissement.
La mise en place d’élèves médiateurs dans chaque classe, soutenus
par un éducateur à l’échelle de
l’établissement, est une expérience
intéressante qui mériterait un développement. Cela permet à la fois de
régler les conflits sans obligatoirement avoir recourt à l’adulte et de
responsabiliser les élèves face aux
écarts de leurs camarades.

représentativité. Si les discours
s’accordent pour affirmer comme
essentielle l’opinion des jeunes, les
faits montrent qu’ils ont peu de
place pour s’exprimer. Dès lors les
jeunes se sentent exclus des débats
et peu concernés.
Ce vieillissement politique peut
aussi conduire a un manque d’ambitions et à une inadéquation des
discours politiques avec les attentes
de la jeunesse. Un paternalisme
peut s’instaurer et contribuer au
rejet général.

L’éducation à la citoyenneté

La sensibilisation à l’actualité et
aux questions de société entre pleinement dans les prérogatives de
l’école. Cela peut s’organiser par la
mise en place de débats d’actualité
organisés au niveau de l’établissement, travaillés au sein des cours
d’éducation civique.

Le choix des délégués de classe et
représentants des élèves est une initiation au rôle de citoyen mais également une vraie possibilité d’im-

La représentativité politique

Il semble donc essentiel de donner
plus de place aux jeunes aux postes
décisionnaires. A ceux qui opposeraient le manque d’expérience et un
nécessaire temps d’apprentissage,
il faut opposer le dynamisme et la
représentativité que permettront le
renouvellement politique des élus.

Un des enjeux de la mobilisation
des jeunes dans le système démocratique est également celui de leur

Retrouvez les contributions du
MJS morbihannais sur le site :
www.mjs56.org
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Dates de lancement de
la campagne de
Nathalie Le Magueresse
29 janvier à 20h30 - Brech - Mairie
annexe (dir. proche gare d’Auray,
après le passage à niveau, et avant
le Lycée Duguesclin, sur la droite)
2 février à 20h30 - Quiberon Foyer laïque quiberonnais, rue Jules
Ferry (avant l’église à droite)
5 février à 20h30 - Camors - Salle
de l’ancienne école de Locoal
8 février à 20h30 - Port Louis Salle des fêtes de Locmalo

Section de La RocheBernard / Muzillac
Soutien unanime à Geneviève
Noblet et débat sur la santé
Lors de la dernière réunion de section, les adhérents ont renouvelé à
l’unanimité leur confiance à
Geneviève Noblet - secrétaire de la
section intercantonale.
D’autre part, voici les principales
conclusions issues du débat sur la
santé :
- L’absence de continuité du service de
soins dans les territoires ruraux inquiète militants et citoyens.
- Les médecins, pendant leur formation, sont pris en charge par l’université (système public d’enseignement) et voient, en cours d’exercice,
leur rémunération acquise de droit,
via les cotisations des assurés.
Cette
pseudo-fonctionnarisation
n’autorise-t-elle pas le patient à avoir
des exigences :
- en terme d’affectation géographique : pourquoi ne pas poser une
obligation de mutation pendant les 5
1ères années en fonction des besoins
de la population ;
- en terme de qualité des soins : est-il
normal qu’un médecin voit jusqu’à 30
patients/jour ? Une ouverture de postes
au concours permettrait de contingenter
les consultations et de favoriser une
prise en charge améliorée ;
- en terme de continuité du service de
soins : suite au mouvement revendicatif de 2003, les médecins sont parvenus
à remettre en cause l’obligation individuelle de participer à tour de rôle à la
permanence de soins libérale de nuit et
de week-end (engorgement des
urgences). Pour y pallier, on voit la mise
en place, à la Roche-Bernard notamment, de CAPS (Centres d’Accueil et de
Permanence de Soins) ne fonctionnant
ni la nuit, ni les week-end faute de
médecins volontaires. Pourquoi ne pas
envisager une maison de garde médicale pluridisciplinaire dans un lieu central proche d’un établissement de soins
? La restructuration prochaine de
l’Hôpital de La Roche-Bernard devrait
être l’occasion d’une telle réflexion car il
ne fait pas bon être aujourd’hui jeune
enfant ou personne âgée sur nos territoires.

Agenda
Premier secrétaire fédéral
Jeudi 25 janvier - Ploemeur
Voeux de la section

Jeudi 25 janvier - Lanester
Voeux de la section

Vendredi 26 janvier - Lorient
Voeux de Cap L’Orient

Mercredi 31 janvier - Lorient
Forum participatif

Actualité
T’as pas honte !
Le très zen (sic) candidat de l’UMP n’en
est plus à quelques outrances verbales
près dans ses discours, mais faire référence à Blum et à Jaurès dans une de
ses interventions, il fallait oser. C’est un
peu comme si Jean Marie Le Pen faisait l’apologie de la shoah. Certes, un
certain nombre de nos concitoyens
sont un peu crédules et se laissent
attraper par les propos du premier bonimenteur de foire venu mais là, c’est tellement énorme, que je ne pense pas
qu’il y ait eu un gogo pour le croire. En
revanche, quand il affirme qu’il va favoriser encore plus la couche des plus
nantis de notre société au détriment de
tous les autres, là on est en passe de le
croire. Si l’on fait un petit bilan d’étape
depuis son sacre à Paris, Nicolas
Sarkozy a promis de baisser l’imposition et les charges sociales, de supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune,
de baisser le nombre de fonctionnaire
tout en s’affirmant pour une plus grande
solidarité entre les Français et pour une
baisse sensible de la dette publique. Je
ne voudrais pas être mauvaise langue
pour lui rappeler que c’est les gouvernements dans lesquels il était ministre,
et non des moindres, qui ont fait exploser cette dette publique.
Derrière toutes ces promesses plus
démagogiques les unes que les autres,
c’est à l’image qui se dessine en filigrane qu’il faut se référer. Si l’on comprend
bien le candidat de l’UMP, il faut diminuer drastiquement les services
publiques et tout ce qui se rapproche de
près ou de loin au service que l’Etat doit
rendre à ses citoyens. L’objectif inavoué
est de transférer au secteur privé tous
les services de l’Etat, santé, énergie,
service de l’emploi, éducation et autres
et d’alléger ainsi le budget public. Si
c’est bien là le projet de Nicolas
Sarkozy, il faut qu’il ait l’honnêteté de le
dire et non d’affirmer tout et son contraire dans ses discours. Certes s’il y a des
points perfectibles dans le fonctionnement de l’Etat, je ne pense pas que les
Français soient prêts à accepter le
démantèlement de ses services pour la
plus grande gloire des actionnaires des
entreprises du CAC 40. Ce n’est sans
doute pas Jean Jaurès et Léon Blum
qui me contrediraient dans cette affirmation. Alors, pour une meilleure information de nos concitoyens avant les
prochaines échéances électorales, il
serait important que chaque candidat
annonce honnêtement son projet et ses
ambitions plutôt que d’essayer de jouer
à contre-emploi.
Le Cormoran

VIE DE LA FÉDÉRATION

Voeux de la Fédération aux Morbihannais
Les socialistes mobilisés dans la convivialité
La Fête du Nouvel An de la Fédération a rassemblé plus de 350 adhérents et sympa thisants le samedi 20 janvier à Lorient. Après l’accueil de Norbert Métairie - maire et
Président de Cap l’Orient - Gwendal Rouillard, Odette Herviaux et Françoise OlivierCoupeau ont fixé les perspectives d’une France et d’un Morbihan qui doivent pro gresser à Gauche. Des voeux prononcés dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Après l’accueil de N o r b e rt
Métairie, et en présence de Paul
Paboeuf - Président de Démocratie
& Projet 56, , Gwendal Rouillard
s’est réjoui de la mobilisation à
l’occasion du meeting de Pontivy et
de la Fête du Nouvel an qui s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et détendue. Rappelant
que la gauche demeure minoritaire
en France, il a invité les socialistes
et leurs amis à rassembler les trois
conditions de la victoire présidentielle : expliquer le bilan de la droite et de Nicolas Sarkozy, proposer
une vision pour les Français et
ouvrir un nouveau cycle démocra-

tique et social dans le pays.

Odette Herviaux a également
souligné la dynamique lancée
dans le Morbihan par la venue
de François Hollande et a souhaité que cette même dynamique
se répende “partout ailleurs...”
Elle a également souligné la
nécessité de rappeler ce qu’est la Gwendal Rouillard - Premier secréème
Gauche : “A nous de réaffirmer taire fédéral et suppléant sur la 5
nos valeurs de gauche : l’égali - circonscription et Françoise Olivierté des chances pour les hommes Coupeau, candidate aux législatives
et pour les terr i t o i res, la justice, sur la circonscription de Lorient, lors
l’équité dans les interventions de de la séance des voeux.
l’Etat, la démocratie réellement
nous de l’éclairer, de lui donner
appliquée à tous les niveaux, le
réalité (...). Parce que le socialis maintien de toutes les stru c me, c’est la solidarité et l’humanis tures au service des hommes
me, nous affirmons qu’il ne saurait
dont bien sur, les serv i c e s
y avoir de progrès économique
publics.”
sans progrès social (... ) Nous
Françoise Olivier-Coupeau
croyons que la justice doit être la
a dénoncé pour sa part la
même pour tous et que la fermeté
“confusion
savamment
dans la sanction n’exclut pas la
entretenue par les candi - main tendue de l’éducation et de la
dats de droite (...) Comment
réinsertion. Nous voulons une
France forte dans une Europe
Odette Herviaux - Sénatrice et Vice-pré- voulez vous que les
sociale... une France propre, où le
sidente du Conseil régional et Norbert Français s’y re t ro u v e n t
développement durable devienne
Métairie - Maire de Lorient et Conseiller e n t re Nicolas Sarkozy
une constante des politiques
général, ont souhaité les victoires de la m i n i s t re de l’intérieur,
Président de l’UMP et can - publiques... Nous voulons, nous
gauche en 2007.
didat à l’Elysée ?”
ferons une France solidaire (...), où
Elle a conclu son propos
l’humain primera sur le profit, où
par un message d’optimisles femmes et les hommes, égaux,
me : “(...) L’avenir, c’est à
auront à nouveau un avenir...”

Le groupe de danse hip-hop “Face
cachée” a fait la démonstration de ses
talents à l’ourverture de la soirée dansante. Contacts : Stéphane Vorn - 61 rue
Fontaine St Jean - 56300 Saint-Thuriau 06 32 34 16 68 - face.cachee@hotmail.com
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