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Les promesses du Grenelle
L’actualité agricole de cette rentrée est comme souvent foi sonnante et particulièrement passionnée, voire passionnelle,
comme l’ont montré tout dernièrement en Bretagne les
diverses réactions et positionnements sur les OGM, le
contentieux sur les eaux brutes ou la dioxine dans le lait.
C’est peut être pour cela aussi que dans les réunions du
“Grenelle de l’environnement”, le groupe 4 chargé de débattre
sur “adopter des modes de production et de consommation
durables : agriculture, pêche, agroalimentaire, distribution,
forêts et usages durables des territoires” a eu du mal à trouver
une méthode de fonctionnement efficace et des propositions
concrètes qui fassent consensus, car c’était bien là la com mande gouvernementale : “produire un rapport, le plus bref
et consensuel possible sur les trois ou quatre principaux pro grammes d’amélioration qui seront identifiés par le groupe.”
Chacun des 6 groupes (Lutter contre les changements clima tiques et maîtriser l’énergie - Préserver la biodiversité et les
ressources naturelles - Instaurer un environnement respectueux
de la santé - Adopter les modes de production et de consom mation durables - Construire une démocratie écologique : ins titutions et gouvernances - Promouvoir des modes de dévelop pement écologiques favorables à la compétitivité et à l’emploi)
réunit un grand nombre de personnalités, représentants de
l’Etat, des diverses collectivités, des élus, des chambres consu laires, des syndicats, des associations, des ONG.
Dans le groupe 4 où je représente l’association des régions de
France (ARF), les débats ont été vifs, parfois fructueux, sur tout dans les diverses contributions écrites mais malheureuse ment trop souvent extrêmes, démontrant ainsi que certains
continuent à avoir des positions de principe, voire parfois des
postures qui ne permettent pas d’avancer et qui font penser à
des débats d’un autre temps par rapport à tout ce qui a pu se
mettre en place dans les régions, notamment depuis 2004.
Cela fait maintenant plusieurs années que les régions, dans
la limite de leurs compétences et avec des budgets très serr é s ,
ont dépassé le stade de l’incantation et sont dans le “faire”.
Dans les trois domaines du développement durable : envi ronnement, social, économie et pour l’ensemble des mesures
appliquées dans les régions, la Bretagne est à la pointe.
Cela se verra plus sûrement lorsque le bilan de la 1ère étape de
ce Grenelle sera suivi de sa déclinaison en région et que notre
volonté de continuer à favoriser le développement de toutes
les formes d’agriculture respectueuse de l’environnement sera
plus évident. Mais nos part e n a i res risquent d’attendre de nous
beaucoup plus que ce que nos compétences propres et surtout
nos disponibilités budgétaires nous permettent.

Rentrée politique
le PS morbihannais mobilisé
Après la pause estivale, l’actualité politique de rentrée pour le Pa rti socialiste du
Morbihan est déjà bien ch a rgée. Forte délégation à l’Unive rsité d’été de La
Rochelle (page 3), manifestation du collectif “Maternelles en danger” (page 2),
Fête du Bois du Château à Lorient, participation d’Odette Herviaux au Grenelle
de l’environnement (édito) et aux débats du festival de St Nolff, séminaire des élus
du Conseil régional… sans parler de la rentrée parlementaire, de la préparation
des élections municipales et cantonales (page 3) et du travail de rénovation qui
s’engage au PS (page 2) ! Et ce n’est pas fini, puisque le 29 septembre, la
Fédération co-organise une journée d’étude sur l’histoire des socialistes dans le
Morbihan (page 4) et le 6 octobre se tiendra l’Université de rentrée à Berder…
Lors d’une conférence de presse
la semaine passée, Gwendal
Rouillard - Premier secrétaire
fédéral, a rappelé les trois objectifs des socialistes morbihannais
et au-delà : engager le processus
de rénovation du parti en aff i rmant fortement le rôle du PS
breton (voir page 2), incarner
une opposition forte et crédible
conformément à l’implication
des parlementaires socialistes
morbihannaises (voir ci-après) et

préparer sérieusement les élections municipales et cantonales
pour assurer une progression des
valeurs de gauche dans le département. De manière concrète, la
stratégie de la Fédération devait
être arrêtée lors du Conseil fédéral de rentré prévu le jeudi 13
septembre à Arradon (décision
transmise aux adhérents courant
septembre).
Dans le même état d’esprit, la

La Fête annuelle du Bois du Château à Lorient a
réuni élus et reponsables de la Fédération :
Françoise Olivier-Coupeau, Norbert Metairie,
Odette Herviaux, Gwendal Rouillard, Emile Jetain
- Conseiller général, Nicolas Le Quintrec et
Laurent Tonerre - respectivement secrétaires de
section de Vannes et Lorient - et Henri Scanvic,
organisateur de la journée.

Fête du Bois du Château - qui a
rassemblé environ 150 personnes - a permis notamment à
Françoise Olivier-Coupeau et
Norbert Métairie de lancer un
appel offensif pour de nouvelles
conquêtes tout en restant vigilant
sur les réformes engagées par le
Gouvernement : projet de budget 2008 pour l’Etat et la
Sécurité sociale (franchise médicale), réforme des régimes spéciaux de retraite, etc.

Odette Herviaux et les intervenants aux débats
sur le Grenelle de l’environnement, à l’occasion
du festival de St Nolff, le vendredi 7 septembre.
Etaient présents, à l’invitation des organisateurs,
dont Joël Labbé - Maire de St Nolff et Conseiller
général : Pierre Rédanne - ex-Président de
l’ADEME, Bernard Saycin - Responsable
Développement Durable de la CGT, Yann
Werlhing - Porte Parole des Verts, Yannick Jado
- Directeur de Campagne de Greenpeace.

Université de rentrée à Berder (Larmor-Baden)
Changement de date :

Samedi 6 octobre 2007 - 9h30 à 17h00
(au lieu du Samedi 22 septembre)

Il faut donc continuellement rappeler que ce sont les poli tiques nationale et européenne qui déterminent les tendances
et les grandes orientations de l’agriculture de demain. Que
représentent nos 21 millions du budget régional (dont 10
consacrés à l’agro-environnemental) face à plus de 55 mil lions de l’Etat et 600 millions de la PAC ?

“Elections locales 2008 :
projets de territoires et démocratie locale”

Il faut donc espérer que ce Grenelle de l’environnement
aboutisse à autre chose qu’à des vœux pieux !

Le programme complet et le bulletin d’inscription
seront adressés à l’ensemble des adhérents courant septembre
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Renouvellement des
secrétaires de section
Avec la rentrée politique, plusieurs
sections ont procédé au renouvellement de leur secrétaire :
Hennebont : Eric Froger a été remplacé par Daniel Le Cren
Sarzeau : Marie-Cécile Riédi a été
désignée Secrétaire de section
adjointe
Auray : Rémy Demeslay a été remplacé par Hugues Martin
Les sections de Ploërmel et La
Roche Bernard / Muzillac vont également renouveler prochainement
leurs secrétaires. Une nouvelle section à Kervignac va également voir le
jour le samedi 15 septembre.

Suppression de
postes dans les
écoles vannetaises
Ça devient une habitude à Vannes.
Chaque année, on assiste à la fermeture de classes et/ou à la suppression de postes dans les écoles
vannetaises. Bien vite oubliés les
propos du Maire-adjoint chargé de
l’enseignement qui, l’an dernier, se
déclarait optimiste quant à l’avenir
des écoles.
L’érosion des effectifs scolaires relève
de plusieurs effets. Toutefois, la municipalité ne semble pas vouloir vraiment s’attaquer au phénomène
comme par exemple la régulation du
marché immobilier en faveur de loyers
accessibles aux jeunes familles.
La suppression d’un poste à l’école
Jacques Prévert, classée en quartier
ZUS, c’est-à-dire prioritaire, est en
contradiction avec les objectifs défendus dans les nouveaux contrats de
ville (CUCS) où la municipalité prétend défendre l’égalité des chances et
la réussite scolaire pour tous. Et, que
dire de celle de Tohannic, nouveau
quartier, “en expansion” pour
reprendre les propos de l’adjoint au
maire. L’enjeu de la mixité générationnelle n’a pas été qualitativement
pris en compte, semble-t-il.
Je demande au Maire de Vannes
d’interpeller les instances de
l’Académie et, s’il le faut, le Ministre
de l’éducation nationale, pour revoir
cette décision. Plus encore, la ville
se doit de définir un ambitieux projet
éducatif pour stopper cette situation.
Au moment où le gouvernement s’apprête à affaiblir le rôle de l’école en
supprimant la scolarisation des moins
de trois ans, la ville doit mobiliser
toutes les énergies susceptibles de
préserver les classes et les postes.
Nicolas Le Quintrec
Secrétaire de section

AC T UA L I T É S

Charte de la rénovation Travailler ensemble
Fin juillet - et pour faire suite au Conseil national du 23 juin - le PS a adopté une
Charte de la rénovation visant à définir la méthode et le calendrier de travail des
socialistes après l’échec de la présidentielle et des législatives. Une réunion du
BREIS à La Rochelle fin août a permis de préciser le dispositif breton.
Les Enjeux de la rénovation
- Réaffirmer les valeurs fondatrices
de l’engagement socialiste et aller
le plus loin possible dans l’actuali sation de nos objectifs, de nos
concepts, de nos analyses, de nos
orientations (…)
- Rénover nos procédures et revoir
notre organisation afin de nous
doter d’un instrument politique
moderne et offensif (…)
- Engager le dialogue et la confron tation avec les associations, les
syndicats, les autres formations
progressistes, les citoyens pour tra cer les nouvelles frontières de la
gauche et construire un rassemble ment majoritaire et cohérent (…)
Les Forums de la Rénovation
Pour mener à bien cette réflexion, 3
forums se prépareront en parallèle
de septembre à mi-décembre selon
la méthode suivante :
- organisation de débats au niveau
national et fédéral, afin que chacun
puisse enrichir la réflexion collective ;
- rencontres avec des intellectuels,
des syndicalistes, le monde associatif et des responsables d’entreprise
pour recueillir leurs analyses et
leurs positions ;
- prise en compte des expériences
conduites dans les autres pays européens.
Forum 1 : Les socialistes et la
nation (samedi 24 novembre) Citoyens dans la France du XXI

siècle : construire un nouvel esprit
public, définir de nouveaux droits
et de nouveaux devoirs, approfondir la démocratie.

- Définir le lien entre le parti et les
acteurs de la démocratie sociale et
associative, de la communauté
intellectuelle et scientifique.

Forum 2 : Les socialistes et le
marché (samedi 15 décembre) Quels modèles de croissance et de
redistribution juste et durable aujourd’hui ? Une stratégie économique
nationale et européenne offensive
pour un socialisme moderne.

En outre, ce processus devra être
amorcé par des rencontres avec les
forces de gauche, à rythme régulier,
pour coordonner l’opposition. Mais,
nous devons aussi ouvrir une
réflexion sur une structure nouvelle à
concevoir afin de préparer un projet
alternatif pour gouverner la France.

Forum 3 : Les socialistes et l’individu (dimanche 20 janvier 2008,
en même temps que la journée des
secrétaires de section) - Refonder
les solidarités, lutter contre les
inégalités, émanciper les individus :
vers un nouveau contrat social.
La Commission de la rénovation
Une commission de la rénovation
sera mise place le 20 janvier et rendra son rapport pour le congrès .
Ses objectifs :
- Actualiser la déclaration de principes et des moyens d’action du PS
dans la mondialisation pour le XXIè
siècle ;
- Tirer en termes organisationnel et
politique les conséquences des
réflexions menées dans les forums ;
- Atteindre l’objectif d’un grand
Parti socialiste, d’assurer la formation des militants, de permettre
l’accès aux responsabilités internes
(seront abordées les questions de
l’adhésion et du barème national
pour les cotisations).

Le dispositif breton
Dans le cadre de cette réflexion, les
responsables des 4 Fédérations bretonnes se sont réunis lors des journées de La Rochelle afin de faire le
point sur la méthode en Bretagne.
Il a été décidé que chaque fédération organise les débats en amont
des forums de la rénovation selon
son propre calendrier et sa propre
méthode.
Cependant, les journées de synthèse
de chaque thématique se feront
dans le cadre régional, chaque fédération prenant en charge l’organisation de l’un des forums.
- Finistère : “Les socialistes et la Nation”
- Côtes d’Armor : “Les socialistes
et le marché”
- Ille et Vilaine : “les socialistes et
l’individu”
- Morbihan : “les Assises de la
gauche bretonne”
Consultez le texte intégral de la
Charte sur : www.ps56.fr

Maternelles en danger
Rentrée 2007 sous le signe de la mobilisation
Après plusieurs actions durant l’année scolaire 2006-2007, le collectif “Maternelles en danger”
a une nouvelle fois appelé à la mobilisation - le samedi 8 septembre - devant les 4 préfectures
bretonnes. A Vannes, 350 personnes se sont réunies, parmi lesquelles Françoise Olivier-Coupeau,
Députée du Morbihan et le Premier secrétaire fédéral Gwendal Rouillard. Les porte-paroles du
collectif, Jacques Brillet du Snuipp et Christian Derrien - Maire de Langonnet, ont notamment
été reçus en préfecture pour une “rencontre positive”, mais la demande de moratoire levant
l’interdiction de l’accueil des enfants de 2 ans pour cette rentrée n’a pas été obtenue. Voici un
extrait du texte du communiqué de presse adressé quelques jours plus tôt par la Fédération.
(Voir aussi le communiqué de la section de Vannes ci-contre).
Garantir le droit à la
scolarisation des enfants
de moins de 3 ans

ce taux au niveau de la moyenne
nationale qui atteint environ 20 %.

A l’occasion de cette rentrée scolai re, les enfants morbihannais de
moins de 3 ans sont devenus les pre mières victimes du plan de rigueur
annoncé par le Gouvernement.

Au bout du compte, c’est bien la
suppression d’un droit à l’éduca tion qui est en question avec déjà la
perspective d’étendre ce dispositif
pour les enfants de moins de 4 ans
lors de la rentrée 2008.

Alors que nous affichons un niveau
de scolarisation des moins de 3 ans
proche de 65 % dans le Morbihan,
le Gouvernement souhaite baisser

La stratégie est claire : le Gouvernement reporte une nouvelle fois le
coût de l’éducation des enfants sur
le dos des ménages déjà fortement

sollicités et/ou sur les collectivités
locales qui devront envisager de
nouvelles dépenses pour de nou veaux services. (...)
Un pays ou une ville se doit de por ter un projet éducatif à la hauteur
de cet enjeu. L’école dès le plus
jeune âge, c’est une porte ouverte
vers l’avenir. La décision qui est
prise par les dirigeants actuels est
contraire au principe de l’Egalité
des chances. (...)
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ELECTIONS 2008

Municipales, cantonales : mode d’emploi
Outre l’après présidentielle et le travail de rénovation qui s’engage, les socia listes entrent dans une nouvelle phase électorale avec les élections municipales
et cantonales de mars 2008. Dans la plupart des communes, s’engage un travail
de réflexion sur un projet municipal, mais également la constitution des listes de
candidats. Voici quelques éclaircissements sur ce processus de désignation et sur
les nouveautés apportées par la loi du 31 janvier 2007.
Concernant les élections cantonales, cette loi crée, dans son
article 4 du code électoral, une
fonction de “remplaçant” pour les
conseillers généraux, conduit à
remplacer un Conseiller général
dont le siège deviendrait vacant,
selon les mêmes règles que pour les
suppléants de Députés. Les
Conseillers généraux seront donc,
dès le prochain renouvellement,
élus sous la forme de “tickets”,
dont les deux membres devront être
de sexe différent.
Aussi, il convient de désigner à la
fois les candidats “titulaires” et leur
“remplaçants” pour les prochaines
cantonales, en veillant à ce qu’ils
soient de sexe différent.
Concernant les élections municipales dans les villes de 3 500 habitants et plus, cette loi modifie l’article L.264 du code électoral. Les
listes devront maintenant être composées “alternativement d’un candidat de chaque sexe.”
P ro c é d u re de désignation aux
élections municipales
La procédure pour la désignation des
Premiers socialistes puis la constitution des listes est la suivante :

M JS

- Vote des adhérents pour les premiers des socialistes, avec éventuel
second tour si aucun candidat n’atteint les 50% dès le premier
- Convention nationale de ratification (pour les villes de plus de
20000 habitants et les préfectures)
- Constitution de la liste par la
Commission des candidatures
(article 7.16.2 du règlement intérieur)
- Vote par oui ou par non sur la liste
soumise par la Commission des
candidatures (article 7.16.2 du
règlement intérieur)
- Conventions fédérales de ratification des listes.
Dépôt des candidatures pour les
premiers des socialistes et information des adhérents
Les candidat(e)s à la candidature à
toute fonction élective doivent être
à jour de leurs cotisations d’adhérent(e) et, le cas échéant, d’élu(e).
Ils doivent également répondre aux
conditions d’éligibilité fixées par le
code électoral.
Les candidatures seront adressées
au (à la) Premier(e) Secrétaire
Fédéral et au (à la) Secrétaire de
section. Pour les villes de plus de

20 000 habitants et les préfectures,
une copie sera adressée au
Secrétariat national aux Élections.
Les candidatures seront portées à
l’attention des adhérents concernés. Au moins une Assemblée
générale de présentation des candidatures doit être organisée dans
chaque commune.
Vote pour la désignation des
Premier(e)s Socialistes dans les
communes
Les adhérents du Parti habilités à
voter dans une commune procèdent
à la désignation du premier des
socialistes auprès d’un bureau de
vote unique et selon la règle du
scrutin uninominal majoritaire à
deux tours. pour pouvoir participer
au scrutin, les adhérents devront
être électeur(trice) dans cette commune, être à jour de leur cotisation
et avoir adhéré avant le 31 mars
2007.

Elections Cantonales :
21 cantons renouvelables en 2008
Cantons

Candidats sortants
Y.Année (Majorité)
Allaire
J.Labbé (DVG)
Elven
N.Rocher (Majorité)
La Gacilly
Grand-Champ Y.Bleunven (Majorité)
J.M.Chadouteau (PS)
Guer
J.Legal (Majorité)
Malestroit
G.De Kersabiec (Maj.)
Mauron
H.Pellois (PS)
Vannes-Est
M.Naël (Majorité)
Auray
G.Le Trequesser (Majorité)
Belz
D.Le Maréchal (Majorité)
Groix
G.Perron (PC)
Hennebont
Lorient-Centre N.Metairie (PS)
Lorient-Sud Y.Lenormand (PS)
Y.Brien (DVG)
Belle-île
M.Poulin (Majorité)
Plouay
P.Nevannen (Majorité)
Pont-Scorff
N.Le Loir (Majorité)
Baud
J.Le Lu (Majorité)
Cléguérec
R.Duclos (Majorité)
Le Faouët
J.Samson (Majorité)
Josselin

Les socialistes
morbihannais
en nombre
à La Rochelle

Retrouvez le texte de la circulaire
ainsi que les statuts et le règelement
intérieur du Parti socialiste sur le
site de la Fédération : www.ps56.fr

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

C’est la rentrée !
Voilà c’est la rentrée. La trève estivale est terminé. Peu à peu notre
cher pays sort de son doux repos.
Chacun d’entre nous a retrouvé ses
activités diverses et variées
(avouons-le, en pensant déjà au
prochain congé). Allez au boulot !
Pourtant, malgré notre interruption
calendaire, le flux d’information et
d’événement n’a pas cessé.
Commencons par la plus grande
manifestation sportive de l’été, le
tour de France. C’est, malheuresement, devenu une habitude. Il a eu
droit à son lot de suspicion et à ses
cas de dopage. Une fois de plus,
l’image du cyclisme en prend un
coup. Allez expliquer à un jeune les
vertus du sport.
Pensons également à notre bonne
veille planète. Recherche saison
d’été, climat normal de toute
urgence. Je suis de mauvaise foi, le
soleil fait son grand retour en septembre. Un peu tard mais la saison

estivale n’est pas encore finie. On a
eu le droit aussi aux incendies de
forêt en Grèce. Alors
que l’Angleterre avait de l’eau en
abondance. Quelle paradoxe !
Signalons aussi, le début de conflit
entre quelques pays nordiques :
Canada,
Russie,
Etats-Unis,
Norvège et Danemark. Pour quel
motif me direz-vous ? Le pôle
nord. En effet, en ce moment il y a
de belles promotions. Alors ces
cinq pays en profitent car elles ne
dureront pas longtemps. Ce territoire devient un enjeu stratégique :
recherche de pétrole, contrôle des
voix maritimes de ce secteur.
L’environnement, dans cette histoire, est la dernière des préoccupations.
N’oublions pas un gros paquet...
fiscal. Celui-ci nous est arrivé par
la poste. Le travailler plus pour
gagner plus est rentré en application. C’est cool, nous allons pou-

voir effectuer des heures supplémentaires en pagailles. Elles sont
bien défiscalisées à souhait.
Je ne vous parle pas de la réforme
des universités. Elle s’est fait
entendre,discrètement, dans les
médias. Histoire de dire qu’on a
réformé. On surtout évité une gronde des étudiants. Normal, ils étaient
en vacances.
J’oublie d’autres événements qui
ont pu se passer. Mais à part ça,
tout va très bien madame la marquise comme dirait la chanson.
Oui, j’ai une vision très négative
des deux mois écoulés. Les journaux télévisés ne m’aident pas non
plus en déversant leur morosité aux
heures de repas.
Allez restons optimiste. A tous, je
vous souhaite une bonne rentré.
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Guillaume Kerric
Animateur Fédéral

Une délégation importante de socialistes morbihannais s’est rendue
cette année à La Rochelle, dont :
Dominque Roger, Guy Toureaux,
Odette et Michel Herviaux, Martine
et
Francis
Lambert,
MarieMagdeleine Guillaume, Gildas
Dréan.
Ce week-end a été l’occasion pour
Odette Herviaux d’échanger avec le
Premier
secrétaire
François
Hollande (aux côtés de Jacqueline
Langelier, Gildas Dréan et Martine
Lambert sur la photo). Etaient également présents (absents sur les photos) : Gwendal Rouillard pour le
séminaire des Premiers secrétaires
fédéraux, Jean-Luc Martin, Claude
Saada, ainsi que Annaïg Le Moël,
Guillaume Kerric,Annabelle Da Silva
Patta et Olivier Le Mentec.

Agenda
Premier secrétaire fédéral
Jeudi 13 Septembre - Arradon
Conseil fédéral de rentrée
Samedi 29 septembre - Lorient
Journée d’étude sur l’histoire du PS

Actualité
Le temps se gâte
Après un été dont le temps a été plutôt maussade à l’image de la politique actuelle, nous devrions être
contents de revoir le soleil. Or, tel
n’est évidemment pas le cas avec cet
amoncellement de nuages chargés
d’orage au-dessus de nos têtes. Il
faut dire que l’omniprésent et omniscient Président Sarkozy continue à
se démener tous azimuts pour faire
croire au bon peuple extasié à la pertinence d’une politique dont les
ravages ne vont pas tarder à se
manifester. L’homme qui se voulait
adepte du parler vrai et du faire en
adéquation commence à donner des
signes de fatigue avec la privatisation
de GDF, dont il avait juré craché qu’il
resterait dans le giron du service
public. Si l’on comprend bien, à part
les cadeaux aux patrons et aux plus
nantis, les promesses comme sa
politique sont à géométrie variable. Il
arrive un moment où l’on doit passer
à la caisse et le coût de sa politique
dispendieuse pour les caisses de
l’Etat va aggraver les déficits à l’heure où la croissance n’est pas au rendez-vous. Le développement de
cette croissance risque d’être encore
un peu moins réaliste quand on sait
qu’elle repose principalement sur la
consommation, une consommation
qui donne des signes de fatigue avec
les augmentations de prix actuelles
et avec la stagnation du pouvoir
d’achat des salariés. Pour essayer
de détourner l’attention, Nicolas
Sarkozy et son gouvernement continuent de s’en prendre à la fonction
publique et à ses salariés accusés de
tous les maux de notre société en faisant des coupes drastiques dans les
e ffectifs et en promettant la mise en
place d’une politique de rigueur. Si ce
n’est pas déjà une politique de
rigueur qui est en place, cela promet
pour l’avenir. Après les fonctionnaires
et les services publics, ce sont les
consommateurs qui vont subir, eux
aussi, un plan de rigueur avec l’instauration de la TVA social et l’augmentation de la participation aux frais
de santé qui se pointent à l’horizon.
Je ne saurais oublier les contribuables, enfin pas les plus nantis de
ceux-ci, qui devront participer financièrement un peu plus auprès des
collectivités locales avec la politique
de désengagement de l’Etat qui
transfert de plus en plus ses responsabilités sur celles-ci, sans les
finances qui devraient aller avec.
En conclusion, à vos poches camarades, le Medef et les nantis du CAC
40, si chers au cœur de Nicolas
Sarkozy, vous en seront infiniment grés.

HISTOIRE & MEMOIRE

Et l’histoire continue... (suite)
Suite au dernier numéro du Rappel du 5 juillet, François Prigent - agrégé
d’Histoire et doctorant à l’Université de Rennes 2, a souhaité s’adresser à nou veau aux adhérents socialistes du Morbihan dans le cadre de ses travaux de
recherche. Par ailleurs, les adhérents et les citoyens sont invités à venir nombreux
à la journée d’étude du samedi 29 septembre à Lorient.
La part des militants : de nouvelles sources, les
fonds d’Archives
Privées
Pour mieux saisir
l’implantation
socialiste locale,
je sollicite toutes
les personnes possédant des
archives personnelles : tout document permettant de reconstituer les
réseaux socialistes locaux (listes
municipales, articles de presse,
documents sur la vie des sections,
notices nécrologiques ou hommages aux militants disparus, photos de militants ou de manifestations, lettres…). Je suis aussi prêt à
recueillir des témoignages oraux
concernant les trajectoires militantes
Ces demandes s’adressent bien sûr
aux élus et aux militants ayant exer-

cé des responsabilités au sein du
PS. Mais les archives classiques ne
permettent pas toujours de
connaître les parcours de celles et
ceux qui ont fait la “chair” du
milieu socialiste, par leurs engagements au sein des réseaux syndicaux, du monde associatif, des
filières laïques, des matrices chrétiennes progressistes…L’histoire
politique doit redonner toute leur
place à ces militant(e)s de l’ombre.
Diffusion d’un questionnaire
L’implantation d’un parti, c’est le
nombre de militants, les scores
électoraux au fil du temps, mais
aussi la sociologie militante, les
profils des élus locaux et des animateurs de la vie partisane sur des
territoires spécifiques. Au gré du
dépouillement d’archives multiples
se dégage une photographie de la
composition militante à plusieurs
moments du XXe siècle (1912,

1936, 1947, 1955, 1971, 1978).
Cette vue statistique transversale
est à prolonger sur les générations
des années 1990-2000. Un questionnaire vous a à nouveau été
adressé à tou(te)s les adhérent(e)s
de la fédération. Votre contribution
me sera très utile.
Le PS face à son histoire
La constitution d’une bibliothèque
historique est à l’étude, intégrant le
classement des archives fédérales,
destinées à terme à être déposées
aux Archives Départementales du
Morbihan (une telle initiative a déjà
été réalisée en 1985 par Jean Daniel
pour la section de Vannes).
François Prigent
Agrégé d’histoire,
Université de Rennes 2, CERHIO
frprigent@wanadoo.fr
06 60 46 72 98
9 A quai Ille et Rance
35000 Rennes

Les réseaux socialistes dans le Morbihan des années 1930 aux années 1980
Samedi 29 septembre 2007
Université de Bretagne Sud - Lorient
Matin (9h30-12h30)
9h30 : Accueil des participants et introduction de la journée par Gérard Le Bouédec
10h00 : Jacques Girault (professeur - Paris XIII) : “L’itinéraire de Joseph Rollo : instituteur,
socialiste, résistant. Trajectoire d’un dirigeant national du SNI (1935-1939)”
10h30 : Noëlline Castagnez (maître de conférence - Orléans - SAVOURS) et Gilles Morin (docteur - Paris
I) : “Les trajectoires de Louis L’Hévéder et de Jean Le Coutaller au miroir de l’échelle nationale”
11h00 : Pause
11h30 : François Prigent (doctorant - Rennes 2 - CERHIO) : “Les réseaux seconds en politique.
Prosopographie des conseillers généraux socialistes du Morbihan au XXe siècle (1898-2004)”
12h 00 : Discussion et débat par François Ploux
Après-midi (14h30-18h00)
14h30 : Christophe Riviere (doctorant - Université de Bretagne Occidentale) :
“Les mobilisations paysannes des socialistes du Morbihan dans les années 30”.
15h00 : David Bensoussan (docteur - lycée Châteaubriand - CERHIO) :
“Les socialistes vus par la droite : le bloc agraire dominant face à la SFIO dans les années 30”
15h30 : Pause
16h00 : Vincent Porhel (maître de conférence - IUFM Lyon) :
“Les réseaux socialistes et syndicaux dans le monde des Forges. Mémoire, luttes, itinéraires”
16h30 : Discussion et débat par Jean-Noël Retiere (maître de conférence - Nantes - CENS)
17h30 : Conclusion et débat général par François Prigent
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