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EDITORIAL
Par
Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Valeurs et réalités
Dans un contexte national PS caractérisé par l’hypert rophie du
Moi, nous pouvons nous réjouir de l’ambiance chaleureuse
qui a présidé notre Université de rentrée à Berder. Notre Vivre
ensemble et notre capacité à travailler collectivement représen tent un atout important à quelques mois des élections locales.
Cet état d’esprit doit d’ailleurs nous permettre de sortir du
“complexe Sarkozy”. Depuis sa victoire, les forces et les citoyens
de progrès semblent vivre sous une chape de plomb. Par delà ses
réformes effrénées et son habileté communicante, le Président de
la République construit pourtant une œuvre de mystification.
Les réalités le rattrapent en effet : un taux de croissance de
1,8 % (Mme Lagarde envisageait encore 2,5 % cet été), un
paquet fiscal qui n’a provoqué aucun “choc de confiance”,
une cote de popularité en baisse et une critique de plus en
plus forte des partenaires européens.
Dans quelques mois, nous ferons également le bilan sur le dis positif des heures supplémentaires, sur l’application de la Loi
“immigration” fondée sur une conception eugéniste de la
société (tests ADN), sur le Grenelle de l’Environnement et les
financements qui en découlent (ou pas).
Dans le même temps, nous devons re-construire un projet
qui allie valeurs humanistes et propositions concrètes.
Trois facteurs articulent notre réflexion :
- La mondialisation : nous devons définir une “stratégie glo bale positive” pour la France (politique, économie, éduca tion, culture et environnement). Au moment où les investisse ments japonais représentent 4000 emplois en Bretagne (cf
Cité Marine à Kervignac), où le groupe Vitalia (détenu majo ritairement par le Fond Blackstone) acquiert les cliniques du
Ter à Lorient et Océane à Vannes, un positionnement offensif
est indispensable : recherche, innovation, PME/PMI, attrac tivité des territoires, capacité d’exportation et de conquête
des marchés, nouvelle politique maritime et portuaire…
- La démographie : les projections sont connues avec 9
milliards d’habitants sur la planète en 2050 (6 milliards
a u j o u rd’hui), 3,8 millions d’habitants en Bretagne et
884000 dans le Morbihan en 2030 (respectivement 3,2 mil lions et 784000 actuellement). Ces évolutions posent la
question de l’avenir des modèles sociaux. Avec l’allonge ment de la vie, comment financer par exemple la dépendan ce du 4e et du 5e âges (cf la 5e branche de la Sécurité socia le et l’avenir de l’APA pour les Conseils généraux) ?
- Le climat : son évolution aura notamment des consé quences géopolitiques (tensions pour l’approvisionnement
en eau, évolution des migrations de populations), écono miques (enjeux liés à la souveraineté alimentaire de la pla nète) et sociales (pression foncière accentuée sur certains
littoraux). Le développement durable et solidaire doit ainsi
permettre l’émergence d’un nouveau modèle de croissance
et d’une politique énergétique diversifiée.
Enfin, nous sommes évidemment mobilisé(e)s pour prépa rer les élections municipales et cantonales. Le projet
départemental, l’expérience et/ou la formation des candi dat(e)s, la volonté de renouvellement, la structuration
continue de notre maillage territorial (33 sections) seront
des cartes sérieuses pour les prochaines échéances.

Université de Berder
Lucidité et combativité
L’ U n ive rsité de rentrée à Berder a été un moment utile pour les socialistes mor bihannais : 150 personnes sur la journée, une ambiance conviviale et détendue,
des acteurs pertinents et des ateliers vivants, et bien sûr des propositions pour
les élections locales 2008. En clôture, Gwendal Rouillard a notamment invité au
respect des partenaires de Gauche (voir aussi édito) ; pour sa part, Jean-Yves
Le Drian a vivement souhaité “l’arrêt du combat des paons au PS” et la “refor mulation d’un véritable projet lors d’un Congrès de clarification”.
Des élus actifs
A l’image d’une Fédération rassemblée et militante, des élu(e)s
ont participé activement aux travaux de l’Université. Citons
notamment Jean-Yves Le Drian
- Président de la Région
Bretagne, Odette Herviaux Sénatrice, Françoise OlivierCoupeau - Députée, Paul
Paboeuf - Président de
Démocratie et Projets 56, Kaou
Hulaud - Conseillère régionale
du Pays d’Auray, André Gall Conseiller général d’Arradon,
François Hervieux - CG de
Rochefort-en-Terre, Béatrice Le
Marre - CG de Ploërmel, Daniel
Baron - maire d’Allaire,
Charles-Edouard Fichet - maire
de St Brieuc de Mauron, Alain
Rio - maire de Le Cours,
Christian Derrien - maire de
Langonnet et bien sûr des élus
municipaux.
Synthèse des ateliers :
vers un nouveau modèle

tères politiques liés à l’ambition
démocratique : participation,
responsabilité collective, dialogue. Au travers des logiques
contractuelles et des conditionnalités, la Responsabilité Sociale
des Entreprises apparaît également comme une stratégie susceptible de respecter la liberté
des acteurs économiques tout en
favorisant le respect de leur environnement social et écologique.
C’est également cette philosophie humaniste qu’une
politique foncière (atelier C
avec André Gall) offensive peut
contribuer
à
concrétiser.
L’expérience de la Zone
d’Aménagement
Concerté
d’Arradon a ainsi eu pour
objectif de réconcilier économie, habitat et environnement
dans une commune littorale
soumise à l’envolée du foncier.
Par le biais des critères, cette
politique est un vecteur de
mixité et de vivre-ensemble.

Nicolas Le Quintrec, Jean-Yves Le
Drian et Gwendal Rouillard lors de
la clôture de l’Université de rentrée
à Berder le 6 octobre.

renouvelée de valorisation des
quartiers et des acteurs.
L’émancipation des individus
reste l’objectif supérieur d’une
politique culturelle (atelier D
avec Charles-Edouard Fichet).
L’Education nationale a une responsabilité première pour réduire
les dynamiques d’héritage, mais
chaque collectivité a le devoir de
développer à son échelle et avec
ses moyens des lieux et des temps
originaux où la culture est support de rencontres, d’échanges,
de mise en mouvement.

C’est dans cet horizon du
Dans la perspective des élecVivre-ensemble que l’articulations locales, l’enjeu central est
Le PS doit retrouver
tion entre le projet éducatif et
celui de la ré-orientation du
une crédibilité perdue
citoyen s’inscrit (atelier B avec
modèle de développement. Il
Chafik Habila). Au travers de
Tel un fil conducteur durant la
s’agit de promouvoir un déveProjets Educatifs Locaux ambijournée, Françoise Olivierloppement durable, solidaire et
tieux, qui ne sont pas exclusiveCoupeau, Odette Herviaux et
démocratique, qui associe perment axés sur la performance
Jean-Yves Le Drian ont insisté
formances économiques, cohéscolaire et sur la sectorisation
sur la nécessité de concilier au
sion sociale et exigences envide la jeunesse, il s’agit de favosein de notre parti les valeurs de
ronnementales. Dans ce cadre,
riser le lien intergénérationnel
progrès, un projet novateur
la démocratie et la reconnaiset de développer une politique
avec des propositions
sance de la place de chaconcrètes, une capacité à
cun sont autant le préanouer des relations perlable que l’aboutissement
manentes avec les acteurs
de cette ré-orientation.
et les citoyens, et une
La pluralité de l’économie
éthique synonyme de sens
(atelier A avec Joseph
collectif. A partir de cette
Merlet) est un levier essentiel
volonté, les socialistes
de ce changement d’apbretons pourront participroche. L’économie sociale
per très activement au
et solidaire s’inscrit en comprochain Congrès prévu
plémentarité de l’économie
marchande et capitalistique, Près de 150 personnes ont participé à en 2008. (Infos complé grâce à la ré-injection de cri- L’Université de rentrée au cours de la journée. mentaires en page2)
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Election du Premier
des socialistes : les
premiers résultats
par communes

Agir et vivre ensemble
Un projet ambitieux pour Vannes
Nicolas Le Quintrec a été désigné tête de liste socialiste pour les élections municipales à Vannes.
Il nous liv re l’état d’esprit et la démarche de la pré-campagne de la gauche vannetaise.

Vannes

voir une ouverture ambitieuse en
direction de la société civile vanne taise. C’est l’objet de l’accord poli tique qui a été signé hier entre le
PS, les Verts, le PRG et l’UDB.
C’est le socle qui nous permettra
d’aller à la re n c o n t re des
Vannetaises et des Vannetais, et de
rester cohérents et unis tout au long
du mandat.

Nicolas Le Quintrec a été élu avec
88 % des voix face à Jean
Lestienne.

Arradon
La section d’Arradon a désigné Yves
Mahévas - seul candidat - comme
premier des socialistes sur la liste,
ce dernier précisant qu’il ne serait
pas tête de liste.

Quel sera l’esprit de la campagne
de la gauche à Vannes ?

Languidic
Marc Loret - seul candidat - a été
désigné à l’unanimité comme premier des socialistes sur la commune
de Languidic.

Berder 2007 :
informations
complémentaires
(suite page 1)
L’intervention du géographe Yves
Lebahy a reposé sur la présentation
de cartes géographiques et démographiques. Il n’est donc pas possible de restituer son contenu dans
ce numéro ; nous vous renvoyons à
sa trbune dans le dernier Rappel du
Morbihan et à son ouvrage (coauteur avec Ronan Le Délézir) : “Le
Littoral agressé : pour une politique volontariste de l’aménagement en Bretagne” (disponible à la
Fédération au prix de 20 euros).

Tu as été élu par la section de
Vannes tête de liste socialiste pour
les élections municipales le 4
octobre dernier : quels sont tes
objectifs ?
Je tiens tout d’abord à remercier
c h a l e u reusement les socialistes
vannetais qui m’ont témoigné une
très large confiance. C’est une
lourde responsabilité que j’assume
avec enthousiasme et combativité.
L’objectif est bien évidemment de
remporter cette échéance majeure.
Cette victoire est nécessaire pour la
ville et ses habitants : il faut clore
l’ère de l’opacité et du clientélisme,
et redonner toute leur place aux
citoyens vannetais dans la mise en
mouvement de leur cité. Je veux une
victoire forte pour un changement
durable dans l’intérêt de tous et de
chacun.

Une campagne dynamique et parti cipative. Les Vannetais expriment le
besoin d’être écoutés et entendus
par leur municipalité. De nombreux
talents et des énergies fortes sont
mis de côté parce qu’ils n’entrent
pas dans les projets du cabinet du
maire. Ma liste d’union a pour
objectif de leur donner les moyens
de s’exprimer et de s’investir pour
leur cité. La promotion d’une
démocratie locale responsable est
la clé de voûte de notre projet. Je
compte mettre en œuvre ce nouvel
état d’esprit dans la cadre de la
campagne, en impliquant très forte ment la population à
travers des forums
participatifs de quar tier : ce sera le pre mier acte politique de
la renaissance démo cratique de Vannes.

Avec quelle stratégie ?

Tu parles de projet.
Comment définiraistu celui que tu vas
porter ?

En cohérence avec la dynamique
régionale initiée par Jean-Yves Le
Drian, j’ai souhaité rassembler nos
partenaires de gauche et promou -

C’est le document de
cadrage qui nous per mettra de rester cré dibles et force de pro -

position tout au long du mandat. Au
regard des enjeux qui sont saillants
pour le Pays de Vannes, il fixe les
grandes orientations et les priorités
qui permettront une élaboration
cohérente et efficace du program me. Notre objectif est de passer
d’une simple logique de croissance
économique à un développement
durable et démocratique. Nous
devons valoriser l’attractivité de
n o t re terr i t o i re, en prenant en
compte l’environnement social,
humain et écologique qui sont les
vecteurs. A u t rement dit agir
ensemble pour mieux vivre
ensemble.
Et le programme ?
Il sera décliné à partir du projet en
fonction des attentes et des besoins
de la population vannetaise au cours
des forums participatifs du program me de novembre et décembre. Le
premier temps fort de cette
démarche aura lieu le 25 octobre
prochain à l’occasion des Assises du
Projet. Nous avons besoin de tout le
monde pour gagner.

Les partenaires de la gauche vannetaise, lors de la
signature de l’accord politique le mercredi 10
octobre : Jean-Jacques Page (UDB), Chrsitian Le
Moigne (Les Verts), Nicolas Le Quintrec et JeanPierre Mousset (PRG).

Elections municipales - Vannes 2008
La Gauche vannetaise, dans sa démarche d’ouverture,
est heureuse de vous convier aux

Assises du Projet de Ville
“Vannes 2008, Agir et Vivre Ensemble”

Par ailleurs, la synthèse ou le texte
des interventions d’une partie des
ateliers seront prochainement disponibles sur le site Internet de la
Fédération : www.ps56.fr
Enfin, il faut remercier chaleureusement les animateurs des ateliers
Simon Uzenat, Marine Tonnerre,
Marie Guitton, Maxime Picard et
Emilie Chatard, et bien sûr les intervants de cette journée.

Jeudi 25 octobre 2007
Palais des Arts et des Congrès - Vannes

Accueil à partir de 20 h
En présence de Nicolas Le Quintrec et PS, PRG, UDB et Les Verts
Présentation et débat public avec l’assemblée
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HISTOIRE & MÉMOIRE

Les réseaux socialistes dans le Morbihan
des années 30 aux années 80
Une journée d’étude s’est tenue le samedi 29 septembre à l’Unive rsité de Bretagne Sud
à Lorient. Organisée par François Prigent - agrégé d’ h i s t o i reet doctorant à l’Université
de Rennes 2 - avec le soutien de la Fédération, elle a permis de réunir plusieurs histo riens qui ont travaillé sur l’implantation socialiste dans le Morbihan. Leurs interven tions seront publiées dans un pro chain numéro de “Recherche socialiste” début 2008.
tant sur les mutations
historiographiques à
l’œuvre depuis une
trentaine d’années. Les
interventions du matin
visaient à appréhender
les réseaux dans leur
enracinement local,
sous l’angle des trajectoires (Jacques Girault,
Gilles Morin, François Chappé, François Ploux, Gilles Morin, François
François Prigent et Jacques Girault lors de l’introduc- Prigent). Celles de
l’après-midi ont question à la journée d’étude , le 29 septembre à Lorient.
tionné le rapport entre
En présence d’une petite cinquantairéseaux et identités politiques, en
ne d’auditeurs, trois générations de
ciblant le regard sur la place des
chercheurs ont confronté leurs anamilieux socialistes dans les mobilisations sociales rurales et ouvrières
lyses et leurs méthodes, faisant l’état
(Christophe Rivière et Vincent
des lieux des connaissances sur “les
Porhel).
réseaux socialistes dans le Morbihan
au 20e siècle”. Néo-retraité, François
David Bensoussan a quant à lui
Chappé a rappelé la finalité d’une
réfléchi sur l’ancrage des cultures
histoire du politique, au-delà des
politiques, en focalisant l’analyse
sur le bloc rural et catholique de
approches biographiques, en insis-

l’Est du département. L’image des
réseaux SFIO, vus par les droites,
témoigne de représentations en
mutation dans les années 30.
Les réseaux politiques produisent
un ensemble de relations militantes, tissées parfois au sein d’espaces extra partisans (comme les
filières syndicales ou les matrices
associatives). Ces configurations
reflètent des identités politiques
qui sont fonction des enjeux de
chaque période. L’approche biographique permet d’appréhender
ces réseaux au gré de trajectoires
emblématiques. Les portraits de
Joseph Rollo ou l’analyse du travail parlementaire de Louis
L’Hévéder et Jean Le Coutaller ont
permis de faire le lien entre
réseaux et trajectoires.
François Prigent

Jean Le Coutaller>
à
l’Assemblée
nationale en 1956
(archive familiale
Le Coutaller).
< La couveture du
livre de David
Bensoussan sur les
droites bretonnes
dans l’entre-deuxguerre.

< Joseph Rollo (Auray) et Louis
L’Hévéder (Lorient), deux
figures du socialisme morbihannais des années 20-40.

M JS

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Réagir et proposer
pour s’opposer à la droite
Face à un Sarkozy omniprésent
médiatiquement, qui nie le rôle de
chef de Gouvernement, la confusion et la concentration des pouvoirs règnent dans notre système
démocratique. Appuyé par une personnalisation outrancière, le nouveau Gouvernement a bien du mal
à se coordonner et à travailler
ensemble. La démarche descendante, imposée par l’Elysée, avec la
mise en place des feuilles de route
pour chaque ministre, continue à
fragiliser la démocratie. Les semblants de concertation qu’ils mettent en oeuvre, dans le cadre de la
réforme superficielle de l’autonomie des universités par exemple, ne
sont que prétexte à communiquer
toujours plus.

Ces méthodes ne sont pas les nôtres
et il semble primordial de réaffirmer notre volonté à nous opposer à
cette hyper présidentialisation.
Nous qui croyons en une démocratie ancrée dans les mouvements
sociaux et citoyens, notre méthode
est avant tout celle de la concertation et de la participation du plus
grand nombre d’acteurs, pour
mener des réformes avec et non
contre. Changer l’école, ne pourra
se faire qu’avec la participation des
syndicats et l’implication du corps
enseignant, des parents et des
élèves.
Dans l’opposition, nous nous
devons de réagir aux propos déplacés, aux amendements qui vont à
l’encontre de nos valeurs huma-

nistes, aux projets de réforme favorisant les plus aisés et fragilisant les
plus précaires. Mais nous devons
surtout proposer lors des futurs
échéances municipales et cantonales pour mieux répondre concrètement aux difficultés et injustices
croissantes que rencontrent les
citoyens.
Le MJS contribuera au sein de la
famille socialiste au renouvellement des idées, des propositions
dans le cadre de son congrès qui se
tiendra dans la région bordelaise
début novembre.
Annaïg-Sklaërenn Le Moël
Lanester - Secrétaire nationale
à la Démocratie
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Bienvenue dans un
monde meilleur
“Super Sarkozy” nous l’a expliqué,
évoquant récemment à l’université
de Sofia les soignants bulgares
détenus en Libye: “Chaque fois que
quelqu’un est humilié, est persécuté,
est opprimé, il devient automatique ment français”. Ce flot de générosité
résiste bien mal à l’abject “détail” du
recours aux tests ADN pour les candidats au regroupement familial, qui
s’apparente bel et bien à un nouvel
obstacle à l’immigration légale et à
une politique verrouillée des visas au
nom de l’immigration choisie.
Nul ne contestera l’efficacité des
tests ADN à des fins d’enquête criminelle ou historique. Toutefois cette
spectaculaire et bénéfique technologie est depuis longtemps encadrée
par un comité d’éthique, relayé par le
législateur. Or le Comité consultatif
national d’éthique estime que l’inscription dans la loi d’une identification biologique réservée aux seuls
étrangers fait de la filiation génétique
un facteur déterminant “en contradic tion avec l’esprit de la loi française”.
Comme en écho, la conférence des
évêques de France a critiqué des
“mesures toujours plus restrictives”
contre les migrants. La Haute autorité de lutte contre les discriminations
(Halde) s’inquiète quant à elle d’une
autre disposition du projet de loi
Hortefeux autorisant les statistiques
ethniques, rappelant qu’elles ne peuvent aboutir à la création de catégories ethno-raciales. On comprend
mal (ou trop bien ?) l’obsession
identitaire d’un ministre en rupture
avec la tradition républicaine, qui
franchit la ligne jaune, ténue et fragile, du respect de la liberté individuelle. Aller dans cette direction reviendra à ouvrir une boîte de Pandore :
celle de la sélection biologique.
Contre les tests ADN sur les candidats au regroupement familial :
Signez la pétition sur www.touchapasamonadn.com

Permanence de
Françoise
Olivier-Coupeau
Coordonnées de la permanence :
Françoise Olivier-Coupeau
Députée du Morbihan
3 Boulevard Cosmao-Dumanoir
56100 Lorient
Tel : 02 97 21 26 63
Fax : 02 97 35 28 09
Courriel :
francoise.oliviercoupeau@orange.fr

Agenda

UNIVERSITE DE BERDER 2007

Premier secrétaire fédéral

Retour en images sur l’Université de rentrée

Mercredi 10 octobre - Lorient
Atelier du projet municipal

Pour faire suite à la page Une de ce numéro qui relate la journée du samedi 6
octobre à Berder, voici un retour en image sur cette 7ème Université de rentrée.

Jeudi 11 octobre - Lorient
Assemblée générale de la FNACA

< Paul Paboeuf Président
de
Démocratie
&
Projets 56, Nicolas
Le Quintrec Secrétaire de la section de Vannes et
Secrétaire fédéral et
Françoise OlivierCoupeau - Députée
du Morbihan ont
assuré l’intro d u ction de la journée.

Vendredi 12 octobre - Kervignac
Entreprise Modicom - inauguration
des locaux

Actualité
Malhonnêtes
ou incompétents
Dans l’affaire EADS, c’est fou le
nombre d’amnésiques que l’on peut
rencontrer. Que la Caisse des
Dépôts rachète pour 600 millions
d’euros d’actions à Lagardère, ami
du Président, sans barguigner et
sans que l’Etat au plus haut niveau
ne soit au courant, de qui veut-on se
moquer ? En tout état de cause,
c’est encore le contribuable qui va
être de sa poche pour complaire à
quelques excellences. Le “frère” de
Sarkozy, Arnaud Lagardère, et de
nombreux amis ont profité de la
mauvaise passe du groupe Airbus et
des informations qu’ils avaient pour
arrondir honteusement leur bas de
laine. Quand on sait que bon nombre
d’entre eux étaient responsables de
la situation délicate que traverse
l’avionneur, il y a lieu de s’interroger
sur le degré de moralité de ces
tristes sires. Alors que les salariés du
groupe sont invités à se serrer la
ceinture en matière de rémunération
et d’emplois, ces messieurs vont
pouvoir profiter de leur sens aigu des
affaires pour arrondir leurs fins de
mois difficiles.
Il est quand même étonnant de
constater comment la République et
ses serviteurs peut se montrer
bonne fille vis-à-vis des amis du pouvoir en place. A l’écoute des différents responsables, ancien Ministre,
Directeurs du Trésor et de la Caisse
des Dépôts, ils n’auraient pas ou peu
été informés de la situation. A ce
niveau cela relève de l’incompétence et l’Etat devrait en tirer les conclusions en invitant tout ce beau monde
à aller exercer des responsabilités
ailleurs. Par contre s’ils ont reçu un
feu vert d’en haut pour aider des
amis dans la détresse, il faudra bien
que le “haut” assume ses responsabilités devant l’opinion publique. A
cet égard il est étonnant de constater
que Nicolas Sarkozy si prompt d’habitude à s’exprimer sur tous les
sujets et à prendre la défense de la
veuve et de l’orphelin, reste d’une
discrétion notable sur cette affaire.
On est toujours trahi par les siens,
cet adage est encore une fois vérifié
dans la pratique.
Dans cette affaire comme dans
d’autres, on ne peut pas dire que l’on
manque d’hommes “d’actions” dans
notre pays.
Le Cormoran

< Atelier A Intervenant :
Joseph Merlet Animateur :
Simon Uzenat
Atelier B >
Intervenat :
Chafik Hbila Animatrice :
Marine Tonnerre
Atelier C >
Intervant : André
Gall - Animatrice :
Marie Guitton
< Atelier D Intervenant
Charles-Edouard
Fichet - Animateur :
Maxime Picard

< Après la synthèse des atliers par Simon Uzenat, Odette
Herviaux - Sénatrice, Vice-Présidente de la Région et
Maire de La Croix Helléan - est intervenue en première
partie de la séance plénière, placée sous l’animation
d’Emilie Chatard. Yves Lebahy - Géographe - a développé son intervention en deuxième part i e .

Abonnez-vous au Rappel du Morbihan !
Coupon à renvoyer à la Fédération du Parti socialiste - 17, rue Auguste Nayel - 56100 Lorient
Nom : . ...................................................................... Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
❏ Abonnement pour 1 an : 20 €

L e Ra p p e l
JOURNAL DE GAUCHE ■ BI-MENSUEL D’ INFORMATIONS ET DE DEBATS ÉDITÉ PAR LE PARTI SOCIALISTE

du Morbihan

Propriété de la Fédération
du Parti Socialiste du Morbihan
Directeur de la publication : Gwendal
R o u i l l a rd ■ Directeur délégué : Jean
Kerguelen ■ Rédacteur en chef :Tugdual Gauter ■
Rédaction, composition : 17, rue Auguste Nayel 56100 Lorient ■ Tél. : 02 97 84 84 55 ■
Télécopie : 02 97 84 82 14 ■ Courriel :
lerappeldumorbihan@wanadoo.fr ■ ISSN : 09961623 ■ N° CPPAP : 0610 P11474 ■ Impression :
IBB - Espace Beaufort - BP 15 - 56701 Hennebont
cedex ■

Rejoignez le Parti Socialiste
Nom : . ...................................................................... Prénom : .....................................
Adresse :..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Téléphone : ....................................... Courriel :.............................................................

❏ Je souhaite être invité aux réunions du Parti socialiste
❏ Je souhaite adhérer au Parti Socialiste
Parti Socialiste - 17, rue Auguste Nayel - 56100 Lorient • Tél. : 02 97 84 84 55
Télécopie : 02 97 84 82 14 • Courriel : fede56@parti-socialiste.fr
Site Internet : www.ps56.fr

Le Rappel du Morbihan - N°63 - Jeudi 11 Octobre 2007

