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EDITORIAL
Par
Gwendal Rouillard
Premier Secrétaire fédéral

Crédibilité, sens collectif et victoires
La cote de popularité du Président de la République vient de
passer sous la barre symbolique des 50 %. A la lecture des
enquêtes d’opinion, les catégories populaires et les personnes
âgées notamment, expriment une forte déception sur le pou voir d’achat. Entre le paquet fiscal de 15 milliards d’euros en
faveur des plus aisés, l’atonie de la croissance liée à notre
manque de compétitivité, la complexité du dispositif sur les
heures supplémentaires, la mise en place des franchises médi cales, l’augmentation de 140 % des indemnités de Nicolas
Sarkozy (et son goût du people), de plus en plus de Français
contestent la stratégie présidentielle et ses premiers résultats.
Pour autant, le Parti socialiste et la Gauche ne sont pas
jugés suffisamment crédibles par les Français. Nos propo sitions sur le pouvoir d’achat - baisse de la TVA sur les pro duits de première nécessité par exemple - ne suffisent pas à
pallier notre insuffisance de cohérence et de leadership.
Les tergiversations inopportunes concernant notre présen ce au congrès de Versailles et le non respect de la position
du Bureau national qui a voté majoritairement “oui” au
Traité européen de Lisbonne, en disent long sur notre crise
identitaire et sur la remise en cause de la règle collective.
Dans ce contexte, notre futur congrès devra être utile au
pays et à ses habitants. Soit nous privilégions dès mainte nant les petits calculs personnels déconnectés du contenu et
des réalités ; soit nous définissons une doctrine cohérente et
assumée sur la mondialisation, la question européenne, les
évolutions démographiques et sociales, le changement cli matique, la place des territoires et des collectivités locales.
D’autre part, notre nouvelle stratégie devra permettre au
Parti socialiste et à la Gauche d’élargir sa base électorale.
Le débat sur l’avenir des partis et des alliances n’aura de
sens que si cet élément est central. Autrement dit, doit-on seu lement rénover le PS, ou créer un parti des Démocrates de
Gauche à l’italienne ou envisager pour la prochaine désigna tion présidentielle des caucus à l’américaine ?
La parole des socialistes bretons lors du congrès sera d’au tant plus forte si les résultats locaux sont positifs. Dans le
Morbihan, nous estimons que mars 2008 constitue une
étape importante pour la conquête du Conseil général.
Pour passer de 15 à 22 sièges dans les prochaines années,
nous proposons une vision claire du territoire résumée ainsi
: oui au Morbihan équilibré, non au Morbihan riviera.
La progression continue de la Gauche morbihannaise
peut aussi se traduire lors des élections municipales. Le
développement de notre Fédération - avec par exemple la
création de 9 nouvelles sections entre septembre 2003 et
janvier 2008, les rapports constructifs avec nos parte naires et la légitimité locale de nos candidat(e)s représen tent des atouts importants pour les combats à venir…
Dans l’attente de nous rencontrer lors des prochaines
campagnes, je t’adresse avec les membres du Secrétariat
fédéral nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de
réussite pour cette année 2008.

Campagnes 2008
Sur tous les fronts
La Fête du Nouvel An de la Fédération a donné le ton des campagnes à venir :
près de 250 personnes mobilisées, des voeux combatifs et de réelles pers p e c t ives de voir la Gauche morbihannaise progresser lors des élections cantonales
et municipales des 9 et 16 mars. Dans le même temps, les parlementaires, les
conseillers régionaux et les conseillers généraux socialistes se concentrent sur
des dossiers stratégiques pour notre avenir : durée légale du travail, dossier
OGM, plan Pêche, politique maritime européenne, Ligne à Grande Vitesse, etc.

Près de 250 personnes se sont réunies au Palais des
congrès de Lorient à l’occasion des voeux 2008 de la
Fédération du PS du Morbihan.

Lors de leurs interventions,
Odette Herviaux, Gwendal
Rouillard et Norbert Métairie
ont dénoncé l’instrumentalisation de la démocratie, de la
citoyenneté et de la vie publique
par Nicolas Sarkozy. L’exposition indécente de sa vie privée,
son goût affiché du luxe et de
l’apparat, son show médiatique
permanent décrédibilise la natu-

Odette Herviaux, Gwendal Rouillard et
Norbert Métairie, lors de leurs discours des
voeux, en ouverture de la soirée.

re de la fonction présidentielle
et la place du politique.
Dans ce contexte inquiétant
pour les Français, ils ont rappelé la responsabilité du Parti
socialiste, comme première formation de la Gauche : respect
du travail collectif, crédibilité
de l’action publique, capacité à
renouveler ses candidats et respect des partenaires.

Ils ont terminé leurs propos en
appelant à une nouvelle mobilisation des militants et sympathisants socialistes, déterminante
pour la vie démocratique et les
futures victoires électorales.
L’ambiance détendue et festive
qui a présidé cette soirée est
déjà un bon indicateur d’un
esprit combatif...

Soirée Film + Débat

Franchises médicales ou Solidarité
Quel avenir pour l’Assurance maladie ?
Lundi 28 janvier à 19h45
Cinéma Méga CGR de Lanester
19h45-21h45 : Projection du film “Sicko” de
Michael Moore - Entrée 5 euros
22h-23h30 : Débat avec la participation de
Georges Krynicki - militant mutualiste, Marc Bacci
- syndicaliste et un représentant de la
Médecine générale
Organisé par le Collectif morbihannais contre les
franchises médicales : ADPEP, ATTAC, CGT, Collectifs
anti-libéraux Lanester-Lorient, Convergence citoyenne,
CSF, FSU, LCR, Les Verts Pays de Lorient, MRC, Mutuelle
familiale, PCF, PS, SNICS-FSU, SUD-Santé, TPAMS
Lorient, UFAL, UNEF, Solidaires.
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Campagne
municipale
à Lorient :
infos pratiques
L’équipe municipale de Norbert
Métairie va inaugurer son local de
campagne le lundi 21 janvier :

ELECTIONS - MARS 2008

Des voeux de victoire pour la gauche vannetaise
La section socialiste de Vannes et les partenaires Verts, UDB et PRG de la liste
“Vannes 2008” ont relancé la campagne municipale interrompue par la trève de Noël
par la soirée des voeux, le 7 janvier, au Palais des Arts et des Congrès de Vannes.

Adresse : 9 rue de Liège
Boîte postale :
Norbert Métairie
BP 3071356107
Lorient Cedex
Gildas Dréan, président du Comité de soutien de “Vannes 2008”
et Conseiller régional.

Tél : 06 42 90 96 00
Courriel :
contact@norbertmetairie2008.fr
La liste complète sera également
rendue publique très prochainement.

Campagne
municipale
à Ploemeur :
infos pratiques
Local de campagne :
20 rue Sainte-anne
56270 Ploemeur
Tel : 02 97 85 29 97

Les candidatures
socialistes à
Lanester
Les socialistes de Lanester occuperont 9 places sur la liste du Maire sortant Thérèse Thiéry :
Alain L’Hénoret - Premier des socialistes, Claudine De Brassier, Isabelle
Desestret-Mazard, Pascal Fléjeau,
Valérie Joron, Claudie Le Garrec,
Annaïg Le Moël, Eric Mahé, JeanJacques Névé.

Municipales :
les adresses internet des candidats
Lorient :
http://norbertmetairie2008.partisocialiste.fr/
Vannes : www.vannes2008.fr
Ploemeur :
http://loiclemeurpourploemeur.overblog.com
Guidel : http://www.guidel.org/
Kervignac :
http://vivrensemblkervignac.free.fr
Section d’Hennebont :
http://www.ps-hennebont.fr/

Nicolas Le Quintrec - tête de liste de “Vannes 2008” et secrétaire de la section de Vannes, Gildas Dréan - président du
Comité de soutien de la liste et Haude Le Guen pour Les Verts ont présenté leurs voeux devant une salle comble à
Vannes. (Photos Anne-Cécile Estève - acesteve@wanadoo.fr)

Intervenant en tant que président du
comité de soutien de la liste
“Vannes 2008”, Gildas Dréan,
conseiller municipal d’opposition
sortant a expliqué son choix de ne
pas se représenter pour un nouveau
mandat à Vannes pour se consacrer
pleinement à son mandat de
conseiller régional. Il a également
souligné que, dans une Bretagne où
la Gauche progresse, en rupture
avec le reste du pays, “une victoire
assurerait à Vannes une place
d’honneur et la sortirait de sa tor peur”. “Il est également temps, a til ajouté, de faire comprendre aux
Vannetais les incohérences et les
grands écarts de Mr Goulard,
notamment à l’approche des élec tions municipales.”
Haude Le Guen, des Verts,
conseilllère régionale et candidate
sur la liste Vannes 2008, a quant à
elle dénoncé “le retard de l’agglo mération vannetaise sur le plan des
transports et le refus du Maire de
s’inscrire dans les projets impulsés
par la Région (Etablissement
public foncier, point info énergie)”.

Elle a souhaité “que l’on ose enfin à
Vannes porter collectivement un
grand projet pour la Ville”.
Nicolas Le Quintre c, tête de liste, a
tout d’abord salué ses partenaires
des Verts, de l’UDB et du PRG, ainsi
que les élus et anciens élus du Pays
de Vannes présents dans la salle.
Il a ensuite décliné certains points
du projet municipal de Vannes
2008, “Agir et vivre ensemble”. Sur
l’intercommuncalité, il a proposé
“d’agir et mettre fin à la concurren ce entre communes et agir en com plémentarité, en particulier sur la
politique des transports de l’agglo mération”.
Sur la démocratie locale, il a précisé que “nous souhaitons également
renouveler la pratique de gouver nance par la mise en oeuvre d’une
méthode ouverte, dynamique et
participatuve, en somme par l’ins tauration d’une démocratie perma nente.”
Il a égaleent fait appel à la responsabilité des acteurs : “Il faut faire
confiance aux acteurs et créateurs

locaux et travailler ensemble pour
entreprendre et produire de maniè re plus responsable sur le plan
social et environnemental, notam ment en proposant d’instaurer des
critères sociaux, environnementaux
et éthiques dans certaines poli tiques municipales”.
Il a aussi souhaité que Vannes puisse “a s s u rer la mixité sociale et
générationelle, et permettre à cha cun, aux anciens, aux familles, aux
jeunes, aux personnes handica pées… de trouver leur place dans la
Ville. Pour cela, il faut mener un
travail important sur la cohésion
sociale, ainsi que sur les politiques
de prévention, de sécurité, de santé
publique…” (...)
Enfin, il a assuré que face à l’attente de changement, l’équipe de
Vannes 2008 se doit d’assurer le
respect et transparence vis à vis des
électeurs.
Le projet municipal est présenté et
approfondi par thèmes sur le site
internet www.vannes2008.fr. La
liste complète des candidats sera
présentée dans lesprochainsjours.

Session budgétaire
Cantonales : les
du Conseil général
candidats souOffensive du groupe de Gauche tenus par le PS
Le Conseil général se réunit en session budgétaire du 22 au 24 janvier
pour la dernière session plénière avant
les élections cantonales. Hervé Pellois
- Président du groupe de Gauche, estime que “le budget qu’on va nous pré senter n’est pas très novateur.
P a rtout, l’on annonce que le départe ment est dynamique, qu’il va gagner
100000 habitants en 2030. Dans les
faits, rien n’est prévu pour faire face à
ces perspectives de développement.”
Pour illustrer son propos, il pointe les
choix budgétaires du Département en
matière de développement durable :

“50 000 euros pour ce chapitre, c’est
moins que les sommes engagées par
les communes qui veulent mettre en
place un agenda 21 (…) On est loin
du coup d’accélérateur qu’il faudrait
donner dans ce domaine (…) Et que
dire du plan départemental pour le
logement qui est mis en place avec un
an de retard ? Dans le Morbihan, les
familles sont de plus en plus inquiètes
dès qu’il s’agit de se loger, de s’occu per de leurs jeunes enfants et des per sonnes âgées. Il est temps de remettre
la solidarité au cœur de la politique
du Département.”

En dehors des candidats socialistes,
les accords avec les partenaires de
Gauche donnent lieu à des soutiens
du PS dès le premier tour, dont
voici la liste définie à ce jour :
Canton de Plouay : Richard
Gironnay (UDB)
Canton d’Auray : Michel Le
Scouarnec (PCF) - Remplaçante :
Marie-Annick Guitton (PS)
Canton de Belz : Anne-Marie
Boudou (Verts) - Remplaçant :
Jacky Le Mignan (PS)
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REGION BRETAGNE

Jugement du procès de l’Erika
Une grande victoire pour les Régions Bretagne,
Pays de la Loire et Poitou-Charentes
Le délibéré du procès de l’Erika a été rendu, le mercredi 16 janvier à Paris, condamnant
notamment l’entreprise Total à 375 000 euros d’amende pour préjudice écologique.
Voici le communiqué de presse transmis par la Région Bretagne au soir du jugement.
poubelles qui navigueront au large
de nos côtes. C’est bon pour la
France mais aussi pour tous les
pays européens qui pourront, à
partir d’aujourd’hui, s’appuyer sur
cette jurisprudence”.

Particulièrement touchées par la
marée noire de l’Erika, les Régions
Bretagne, Pays de la Loire et
Poitou-Charentes sont pleinement
satisfaites par le jugement du procès de l’Erika. Huit ans après le
naufrage du pétrolier affrété par
Total, le tribunal a indemnisé les
préjudices subis par les collectivités locales* sur 400 km de côtes.
Pour
Marylise
Lebranchu,
Première vice-présidente de la
Région Bretagne, “la responsabili té pénale de tous les opérateurs de
l’affrètement de l’Erika a été
reconnue par le tribunal. C’est un
signal fort envoyé à tous les navires

Pour Jacques Auxiette, “Le trans port maritime ne pourra plus s’or ganiser sur la base de l’irresponsa bilité. On a clairement identifié les
responsabilités et les responsables
; le tribunal les a condamnés à la
peine maximale. Nous avons beau coup travaillé sur le préjudice éco logique, nous avons là les fonde ments pour que les préjudices
moral, écologique et matériel
soient pénalement sanctionnés”.
Ségolène Royal a exprimé sa pleine solidarité avec les Régions
Bretagne et Pays de la Loire : “ce
jugement va exclure les bateaux
poubelles de nos côtes et permettre
une avancée du droit internatio nal. Cela va bénéficier à l’en semble des pays concernés par les
risques de pollution maritime.”
En déplacement lors du délibéré,
Jean-Yves Le Drian, président de

la Région Bretagne, se réjouit pleinement qu’enfin, et pour la première fois, soit reconnue la responsabilité pénale et morale de l’ensemble
de la chaîne d’affrètement. M. Le
Drian souligne qu’à travers cette
décision, le droit international de la
mer va devoir évoluer. “Je regrette
toutefois qu’au niveau national, le
Grenelle de l’environnement n’ait
pas pris en compte suffisamment
les problématiques maritimes”.
Pour la Bretagne, chargée de piloter au sein de la Conférence des
Régions Périphériques Maritimes,
les travaux sur la future politique
maritime européenne, c’est une
avancée majeure. Celle-ci marquera, dès samedi prochain à Séville,
les discussions de la CRPM sur le
Livre Bleu de la politique maritime
de l’Union européenne.
*Les trois Régions, parties civiles
dans le procès, ont été rejointes par
le Département du Finistère, Cap
l’Orient et les communes de SaintNazaire,
Pornichet
(LoireAtlantique) et Ploemeur.

Rassemblement
national des Secrétaires de section
Un rendez-vous national attend les
secrétaires de section qui sont invités
à Paris à l’occasion du 3ème et dernier
Forum de la Rénovation et du lancement officiel des campagnes électorales de 2008 :
Dimanche 20 janvier
Salle de la Mutualité à Paris
de 9h30 à 16h00
Une délégation morbihannaise
est prévue.

Du côté des sections
Ploemeur
Voeux de la section
Samedi 26 janvier à 17h00
à l’Océanis

Lanester
Voeux de la section
Jeudi 24 janvier à 18h30
Restaurant scolaire Larnicol

Arradon
Réunion de section
Mercredi 23 janvier 2008
Ancienne crèche municipale
(rue de la Mairie) - 20h30

Bonne année 2008
Michèle et Tugdual vous présentent
leurs meilleurs voeux de réussite
pour 2008...

M JS

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

La Conférence de Bali
ou l’environnement encore perdant
Suite au protocole de Kyoto, une conférence s’est réunie à Bali pour discuter de
nouveau de l’effort à faire pour lutter contre le réchauffement climatique.
Ces dernières années, de rapport en
conférence, la situation de notre
planète a été correctement identifiée et, sauf quelques rares voix
discordantes, comprise.
Le constat fait et adopté, il fallait
passer aux actes. Une conférence
s’est donc réunie à Bali pour
essayer d’adopter un consensus
mondial sur la question.
Les résultats ne sont, hélas, pas à la
hauteur des attentes, puisqu’aucun
objectif chiffré de baisse des gaz à
effets de serre n’a été obtenu du fait,
en autre, du blocage des États-Unis.
L’argument développé est de ne pas
mettre de frein à la croissance et donc
de garantir aux entreprises et aux
citoyens qu’ils n’auront pas à chan-

ger de manière de vivre, qu’ils vont
continuer à bénéficier d’un pétrole
bon marché, de ressources infinies...
On peut continuer à déplorer ce
manque criant de vision à long
terme qui s’est exprimé en
Indonésie, mais il faut aussi continuer à agir localement.
Les municipales de mars prochain
sont un vecteur majeur pour définir
une écologie de proximité. Rejeter la
seule faute de l’état actuel de l’environnement sur les seuls États, c’est se
voiler la face. Chaque citoyen a une
responsabilité propre dans la gestion
de ses déchets, dans sa consommation d’électricité... Les municipales,
au- delà d’élaborer des programmes
de logement HQE, doivent être aussi
un moment de pédagogie pour com-

prendre et faire comprendre qu’une
évolution de sa manière de vivre dans
la ville doit être pensée différemment
: en prenant moins sa voiture, en triant mieux ses déchets... Les communes doivent dans cette mission
avoir un rôle d’accompagnateur en
garantissant des transports en commun plus présents ou en organisant
une gestion des déchets plus efficace.
Bali ne doit pas nous faire oublier
que même si les États ont une responsabilité dans l’échec ou la réussite d’une politique en faveur de l’environnement, c’est aussi à chaque
citoyen de faire le nécessaire pour
garantir une nature sauvegarder.
Jeremy Gaultier
(Article daté du 20 décembre)
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Information du MJS
aux candidat(e)s
Dans la perspectve des élections
cantonales et municipales, le MJS du
Morbihan propose son soutien militant aux candidats qui le souhaitent.
Pour organiser un soutien efficace,
qui sera amené a être voté en
assemblée générale, le 28 Janvier
2008, le Collectif fédéral demande à
ce que les candidates et candidats
qui sollicitent un soutien transmettent aux responsables les grandes
lignes de leur programme. Leur présence à une de des réunions des
Jeunes socialistes serait un plus.
Les référents à contacter par secteurs sont :
Vannes
Jérémy Gaultier - 06 79 50 39 57
Auray
Sébastien Jéhanno - 06 75 94 04 72
Lorient
Matthieu Le Beller - 06 83 88 61 64
Le Collectif fédéral
du MJS Morbihan

Agenda
Premier secrétaire fédéral
Dimanche 20 janvier - Lorient
Voeux du canton-nord
Jeudi 24 janvier - Lanester
Voeux de la section
Vendredi 25 janvier - Lorient
Voeux de Cap l’Orient
Lundi 28 janvier - Belz
Création de la section cantonale

Actualité
Une bonne année... voire !
En ce début d’année, qu’il soit permis à votre fidèle volatile aquatique
de vous renouveler ses vœux de
bonheur, de santé et de prospérité.
Vous aurez remarqué qu’en se qui
concerne la prospérité, il va sans doute
y avoir quelques manques à ce niveau.
Le locataire de l’Elysée, qui a l’air de s’y
embêter d’ailleurs, tellement qu’il passe
tout son temps à voyager, aurait dû
changer son slogan de campagne en «
travaillez plus pour gagner moins ». En
effet, avec le retour de l’inflation, 2,6%
pour l’année 2007, le renchérissement
des matières premières et du pétrole, la
valse des étiquettes dans les magasins
et la stagnation des revenus, il faudra
que l’on m’explique comment pourrait-il
y avoir une progression du pouvoir
d’achat ? Notre sémillant bonimenteur
de foire aura beau faire tous les discours
qu’il veut, nos compatriotes savent
encore compter et leurs fins de mois
sont de plus en plus difficiles à boucler.
Certes les amis de Nicolas sauront vous
rappeler qu’il a su trouver 15 milliards
dans le budget pour aider quelques gros
contribuables nécessiteux et que là, le
Président a su tenir ses promesses,
mais l’impact de cette mesure sur la
majorité des Français a été quasiment
nul et il a vidé les caisses de l’Etat.
Vous me direz que Sarkozy a
d’autres chats à fouetter avec ses
affaires de cœur qui défraient la chronique et qui occupent à longueur de
temps la presse écrite et télévisée.
Faites le test et essayez de trouver
un seul jour où le Président n’est pas
cité dans un article ou sur le petit
écran, ce n’est plus de l’actualité,
c’est de la propagande.
Le principal travail du staff de communication de l’Elysée consiste à faire parler
du Président tous les jours et il faut
reconnaître qu’il remplit son contrat.
Mais, les risques de surdose commencent à se faire sentir et bon nombre de
nos compatriotes commencent à être
excédés par ce matraquage médiatique.
Comme il est de tradition de faire des
vœux pour la nouvelle année, il serait souhaitable pour le pays et pour ses habitants
que le résultat des prochaines échéances
électorales vienne tempéré l’ardeur réformatrice ultralibérale du Président et de
ses amis, même si la gauche n’est pas au
mieux de sa forme. Il y va de la santé économique et sociale de notre pays.

VIE DE LA FÉDÉRATION

Rassemblement départemental
de préparation des campagnes électorales
Secrétaires et trésoriers de section, candidats aux élections cantonales, têtes de
liste socialistes aux municipales et mandataires financiers ont été rassemblés,
samedi 12 janvier à Lorient, pour faire le point sur l’organisation des campagnes
électorales ainsi que sur la coordination entre la Fédération et les sections.
Financement et
comptes de campagne
Gilles Delamotte, expert
comptable du cabinet
Praxis, a rappelé les
règles juridiques dans le
cadre de l’organisation
des campagnes électorales et concernant la
tenue des comptes de
campagne pour les communes et cantons de plus
de 9000 habitants, soumis au contrôle de la CNCCFP
(Commission
nationale
des
comptes de campagnes et des
financements politiques :
www.cnccfp.fr).
Alain L’Hénoret – Trésorier fédéral a en outre précisé l’engagement
financier de la Fédération dans les
campagnes des cantons et communes de moins de 9000 habitants
qui ne bénéficient pas du remboursement forfaitiare de l’Etat.
Par ailleurs, les sections n’ayant
pas la personnalité juridique pour
pouvoir régler les frais de campagne, celles-ci ont été invitées pour celles qui le souhaitent - à

P rojet départemental,
accords politiques et
organisation

épargner une part de leurs reversements sur les cotisations d’adhérents sur une ligne budgétaire spécifique à la Fédération, ce qui leur
permettrait à l’avenir de constituer
une réserve financière pour participer aux dépenses de campagnes.
Il a également insisté, en cas
d’élection, sur l’engagement des
élus socialistes à reverser une part
de leurs indemnités, selon les
règles fixés par le Conseil fédéral.
Enfin, un point a été dressé, en présence de Michèle David – secrétaire comptable de la Fédération et
Tugdual Gauter – assistant fédéral, sur les statuts des sections et les
cotisations des adhérents.

En seconde partie de
réunion, le Premier secrétaire fédéral G w e n d a l
Rouillard a fait un point
sur l’actualité politique
ainsi que sur les enjeux des
campagnes à venir. Il a
également dressé un bilan
des accords politques avec
les partenaires de Gauche,
en particulier sur les élections cantonales (voir page 2).
Stéphane Le Guennec – Secrétaire
fédéral, a ensuite présenté le projet
départemental adopté par le Conseil
fédéral, dont les principales orientations peuvent également alimenter
les projets municipaux (document
t é l é c h a rgeable sur le site de la
Fédération : www.ps56.fr).
Sur l’organisation de la campagne,
Tugdual Gauter a précisé le soutien
que la Fédération est en mesure
d’apporter aux candidat(e)s, sur le
plan de la communication ainsi
qu’en termes d’organisation, de
coordination et de conseil juridique.

Nouveaux adhérents 2007 L’accueil de la Fédération
L’occasion de se rencontrer et
d’échanger sur les enjeux politiques nationaux et locaux.

Après le rassemblement en vue de
la préparation des campagnes électorales, une réunion d’accueil des
nouveaux adhérents 2007 a eu lieu.

Comme l’année passée, le
Secrétariat fédéral - représenté par
Gwendal Rouillard et Stéphane Le
Guennec - a souhaité organiser une
rencontre avec les nouveaux adhérents 2007, à l’occasion des vœux
de la Fédération.
Il s’agissait dans un premier temps
de présenter les responsables, les

élus et les permanents de la
Fédération, ainsi que l’organisation
interne à travers l’explication du
rôle des différentes instances fédérales et leur fonctionnement.
Un long échange s’est ensuite tenu
entre les participants et le premier
secrétaire, balayant divers sujets
tels que l’avenir du PS, le congrès
de 2008, la position du groupe
socialiste sur le Traité de
Lisbonne…
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