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EDITORIAL
Par Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Soyons utiles
aux Français
Pour commencer, je tiens à remercier chaleureusement les
militants qui m’ont accordé leur confiance lors du vote du
20 novembre au poste de Premier secrétaire fédéral. Grâce
à cette légitimité, la nouvelle équipe va se mobiliser dès les
prochains jours pour amplifier la rénovation en cours :
crédibilité du PS Morbihan, capacité à proposer, conquêtes
électorales, développement de la formation, structuration
continue du parti, rencontres conviviales, etc.
Lors du Conseil fédéral du jeudi 27 novembre à Lorient (nouveau conseil d’administration), je vais proposer un Secrétariat
fédéral (exécutif de la Fédération) composé de représentants
des motions A et E. De cette manière, nous respecterons la position majoritaire du Congrès départemental de Locoal-Mendon
-favorable à un accord Bertrand Delanoë / Ségolène Royalfondée sur une ligne politique forte et cohérente : réformiste,
européenne et décentralisatrice.
Dans le même esprit, j’ai choisi l’abstention au Conseil
national de mardi dernier sur le rapport de la commission
de récolement des votes. Pour plusieurs raisons : pas de
vote « contre » pour mettre fin au processus (refus d’un nouveau vote) et désapprouver le recours éventuel aux tribunaux ; pas de vote « pour » afin de ne pas cautionner les
ambiguïtés du résultat et les incohérences du nouveau
rassemblement majoritaire.
A l’issue de cette période de grandes tensions, le temps est venu
d’engager une nouvelle étape pour le Parti socialiste conduit
désormais par Martine Aubry. Elle suppose le respect des idées
et des personnes puisque notre unité et notre coexistence apparaissent menacées. Dans notre département, nous avons
d’ailleurs veillé à la qualité des débats et à la dignité des comportements. A ce titre, je remercie tous les mandataires des
motions et à travers eux, chaque militant(e).

du Morbihan

Après Reims...
Quel Parti socialiste ?
Suite à la période de trouble et d’incertitude au sein du PS à l’issue du second tour
de l’élection de la Première secrétaire nationale du 21 novembre 2008, le Conseil
national du mardi 25 novembre a entériné les conclusions de la commission de
récolement des votes. Martine Aubry a donc été élue officiellement à la tête du
PS par 102 voix de plus que Ségolène Royal. Dans le Morbihan, Gwendal Rouillard
a été réélu au poste de Premier secrétaire fédéral, et les secrétaires de section
renouvelés (voir p.3). Une nouvelle période s’ouvre donc au Parti socialiste qui
doit relever un triple défi : maintenir la cohésion nécessaire pour mener une
action collective efficace, occuper pleinement sa place de première force d’opposition au gouvernement Sarkozy et ainsi retrouver la crédibilité nécessaire pour
incarner la véritable alternative politique aux yeux des Français et de nos partenaires européens et internationaux…
Six mois de congrès ou il
a plus été question de
personnes que d’idées

Le passage de relais de
François Hollande s’opère
Depuis le dépôt des contribuainsi dans la douleur,
tions début juillet, jusqu’au
preuve de la difficulté de
Conseil national du 24
maintenir l’unité face aux
novembre, le Congrès de
forces centrifuges des
Reims aura tenu en haleine
ambitions personnelles et
les militants, les journalistes
du combat politique. Quoi
et les Français qui ne se senLe Consei l nati onal , réuni mardi 25 qu’il en soit, il faut désortaient pas trop étrangers à nos
novembre, a val i dé l ’él ecti on de Marti ne mais accepter le verdict
débats... Pour quel bilan ?
Aubry au poste de Premi er secrétai re de la démocratie, aussi
Un congrès politique doit nati onal du Parti soci al i ste.
imparfaite soit-elle et
être appréhendé comme un
malgré les évidents proest vrai, de méthode de gouvermoment de redéfinition des
blèmes de légitimité que ce
nance de l’appareil. Ce dernier
enjeux politiques, de mise en
résultat soulève.
débat reste en chantier et sera à
concurrence et de sélection des
idées au sein d’une organisation
faire vivre dans la pratique. Pour
L’opposition interne, incarnée
et enfin de désignation des perce qui est des idées, on cherche
par Ségolène Royal, se devra
sonnes chargées d’incarner la
encore les politiques alternatives
d’être constructive s’il elle ne
nouvelle orientation qui a été
et innovantes que le Parti sociaveut pas être auto-destructrice.
choisie. Faute d’idées, ou si peu,
liste devrait porter. C’est un des
Mais c’est peut-être là la chance
le Congrès de Reims aura avant
défis qui s’impose à nous si l’on
du Parti socialiste, qui pourrait
tout été un moment de mise en
veut continuer à être entendus des
ainsi retrouver le chemin du
concurrence des personnes et, il
Français et de nos partenaires.
débat, de la production des
idées et de la rénovation.

Chacun(e) pourra s’investir prochainement parce que les
chantiers seront nombreux durant ce mandat : projet
européen et listes aux élections européennes (2009), projet
régional et listes aux élections régionales (2010), préparation des élections cantonales et sénatoriales (2011), rencontres et débats avec les acteurs sociaux, dynamisation des
sections, implication des militants à partir des nouveaux
outils de formation, etc.
Au moment où Barack Obama précise ses choix politiques
et stratégiques, à quelques semaines de la présidence
eurosceptique de la République tchèque, à l’heure où la
crise frappe la France et la Bretagne, les socialistes doivent
se remobiliser sur l’essentiel. A cet instant, nous pensons en
particulier aux entreprises et aux salariés du Morbihan en
difficulté : SBFM, Doux, etc. Soyons vraiment à la hauteur
du quotidien et préparons l’avenir ensemble.

Accepter le verdict des
urnes et avancer

Les délégués et membres de droit morbihannais au Congrès de
Reims, lors du vote d’enregistrement du rapport de la commssion des
résolutions (de gauche à droite) : Franck Dagorne, Alain L’Hénoret,
Gwendal Rouillard, Nathalie Le Magueresse, Odette Herviaux et
Bruno Troalen (absent sur la photo : Jean-Yves Le Drian).
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Le regard des militants et des sympathisants de Gauche sur les protagonistes de ce congrès est sévère et
pourrait l’être plus encore s’ils ne
se montrent pas dignes de la responsabilité qui leur est confiée, tant
pour diriger le parti que pour mener
le nécessaire travail d’opposition
interne. Mais ce travail ne se fera
pas non plus sans les militants, qui
portent aussi la responsabilité de
faire vivre notre parti en interne et
de porter son message à l’extérieur,
même si la tâche est parfois difficile. Au-delà des personnes, la force
du collectif doit l’emporter...
Tugdual Gauter
Rédacteur en chef

Installation du
Conseil fédéral
La réunion dʼinstallation du nouveau
Conseil fédéral a été organisée rapidement, en raison de la situation exceptionnelle quʼa connu le PS à lʼissue du
vote du 21 novembre.
Il sʼest donc tenu le jeudi 27 novembre
à 20h30 à Lorient.
Lʼordre du jour était le suivant :
- Débat d'actualité
- Désignation des instances :
bureau fédéral, secrétariat fédéral et
délégués au Breis
- Programme de travail et calendrier de
la Fédération
- Questions diverses
Le prochain numéro du Rappel présentera un compte-rendu de cette séance.

Les secrétaires de
section qui siègent
au Consei fédéral
Le Conseil fédéral est composé au
2/3 de membres désignés au prorata
du vote sur les motions et, pour le
dernier 1/3, des secrétaires de section, sur le critère de lʼéquilibre territorial. Afin de veiller au respect de ce
critère, le Congrès départemental a
acté la désignation des sections qui
siègent au Conseil fédéral, avec
pouvoir de vote, avant même lʼélection de ses nouveaux secrétaires. A
lʼissue du vote du 20 novembre, voici
donc la liste des secrétaires de section qui siègent dans lʼinstance
départementale :

ELECTION NATIONALE

Election du Premier secrétaire national
Le Morbihan place Ségolène Royal en tête
A l’issue de cette phase finale du Congrès de Reims, le Rappel revient sur les résultats de l’élection du Premier secrétaire national dans le Morbihan, dont les suffrages se sont portés assez nettement sur la candidature de Ségolène Royal.

Les résultats du 1er tour

Martine Aubry
182 voix - 21,69 %

Benoît Hamon
215 voix - 25,63 %

1452 adhérents étaient appelés à
voter les 20 et 21 novembre pour
l’élection du Premier secrétaire national dans les 37 sections du Morbihan.
859 votants se sont déplacés
(59,16 % de participation). 20 votes
blancs ou nuls ont été enregistrés,
portant ainsi le nombre de suffrages
exprimés à 839.

Ségolène Royal
442 voix - 52,68 %

Retrouvez les infos du Congrès
sur le site de la Fédération : www.ps56.fr
- Résultats détaillés des votes par section
- Nouvelle composition des instances fédérales
- Bilan d’activité fédéral 2005-2008

Les résultats détaillés du 2nd tour dans le Morbihan

Robert Henault - Guidel
Robert Ulliac - Gourin
Claudio Jelcic - Guer
Geneviève David - Inzinzac-Lohrist
Thierry Guinche - Josselin
Jean-Marc Paous - Kervignac
Isabelle Mazard - Lanester
Laurent Tonnerre - Lorient
Jean-Luc Le Beller - Pontivy
Gildas Tremenbert - Pont-Scorff
Thierry Eveno - Saint-Ave
François Baledent - Sarzeau
Thierry Normand - Vannes
En attente - Groix
Rappel : il est précisé que le Conseil
fédéral est une instance à laquelle
tout militant peut participer en tant
quʼauditeur ; tous les secrétaires de
section sont ainsi informés des dates
de réunion et donc invités à ce titre à
se joindre aux réunions.
Par ailleurs, les élus (maires,
conseillers généraux, conseillers
régionaux et parlementaires) sont
considérés comme membres de droit
du Conseil fédéral, ce qui permet de
garantir une large représentation de
la diversité de nos territoires.
Précision : la section dite “Divers”
est une section départementale placée sous la responsabilité du
Premier secrétaire fédéral.
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ELECTIONS FEDERALES

Résultats des votes du 20 novembre 2008
Candidat à sa
succession
face à la candidature de
N i c o l a s
Debéthune
(Belz) au titre
de la motion
C, déclarée
au Congrès départemental de
Locoal-Mendon,
Gwendal
Rouillard a été réélu par les militants morbihannais le 20 novembre
avec 72,94 % des voix, soit 601
voix, contre 223 voix pour Nicolas
Debéthune.
Gwendal Rouillard entame ainsi
son 3ème mandat à la tête de la
Fédération du Parti socialiste du
Morbihan. Pour mémoire, il avait
été élu pour la première fois lors
du Congrès de Dijon en 2003,
recueillant 67,05 % des voix. En
2005, lors du congrès du Mans, il
était le seul candidat au poste de
Premier secrétaire fédéral.
La composition du Secrétariat
fédéral, l’organe exécutif de la
Fédération, devait être annoncée à
l’occasion de la réunion du
Conseil fédéral du jeudi 27
novembre. L’équipe qui travaillera
autour du Premier secrétaire sera
donc présentée dans le prochain
numéro du Rappel du Morbihan.

Sections
ARRADON
AURAY
BAUD-LOCMINE
BELZ
CAUDAN
GOURIN
GRAND-CHAMP
GROIX
GUEMENE S/ SCORFF
GUER
GUIDEL
HENNEBONT
INZINZAC-LOCHRIST
JOSSELIN
KERVIGNAC
LANESTER
LANGUIDIC
LARMOR-PLAGE
LA ROCHE B. - MUZILLAC
LE FAOUËT
LORIENT
MAURON
PLOEMEUR
PLOËRMEL
PLOUAY
PLUVIGNER
PONTIVY
PONT-SCORFF
PORT-LOUIS
QUESTEMBERT
QUEVEN
QUIBERON
SAINT-AVE
SARZEAU
SENE
VANNES

Secrétaire élu
Pascal BARRET
Hugues MARTIN
Jean-Philippe GUEDAS
Luis GULLON
Marguerite BELLETEAU
Robert ULLIAC
Gérard BEAULIEU
- Election reportée Jean-Charles LOHE
Claudio JELCIC
Robert HENAULT
Daniel LE CREN
Geneviève DAVID
Thierry GUINCHE
Jean-MArc PAOUS
Isabelle MAZARD
Gérard PERESSE
Jean-Louis MILES
François BATARD
Pierre POULIQUEN
Laurent TONNERRE
Ronan COIGNARD
Alain MADORE
Jean-Pierre SENE
Michel GRAIGNIC
Robert LE METAYER
Jean-Luc LE BELLER
Gildas TREMENBERT
Dominique MALLET
Claude GENTIL
Dominique RIOU
René HERVE
Thierry EVENO
Sec.adj. : Marie-Cécile RIEDI
Roger VENNEGUES
Thierry NORMAND

Résultats
par section
Section dʼARRADON
Pascal BARRET : 28 - B/N : 2
Section dʼAURAY
Hugues MARTIN : 15
François JEHANNO : 13 - B/N : 1
Section de BAUD-LOCMINE
Jean-Philippe GUEDAS : 6 - B/N : 0
Section de BELZ
Luis GULLON : 4
Nicolas DEBETHUNE : 1 - B/N : 2
Section de CAUDAN
Marguerite BELTEAU : 5 - B/N : 0
Section de GOURIN
Robert ULLIAC : 11 - B/N : 0
Section de GRANDCHAMP
Gérard BEAULIEU : 14 - B/N : 2
Section de GUEMENE/SCORFF
Jean-Charles LOHE : 9 - B/N : 1
Section de GUER
Claudio JELCIC : 14 - B/N : 5
Section de GUIDEL
Robert HENAULT : 14 - B/N : 0
Section de HENNEBONT
Daniel LE CREN : 16
Marc LE BOUHART : 10 - B/N : 1
Section dʼINZINZAC-LOCHRIST
Geneviève DAVID : 18 - B/N : 4
Section de JOSSELIN
Thierry GUINCHE : 9 - B/N : 0
Section de KERVIGNAC
Jean-Marc PAOUS : 4 - B/N : 1
Section de LANESTER
Isabelle MAZARD : 31 - B/N : 4
Section de LANGUIDIC
Gérard PERESSE : 17 - B/N : 0
Section de LARMOR-PLAGE
Jean-Louis MILES : 11
Jean-Claude GHIO : 6 - B/N : 1
Section de LE FAOUËT
Pierre POULIQUEN : 17 - B/N : 0
Section de LORIENT
Laurent TONNERRE : 113 - B/N : 33
Section de MAURON
Ronan COIGNARD : 23 - B/N : 1
Section de MUZILLAC–LA ROCHE-B.
François BATARD : 20 - B/N : 2
Section de PLOEMEUR
Alain MADORE : 26
Daniel KARBOVIAC : 14 - B/N : 0
Section de PLOËRMEL
Jean-Pierre SENE : 15 - B/N : 4
Section de PLOUAY
Michel GRAIGNIC : 6 - B/N : 0
Section de PLUVIGNER
Robert LE METAYER : 19 - B/N : 1
Section de PONTIVY
Jean-Luc LE BELLER : 26 - B/N : 4
Section de PONT-SCORFF
Gildas TREMENBERT : 3 - B/N : 0
Section de PORT-LOUIS
Dominique MALLET : 32 - B/N : 3
Section de QUESTEMBERT
Claude GENTIL : 28 - B/N : 2
Section de QUEVEN
Dominique RIOU : 12
Marc GAUDEL : 1 - B/N : 2
Section de QUIBERON
René HERVE : 15 - B/N : 3
Section de SAINT-AVE
Thierry EVENO : 26 - B/N : 0
Section de SARZEAU
François BALEDENT : 24 - B/N : 0
Section de SENE
Roger VENNNEGUES : 10
Gustave RETHO : 1 - B/N : 0
Section de VANNES
Thierry NORMAND : 68 - B/N : 10
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Agenda
Mercredi 3 décembre - Lorient
Salon du Livre Jeunesse
Vendredi 5 décembre - Lorient
Bureau Cap l'Orient
Samedi 6 décembre - Paris
Conseil national du PS
Jeudi 11 décembre - Paris
Salon nautique

Actualité
Halte au feu
Le Parti Socialiste a traversé, ces dernières semaines, un psychodrame dont il
a le secret, au grand dam des militants
écoeurés par lʼattitude de nombreux dirigeants du Parti plus poussés par une
ambition sans bornes que par un esprit
dʼabnégation.
Cette attitude a amené bon nombre
dʼentre nous à sʼinterroger sur leur participation à lʼavenir au fonctionnement
dʼun parti qui aurait pour seule ambition
de satisfaire quelques egos mal maîtrisés. Nous ne nous sommes pas battus,
depuis plus de trente ans, pour bon
nombre dʼentre-nous, pour voir fouler
aux pieds nos idéaux de justice, dʼégalité et de fraternité. Etre élu par les militants, cela se mérite. Lʼattitude et les
paroles de certains protagonistes de cet
opéra bouffe font quʼils devront rendre
des comptes à ceux qui les ont élus.
Nous avons maintenant une nouvelle
Première secrétaire en la personne de
Martine Aubry. Tous les militants, et je
précise tous, vont devoir se ranger derrière elle pour sʼattaquer à une droite qui,
elle, ne se perd pas en digressions philosophiques, ni sur le sexe des anges.
Elle poursuit inlassablement sa politique
de destruction de tout ce qui, de près ou
de loin, sʼapparente à la notion de service public et la fracture sociale ne fait que
croître et embellir.
Personne ne comprendrait, en particulier
dans le peuple de gauche, à la persistance de querelles de clocher qui nʼintéressent que leurs protagonistes devant
lʼampleur de la tâche à réaliser par tous
les Socialistes unis derrière Martine
Aubry. Il ne faut pas oublier que pendant
que nous nous battions comme des chiffonniers, Nicolas Sarkozy et la Droite ont
continué leur politique néfaste de destruction de lʼécole et des télévisions
publiques.
Le combat va être rude, aussi tous les
bras et toutes les bonnes volontés seront
utiles pour faire échec à la droite libérale. Car si le ridicule ne tue pas, il faut
avouer, quand même, que nous ne
sommes pas passés loin.
Le Cormoran

Conseil général
Retour sur la dernière session
La dernière session plénière du Conseil général s’est tenue les 18 et 19 novembre. Dans son intervention de politique générale, Hervé Pellois - Président du groupe de Gauche, a plaidé pour un
recentrage du Département sur ses compétences en matière de solidarités. Morceaux choisis...
Hervé Pellois a débuté son intervention en évoquant les conséquences de
la crise économique : “Nous ne pourrons être de tous les chantiers. En ces
temps de disette et de remise en
cause, recentrons nous sur notre
compétence prioritaire et incontestée, celle des solidarités et mettons en
œuvre des politiques d’accompagnement qui renforceront cette solidarité départementale”.
Budget : plus de dépenses
et hausse des impôts
“Pour nos territoires, la réforme de l’enveloppe incluant désormais le fonds de
compensation de la TVA et l’annonce
de la réforme de la taxe professionnelle
privera les départements de recettes
vitales. Le manque à gagner est de 250
millions d’euros. A l’inverse, la part des
investissements dictés par l’Etat aux
collectivités locales va passer de 25 à
45% (...). Pour justifier ce désengagement, l’idée, selon laquelle les collectivités seraient dispendieuses et responsables de l’endettement de notre pays,
est subtilement distillée. Ceci est faux,
chacun le sait ici puisqu’ avec 11% des
déficits publics, les collectivités locales
réalisent 75% de l’investissement
public”. A l’appui, il a cité les propos de
Philippe Marini (UMP), Rapporteur du
budget au Sénat : “il ne faut pas être grand
clerc pour prédire sur la période 20092012 un rythme soutenu de la dépense
locale en même temps qu’une hausse des
impositions locales.”
Réorganisation territoriale :
quelle est la priorité ?
Au débat qui fait rage concernant la réorganisation territoriale et la simplification
des échelons de décision, Hervé Pellois
répond : “Plutôt que d’envisager une
réforme institutionnelle, l’urgence n’estelle pas à la clarification des compétences
entre collectivités locales et surtout entre
celles-ci et l’Etat ? L’urgence n’est-elle
pas de conduire la réforme fiscale que
nous attendons depuis si longtemps ? Il
faut que nos concitoyens soient en mesure

d’évaluer notre action. Il est urgent que
nous ayons les moyens de nos responsabilités. Il est urgent que cette réforme, en
particulier celle de la fiscalité locale, soit
menée en concertation approfondie avec
les élus locaux et leurs représentants.

sait. Nous devrons faire des choix. Pour
nous les choix doivent porter de façon
prioritaire sur les actions de solidarité”.

Plan Pluriannuel
d’Investissement : plus de
concertation

“Les départements pourront difficilement faire face à la forte progression
prévisible des dépenses. La mise en
place d’un cinquième risque qui permettrait de prendre en compte cette
dépense se fait attendre. Les départements sont les premiers intéressés à une
mise à plat du coût de la dépendance.
(…) Nous craignons que la faiblesse de
l’évolution annuelle des dépenses soumises à tarification (3 %) entraine de
façon quasi systématique une augmentation du coût pour le résidant car les
budgets des structures avoisinent plus
une augmentation de charges évaluées
entre 4% et 6%. (…) Le manque de
moyens risque de mettre en difficulté
de nombreux Morbihannais à la fin de
leur vie. Ceci n’est pas acceptable”.

Sur ce point, Hervé Pellois demande un
changement dans le mode de fonctionnement : “A ce sujet, je ne peux passer sous
silence notre désir maintes fois exprimé
en ces lieux d’une concertation élargie
quant à l’établissement du PPI. Ce plan
nous concerne tous. Il ne peut être uniquement (…) le résultat de choix techniques. (…) Malgré tout, les choix retenus ne sont pas toujours clairs. Or, en ces
moments troublés, nous connaissons
l’importance que revêt l’investissement,
facteur de développement des territoires. qui doit plus que jamais être le
fait de choix partagés. Il doit répondre à
des critères clairs, reconnus par tous.”

Plan de financement de l’APA :
quelles propositions ?

Des craintes sur la généralisation
du RSA et le transfert de
l’Allocation parent isolé

Schéma départemental
du handicap 2008-2012

Au vu des estimations budgétaires, “nous
risquons de nous retrouver dans un schéma analogue au transfert du RMI qui s’est
traduit par des charges supplémentaires
pour nos budgets”. (…) Des questions restent par ailleurs sans réponse dans le
domaine de la généralisation du RSA.
Quelle est la pérennité des financements
de l’Etat ? Quelle est la certitude de compensation du transfert de nouvelles compétences pour l’allocation parent isolé ?”
(...) Or, “les publics susceptibles d’être
concernés par nos politiques sociales sont
de plus en plus nombreux, depuis quelques
mois : forte croissance de la pauvreté des
jeunes, des familles monoparentales, augmentation du nombre de travailleurs
pauvres et nouvelle poussée du surendettement. (…) A époque exceptionnelle, ne
peut-on envisager dans le domaine social
une politique exceptionnelle ? Nous ne
pouvons pas faire comme si rien ne se pas-

Sur ce dossier, les critiques portent surtout sur la Maison départementale du
Handicap : “nombre de nos concitoyens
nous font part de leurs attentes contrariées : délais de traitement des dossiers,
complexité des cheminements, allers
retours importants, forte empreinte de la
“culture” administrative, manque de personnels d’accompagnement... De nombreuses familles sont perdues lors de la
découverte d’un handicap pour un de
leur proche. La MDA doit pouvoir
répondre rapidement aux situations de
détresse que rencontrent ces familles. Il
apparaît qu’il manque une cellule de
soutien aux familles (...). Le manque de
personnel en particulier technique en est
sans doute la cause. A ce sujet, nous ne
pouvons que contester les ponctions
effectuées par l’Etat pour ses besoins
propres dans l’enveloppe dédiée (…).”
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