Le Rappel
Depuis 1899 ■ Nouvelle série n°99 ■ Jeudi 10 Septembre 2009 ■ 1 euro

du Morbihan

JOURNAL DE GAUCHE ■ BI-MENSUEL D’ INFORMATION ET DE DÉ BATS É DITÉ PAR LE PARTI SOCIALISTE

EDITORIAL
Par Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Du “Breizh storming”
au rebond national

Une bonne rentrée
pour le PS morbihannais
Environ 150 adhérents et sympathisants se sont retrouvés dans le
parc du Bois du Château à Lorient le samedi 5 septembre pour marquer la rentrée du PS morbihannais. Aurélie Filippetti était l'invitée
d'honneur de cette journée, au débat de l'après-midi et à la tribune
en début de soirée, aux côtés de Jean-Yves Le Drian, des parlementaires morbihannaises et des élus lorientais.

Après une séquence difficile pour notre parti, le temps du
rebond doit venir. Chacun(e) doit enfin comprendre, rue de
Solférino, qu’il faut retrouver un sens “vital” du collectif et de
l’humilité. C’est une des conditions indispensables pour passer
le mieux possible l’étape des élections régionales en mars 2010.
Elles représentent, en effet, les premières véritables “primaires”
qui détermineront en partie notre capacité à gagner en 2012.
Pour notre part, nous allons construire un projet porteur d’un
nouveau modèle breton. Sur la méthode d’abord,
Jean-Yves Le Drian, candidat à sa succession, proposera un
“Breizh storming” aux militants socialistes ainsi qu’aux Bretons.
Concrètement, quatre forums se tiendront entre octobre et
décembre sur l’avenir de la Bretagne : “connaissance et
formation” en Ille-et-Vilaine”, “cadre de vie, développement durable et environnement” dans les Côtes d’Armor,
“nouveau modèle socio-économique” dans le Finistère et
“territoires, identités et diversités” dans le Morbihan.
C’est dans cette perspective que nous avons pensé le programme de notre Université de rentrée sur l’île de Berder. A sept
mois de l’échéance régionale, notre rencontre est importante
politiquement et humainement. Elle nous permettra notamment
d’appeler une nouvelle fois la Gauche bretonne à se rassembler dès le premier tour. Nous comptons sur votre présence.
D’autant plus que les militant(e)s socialistes seront évidemment au cœur de la campagne. Entre l’appropriation
du bilan de mandat, la définition et la diffusion du projet
et le contact précieux auprès des citoyens, chacun(e)
d’entre nous aura un rôle majeur à jouer. A ce titre, nous
organiserons à l’automne des réunions de formation sur
la Région, ses compétences et ses enjeux.
Sur le contenu ensuite, nous prendrons plusieurs facteurs
en compte : les conséquences de la crise économique et
sociale (profondes mutations), le climat (question écologique globale), la démographie (+ 25000 habitants de
plus par an), le foncier (répartition des populations et
des activités), la périphicité continentale (transports,
développement du numérique…), etc.
A travers ces quelques mots, on peut comprendre que
nous sommes déjà bien en mouvement. Le vote militant
du 1er octobre, pour désigner notre tête de liste régionale, revêt donc un réel enjeu (le taux de participation sera
très observé). Il s’agit du premier acte d’une dynamique
politique que nous souhaitons solide dès cette rentrée.
Nous vous invitons donc à vous mobiliser le 1er octobre.
Y compris pour vous déterminer sur la question des “primaires” et sur le “cumul des mandats” (annonces de
Martine Aubry à La Rochelle). Nous attendons les modalités et nous en reparlerons. Bref, soyons, ensemble, à la
hauteur des attentes de notre région et notre pays.

Développement durable et
collectivités locales en débat
En lieu et place de la kermesse de
l’après-midi, la section de Lorient
a choisi d’organiser cette année
un débat sur le développement
durable dans les collectivités
locales. Norbert Métaire, Aurélie
Filippetti, Serge Moëlo - Maire
de Silfiac, Conseiller général et
co-président de l’association
BRUDED, ainsi que Claudine De
Brassier - Secrétaire fédérale au
Développement durable, Agenda
21 et Environnement (Lanester),
sont intervenus tour à tour pour
rappeler le travail mené de longue
date par les collectivités socialistes dans ce domaine. Le débat,
animé par Laurent Tonnerre et
Olivier Le Lamer, a donné lieu à
des échanges fructueux.
Après La Rochelle,
les socialistes apaisés
Après le débat, est venu le temps
des interventions à la tribune.
Françoise Olivier-Coupeau et
Aurélie Filippetti ont notamment
salué l’apaisement des socialistes
suite à l’Université de La
Rochelle...
“Nous retrouvons
enfin des couleurs, mais n’ou-

Ci-contre, les intervenants du
débat sur le développement
durable : Norbert Métairie,
Aurél i e Fi l i ppetti ,
S erge
Moëlo et Claudine De Brassier.

blions pas que le Parti socialiste,
c'est avant tout ses militants...
nous devons d’abord compter sur
nous-mêmes”, a insisté Françoise
Olivier-Coupeau.
La Secrétaire nationale aux
Questions énergétiques et
Députée de Moselle a, quant à
elle, plaidé pour un Parti socialiste qui défende “une société de
droits, de partage et de justice
sociale” face à un gouvernement qui remet en cause notre
modèle républicain.
L'objectif des élections
régionales de mars 2010
Dans
son
intervention,
Jean-Yves Le Drian a confirmé
qu'il était candidat pour être le
premier des socialistes bretons
dans la perspective des régionales
et sollicite le suffrage des militants lors du vote du 1er octobre
prochain. Mais, au-delà du renouvellement de la confiance des
militants, c'est la confiance des

Bretons qu'il sollicite en débutant
dès maintenant la campagne des
régionales. Pour cela, il va falloir
poursuivre le travail sur deux
questions majeures :
- le projet régional, “parce qu'on ne
remporte pas une élection seulement
sur un bilan, même s'il est positif”
- la constitution de la liste et le
choix des partenaires de Gauche.
Sur ce dernier point, le
Président de Région a appelé à
la responsabilité : “qui comprendrait que nos partenaires
souhaitent partir sur des listes
autonomes au premier tour
alors que nous travaillons main
dans la main depuis 5 ans ?”
La journée s’est terminée dans
la convivialité par un dîner à la
Maison de quartier du Bois du
Château... Un grand merci à
Henri Scanvic, Emile Jetain,
Stéphanie Le Squer et aux militants lorientais qui ont veillé à
sa bonne organisation.

Université de rentrée à Berder
Samedi 19 septembre 2009 - Larmor-Baden
Programme et présentation de la journée en page 2.
Dernières inscriptions possibles sur le site internet de la Fédération : www.ps56.fr
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Candidature pour être
premier des socialistes aux élections
régionales
Le dépôt de candidature à l'élection du
premier des socialistes pour les élections
régionales est ouvert depuis le mardi 1er
septembre jusquʼau lundi 14 septembre
(minuit).
Modalités de dépôt de candidature
(extrait de la circulaire nationale) :
- Conditions dʼéligibilité
Au sein du Parti socialiste, les candidat(e)s
à une fonction élective publique doivent
être à jour de leurs cotisations de militants
et dʼélus au moment du dépôt de leur candidature et justifier dʼune adhésion au Parti
socialiste depuis au moins trois années
consécutives au 1er mars 2010. Ils doivent
répondre aux conditions dʼéligibilité définies par le Code électoral.
- Dépôt des candidatures
Le dépôt des candidatures pour les “premier(e)s des socialistes” dans chacune des
régions sʼeffectue auprès du (de la)
Secrétaire de lʼUnion régionale (Bernard
Poignant au titre du BREIS) ainsi que du
(de la) Premier(e) Secrétaire fédéral(e). Le
(la) Secrétaire régional(e) en informe les
fédérations des départements concernés et
le Secrétariat national aux Élections.

Pour une Université de
Berder éco-citoyenne
Dans le cadre de lʼorganisation de cette 9ème
Université de Berder, nous avons fait le
choix dʼamorcer une démarche éco-responsable, conforme à nos engagements en
terme de développement durable.
Pour ce qui est du transport, nous proposons
aux militants qui le souhaitent de mettre en
place un système de co-voiturage à partir de
plusieurs points du département. Un premier
point de ralliement est dʼores et déjà fixé pour
le Pays de Lorient : rendez-vous sur le parking
du Mac Doʼ (rond-point du Géant) à partir de
8h15. Pour le reste du département, nous
vous invitons à contacter la Fédération
(fede56@parti-socialiste.fr) ou vos secrétaires
de section pour définir les lieux de rendezvous stratégiques.
Par ailleurs, le choix du site de Berder correspond en soi à une logique de développement
durable, le LVT étant inscrit dans le champ de
lʼéconomie sociale et solidaire. Il est également à noter que sa situation géographie
exceptionnelle (une île du golfe du Morbihan)
nous invite au plus grand respect, notamment
quand au traitement de nos déchets.
Claudine De Brassier
Secrétaire fédérale - Développement
durable, Agenda 21 et Envrionnement

FORMATION - BERDER

Université de rentrée
Formation et échanges le 19 septembre à Berder

Hélène Brus
Secrétaire
fédérale à la
Formation

Elle acte avant
tout le redémarrage après la pause
estivale, un moment où les militants
morbihannais se retrouvent et partagent sur un site d’exception une
journée de travail. Ce temps de formation réunit chaque année environ 120 personnes et est désormais
un rendez-vous incontournable
pour les socialistes du département. La section de Vannes, qui
l’organise aux côtés de la
Fédération, a encore mis toute son
énergie à la réussite de cette journée. Cette 9ème édition sera fidèle à
la réputation de ces journées
mêlant thèmes d’actualité et d’avenir, intervenants de qualité autour
de
moments
de
réflexion,
d’échanges et de convivialité. Elle
prend tout son sens au sein du plan
de formation fédéral qui se décline
en différents temps.
Qu’est ce qui a guidé le choix du
thème de cette 9ème édition ?
Dans les objectifs proposés par le
groupe de travail formation, il était
question de confronter des idées, de

Les travaux dʼaménagement du nouveau
siège de la Fédération, au 77 bd Léon Blum
à Lorient sont en cours de finalisation. Vous
serez informés dans le prochain Rappel du
Morbihan de lʼouverture officielle. Dans lʼattente, nous serons à nouveau joignables au
02 97 84 84 55.
Merci de votre compréhension.

les enrichir par des apports extérieurs, de construire une base commune afin de transmettre nos
valeurs, défendre nos idées et bien
sûr répondre aux exigences électorales. Il s’agira bien de cela le 19
septembre. La préparation des
régionales devra passer par un
moment d’appropriation de la politique menée depuis 6 ans, de la
connaissance des différents acteurs
en présence et permettra de réfléchir à des thématiques phares telles
que l’emploi, l’environnement,
l’éducation, la recherche… à
l’échelle des différents territoires.
Des objectifs clairs à court, moyen
et long terme en découleront et
nourriront le projet breton. Cette
réflexion, déjà entamée, se poursuivra à Berder en présence d’élus,
acteurs de terrains et universitaires
apportant un regard extérieur complémentaire.
Cette journée s’inscrit
dans un cadre global
de formation au sein
de la Fédération.
Peux-tu nous rappeler
les grands axes de ce
plan de formation ?
La Fédération s’est
donné comme objectif
de mettre la formation
au centre de son nouveau mandat. Cette formation doit s’adresser à
un grand nombre d’ad-

Berder
Demandez le programme

Ces régionales constituent un enjeu historique, car il s’agit
de confirmer l’ancrage à Gauche de la Bretagne. Le bilan du
mandat qui s’achève est flatteur, mais mobilisation et projet
sont deux conditions nécessaires au succés.
Berder a pour ambition d’apporter sa pierre à ce défi collectif :
proposer à nos concitoyens des réponses aux enjeux de demain
et capables de perpétuer le rassemblement de la Gauche.
C’est dans cet esprit qu’ont été choisis le thème de cette journée :
“La Bretagne de l’après crise : vers un nouveau modèle de développement” et ceux des ateliers de réflexion sur ces sujets majeurs
que sont l’emploi, l’écologie et la gouvernance de nos territoires.

dent du Conseil général du
Finistère chargé de lʼInsertion et
de lʼEconomie

9h30 Accueil et Ouverture
THIERRY NORMAND - Secrétaire de
la section de Vannes
HÉLÈNE BRUS - Secrétaire fédérale
à la Formation
JEAN-PAUL MEHEUST - Section de
Vannes - Animateur de la journée

Atelier B - Ecologie : entre
stratégies locales et enjeux
planétaires
Intervenants : GÉRARD MEVEL Vice-président de la Région
Bretagne chargé de la Qualité
de Vie, de l'Eau, des Espaces
Naturels et des Paysages
SERGE MOËLO - Maire de Silfiac Conseiller général du canton de
Cléguérec - Co-président de
lʼassociation BRUDED
UN(E) REPRESENTANT(E) DʼUNE

10h00 Le regard de lʼUniversitaire
JEAN OLLIVRO - Géographe Président de lʼassociation Bretagne
Prospective - Professeur à
lʼUniversité de Rennes II
Ateliers thématiques

Atelier A - Emploi : consolider,
diversifier et innover
Intervenants : DANIEL MOALIGOU
- CFDT du Morbihan / Bretagne
PHILIPPE ROUAULT - MEDEF du
Morbihan / Bretagne
BÉATRICE LE MARRE - Maire de
Ploërmel - Présidente de la
Communauté de communes Conseillère générale
MICHAËL QUERNEZ - Vice-prési-

hérents dans un souci de répondre
aux besoins de tous. Nous avons donc
récemment interrogé par questionnaire, les militants socialistes de notre
département. Cette étude permettra
au groupe de travail formation de
proposer prochainement au vote du
Conseil fédéral, un plan de formation
complet s’adressant à tous les adhérents (élus, secrétaires et trésoriers de
section, autres militants) sous la
forme d’une université permanente
composée de modules politiques et
pratiques, mais aussi des temps de
formation ponctuels dits “à la carte”
(conférences, débats, tables rondes,
formations pratiques d’animation,
préparation d’échéances électorales…), qui viendront en complément
des formations et temps de rencontres
nationaux (La Rochelle…).
Le Rappel et le site internet de
notre Fédération seront aussi pensés comme vecteurs de ces différentes formations.

Cette 9ème Université de rentrée à Berder précède
un moment particulier et majeur pour l’avenir de
nos territoires : les élections régionales, dont le
départ sera donné pour nous, militants socialistes,
dès le 1er octobre avec le choix démocratique de notre tête de liste.

9h00 Accueil - Café et remise
du livret de formation aux participants

10h45

Nouveau siège
de la Fédération

L’Université de
Berder est un
moment privilégié de formation
mais
aussi
d’échanges entre
militants. Qu’est
ce qui en fait sa
particularité ?

ASSOCIATION ÉCOLOGISTE BRETONNE

Atelier C - Territoires : la gouvernance au service des équilibres
Intervenants : MARTINE ALLAIS Spécialiste des relations entre
lʼUnion européenne et les
Collectivités locales (Bruxelles)
SIMON UZENAT - Doctorant en
Sciences politiques - Délégué fédéral
ERIC RÉGÉNERMEL - Maire de Groix Vice-président de Cap LʼOrient
chargé de lʼAgenda 21

Jean-Paul Méheust - Section de Vannes

12h15 Fin des débats
Apéritif et déjeuner
14H15 Restitution des ateliers
14H30 Séance plénière :
Echanges sur lʼavenir de la
Bretagne
JEAN-YVES LE DRIAN - Président
de la Région Bretagne
ODETTE HERVIAUX - Sénatrice et
Vice-présidente de la Région
Bretagne chargée de l'Agriculture,
de la Qualité agroalimentaire et
de la Consommation ET LES
CONSEILLERS RÉGIONAUX SOCIALISTES DU MORBIHAN.
16H00 Clôture
GWENDAL ROUILLARD - Premier
secrétaire fédéral, Vice-président
de Cap LʼOrient
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Agenda

ACTUALITES

Retour de La Rochelle Statut de la Poste : Votation
avec les Morbihannais citoyenne le 3 octobre
Voici quelques impressions de militants Une votation citoyenne contre la privasocialistes morbihannais, au retour de tisation de La Poste est organisée le
l’Université d’été de La Rochelle...
samedi 3 octobre dans toute la France.
Le PS se joint à cette initiative.

Gwendal Rouillard (Lorient),
Pascal Barret, Gildas et
Marie-Madeleine
Dréan
(Arradon), Dominique Roger
(Vannes), Fanny Falquero et
Annaïg Le Moël (Lanester),
Maurice-Alain Baillergeau et
Jacqueline Langelier (PortLouis) ont participé cette
année à l’Université d’été de
La Rochelle. Un rendez-vous
réussi d’un avis unanime, qui
a permis l’apaisement et les
discussions de fond que tout
le monde attendait.
Selon Dominique Roger, en
effet, “une porte s’est ouverte à
La Rochelle et on espère qu’elle ne va pas se refermer et
même s’ouvrir de plus en plus.
Martine Aubry a donné le feu
vert qu’atendaient les militants,
celui d’une véritable rénova-

M JS

tion et ça a été vécu
comme une libération. On a donc
assisté cette université dasns une
ambiance
quasieuphorique, tout en
travaillant sur le
fond dans des ateliers aussi riches que variés”.

Pour Jacqueline (Jacotte)
Langelier, “nous avons vécu à
de La Rochelle, une qualité
de débats, la meilleure depuis
ces dernières années, marquée par le retour des idées et
des propositions. Et nous
avons vu qu’il y a (enfin) un
pilote dans l’avion. Ce n’est
pas moi qui le dit, mais Alain
Rousset, le Président de la
Région Aquitaine (Sud-Ouest
du 3 septembre).(...) Malgré
ce que nous dit la presse, le
PS n’est pas mort, quand on
voit tous ces militants venus
de toute la France (3500 à
4000), démontrer qu’on est
bien vivants, cela redonne du
baume au cœur et surtout de
l’espoir.

Malgré l’opposition d’une
majorité de Français, le
Président de la République a
décidé de maintenir son projet de changement de statut de la société publique
“La Poste”. Alors
que les discours
du Président de la
République mentionnent régulièrement le besoin de régulation et
de plus d’Etat, le projet de changement de statut de la Poste va
priver la puissance publique
d’un outil essentiel de l’aménagement du territoire et menacer
ses missions de service public.
Depuis bientôt un an, le
“Comité national (comité
dont nous sommes membres
avec les autres forces de
gauches politiques, syndicales, et associatives)
contre la privatisation,
pour un débat public et
pour un référendum” a
multiplié les actions pour
sensibiliser nos concitoyens.
A la demande de Martine
Aubry, nous devons main-

tenant entrer dans une
phase active de mobilisation de la population.
Le Bureau national
du Parti Socialiste a
donc apporté son soutien à
l’initiative du comité
d’organiser d’une “votation citoyenne”, le 3
octobre prochain partout en France.
Pour réussir cette opération
visant à créer un rapport de
force citoyen avec la droite,
nous avons besoin de la mobilisation de tous les élus, afin
de mettre à disposition du
Comité national les moyens
humains et matériels pour
organiser cette opération. Une
campagne nationale rassemblant l’ensemble des forces de
gauche, syndicats et associations d’usagers va être lancée
en afin de promouvoir la date
du 3 octobre.
Plus d’infos sur :
www.appelpourlaposte.fr/
et sur http://laposte.partisocialiste.fr/

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Afghanistan : 31 victimes de trop
Au-delà de l’engagement français
en Afghanistan, très important au vu
des enjeux de reconstruction de ce
pays victime des Talibans, les deux
derniers décès de jeunes soldats
français sur ce terrain d’opération
appelle à quelques interrogations.
Comment expliquer le nombre
aussi important de victime alors
même que les troupes engagées
n’ont jamais été aussi importantes.
Ces drames peuvent s’expliquer
par quatre raisons principales :
- Tout d’abord le choix des troupes
envoyés est il le bon ? Car au-delà du
courage et de la motivation des soldats du 3éme RIMA, ne serait-ce pas
plus légitime d’envoyer combattre
les chasseurs alpins, plus habitués à
la topographie afghane ? De même
comment expliquer le jeune âge des
victimes. Ne serait-ce pas plus
logique d’envoyer des soldats ayant
déjà eu une première expérience du
feu, fussent dans des zones moins
difficiles, que d’envoyer des soldats
sans expérience du combat réel ?
- Ensuite se pose la question tou-

jours d’actualité du matériel.
Comment se fait-il, alors que la
France compte parmi les pays
exportateurs d’armement, que nos
soldats n’ont que très peu d’équipement de protection et qu’ils
soient toujours obligés « d’emprunter » du matériel aux américains notamment.
- Depuis la réintégration de la France
dans le commandement intégré de
l’OTAN, les pouvoirs politiques
français ont perdu la possibilité de
refuser des opérations assignées aux
troupes française. De ce fait, le gouvernement n’est plus maître de rien
en ce qui concerne les missions, au
même titre qu’une partie de l’état
major français.
- Enfin la France est dépendante en
grande partie des moyens de renseignements électroniques américains. En effet alors que ceux-ci
peuvent aligner plus de 10 satellites d’observations, la France est
cantonnée à 2, dont un partagé
avec l’Allemagne. Cette situation
au vu des sommes engagées stag-

nera tant que l’Europe de la
Défense ne sera pas.
Il est urgent d’engager au Parlement
un grand débat sur l’Afghanistan, et
de manière plus générale un vrai
débat démocratique sur toutes les
questions de Défense, notamment
liées à la réintégration du commandement de l’OTAN. Seul un débat au
Parlement permettra à la France
d’engager des discussions avec ses
alliés sur la mise en place d’un calendrier de retrait à moyen terme, ainsi
que sur les conditions de déploiements des troupes françaises. De
même le MJS du Morbihan demande
à nos députés européens de se saisir
de la question de la Défense européenne et d’en débattre activement
au sein du Parlement européen, avec
tous nos alliés. Le gouvernement
français ne doit pas se réfugier derrière l’OTAN pour justifier ces
drames, le combat de la guerre en
Afghanistan doit aussi se dérouler
dans les hémicycles.
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Fabien Raflik

Premier secrétaire fédéral
Samedi 12 septembre - Paris
Conseil national du PS
Lundi 14 septembre - Pontivy
Comité régional de campagne
Mercredi 16 septembre - Riantec
Rencontre avec la section cantonale
Jeudi 17 septembre - Vannes
Secrétariat puis Conseil Fédéral
Vendredi 18 septembre - Lanester
Conseil de Cap l'Orient agglomération
Samedi 19 septembre - Ile de Berder
Université de rentrée du PS Morbihan
Lundi 21 septembre - Pontivy
Comité régional de campagne

Prochaine réunion
du Conseil fédéral
Jeudi 17 Septembre
20h30
Palais des Arts et des Congrès
Vannes

Vote le 1er octobre dans
toutes les sections
Un vote sera organisé le 1er octobre dans
toutes les sections du département pour
se pronconcer sur plusieurs points. A ce
jour, toutes les modalités de ce vote ne
sont pas parvenues aux Fédérations,
néanmoins voici quelques éléments sur
lesquels portera le vote :
- Vote de désignation du premier des socialistes pour les élections régionales (éventuel 2nd tour le 25 octobre)
- Consultation des militants sur 5 points,
annoncée par Martine Aubry à La
Rochelle :
. Cumul des mandats
. Primaires socialistes
. Modes de désignation
. Parité
. Charte éthique
Pour pouvoir participer au vote de désignation, les adhérent(e)s doivent :
- Avoir adhéré au plus tard le 31 mars
2009
- Être à jour de leurs cotisations dʼadhérent(e) et, le cas échéant, dʼélu(e)
- Être électeur(trice) dans lʼun des départements de la région concernée
Samedi 10 octobre : Convention nationale de ratification des premier(e)s des
socialistes
Calendrier dʼadoption des listes pour
les régionales (modalités de candidature pas encore précisées) :
Jeudi 3 décembre (éventuel second tour
le vendredi 4 décembre) vote des adhérents pour la liste départementale
Samedi 5 décembre : Conventions fédérales
Samedi 12 décembre : Convention nationale de ratification des listes

Actualité
Après un été que lʼon pourrait qualifier dʼexécrable sur le plan météo, en
particulier dans nos régions, voilà
que se précise à lʼhorizon une rentrée à laquelle on peut aussi attribuer
le même qualificatif. Sur fond de
pertes dʼemplois, dʼaugmentation du
chômage, dʼaugmentation des
impôts, de grippe H1N1 et autres
joyeusetés, comment voulez vous
que les Français nʼaient pas le moral
dans les chaussettes ?
Malgré une communication bidonnée de la part du Président et de ses
ministres qui annoncent régulièrement la sortie de crise et leur volonté mainte fois réaffirmée dʼagir sur
les maux qui frappent notre société,
il faut bien dire que les résultats sont
très loin dʼêtre au rendez-vous. Le
plus bel exemple étant lʼhistoire des
bonus des traders et lʼattitude des
banques qui, malgré les gesticulations de Nicolas Sarkozy, font et
feront ce quʼelles voudront tant on
sent le manque de sincérité de sa
part sur cette affaire.
En attendant, chers compatriotes, préparez vous à mettre la main à la poche
pour essayer dʼendiguer la chute aux
enfers des caisses de lʼEtat. Certes,
pour le bon fonctionnement dʼun Etat,
il faut bien que ses habitants participent en payant des impôts, mais encore faut-il que cette participation soit
équitablement répartie et que ceux qui
se trouvent dans le haut du panier
soient taxés à la hauteur de leurs revenus. La situation fiscale de notre pays
ne va pas évidemment dans ce sens,
ce qui a tendance à irriter les cochons
de payants que nous sommes. Un bon
fonctionnement de lʼEtat passe aussi
par une bonne utilisation des fonds
récoltés auprès des contribuables, en
évitant certaines dépenses dont la justification nʼest pas évidente au premier
abord. Pour ne citer que la plus
connue, on peut sʼinterroger sur la
nécessité pour la France de participer
à une guerre en Afghanistan coûteuse
sur un plan humain et financier et dont
on ne voit pas la finalité.
Ce qui est le plus irritant cʼest la volonté politique de Nicolas Sarkozy de
nous enfumer pour nous empêcher de
voir la réalité en annonçant chaque
semaine de nouvelles décisions qui
devraient changer notre vie et améliorer notre pouvoir dʼachat. Ces mesures
nʼont évidemment pour but que de
nous persuader de la justesse de sa
politique, alors que sur le fond il faut
bien la qualifier dʼéchec patent.
Sur le plan de la vie du Parti
Socialiste, il faut décerner un bon
point à Martine Aubry qui a prononcé
les paroles quʼil fallait à La Rochelle,
pour redonner le moral aux militants
en refixant un objectif et un programme de travail pour les Socialistes.
Souhaitons que tout le monde y participe pour redonner un peu dʼespoir
au peuple de gauche qui attend
beaucoup de nous.
Le Cormoran

Energies renouvelables La Bretagne
se positionne sur les énergies marines
2730 kilomètres de côtes et un vivier de compétences scientifiques, technologiques et
industrielles… Tous les ingrédients sont réunis pour que la Bretagne devienne un acteur
du développement des énergies marines. Premiers projets et premières décisions…

Le 17 octobre 2008, la Région et onze
partenaires publics et privés (Etat et ses
établissements publics, collectivités,
industriels) se sont lancés dans l'aventure des énergies marines en signant une
Initiative partenariale nationale pour
l'émergence des énergies marines
(Ipanema). Objectifs : développer d'ici
à 2020 une filière scientifique et industrielle, créer des sites d'essais en mer et
développer des démonstrateurs.

Les courants marins et
les vagues par exemple
(mais aussi les marées et
les vents marins) produisent une énergie considérable qu'on sait, aujourd’hui, transformer en
électricité.
Plusieurs
types d’appareils peuvent être utilisés : l’hydrolienne, le barrage
marémoteur...
En France - deuxième
gisement hydrolien d’Europe -, l’exploitation des courants marins pourrait
produire autant que trois à quatre centrales nucléaires.
En première ligne des sites à fort potentiel hydrolien : la Bretagne. EDF a
d’ailleurs annoncé le 15 juillet 2008
l'installation du premier parc français
d'hydroliennes au large de Paimpol. Ce
site pourrait aussi à terme accueillir des

technologies réalisées en Bretagne
comme Sabella, la première hydrolienne française (conçue par Hydrohélix).
Ce prototype est déjà testé depuis le
printemps 2008 dans l'estuaire de
l'Odet, à Bénodet.
La Région se jette à l’eau
Consciente des enjeux dans ce domaine, la Région a lancé un Schéma régional des énergies marines. Il devrait
prendre la forme d'une carte de la
Bretagne sur laquelle figurerait les
zones géographiques propices à la mise
en place de parcs de production d'énergies marines. Ces zones privilégiées
auront été définies collectivement avec
l'ensemble des usagers de la mer. A côté
du nécessaire objectif de produire une
énergie propre (a minima 23% en 2020
au vu des engagements européens) cela
permettra aussi de développer
recherche, innovations et activités dans
ce domaine.

Grenelle de la Mer et pêches profondes
Les élus dénoncent l’attitude du gouvernement
Après la démission de Louis Le Pensec de la présidence de la Commission sur les pêches profondes, dans le cadre du Grenelle de la Mer, les élus socialistes socialistes du Pays de Lorient ont
dénoncé les méthodes du gouvernement et exprimé leur soutien de la filière.
Avant même
que
la
Commission
sur
les
pêches profondes, présidée par Louis
Le Pensec,
ait rendu ses conclusions, l’Etat
français s’apprête à défendre devant
l’ONU l’arrêt total de ces pêches
profondes en haute mer et, probablement par voie de conséquence,
dans les eaux communautaires.
Cette annonce a conduit Louis Le
Pensec à démissionner de sa fonction. Les élus du Pays de Lorient
Norbert
Métairie,
Françoise

Olivier-Coupeau et Loïc Le Meur
ont tenu une conférence de presse
commune pour dénoncer ces
méthodes de travail et apporter leur
soutien à la filière. Jean-Yves
Le Drian a pour sa part écrit au
Premier ministre en ce sens.
Pour Norbert Métairie, “sur un
sujet qui revêt une importance capitale pour une filière déjà en difficulté et pour le port de pêche de
Lorient, on assiste encore une fois à
un simulacre de concertation où au
final l’Etat français se range à une
position qui repose sur une évaluation incomplète des stocks sans
même examiner les conséquences

écologiques, sociales et, bien sûr,
économiques d’une telle décision
(...) si elle venait à être confirmée,
elle serait lourde de conséquences
pour le port de pêche de Lorient.”.
Pour Loïc Le Meur, membre du
groupe de travail du Grenelle de la
mer et participant actif à toutes les
réunions, “on se moque de nous
mais plus grave, la pêche française
peut être gravement déstabilisée et
sans doute sacrifiée pour que le
gouvernement français se refasse
une image internationale !”
Communiqués de presse complets
sur www.ps56.fr
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