
La rentrée politique au Bois du
Château à Lorient accueillait
cette année François Hollande,
le samedi 4 septembre. Pour
l'occasion, 400 personnes
étaient présentes à ses côtés,
dont Odette Herviaux, Bernard
Poignant, Maria Vadillo, Hervé
Pellois, Paul Paboeuf, Michel
Morin, Emile Jétain, Loïc Le
Meur, Yves Lenormand…

Un peu plus tôt dans la journée,
le député de Seine-Saint-Denis
Bruno Le Roux est également
venu à l'invitation de Laurent
Tonnerre et de la section de
Lorient présenter le projet des
socialistes sur les retraites et en
débattre avec les militants.

Durant ce débat, François
Hollande s'est rendu à la Fête du
sport à Lorient pour aller à la ren-
contre  des citoyens. L'excellent
accueil s'est accompagné -et c'est
très bien ainsi- d'une attente et d'une
exigence de plus en plus fortes à
l’égard du PS et de la Gauche.
Ensuite, François Hollande a rejoint
Bernard Poignant, Jean-Yves Le
Drian, Gwendal Rouillard et
Odette Herviaux pour une confé-
rence de presse au siège de la
Fédération. Ce rendez-vous a per-
mis au Député et Président du
Conseil général de Corrèze de
repréciser le sens de sa démarche
d'élaboration de propositions fortes
pour 2012. Voici un an, il était venu
à Lorient pour ouvrir un cycle de

travail, à l'intérieur du Parti
Socialiste, mais surtout ouvert sur la
société. Désormais, il s'agit d’enga-
ger une nouvelle étape de dialogue,
toujours à Lorient. François
Hollande a donc présenté une pre-
mière synthèse de sa réflexion en
insistant particulièrement sur les
cinq défis qui lui paraissent essen-
tiels : la France dans la mondialisa-
tion, la transition énergétique, la
justice fiscale, l’éducation et la
place de la jeunesse.

Le soir venu, accueilli chaleureuse-
ment par les militants du pays de
Lorient et du Morbihan, François
Hollande a développé son propos
autour des cinq défis, à commencer
par celui de la jeunesse. Avant lui,
Gwendal Rouillard a plaidé, dans le
contexte que l'on sait, pour une
société de la diversité culturelle, et a
rappelé l'attachement des Bretons à
cette belle idée. Jean-Yves Le Drian
a saisi l'occasion qui lui était offerte

pour revenir sur les élections régio-
nales et le début de sa seconde man-
dature. Il a insisté sur la posture de
division des Bretons de Bernadette
Malgorn qui met désormais à mal le
compromis breton, notamment sur
l’agriculture et le ferroviaire ; celui-
là même qui a permis le développe-
ment économique de notre région. Il
a aussi publiquement assumé sa
proximité politique et intellectuelle
avec François Hollande à 18 mois
des échéances nationales.

La soirée s'est prolongée autour d'un
repas républicain dans la meilleure tra-
dition socialiste : organisation maîtrisée
par les militants de la section de Lorient
et sous la houlette de Henri Scanvic et
Stéphanie Le Squer, chansons et convi-
vialité ont succédé au sérieux et à la
réflexion politique.  Bref, nous sommes
de nouveau en action…

Maxime Picard
SF à la Communication 

et aux Sections

Le RappelDepuis 1899 ■ Nouvelle série n°114 ■ Vendredi 10 Septembre 2010 ■ 1 euro

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

Rentrée politique,
le Parti socialiste en action
Face à une réforme des retraites injuste, une politique sécuritaire indé-
cente, nous devons incarner l’alternative en cette période de rentrée.
Avec François Hollande à Lorient, lors de l’Université de Berder le 18 sep-
tembre, dans le cadre de la Convention sur le projet ou de la réforme ter-
ritoriale, c’est en travaillant à nos propositions que nous réussirons à être
crédibles. Le point sur l’actualité dans ce numéro de rentrée du Rappel...
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Depuis plusieurs mois, beaucoup de gens attendent des pro-
positions de la gauche et, en particulier, du Parti socialiste,
pour sortir le pays des graves difficultés qu’il connaît. Lors
de la venue de François Hollande samedi dernier, ces exi-
gences légitimes ont été une nouvelle fois exprimées par les
Lorientais, notamment à la Fête du sport.

Depuis plusieurs semaines, les sondages paraissent positifs
pour la gauche : volonté de changement de beaucoup de
Français, certaines propositions jugées crédibles (retraites),
sentiment d’unité retrouvée de notre formation politique (au
moins en partie) et capacité des élu(e)s à rendre crédible
notre action (localement comme au Parlement).

Pourtant, le chemin est encore long avant de gagner les
échéances de 2012 et, ce, pour quelques raisons : le prési-
dent de la République a le temps de se refaire une “santé”
et d’éliminer quelques concurrences à droite, le mouvement
profond de “repli sur soi” suscité par la crise peut lui profi-
ter, l’incarnation de “l’ordre” rassure son électorat…

Pour le PS et la gauche, nous connaissons les défis qui sont
devant nous : être capables de définir les priorités politiques
et budgétaires du mandat (nous ne ferons pas tout, tout de
suite…), adopter une stratégie électorale solide et lisible
(sans le NPA bien sûr) et faire des primaires une machine à
gagner (et non à perdre).

Le tout, dans un contexte connu : perte de crédibilité de la
France en Europe et dans le monde (cf les commentaires de
la presse étrangère sur notre chef d’Etat), dette publique qui
dépasse les 1500 milliards d’euros (pression des agences de
notation quoi qu’on en pense), déficit majeur de notre
balance commerciale, positionnement insuffisant des PME à
l’international…

Rajoutons les réalités vécues par beaucoup de nos conci-
toyens : chômage, précarité, inégalités sociales et fiscales,
stress au travail (et le développement des pathologies qui va
avec), ruptures familiales, isolement, complexité d’accès
aux services publics (quand il en reste, notamment en zones
rurales).

Travaillons désormais sur les nouveaux leviers de la “croissan-
ce durable” : investir dans l’éducation, la recherche et l’inno-
vation (nécessite une politique industrielle) ; soutenir les entre-
prises, dont les PME, à l’export (valeur ajoutée) ; réformer la
fiscalité (progressivité) et considérer la justice sociale comme
un facteur de développement (cf Amartya Sen).

Et bien évidemment engager un nouveau processus de régio-
nalisation et de décentralisation. Regardons, je le redis, les
exemples du Pays basque et du Pays de Galles. Cette
démarche d’ensemble donne du sens à notre engagement et
à notre conquête du Conseil général en mars prochain. Avec
l’équipe fédérale, nous comptons sur votre implication

De la crédibilité...

Par Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Formation - Débat d’actu
Réforme territoriale : 

contenu, enjeux, perspectives

Jeudi 23 septembre
à 20h30

Salle La Lucarne - Arradon

En présence notamment de Edmond
Hervé - Sénateur d’Ille-et-Vilaine et

André Gall - Conseiller général
Vannes-Ouest

Université de rentrée 
des socialistes à Berder

Samedi 18 septembre 
de 9h à 16h30

Ile de Berder - Larmor-Baden

Programme complet en page 2

Inscription par courrier ou sur www.ps56.fr
avant le mercredi 15 septembre 2010 



Dans le cadre du plan
fédéral de formation
des militants, une soi-
rée-débat sera organisée
le jeudi 7 octobre  au
Palais des Arts et des
Congrès de Vannes
avec François Prigent
- Historien à
l’Université de Rennes
2. Celui-ci a travaille
depuis plusieurs années
sur les réseaux socia-
listes en Bretagne, et en
particulier dans le
Morbihan. Il présentera

ses travaux menés à l’occasion de la parution en 2010 d’un
ouvrage qu’il a co-dirigé, intitulé “Le PSU vu d’en bas”. 

Formation politique éphémère (1960 à 1990), mais char-
nière, le Parti Socialiste Unifié “a participé à renouveler
en profondeur la gauche, au plan idéologique comme
dans l’enracinement de ses réseaux militants”, notam-
ment pour avoir “oscillé entre l’extrême-gauche et la
gauche de gouvernement, mêlant milieux laïques et
filières catholiques de gauche”. Cette soirée sera ainsi l’oc-
casion de revisiter un pan de notre histoire socialiste, aux
côtés d’anciens militants du PSU, son implantation ayant été
particulièrement forte en Bretagne et notamment dans le Pays
de Vannes... A ne pas manquer !

Convention “Nouvelle don-
ne internationale et euro-
péeenne”, mode dʼemploi

Le 3ème de la Convention du Projet porte
sur les questions internationales et
européennes. Le texte servant de base
aux discussions en sections et dans les
Fédérations a été adopté en Conseil
national et est désormais disponible
sur le site internet du Parti :
www.parti-socialiste.fr. De nombreux
échanges ont également lieu sur le
réseau social du PS www.lacoopol.fr.
Il sera également adressé à lʼensemble
des adhérents via lʼHebdo des socialistes.
Il revient donc désormais aux mili-
tants de sʼemparer de ce texte et de
lʼamender en section, amendements
qui seront remontés à la Convention
fédérale, après le vote qui doit
avoir lieu dans toutes les sections
le jeudi 30 septembre 2010.

La Rochelle 2010

LʼUniversité dʼété des socialistes à La
Rochelle a été saluée comme le
moment de lʼunité retrouvée.  Au-delà
de lʼimage médiatique de ce moment
privilégié de la rentrée politique,
lʼUniversité dʼété demeure avant tout
un moment de formation important des
militants, à travers les nombreux ate-
liers proposés, mais aussi un moment
de convivialité, mêlant le plaisir de se
retrouver entre militants, à lʼambiance
estivale encore présente. 
Et cette année encore le Morbihan
était bien représenté. La délégation,
PS et MJS, était composée de :
Gwendal Rouillard, Maxime Picard,
Gildas et Marie-Madeleine Dréan,
Dominique Roger, Jean-Louis Milès,
Annaïg Le Moël (intervenante en tant
que Secrétaire nationale à la
Formation décentralisée pour le MJS),
Sébastien Jéhanno, Fanny Falquero,
Maurice-Alain Baillergeau, Mathieu
Bencivengo, Tugdual Gauter.
A noter également la présence dʼun
adhérent morbihannais, Olivier
Poulain, qui est intervenu en tant
que chargé de mission de lʼOGC
(Observatoire Géopolitique des
Criminalités), aux côtés de Stéphane
Gatignon - Maire de Sevran (Europe
Ecologie) et Mario Lap (Drugtext
Foundation) dans un atelier intitulé
Drogues : lʼautre politique, organisé
par les Jeunes socialistes.
Retrouvez les comptes-rendus
dʼateliers, des videos des dis-
cours sur : 
http://www.parti-socialiste.fr/
universite-dete
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Soirée-débat
sur l’histoire du PSU
le 7 octobre à Vannes

Les manifestations du 7 septembre contre le projet de
réforme des retraites du gouvernement ont connu une
participation record dans le Morbihan. Les chiffres
annoncés par la presse sont éloquents : près de 20 000 à
Lorient, 12 000 à Vannes, 3000 à Pontivy ou encore 250
à Belle-île. De nouvelles journées d’action sont d’ores et
déjà prévues durant l’examen du projet de loi au
Parlement. (Photos ci-dessus à Lorient et Vannes).

10ème Université de rentrée
Quel projet pour le Morbihan ?
L’Université de rentrée de Berder s’inscrit cette année dans la préparation du projet départe-
mental en vue des cantonales de mars 2011. Le programme des ateliers s’attache à préciser ce
que pourrait être un projet de gauche pour le Morbihan autour des compétences du départe-
ment, dans le contexte de la réforme territoriale qui se dessine et des contraintes budgétaires
croissantes pour les collectivités. Il pose également la question de la méthode de gouvernance,
en cohérence avec celle du Conseil régional. Enfin, la séance plénière permettra notamment de
dégager des éléments de comparaison avec ce qui se passe ailleurs en Europe.
Inscriptions jusqu’au mercredi 15 septembre par courrier ou sur le site de la Fédération www.ps56.fr
9h15 : Accueil - Café et remise du
livret de formation aux participants

10h00 : Ouverture et introduction

Ouverture : PAUL PABOEUF -
Président de Démocratie et Projets
56, maire de Questembert
Introduction : OLIVIER SIRE - Président de
l’Université de Bretagne Sud
Thème : Quel projet pour le Morbihan ?
Cadrage de la journée : JEAN-PAUL
MÉHEUST - Section de Vannes

10h30 : Ateliers thématiques

Atelier A - Concilier développement écono-
mique, recherche et innovation
Intervenants : PIERRE COUËDELO -
Président de Lorient Technopôle
Innovation (LTI), chef d’entreprise
PIERRE-FRANÇOIS MARTEAU - Vice-pré-
sident chargé de la Recherche à l’UBS,
enseignant-chercheur
Animateur : SIMON UZENAT -
Délégué fédéral - Vannes

Atelier B : Face à la diversité des besoins,

quelles solidarités ? La problématique des
personnes âgées dépendantes
Intervenants : GILBERT MONTFORT -
Vice-président aux Affaires sociales du
Conseil général du Finistère
CATHERINE TYMEN - Directrice du
CCAS de Ploemeur
Animatrice : ELISABETH PÉDRONO -
Secrétaire fédérale - Pontivy

Atelier C : L’exigence écologique :
la politique de « l’eau » 
Intervenants : THIERRY BURLOT -
Vice-Président à la Région
Bretagne chargé de l’eau et de l’en-
vironnement
JEAN-PIERRE BAGEOT - Président du SAGE
Blavet, maire d’Inzinzac-Lochrist
Animatrice : CLAUDINE DE BRASSIER -
Secrétaire fédérale - Lanester

Atelier D : Politique territoriale :
l’instrument d’une nouvelle gou-
vernance
Intervenants : ANNE CAMUS -
Conseillère régionale, référente du
Pays de Vannes

SERGE BOSSINI - Adjoint au
Directeur général des services à la
Région Bretagne
Animateur : MAXIME PICARD -
Secrétaire fédéral - Vannes

12h15 : Fin des débats - Apéritif et déjeuner

14H00 : Séance plénière 
Quel avenir pour les collectivités
locales en France et en Europe ?
Introduction : NICOLAS LE QUINTREC - Président
du groupe de la Gauche vannetaise
PATRICK SALEZ - Expert des politiques
territoriales - DG Région à la
Commission européenne
ODETTE HERVIAUX - Sénatrice du Morbihan -
Vice-présidente Commission économie

16H00 : Clôture 
GWENDAL ROUILLARD - Premier secrétaire
fédéral, Vice-président de Cap L’Orient
HERVÉ PELLOIS - Président du grou-
pe de Gauche au Conseil général,
Maire de Saint-Avé
JEAN-YVES LE DRIAN - Président de la
Région Bretagne (sous réserve)

Mobilisation record
le 7 septembre



Premier secrétaire fédéral

Samedi 11 septembre - Lorient
Fête des associations
Dimanche 12 septembre - Pontivy
Réunion du Breis
Samedi 18 septembre - Larmor-
Baden
Université de rentrée à Berder
Mardi 21 septembre - Muzillac 
Réunion avec les sections de La
Roche-Bernard / Muzillac et
Questembert

Calendrier des instances

Le Conseil fédéral et le Secrétariat
fédéral se sont réunis à Vannes le
jeudi 9 septembre 2010 pour aborder
les dossiers de la rentrée :
- Actualités politiques de rentrée
- Préparation des élections cantonales
- Organisation des primaires
- Adoption du Plan fédéral de formation
Les secrétaires de section seront
rassemblés le 23 septembre à Arradon
pour faire le point sur : 
- Préparation des élections 2011
- Organisation des primaires
- Vie des sections
- Votes internes
- Coopol
Les trésoriers de section seront à
leur tour réunis à la mi-octobre...

Aventures en Europe à
nouveau présent à Berder

“Gémeaux à
l'horizon”, le
tome 3
dʼAventures en
Europe, signé
Gery Freeman,
est sorti et a
été couronné
du titre de lau-
réat français
des 26 concur-
rents du prix

Charlemagne européen de la jeunesse.
Lors de la 1ère année, dans le tome 1,
nous avons découvert comment les
Etoiles se sont débarrassées d'une orga-
nisation extrême à travers le Benelux.
L'an dernier (tome 2), nos Etoiles chas-
saient des pollueurs de l'Allemagne jus-
qu'en Lituanie, en passant par la Pologne.
Cette année, dans le tome 3, nous
sommes les témoins d'une course
poursuite en voilier contre des trafi-
quants d'immigrés de l'Italie à l'Ile de
Malte, jusqu'en Grèce, pour faire triom-
pher les Droits de l'Homme.
Vous pourrez continuer l'aventure avec
nous, à Berder, au prix populaire de
9,90 € le tome, pour les enfants,
petits-enfants, neveux et nièces.
Egalement disponible dans toutes les
librairies ou sur le site :
www.laboutiquedeslecteurs.fr

Michel Libert 

JSM
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Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Une rentrée sous le signe de la mobilisation

Ces universités d’été sont également
un formidable moyen de formation
militante. Au cour de ce week-end
nous avons assisté à plusieurs ate-
liers. Sur la République par exemple,
sur l’économie et l’entreprise ainsi
que sur la révolution numérique.

Notre première secrétaire Martine
Aubry est également venue rencon-
trer les jeunes socialistes, tout
comme Danielle Mitterrand, afin
de nous présenter sa fondation.

Nous avons aussi eu l’occasion
d’échanger dans la convivialité
avec l’ensemble des Jeunes socia-
listes de toute la France. En somme
nous revenons de la Rochelle avec
une seule envie : Faire gagner la
gauche en 2012 !

De retour en Bretagne nos activi-
tés ont immédiatement repris !
Tout d’abord nous nous sommes
mobilisés le 4 Septembre pour
manifester contre la xénophobie et
la politique du pilori.

Il nous semble intolérable qu’un
Président de la République et ses
ministres tiennent des propos lamen-
tables et mènent une politique hon-

teuse pour la France, pays des Droits
de l’Homme et du Citoyen !

En tant que jeunes porteurs des
valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité, nous ne pouvons tolérer
l’ensemble de ces attaques faites
contre l’égalité entre tous les
citoyens, quelques soient leurs ori-
gines ou leurs religions.

Ainsi lorsque le gouvernement
tente de faire confondre son dis-
cours sur l’insécurité avec celui de
l’immigration, lorsque celui-ci
tient des discours sécuritaires aux
relents xénophobes, il est de notre
devoir de réagir.

Réagir en nous mobilisant mais
également en proposant. Nous
devons porter une politique de
sécurité différente. Une politique
ou l’humain est au cœur des préoc-
cupations. Cette politique doit
répondre aux véritables problèmes
de nos concitoyens. Il nous faut
favoriser la prévention afin d’éviter
les sanctions abusives.

Pour cela, nous devons réinstaurer
une police de proximité, nous
devons faire confiance aux éduca-

teurs, afin que ceux-ci aident les
enfants et leur famille.

La sécurité ne doit plus être consi-
dérée comme un thème spécifique
à la droite, car celle-ci n’a pas
apporté de réponse aux problèmes,
elle les a même accentués par ses
choix incohérents !

Enfin, nous nous sommes mobili-
sés le 7 Septembre pour défendre
les retraites. Nous condamnons
cette réforme qui tente de faire tra-
vailler de plus en plus tard alors que
notre génération a de plus en plus de
difficultés à trouver un travail !

Cette rentrée a donc été chargée
pour les jeunes socialistes du
Morbihan et pour la famille socia-
liste en générale. Mais le chemin
est encore long, car pendant moins
de deux ans nous allons devoir
faire coïncider mobilisation et pro-
positions afin de gagner en 2012.

Sébastien Jéhanno
Animateur fédéral

06 75 94 04 72 - jehanno-
seb@hotmail.fr

Retour en images sur la rentrée à Lorient
A C T I V I T E  F E D E R A L E

Cette année encore les jeunes socialistes du Morbihan étaient présents à La Rochelle pour
les universités d’été du PS et du MJS. La délégation du Morbihan était représentée par
Fanny, Annaïg, Matthieu et moi-même. Cet événement est important car il symbolise
notre rentrée politique, notre rentrée d’action militante. Ainsi une fois l’université d’été
passé, nous sommes prêts à nous mobiliser sur nos territoires après un été écoulé.

A g e n d a

En haut à gauche : l’arrivée de la délégation au gymnase du Bois du Château, après
un passage à la Fête du sport et un point presse au siège de la Fédération. Ci-dessus : le
débat sur les retraites avec Bruno Le Roux et Laurent Tonnerre a attiré un public
nombreux. En bas à droite : François Hollande et Emile Jetain, à la rencontre de la
chorale “Mémoire ouvrière”, qui  assuré l’interlude musical, avant les interventions
politiques. A gauche, à la tribune : François Hollande, Jean-Yves Le Drian et
Gwendal Rouillard, après l’accueil fait par Emile Jetain - Conseiller général de
Lorient-Nord et Laurent Tonnerre - Secrétaire de la section de Lorient. 



Face à la xénophobie et à la politique
du pilori : liberté, égalité, fraternité

Les plus hautes autorités de l’Etat ont
fait le choix de jeter à la vindicte
publique des catégories entières de
population : Roms et Gens du voyage
accusés comme les étrangers d’être
des fauteurs de troubles, Français
d’origine étrangère sur lesquels
pèserait la menace d’être déchus de
leur nationalité, parents d’enfants
délinquants, etc. Voici que le prési-
dent de la République accrédite aussi
les vieux mensonges d’une immigra-
tion coûteuse et assimilée à la délin-
quance, et offre ainsi à la stigmatisa-
tion des millions de personnes en rai-
son de leur origine ou de leur situa-
tion sociale.

Ce qui est à l’œuvre dans cette
démarche ne s’inscrit pas dans le débat
légitime, dans une démocratie, sur la
manière d’assurer la sûreté républicai-
ne. Le nécessaire respect de l’ordre
public n’a pas à être utilisé pour créer
des distinctions entre les habitants de
ce pays et désigner des boucs émis-
saires, ni pour instituer des peines de
prison automatiques, contraires aux
principes fondamentaux du droit pénal,
à l’indépendance de la justice et à l’in-
dividualisation des peines.

La Constitution de la France,
République laïque, démocratique et
sociale, assure “l’égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion”.

Nul, pas plus les élus de la nation que

quiconque, n’a le droit de fouler au
pied la Constitution et les principes les
plus fondamentaux de la République.

Notre conscience nous interdit de nous
taire et de laisser faire ce qui conduit à
mettre en péril la paix civile. (...)

Signez la pétition en ligne sur :
http://nonalapolitiquedupilori.org/
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Chaude rentrée...
Après un saison estivale marquée
par les catastrophes et par le feuille-
ton Woerth/Bettancourt, nous ren-
trons maintenant dans le vif du sujet
avec la réforme de la retraite, un
sujet à hauts risques pour Nicolas
Sarkozy et son gouvernement. 
Après une journée de manifestations
très réussie pour les syndicats et les
nombreux opposants au projet du
gouvernement, la balle est mainte-
nant dans le camp de Nicolas
Sarkozy qui va devoir modifier très
profondément son projet, sauf à vou-
loir écorner un peu plus son image
devant les Français. Lʼavis de coup
de vent était pourtant prévisible.
LʼUMP a des états dʼâme et com-
mence à se diviser. Même si le
Medef redoute des concessions
excessives, il faudra bien y passer. 
Le gouvernement, cʼest un fait, accu-
mule les épreuves. A la crise écono-
mique, dont il est en partie respon-
sable, sʼajoutent les miasmes des
affaires, une réforme des retraites
que beaucoup trouvent injuste, une
offensive contre les étrangers qui
heurte les consciences bien au-delà
de la gauche, des fractures nou-
velles dans la majorité, et une oppo-
sition ferme des socialistes. 
La révolte dʼune large majorité de
Français traduit un sentiment dʼini-
quité dans les réformes et une
angoisse collective devant la crise ;
mais aussi un rejet des mœurs de la
classe dirigeante, telles que mises
en lumière par lʼaffaire Woerth, et sur
lʼusage déplaisant de boucs émis-
saires sous couvert dʼune politique
de sécurité qui, au demeurant, se
révèle particulièrement inefficace. 
Nicolas Sarkozy a déjà perdu une
bataille, celle de lʼopinion. Une opinion
qui rejette sa politique de tout pour les
riches et tant pis pour les autres. Le
report de lʼâge légal, pilier du projet,
touchera presque uniquement les
classes populaires, qui commencent
en général à travailler plus tôt. Il
épargne tous les autres. On veut faire
travailler les pauvres pour préserver
les riches, dont lʼespérance de vie est
en moyenne très supérieure à celle
des salariés modestes. Cela les
Français dans leur très grande majori-
té lʼont compris. 
Il serait sage pour Nicolas Sarkozy
et son gouvernement et au-delà sa
majorité, dʼécouter la voix de tous
ceux qui nʼacceptent pas des
réformes iniques et prennent en
compte les propositions du Parti
Socialiste qui propose une réforme
juste et équilibrée.

Le Cormoran
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Sécurité et immigration : 
Le jeu dangereux de la droite

T R I B U N E  L I B R E

Ainsi, le 30 juillet
dernier à Grenoble,
le Président de la
République a défi-
nitivement épousé
les thèses de l’extrê-
me-droite en jetant

à la vindicte populaire cet “éternel
ennemi de l’intérieur” : l’étranger
(Roms, jeunes ayant des origines
maghrébines ou africaines, etc.). 

En effet, le chef de l’Etat n’a pas
hésité une seule seconde, entre
autres ignominies, à associer délin-
quance et ethnicité dans son dis-
cours, allant jusqu’à proposer de
déchoir de leur nationalité française
les assassins de force de l’ordre,
d’origine étrangère. Le but est affi-
ché de manière aussi simple que
décomplexée : faire revenir au ber-
cail les électeurs du FN.

Que le chaos régnant dans certains
territoires soit vivement réprimé,
c’est notre souhait à tous pour le bien
de nos concitoyens qui y vivent. Mais
dénoncer de façon spécifique les

“Français d’origine étrangère” ren-
voie à cette idée inadmissible qu’il
existerait dans notre pays des
citoyens de seconde zone qui n’ont
qu’à mieux se tenir que les autres… 

Le Président s’essuie donc les pieds
sur l’article 1er de notre Constitution
qui stipule que “La France est une
République indivisible qui assure
l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion”.

En réalité, tout le monde l’aura com-
pris, l’élection présidentielle de 2012
approche à grands pas et l’hôte de
l’Elysée sait son bail menacé. La
droite essuie échec sur échec depuis
les régionales de 2010. Alors, il est
grand temps de rallumer les feux de
pailles de la sécurité et de l’immigra-
tion, les bonnes vieilles recettes de la
droite : jouer sur la peur en désignant
l’étranger  comme coupable (fut-il
français depuis x générations). Une
fois de plus, le chef de l’Etat tente de
nous faire croire qu’il est l’homme
nouveau de la situation, lui qui est

sensé combattre cette insécurité
depuis 8 ans déjà !

Nous avons donc le devoir de rap-
peler à la droite les échecs de sa
politique, lui rappeler l’incroyable
écart dans sa volonté de réduire les
postes de policiers et de gendarmes
d’un côté, tout en jouant la poli-
tique du chiffre de l’autre ! 

Côté majorité présidentielle, le ton est
donné pour 2012 : axer la campagne sur
l’insécurité et l’identité nationale afin
de faire diversion en postulant qu’à elle
la fermeté et le courage, et à la gauche
la démagogie et le laxisme... 

Face à cela, le PS doit être en ordre
de bataille, prêt à parer les coups de
la droite. Pour cela, nous devrons
nous attaquer frontalement à cette
thématique de la sécurité, sans
réserve, si ce n’est celle de ne pas
stigmatiser une minorité quel-
conque et de rester fidèle à nos
valeurs d’humanisme...

Chafik Hbila
Délégué fédéral

Les incessantes homélies du Président de la République sur la sécurité constituent
de véritables indicateurs de la popularité de sa politique. Plus il est en situation
d’échec, plus il se replie derrière la surenchère sécuritaire stigmatisante.

A c t u a l i t é

Appel citoyen “Non à la politique du pilori”
Les Morbihannais ont répondu en nombre, pour un samedi matin, le 4 septembre,
à l’Appel citoyen “Non à la politique du pilori”, lancé par le collectif d’associa-
tions, syndicats et partis politiques. 1200 personnes (800 à Lorient, 300 à Vannes
et 100 à Pontivy) ont défilé et se sont réunies devant la Préfecture et les sous-
préfectures pour dénoncer la politique sécuritaire du gouvernement.

La rassemblement a réuni 800 per-
sonnes le 4 septembre à Lorient.


