
L’introduction matinale
L’ouverture très offensive de
Paul Paboeuf - Président de
Démocratie et Projet 56, maire
de Questembert, sur le thème de
l’avenir des collectivités locales
face à la réforme territoriale
façon Sarkozy, a campé le décor
de la journée : combattre cette
réforme tout en préparant “un
projet crédible, enraciné dans
la réalité, dans nos convictions
et dans nos valeurs”.

Olivier Sire - Président de
l’Université de Bretagne Sud, a
pris le relais. Et, comme on
l’avait constaté dans la précéden-
te édition de Berder avec un autre
universitaire, le niveau de la jour-
née était fixé : une barre haut pla-
cée. La démonstration a été faite
de l’exigence d’interactions entre

u n i v e r s i t é
d’une part et
collectivités et
r é s e a u x
d’autre part.
Le succès de
l ’ é c o n o m i e
locale est en
effet subor-
donné au
d é v e l o p p e -
ment d’une

relation entre monde universitaire
et territoires dans leurs travaux
prospectifs. Il a aussi démontré
combien le coût de formation
d’un étudiant constituait un
excellent investissement puisque
ce même étudiant une fois en
activité allait restituer trois fois ce
coût via la fiscalité.

Les ateliers
Une synthèse des ateliers est
proposée en p.2. Ce qu’il
convient de retenir toutefois
c’est la participation équilibrée
dans chacun des ateliers, qui
tend à démontrer la pertinence
des thèmes choisis.

La plénière
En introduction, Nicolas Le
Quintrec, leader du groupe de
la gauche vannetaise, a souligné
la multitude de questions soule-

vées par une réforme mal prépa-
rée et ne répondant pas aux
attentes et aux besoins mais
ayant pour seul objectif une
opération électoraliste. 
Patrick Salez - expert des poli-
tiques territoriales à la
Commission européenne, a rap-
pelé que le Traité de Lisbonne a
reconnu aux régions leur légitimi-
té territoriale alliée à une néces-
saire amélioration de la gouver-
nance nationale notamment en
matière de solidarité. Vaste chan-
tier en friche pour la France. Il a
porté un regard sévère sur le pro-
jet de réforme façon Sarkozy :
absence de décentralisation,
absence de règle de répartition
des pouvoirs, absence de
réflexion sur la fiscalité. Il a
dénoncé l’approche purement
mécaniste de cette réforme trahis-
sant notamment une crise réelle
de la gouvernance. Il a par contre
insisté sur le renforcement de
l’intercommunalité, sur la liaison
du couple région/département,
sur la clarification des compé-
tences préalable à toute réforme
Dans sa conclusion, il a souligné
qu’en Europe le constat est incon-
tournable : niveau de décentrali-
sation et niveau de développe-
ment sont intimement liés.

(suite page 2)
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10ème Université de Berder
Un excellent cru !
Intitulée “Quel projet pour le Morbihan ?”, cette 10ème édition a accueilli des interve-
nants qui ont placé cette université à un haut niveau de réflexion et de débats, tant en
ateliers qu’en séance plénière. Et, c’est l’usage pour cette université de Berder, le soleil
était bien là, faisant de cette journée un beau moment d’échanges et de convivialité.
Ce numéro du Rappel revient de manière synthétique sur cette édition (page 1 et 2).
Des comptes-rendus plus exhaustifs et les documents supports seront prochainement
disponibles sur le site de la Fédération : www.ps56.fr
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E D I T O R I A L

La rentrée sociale et politique de septembre devrait à
bien des égards nous donner confiance pour les
échéances électorales qui nous attendent : la droite
s'enlise dans les affaires, ses réformes ne trouvent que
peu d'échos favorables dans l'opinion, y compris en
matière de sécurité, les mouvements de protestation
sont massivement suivis, et notre unité se reconstitue,
au moins à la une des journaux télévisés.

Intuitivement, nous pensons donc pouvoir l'emporter
en 2011 aux cantonales, puis en 2012 aux présiden-
tielles. Cette optimisme est utile, car nous devons nous
comporter en parti qui peut demain accéder aux res-
ponsabilités. Néanmoins, si loin de l'échéance, et avec
une droite qui conserve à ce stade ses atouts, comme
en témoigne la popularité du premier ministre, rien
n'est acquis. C'est pourquoi les mots d'ordre qui sont
les nôtres sont travail et humilité.

Travail, c'est le sens que nous donnons à notre
démarche au travers des premières manifestations de
rentrée politique dans le Morbihan : François
Hollande est venu à Lorient clore une première phase
de travail et de réflexion auxquels beaucoup d'entre
nous ont contribué, à commencer par ceux qui étaient
présents à Lorient en juin 2009 autour de lui. Travail
encore, avec l'université de rentrée de Berder. Travail
toujours avec nos nombreuses réunions de formation
d'ici la fin de cette année, dont le programme vous est
rappelé dans ce numéro du Rappel. Travail enfin, avec
l'élaboration, via des forums ouverts à tous, du projet
départemental pour les élections cantonales de 2011.

Humilité, car notre entreprise est celle de la modestie
et de la patience. Nous savons par expérience que la
conquête politique du Morbihan est une longue marche
patiente et déterminée, qui nous voit progresser
constamment depuis 20 ans. Nous savons donc que
chaque acte politique posé constitue une petite pierre
de plus à cet édifice. Humilité aussi parce que nous
sommes conscients qu'une bonne partie de la transfor-
mation politique du Morbihan n'est pas le fait de notre
action politique mais de changements sociétaux pro-
fonds. Humilité enfin parce que nous sommes animés
d'idéaux puissants et d'ambitions fortes pour les
Bretons et qu'au regard de cela nos moyens sont tou-
jours insuffisants.

Pour transformer ces mots d'ordre en projets poli-
tiques, il faut donc que dans les semaines à venir, les
militants socialistes de la fédération du Morbihan
s'emparent des sujets qui leur sont soumis (conven-
tions, forums, réunions de formation). C'est cet effort
collectif qui nous permettra demain de faire reculer à
nouveau la droite dans ce département.

Hu-mi-li-té !

Par Maxime Picard
Secrétaire fédéral 
aux Sections et à la Communciation

Convention 
“internationale”

Jeudi 30 septembre 
de 17h à 22h

(sauf aménagement horaire)

Dans toutes les sections
du département

avec
François Prigent

Historien 
Université de Rennes 2

Jeudi 7 octobre 2010 
à 20h30 à Vannes
Palais des Arts et des Congrès

Le PSU vu d’en bas
Réseaux sociaux, mouvement politique, laboratoire d’idées



Atelier C - L’exigence “écologique” : la politique de l’eau

En Bretagne, 80% de l’eau
utilisée provient des rivières
(reste de la France : 80%
vient des nappes phréa-
tiques). La pollution des
sols est liée à l’agricul-
ture intensive et ses

excédents d’azote organique, mais aussi à l’urbanisation et à la natu-
re même des sols qui ne retiennent pas les nitrates.
Par ailleurs, il y a une réelle incohérence entre les différents acteurs autour
de l’eau, soit plus de 10 acteurs différents de l’Etat à la commune, en passant
par les compagnies privées, le syndicat départemental des eaux, etc.
Au cours du débat, il apparaît que 2 échelons sont capitaux : les SAGE
et les collectivités territoriales. Les 17 Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux bretons représentent les 17 bassins versants. Leur gou-
vernance est écrite par les acteurs du territoire : élus, monde profession-
nel et associatif, institutionnels. Leurs programmes d’action comportent
des préconisations en lien avec la loi cadre européenne sur l’eau.
De son côté, la Région pourrait prendre la compétence eau et demande la
régionalisation des aides PAC pour assurer une politique cohérente entre
agriculture et gestion de l’eau, en lien avec le territoire des bassins versants.
Elle pourrait créer un établissement public des bassins. Le Département
pourrait créer un syndicat départemental de sécurisation avec une cotisation
égale pour tous. Les communautés d’agglomérations doivent prendre l’en-
semble de la compétence eau : production et distribution de l’eau potable,
assainissement et gestion des milieux. Sur la question du prix de l’eau, les
élus doivent reprendre la main sur le contrôle de gestion. L’eau est et restera
un bien partagé, indicateur de notre développement durable.

Adieu Cécile...

Tous ceux qui
ont connu Cécile
Joubert, que ce
soit en tant que
militante de la
section de
L o r i e n t ,

conseillère municipale de Lorient et
conseillère communautaire  dans
lʼavant-dernier mandat, se souvien-
nent dʼelle comme une femme dʼesprit,
dʼune intelligence souvent critique et
dʼun soutien sans faille à Jean-Yves Le
Drian. Tous ceux qui lʼont côtoyée et
travaillé avec elle au sein de
lʼAssociation “Progrès et Solidarité”,
quʼils soient de Lorient, Ploemeur,
Larmor-Plage, Lanester, en gardent un
super souvenir, de chaleur humaine et
de convivialité dans le travail (organi-
sation de conférences, forum, newslet-
ter, etc.). Sans oublier son compa-
gnon, le Chien “Elu”, “le seul qui soit
élu à vie”, disait-elle, qui ne la quittait
pas, et que tout le monde connaissait.
De même en ce qui concernait Le
Rappel, elle a fait partie de lʼéquipe
des plieurs pendant des années, tou-
jours avec son chien “Elu”, bien sûr.
Venue en retraite à Lorient (elle tra-
vaillait auprès du PDG de lʼAéroport
de Paris et souhaitait retrouver sa
Bretagne natale), elle avait aussitôt
adhéré à la section puisquʼelle avait
toujours milité à Paris. Elle avait pris
sa retraite définitive à Larmor-Plage,
et avait adhéré à la section car, pour
elle, le PS était toujours présent
dans sa vie, même si hélas, sa santé
ne lui permettait plus de se déplacer.
Elle vient de nous quitter à 77 ans, et
nous avons tous une pensée émue à
son souvenir.

Jacqueline Langelier (Jacotte)

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. Un
courrier à lʼensemble des adhé-
rents a été adressé à ce sujet, pré-
cisant les modalités de vote.
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(...suite de la page 1)

Odette Herviaux - Sénatrice du
Morbihan, a vivement critiqué le
projet de réforme  territoriale : état
des lieux en forme de mensonges et
falsifications, absence de concerta-
tion, pratique partisane des institu-
tions, réforme recentralisatrice,
esprit électoraliste à contretemps
des dynamiques européennes, fragi-
le autonomie financière en voie de
disparition, accroissement des
inégalités territoriales… 
Elle a développé les propositions des
sénateurs PS pour plus de démocratie
et de décentralisation. Elle a enfin
justement rappelé les quinze proposi-
tions du PS en la matière.

Les interventions politiques 
de clôture

C’est une belle tribune de respon-
sables politiques qui a conclu cette
université : Gwendal Rouillard -
Premier secrétaire fédéral et Vice-
président de Cap L’Orient, Hervé
Pellois - président du groupe de
gauche au Conseil général et maire
de Saint-Avé, Jean-Yves Le Drian
- Président de la Région Bretagne
et Laurent Beauvais - Président
de la région Basse-Normandie,
invité pour la journée par son
homologue breton. Il faut bien sûr
retenir la complémentarité des
points de vue sur les enjeux terri-
toriaux et la nécessaire solidarité
qui doit les animer. Il ont aussi été

rappelé que les élections cantonales
constituent notre plus proche hori-
zon et qu’Hervé Pellois sera au
centre du dispositif, notamment lors
des forums participatifs organisés
en octobre, novembre et décembre
prochains (voir page 4).

Jean-Paul Méheust
Section de Vannes

10ème Université de rentrée
Un excellent cru (suite)

Atelier A - Concilier développement économique, 
recherche et innovation

Pierre Couëdelo, prési-
dent du technopôle lorien-
tais, a exposé le processus
d’innovation, les condi-
tions de son développe-
ment, l’importance des
infrastructures d’enseigne-

ment et de recherche. Il a conclu par le nécessaire lien entre innovation et ter-
ritoire s’appuyant sur une collaboration étroite entre l’entreprise et l’UBS.

Pierre-François Marteau - vice-président en charge de la recherche à
l’UBS a expliqué en écho l’approche universitaire s’inscrivant dans un
partenariat public/privé, faute de quoi l’invention peinerait à passer au
stade de l’innovation. Il a aussi insisté sur les besoins de financements
croisés soulignant l’importance du poids politique non seulement dans
l’arbitrage mais surtout dans le financement car offrant alors une sorte
de garantie au privé souhaitant investir dans la recherche. Il a aussi sou-
ligné l’importance croissante de l’Université européenne de Bretagne
créée en 2007 et tournée principalement vers la recherche.

Le débat a permis de démontrer l’extrême intérêt des participants pour la
recherche/innovation adossé à une réelle perception des enjeux. Il a aussi
montré combien les esprits avaient évolué dans l’acceptation du partenariat
public/privé sous réserve que le politique en conserve la maîtrise.

Atelier B - Face à la diversité des besoins, quelles solidarités ?
L’exemple des personnes âgées dépendantes

Pour illustrer la com-
plexité de la prise en
charge de la personne
âgée dépendante,
Catherine Tymen,
directrice du CCAS de
Ploemeur a, dans un pre-
mier temps, fait un état des lieux de l’existant avant de développer
les conditions d’accès à l’allocation personnalisée à l’autonomie.
Gilbert Monfort, Vice-président aux Affaires sociales du Conseil géné-
ral du Finistère, a présenté ensuite les actions menées en faveur des per-
sonnes âgées dans son département. Tout en soulignant l’importance de
l’adaptation de l’habitat aux besoins des personnes, de la nécessité de tra-
vailler sur la coordination des services et l’information à donner aux
familles, tous deux estiment qu’il convient aussi de réfléchir sur la forme
de territorialisation la plus pertinente dans la prise en charge des per-
sonnes âgées, notamment du rôle des EPCI.
Le débat a ensuite porté sur le rapport de la mission parlementaire
Rosso-Debort qui préconise le financement de la dépendance par la
création d’une souscription obligatoire d’une assurance perte d’auto-
nomie dès l’âge de 50 ans, une APA réservée aux personnes âgées les
plus lourdement handicapées (GIR 1 à 3), avec l’exclusion des GIR
(50% des bénéficiaires).

Atelier D - Politique territoriale : 
l’instrument d’une nouvelle gouvernance

Serge Bossini, directeur
général adjoint des ser-
vices de la région a expo-
sé les inégalités territo-
riales internes à la
Bretagne. Ce faisant, il a
proposé un diagnostic sur
les enjeux de développe-
ment du territoire breton. On mesure ainsi d'une certaine manière le rôle
de stratège que la Région doit avoir. 
Anne Camus, Conseillère régionale Bretagne Ecologie et vannetai-
se a quant à elle proposé une présentation de ce qu'est un pays.
Dans la phase du débat, plusieurs éléments sont ressortis forte-
ment : le premier est lié à la réforme territoriale du gouverne-
ment, qui bouscule, voire balaye, l'animation économique du ter-
ritoire par ses responsables démocratiquement désignés. La com-
plexité réelle du fonctionnement de nos institutions locales méri-
tait une belle réforme aux fins de clarification. Hélas, la réforme
qui se précise ne simplifie rien, et représente un coup d'arrêt à la
décentralisation. En somme, nous voulions une réforme, et nous
avons un tripatouillage électoral.
C'est le second aspect qui ressort du débat. L'Etat, par son admi-
nistration territoriale, est lancé dans une vaste entreprise de repri-
se en main des politiques territoriales, sans pour autant allouer de
moyens nouveaux à cette politique. Il en ressort une mise en
concurrence des territoires, les exécutifs locaux devenant des
VRP de leurs collectivités.



Premier secrétaire fédéral

Jeudi 23 septembre - Arradon
Réunion avec les secrétaires de section
Rencontre publique avec Edmond Hervé
Vendredi 24 septembre - Pays de Lorient
Conseil de Cap l'Orient aggloméra-
tion - Cléguer
Conférence "Palestine" - Lycée
Dupuy-de-Lôme
Mardi 28 septembre - Lorient
Emission "Horizons" à Ty télé
Mercredi 29 septembre - Vannes
Rencontres avec les partenaires
(cantonales)
Jeudi 30 septembre - Lorient
Vote sur la Convention internationale
Mercredi 6 octobre - Vannes
Rencontres avec les partenaires
(cantonales)
Jeudi 7 octobre - Lorient
Conseil municipal

Un nouveau secrétaire 
de section à Lanester

Suite à une mutation professionnel-
le, les militants de Lanester ont élu
un nouveau secrétaire de section en
la personne de Pascal Flégeau.
A Ploemeur, Jean-Guillaume
Gourlain assure par ailleurs lʼintérim
du secrétariat de section. 

“Aventures en Europe”
était 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, 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

2012 : Rien n’est gagné !

Sarkozy a bien essayé, cet été,
d'échapper aux scandales qui
décrédibilisent son entourage :
affaire Woerth- Bettencourt, finan-
cement des micros partis poli-
tiques, etc. Face aux perturbations
de la rentrée et aux “affaires” en
cours, il ressasse l'habituel amalga-
me entre l’insécurité et l’immigra-
tion, en surfant sur la lepénisation
des esprits à droite. Mais cette
quête insupportable du bouc émis-
saire ne parvient pas à masquer
l’absence d’une éthique nécessaire
à la conduite de toute action
publique au sein de son gouverne-
ment. Elle ne peut cacher les
manques, échecs et méfaits de sa
politique. 

Au niveau national, s’ajoute à l’in-
équité des réformes, le désengage-
ment de l’Etat que les collectivités
peinent à suppléer faute de dota-
tions financières gelées ou
réduites. Au niveau européen, la
France est taclée a juste titre par

Barroso concernant la chasse aux
Roms démarrée cet été et se fait
rappeler à l'ordre sur le respect des
droits de l'Homme, valeur pourtant
constitutionnelle de notre
République.

Le discrédit et la honte d'être repré-
senté par ce président aux relans
fachisants doit nous mobiliser pour
lutter contre les discours du “tous
pourris” qui se renforce. Les socia-
listes doivent être exemplaires dans
leurs pratiques politiques et dans
les propositions qu'ils doivent éla-
borer car rien n'est encore gagné. 

Souvenons nous des milliers de
jeunes en 2006 qui rejetaient le
CPE dans la rue et pourtant, un an
plus tard, Sarkozy était élu et beau-
coup avaient oublié ce combat
majeur. Et pourtant le “travailler
plus pour gagner plus” avait pris le
pas sur la stratégie du “gagnant-
gagnant”. 

Les primaires seront une chance de
convaincre sur nos idées et d'élar-
gir notre base mais ne tombons pas
dans le piège de la division !
Laissons ce piège à la Droite ! A
l'heure où certains membres du
gouvernement désavouent
Sarkozy, où à l'UMP la guerre des
chefs sur fond d'échéance prési-
dentielle de 2017 divise Coppé et
Bertrand, où le remaniement tant
annoncé n'est qu'esbrouffe, les
socialistes doivent diffuser leurs
idées et être étroitement liés et
connectés aux priorités quoti-
diennes des Français. 

La Droite ne cesse de porter attein-
te à notre République et d'accroître
les inégalités sociales et généra-
tionnelles.  Ensemble, les socia-
listes doivent travailler sur ses pro-
positions et plus que jamais
construire l'alternative en 2012 ! 

Annaïg Le Moël

Transports : déclaration commune des Régions
Bretagne et Pays de la Loire

R E G I O N  B R E T A G N E

Après les moments forts de notre rentrée politique préparant le projet socialiste pour
les cantonales et pour 2012, vient le temps des mobilisations contre les politiques
menées par la Droite depuis 8 ans. 

A g e n d a

Depuis de nombreuses années, les
Régions Bretagne et Pays de la
Loire défendent ensemble l’ac-
cessibilité de leurs territoires à
l’Ouest de l’Europe. Elles sou-
tiennent et co-financent ainsi la
construction de la nouvelle Ligne
à Grande Vitesse, le projet
“Bretagne à Grande Vitesse”, la
virgule de Sablé, et concomitam-
ment, la construction de l’aéro-
port de Notre Dame des Landes,
qui constituent des projets com-
plémentaires et nécessaires. 

Pour ce qui concerne la plateforme
aéroportuaire, une coopération
entre les deux Régions a ainsi été
organisée en vue de la réalisation
de ses dessertes et de son accès
par transports collectifs. Un
accord de financement a été conclu,
la Bretagne et les Pays de la Loire
seront membres du futur syndicat
mixte créé pour réaliser l’aéro-
port, et participeront respective-
ment à hauteur de 25% et de 35%,
au concours total des collectivités
pour l’ensemble de la plateforme
aéroportuaire. 

La desserte ferroviaire de l'aéro-
port de Notre Dame des Landes est
un élément constitutif du projet.
Elle relève de la responsabilité de
l'État et doit s’organiser selon deux

modalités : 
- une desserte par transports col-
lectifs en relation avec Nantes, 
- une desserte rapide s’appuyant
sur une liaison ferroviaire nouvel-
le entre Nantes et Rennes, via
l'aéroport. (…)

Les deux Régions considèrent que
la liaison ferroviaire Nantes-
Rennes s'inscrit naturellement dans
une logique interrégionale de
déplacements, et que sa définition
doit prendre en compte les enjeux
des liaisons de Rennes et Nantes
vers Vannes et Quimper. 
Ces liaisons devront aussi intégrer,
dans le choix du tracé et du mode
d’exploitation, l’objectif de rap-
procher la pointe finistérienne
sud de Paris, tout en conciliant une
optimisation du temps de trajet
entre Nantes et Rennes. Elles ne
pourront être mises en oeuvre que
si, parallèlement
et de façon
concomitante,
des mesures
identiques sont
engagées sur
l’axe Nord
B r e t a g n e
Rennes-Brest,
avec des gains
de temps sur la

liaison Brest-Paris équivalents à
ceux obtenus sur l’axe sud. 

Les collectivités demandent à l'État
que les études exploratoires en
cours sur Nantes-Rennes et sur la
phase 2 de Rennes-Brest et
Rennes-Quimper permettent le lan-
cement d’un débat public sur ces
projets d'ici 2014, avec une mise
en service espérée à l'horizon
2025. (…) 

Les Régions souhaitent que toutes
ces liaisons par des lignes nou-
velles vers la Bretagne constituent
la section ouest d'une transversale
rapide est-ouest et soient inscrites,
avec cette dernière, dans le projet
de SNIT (Schéma National des
Infrastructures de Transport).

Enfin, elles réaffirment leur atta-
chement à la réalisation du barreau
Sud TGV.
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Votre argent nous intéresse
Toujours à lʼaffût dʼune bonne affaire,
nos chers banquiers ont été encore
une fois pris les doigts dans le pot de
confiture. En effet lʼAutorité de la
concurrence vient de leur coller une
petite amende de 385 millions pour
entente illicite sur le paiement dʼune
commission de 4,3 centimes sur
chaque chèque de banque à
banque. 

Pour se défendre, les banques affir-
ment quʼelles auraient été pénali-
sées par la réduction des délais de
date de valeur. Elles auraient donc
fait payer ce préjudice par leurs
clients entre 2002 et 2007. Déjà
dans le collimateur pour le tarif des
services offerts (cʼest un jeu de mot)
à la clientèle et par lʼopacité tarifaire
des dits services, nous pouvons leur
faire confiance pour trouver un autre
moyen de nous plumer pour payer la
douloureuse. Dans ce cas précis,
faisons leur confiance pour nous
faire payer une deuxième fois pour
des services qui nʼen sont pas.

En la
matière, il
est très
amusant
de
constater
que tous
ceux qui
se veu-

lent les chantres du libéralisme le
plus pur sont les premiers à tenter
dʼéchapper aux contraintes impo-
sées de lʼexercice dʼune libre
concurrence qui a de fâcheuses ten-
dances à réduire le chiffre dʼaffaires. 

Dans cette situation, les banques ne
sont pas les seules à donner des
coups de canif dans le contrat, les
téléphonistes ont été plusieurs fois
condamnés à des amendes histo-
riques pour entente sur le dos des
consommateurs, venant dʼentre-
prises du secteur privé on peut sʼat-
tendre à tout, mais de la part dʼan-
ciennes entreprises du secteur
public, cʼest un peu fort de café. Tout
est bon pour plumer les consomma-
teurs et les services de lʼEtat ne sont
pas les derniers dans lʼexercice de
rabotage du pouvoir dʼachat. 

Dans cet exercice, tout le monde
nʼest pas logé à la même enseigne
et les heureux détenteurs du bou-
clier fiscal vont voir cette année le
fisc leur rembourser des sommes
supérieures à celles redistribuées en
2009. Cʼest Mme Bettancourt qui va
être contente, enfin elle et quelques
dizaines de milliers de contribuables
nécessiteux qui échapperont ainsi à
la perspective dʼaller aux Restos du
Cœur. Il y a une justice dans notre
pays quand même !

Le Cormoran

✂
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Conseil général
La Gauche dans un esprit de conquête

C A N T O N A L E S  2 0 1 1

Dans quel
état d'esprit
abordes-tu
les pro-
c h a i n e s
é c h é a n c e s
de mars
2011 qui
verront le
renouvelle-

ment de 21 des 42 conseillers géné-
raux morbihannais ?

Dans un esprit de conquête. Même si
le challenge est difficile – il nous faut
conserver 7 cantons et en gagner 6
soit 13 sur 21 – nous nous préparons
à devenir majoritaire pour la 1ère fois
dans ce département.
Il n’y a pas de fatalité qui pèse sur
le département. Le Morbihan a lar-
gement été favorable à la gauche
au niveau des régionales.
La politique a le pouvoir de changer

notre quotidien. A nous
de mettre en place une
équipe et un projet à la
hauteur de cette ambi-
tion. Suivons l’exemple
de nos départements
voisins. Nous sommes
“fin prêts” pour les
rejoindre.

Quel bilan peut-on
dresser de l'action du
groupe de Gauche au
Conseil général
depuis les dernières
élections de 2008 ?

Le groupe de gauche
fonctionne avec 11 élus
PS, 2 PC et 3 divers
gauche. Un travail collectif une fois par
mois, tantôt à Vannes, tantôt dans cha-
cun de nos cantons, nous a permis de
peser sur des décisions départemen-

tales en matière de
logement, d’agenda 21
et de territorialisation
du RSA notamment.
Nous avons organisé
plusieurs rencontres
entre nous au cours de
l’été afin de prendre le
temps de nous poser,
de questionner les
politiques menées par
le Conseil général
aujourd’hui, de
reprendre nos diverses
positions et d’envisa-
ger l’avenir de notre
département.

Ce dernier trimestre
2010 sera consacré à
l'élaboration du pro-
jet départemental :
peux-tu nous livrer
les éléments de
méthode et de calen-
drier sur cette phase
de pré-campagne ?

La campagne des
cantonales ne rentre-
ra pas cette fois ci en
concurrence avec
une autre campagne
(municipales en
2008). Ceci nous

permet de mieux préparer notre
projet départemental. Je compte
sur tous les militants et sympathi-
sants du Morbihan, sur tous les
cantons renouvelables ou non, pour
s’engager activement dans cette
campagne. On a une chance histo-
rique de faire progresser la gauche.
3 forums vont être organisés (voir
encadré).
Sans oublier les rencontres avec les
présidents des Conseil généraux de
nos départements voisins que j’ai sol-
licité pour ces prochaines semaines.

Enfin, l'assemblée départementa-
le se réunit très prochainement en
session plénière. Quels sont les
dossiers majeurs à l'ordre du
jour ?

La séance du conseil général du 3ème

trimestre sera limitée à une demi
journée, du jamais vu depuis 10
ans ! Est-ce l’approche des élec-
tions ? La fin du mandat du prési-
dent sortant ? Ou le trouble semé à
droite sur la réforme des collectivi-
tés locales et ses conséquences
financières ?
Toujours est-il que l’ordre du jour
se contente pour l’essentiel de faire
le point sur les activités des sociétés
d’économie mixte, le rapport de la
Chambre régionale des comptes sur
le plan départemental d’élimina-
tion des déchets et sur les défis de
l’agenda 21.

Propos recueillis par T.Gauter

Entretien avec Hervé Pellois - Conseiller général de Vannes-Est, Président du groupe de
gauche au CG et Maire de Saint-Avé, à l’approche des élections cantonales de mars 2011.

A c t u a l i t é

Dates importantes à retenir 
dans le cadre des élections cantonales

Formations militantes sur le Conseil Général :
Formations sur les politiques, les compétences et
le budget du Conseil général, en présence des
responsables de la Fédération et des Conseillers
généraux socialistes.
- Jeudi 14 octobre à Lorient, Cité Allende - salle
D01 à 20h30  
- Jeudi 18 novembre à Vannes, Palais des Arts à
20h30 
- Jeudi 16 décembre à Pontivy, Palais des
Congrès à 20h30

Forums publics sur le projet départemental :
Ces journées se dérouleront sous la forme de 3
ateliers thématiques en matinée et d’une pléniè-
re l’après-midi (programmes à venir).
- Samedi 23 octobre à Questembert, salle Alan
Meur de 9h à 18h
- Samedi 20 novembre à Pontivy, Théâtre muni-
cipal de 9h à 18h
- Samedi 11 décembre à Ploemeur, à L’Océanis
de 9h à 18h

Désignation des candidat-e-s (titulaires et sup-
pléant-e-s) :
- Jeudi 25 novembre, dans toutes les sections
concernées (processus et modalités de dépôt de
candidatures précisés ultérieurement).

Lancement de la campagne cantonale :
- Samedi 29 janvier 2011 à Vannes, Palais des
Arts de 10h à 12h

Les 21 cantons renouvelables en 2011 : Gourin, Guémené-
s/-Scorff, Lanester, La Roche-Bernard, La Trinité-
Porhoët, Locminé, Lorient-Nord, Muzillac, Ploemeur,
Ploërmel, Pluvigner, Pontivy, Port-Louis, Questembert,
Quiberon, Rohan, Vannes-Ouest, Vannes-Centre, Sarzeau,
St-Jean-Brevelay, Rochefort-en-Terre.


