
En accueil, Nicolas Le Quintrec
a montré l’enjeu de l’élection du
canton de Vannes-Centre où il se
présente, avec Anne Camus
comme suppléante, en candidat
de la Gauche morbihannaise
contre celui qui se voit déjà à la
tête du département, le député-
maire de Vannes, François
Goulard.  “Les Vannetais rejet-
tent son autoritarisme, son
mépris.” Nicolas Le Quintrec
propose une gouvernance fondée
sur le respect et la concertation
au lieu des décisions prises en
petit comité et imposées à tous,
élus majoritaires compris.

Anne Camus, s’exprimant au
nom de Bretagne Ecolologie, a
souligné les enjeux environne-
mentaux qui s’imposent aussi
bien au pays de Vannes qu’à l’en-
semble du Morbihan, en mettant
en avant la démarche du plan cli-
mat territorial, qui va bien plus
loin que l’Agenda 21 “décoratif”
adopté par la majorité du conseil
général. Surconsommation
d’énergie, surconsommation d’es-
pace, le Morbihan doit s’imposer
l’économie s’il veut accueillir les
milliers de nouveaux habitants
qui vont s’installer chez nous dans
les années à venir.

Odette Herviaux, sénatrice, a
insisté sur la séquence électora-
le qui s’ouvre avec ces élections
cantonales : après mars, il y
aura, en septembre, le renouvel-
lement partiel du Sénat, et le
Morbihan sera concerné ; puis
viendra 2012, avant le renouvel-

lement des élus locaux en 2014.
La victoire aux cantonales est
nécessaire pour garder en
Morbihan un poste au Sénat,
d’autant que la possibilité de
faire basculer la majorité n’est
pas utopique. Sur la réforme ter-
ritoriale, la seule idée à retenir,
c’est une chimère, le conseiller
territorial, à la fois départemen-
tal et régional, et un mode de
scrutin calculé pour redonner le
pouvoir à la droite dans les
départements et les régions.

“Je ne resterai pas inerte pen-
dant cette campagne, et d’abord
parce que je suis Morbihannais”,
a dit Jean-Yves Le Drian qui
veut que le département du
Morbihan trouve enfin sa place
aux côtés des autres dans le pro-
jet régional. Il faut se rappeler
comment la droite, et au premier
plan le maire de Vannes, a
bataillé contre l’Etablissement
Public Foncier, alors que c’est un
instrument indispensable si on
veut réguler la pression foncière
provoquée par l’arrivée des nou-
velles populations. Jean-Yves Le
Drian a salué l’accord passé
pour les cantonales dans le
Morbihan entre le PS, Bretagne
Ecologie et les candidats divers
gauche, en soulignant la riches-
se apportée au niveau régional
pour la mise en oeuvre d’un pro-
jet cohérent.  Il a aussi affirmé
que ces élections étaient mar-
quées par la recentralisation
voulue par le gouvernement
pour mettre au pas les collectivi-
tés territoriales et les étrangler

financièrement. Aujourd’hui
c’est : “le gouvernement déci-
de... et les collecitivtés payent !”

La conclusion revenait à Hervé
Pellois, conseiller général, chef
de file du groupe de Gauche et
maire de St-Avé, par la présenta-
tion du projet départemental
Partant des prévisions démogra-
phiques de l’INSEE (200 000
habitants de plus en 2040 dans le
Morbihan), il y voit à la fois une
chance et un défi : plus d’habi-
tants mais aussi un vieillissement
plus accentué. “Il nous faut anti-
ciper, corriger et répondre aux
besoins futurs des
Morbihannais, lutter contre les
inégalités, rééquilibrer le déve-
loppement territorial, économi-
ser nos ressources naturelles ; en
somme, donner un nouvel élan
au Morbihan, un élan citoyen.” 

Le projet s’articule autour de
trois axes :
Un Morbihan, partenaire de
la jeunesse, des familles et

des plus fragiles
Un Morbihan plus proches

des territoires et des acteurs
économiques

Un Morbihan éco-pionnier

Pour ce nouveau projet, il faut
une nouvelle méthode fondée
sur la concertation, la transpa-
rence et l’évaluation des poli-
tiques publiques.

Retrouvez le projet départemen-
tal prochainement détaillé sur :
www.morbihanagauche2011.fr
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La Gauche morbihannaise
lance sa campagne cantonale
Le 29 janvier, en présence de Jean-Yves Le Drian, président de la Région
Bretagne, et d’Odette Herviaux, Sénatrice du Morbihan, Hervé Pellois,
chef de file de la Gauche morbihannaise, a lancé la campagne des canto-
nales de mars 2011, avec l’objectif de faire basculer le département à
Gauche, un changement attendu depuis longtemps par les Morbihannais.
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E D I T O R I A L

Les 20 et 27 mars prochains, les Morbihannais voteront
sur 21 cantons renouvelables. La Gauche morbihannaise
(candidats socialistes, Bretagne écologie et divers
gauche) proposeront une alternative à la majorité actuel-
le pour plus de solidarités, plus d’innovations et plus de
proximité. Face au défi démographique que connait le
Morbihan, les élus de Gauche au Conseil général  préfè-
reront l’anticipation à l’inertie.

Tandis que le gouvernement continue d’avantager les plus
riches et les plus forts, les collectivités et les conseils
généraux peuvent encore compenser les inégalités
sociales en développant les dispositifs d’aides et de ser-
vices de proximité. La délégation de compétences issue
des actes de décentralisation fait donc de l’action sociale
et de la protection des vulnérables (enfants et personnes
âgées) un enjeu fondamental de notre projet si nous sou-
haitons convaincre les Morbihannais qu’une autre majo-
rité est possible.

Porteurs d’une société plus juste et équitable, les socia-
listes s’engagent aux cotés des plus faibles aux deux
extrémités de la vie.

Dans un contexte de vieillissement de la population et
d’augmentation de la dépendance, il nous faut agir
concrètement pour mieux aider les familles confrontées
aux difficultés liées au maintien à domicile et au manque
de place en établissements spécialisés. L’instauration
d’un dossier unique d’inscription en établissements
contribuerait à une régulation départementale des listes
d’attente pour mieux répondre à la demande croissante.
L’ouverture de lits d’hébergements temporaires soulagera
les aidants familiaux qui s’épuisent quand la dépendance
s’installe dans le temps. Les socialistes doivent également
promouvoir  une politique tarifaire juste et une répartition
équilibrée sur le département. Pour lutter contre l’isole-
ment des personnes âgées, en lien avec communes ou les
communautés de communes, nous proposons un service
de transport à la demande, notamment en milieu rural.

A l’autre extrémité de la vie, les socialistes morbihannais
aideront les enfants et les parents à faire face à la préca-
risation de notre société. Il convient donc de renforcer les
missions de protection maternelle infantile et garantir
leur proximité. Nous favoriserons les actions d’accompa-
gnement à la parentalité et les dispositifs de prévention.
Le département doit devenir le moteur de la coordination
des initiatives locales. Les jeunes parents morbihannais et
notamment les femmes doivent avoir le libre choix de leur
mode de garde. Nous devons tendre vers une offre plus
diversifiée, plus individualisée et innover en matière de
mode de garde sur tout le territoire.

Des plus jeunes aux séniors, le pacte intergénérationnel
constitue déjà un axe fort du projet pour changer de majo-
rité en mars prochain.

Agir pour un Morbihan solidaire

Par Annaïg Le Moël
Secrétaire fédérale à lʼEgalité



Session du Conseil général :
quelques interventions
des élus de Gauche

Yves Lenormand a qualifié le projet
de budget primitif “dʼun peu triste,
qui manque de souffle, dʼambition et
de perspectives pour le Morbihan”.
Les baisses sont nombreuses, les
hausses de dépenses sociales sont
mal compensées par lʼEtat. Tout cela
montre bien comment “le Président
de la République a réussi à vassali-
ser les Régions et les Départements
en asséchant leurs finances”. Dans
ce contexte, finalement la seule
variable budgétaire reste les droits
de mutation, qui, jusquʼà 2007 a
assuré la prospérité du
Département. En conclusion, Yves
Lenormand a dit au Président “votre
dernier budget nʼest pas votre
meilleur budget, le Groupe de
Gauche ne lui accordera pas un
meilleur sort quʼaux six précédents”.

Concernant la politique de lʼeau,
Hervé Pellois a souligné que le rôle
du syndicat départemental devrait
être de sécuriser lʼapprovisionne-
ment et la qualité de lʼeau, de renfor-
cer la solidarité entre les territoires et
de rassembler, plutôt que de sʼarc-
bouter sur le prix unique. Le Groupe
de Gauche préconise une politique
différenciée selon les territoires, un
prix de lʼeau en fonction du service
rendu, une incitation à diminuer les
consommations.

Sur les questions dʼinsertion et
dʼemploi, François Hervieux a
insisté pour que le RSA sʼaccom-
pagne vraiment dʼun soutien actif à
une insertion professionnelle
durable. Il demande que dans le
cadre du Pacte Territorial dʼInsertion,
les élus soient véritablement asso-
ciés aux travaux de prospective. Par
ailleurs, il renouvelle la demande
des élus de Gauche, afin que
chaque maire ou conseiller général
soit informé des bénéficiaires du
RSA sur son territoire.

Emile Jetain a évoqué la politique
sportive, en regrettant vivement que,
malgré un travail en commission et
des promesses, aucune avancée
nʼétait proposée en direction des
licenciés jeunes et des bénévoles
qui en ont la charge.

Les interventions complètes des
élus sont à votre disposition à la

permanence du groupe.
Groupe de Gauche du Conseil

Général du Morbihan
10 rue St Tropez 56000 Vannes

Tél : 02 97 69 14 79 
Fax : 02 97 69 14 81

Courriel :
groupedegauche.cg56@gmail.com
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C O N S E I L  G É N É R A L

La session budgétaire du Conseil général s’est tenue du 18 au 20 janvier derniers. Une
session particulièrement importante puisqu’elle signe le bilan de sortie de la droite
morbihannaise avant les prochaines cantonales, et de Jo Kerguéris, qui présidait sa
dernière session en tant que Président du Conseil général.

Session budgétaire du Conseil général
Le bilan de la majorité de Droite

Dans son intervention de politique
générale, Hervé Pellois, Président
du groupe de Gauche, s’est inquiété
du contexte international peu enga-
geant et de la situation morose de
notre pays, où “le dialogue social
s’est rompu, le chômage ne faiblit
pas et les prix sont à la hausse dans
le quotidien des Français”. Dernier
acte de la mandature Kerguéris,
cette réunion signait le bilan de
sortie de la majorité de droite.

Les collèges : un seul établissement
construit en 24 ans en ignorant déli-
bérément  St-Avé, des collèges pri-
vés qu’on laisse s’installer et
s’étendre, un travail d’anticipation
des besoins absents. La petite
enfance et la jeunesse : un livre
blanc qu’on attend toujours. Une
politique d’insertion qui a manqué
d’anticipation et d’envergure. “Une
politique de l’eau qui va contribuer
à en augmenter encore le prix, qui
reste le plus élevé  de France”,
contrairement aux propositions de
la Gauche, qui souhaite une gestion
par territoire, un prix au service
rendu et de véritables mesures
d’économie.                                     

Concernant l’Agenda 21 départe-
mental, Hervé Pellois a rappelé
qu’il s’était fait “sans l’indispen-
sable concertation de tous les

acteurs… en s’arrêtant à 2015 !…
Comment voulez-vous que les
Morbihannais se l’approprient ?
Malgré un bon travail des services,
on ne trouve aucune traduction
concrète de cet Agenda 21 dans les
rapports qui nous sont proposés,
c’était donc bien une action de
communication”.

Le budget primitif 2011 est carac-
térisé par une absence d’ambition et
de nouveauté, c’est un budget d’at-
tente, “marqué par un contexte
national de gel des concours de
l’Etat aux collectivités et une réfor-
me fiscale imprécise… qui confirme
bien que l’Etat reprend par le levier
des finances une grande part de
l’autonomie des Départements”. A
noter d’ailleurs que l’autonomie fis-
cale du Département n’est plus que
de 20% cette année, contre 38%
avant la réforme. 

Deux dossiers ont été plus particu-
lièrement évoqués. Le Parc
Naturel Régional du Golfe du
Morbihan, pour lequel l’assemblée
a finalement donné son accord à
l’unanimité, suite à la prise en
compte des dernières  positions de
la Région Bretagne, concernant
notamment  la mise à jour du poten-
tiel foncier. Les élus de Gauche se
félicitent de ce vote qui approuve le

projet de charte et les statuts du
PNR, sans les modifier, permettant
ainsi au projet d’avancer. Le châ-
teau de Suscinio, dont la gestion
est désormais confiée à la SAUR,
entreprise privée, au détriment de la
SAGEMOR, société d’économie
mixte dont le Département maîtrise
le capital et la présidence. Comme
l’a dit avec force Hervé Pellois, “le
Groupe de Gauche considère
comme scandaleux de laisser au
privé la gestion d’un bien culturel
public, financé de longue date par
tous les Morbihannais”.

En conclusion, Hervé Pellois a tenu
à rendre hommage au Président,
démocrate qui a su faire évoluer les
débats, en reprenant parfois les
idées de la Gauche. “Si les
Morbihannais nous amènent à diri-
ger ce Département, nous saurons
développer le respect, l’écoute, le
dialogue, valeurs qui nous sont
chères“.

“2011 doit être l’année de nos idées, de
notre projet. 2011 doit être une année
militante !” Devant de nombreux adhé-
rents et sympathisants de l’ensemble du
canton d’Hennebont, et en présence,
notamment, d’Anne Troalen, conseillè-
re régionale, Philippe Noguès, secrétai-
re de la section d’Inzinzac-Lochrist
(photo ci-dessus), a souhaité insister
fortement, à l’occasion de la cérémonie
des vœux… et à l’orée d’une année
déterminante pour le PS, sur ce thème
primordial de l’in-
vestissement mili-
tant. “Elus, militants,
sympathisants, tous,
si nous voulons
gagner en 2012,
nous allons devoir

nous rassembler, nous remon-
ter les manches, pour enclen-
cher le processus qui symbo-
lisera, aux yeux de nos conci-
toyens, la volonté qui est la
nôtre, je n’en doute pas, de
changer le destin de la

France… et des Français.”

A Lanester (photos ci-dessous), le
secrétaire de section Pascal Flégeau
est intervenu aux côtés de Jean-Yves
Le Drian pour rappeler l’engagement
des socialistes lanestériens, autant au
sein de leur groupe politique au
conseil municipal, que dans la vie
démocratique de la ville-canton. 

A Hennebont, le secrétaire Marc 
Le Bouhart a balayé tous les sujets,

du national au plus local, pour rappe-
ler les enjeux qui attendent les socia-
listes au cours de l’année 2011 et pour
la préparation de 2012. Il a aussi,
parmi d’autres sujets, souligné le tra-
vail des rédacteurs de “l’information
hennebontaise”, le journal de la sec-
tion, consultable sur le site de la sec-
tion à l’adresse www.ps-hennebont.fr.

On citera également parmi les sections
qui ont organisé leurs séances celles
de Guidel avec Robert Hénault,
Larmor-Plage avec Jean-Louis
Milès, Ploemeur avec Jean-
Guillaume Gourlain ou encore
Lorient avec Laurent Tonnerre et
Guémené sur Scorff avec Jean-
Charles Lohé et Jean-Luc Guilloux.

Les sections socialistes se tournent vers 2011
Comme chaque année, plusieurs sections socialistes ont adressé leurs voeux à la
population, aux militants et sympathisants. Retour sur quelques séances...



Retour sur le rassemblent
des secrétaires 
de section à Paris

Cette année, 3 secrétaires de section
morbihannais participaient à ce rassem-
blement : René Hervé - Quiberon, Jean
Philippe Guédas, Baud-Locminé et moi-
même, de Larmor-Plage. Maxime Picard
- SF aux relations avec les sections,
représentait la Fédération.
La matinée, consacrée aux cantonales,
a permis de rappeler la place fondamen-
tale tenue par les conseils généraux en
tant quʼamortisseurs de crise sociale,
entre autres dans lʼapplication des poli-
tiques de lʼaide à lʼenfance, à la mobilité,
de lʼaide aux femmes trop souvent vic-
times de la précarité. Elle sʼapplique
également aux politiques en faveur des
personnes âgées, et dans le maintien
dʼune solidarité publique. Celle-ci est  en
opposition avec la volonté actuelle du
gouvernement de favoriser des sys-
tèmes assurantiels privés. Nous tenons
à cet échelon, malgré des ressources
financières rognées et le périmètre de
responsabilité agrandi, à investir dans le
social. Nous savons quʼen le faisant
nous investissons aussi dans lʼavenir.
Les conseillers généraux de gauche
agissent aussi dans la défense des ser-
vices publics : gestion de lʼeau, de lʼas-
sainissement, des infrastructures, des
ordures ménagères, maintien des col-
lèges, accès au haut débit, actions en
matière dʼécologie et de préservation des
ressources. Mais cette action cʼest aussi
celle de la solidarité, en appui aux com-
munes et aux territoires, au soutien des
entreprises de services et des entre-
prises artisanales et dʼinsertion. (...)
Je vous invite à lire le discours de clô-
ture de la matinée de notre 1ère secrétai-
re Martine Aubry. En sus de la solidari-
té à lʼégard des peuples tunisiens et
algériens, jʼai retenu plus particulière-
ment lʼappel lancé et le travail en cours
afin de rassembler largement la gauche
en vue des élections présidentielles.
Sans détailler lʼaprès midi, consacrée à lʼor-
ganisation des primaires, précisons que des
formations et de nombreuses informations
sont à venir. Elles seront relayées entre
autres par les responsables de section.
Mais dès à présent retenez les éléments
importants : une préparation à mener sans
délai, une mobilisation conséquente de
tous, une organisation irréprochable à pré-
parer. A noter quʼune charte éthique devra
être respectée par les candidats. Ces pri-
maires, validées par la majorité des
militants, sont une première étape dans
la mise en place de notre stratégie de
campagne pour 2012. Elles sont de ce
fait dʼune importance capitale.
Je conclurai ce compte-rendu en vous
faisant part des applaudissements et
de la gravité avec laquelle nous nous
sommes tous solidairement levés en
hommage aux Egyptiens qui manifes-
taient au même moment, sous les héli-
coptères et les avions de lʼarmée.

Jean-Louis Milès
Secrétaire de section 

de Larmor de Plage

JSM
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Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Un devoir d’engagement envers les jeunes !

Le mois de janvier a  commencé
honteusement pour la politique
internationale de la France. Certes
le Président de la République s’est
agité contre le déni démocratique en
Côte d’Ivoire, mais il a en revanche
été bien silencieux face à la révolu-
tion de Jasmin en Tunisie. Pire, il a
accepté des propos intolérables de
la ministre des Affaires étrangères.

Malheureusement d’autres événe-
ments peuvent nous consterner. En
particulier la situation de
l’Education nationale. Depuis
2002, le bilan de la droite est désas-
treux : en effet, suppressions de
postes, fermetures de classes et
d’options se sont enchainées.
Depuis 2007, ce sont plus de 60000
postes qui ont été supprimés.

Nous constatons que l’école peine
de plus en plus à jouer son rôle
d’épanouissement et de transmis-
sion de connaissances à des
citoyens en devenir. Mais à quoi
pense un gouvernement qui ne mise
pas sur sa jeunesse ? Les Jeunes
Socialistes condamnent fermement
cette politique et se mobilisent afin
que notre génération ne soit pas

sacrifiée dans notre société. Pour
cela, il est nécessaire de réformer
l’Education nationale de façon
positive. Nous devrons tout d’abord
renforcer la démocratisation de
l’éducation en luttant contre les
inégalités entre catégories sociales,
afin que chaque jeune puisse suivre
la formation qu’il souhaite.

Ensuite nous devons apporter des
solutions aux difficultés d’orienta-
tions. Pour cela il est important de
défendre un véritable service
public de l’orientation qui accom-
pagne les jeunes dans leur scolari-
té. Cette accompagnement ne doit
pas être basé uniquement sur des
critères de notation, mais il doit
être personnalisé, afin d’être adap-
té a chaque situation.

Une enquête récente a démontré la
nécessité d’un engagement pour
cette génération en révélant que les
jeunes français faisaient partie des
plus pessimistes du monde. En effet
autour de nous, nous remarquons
que beaucoup de jeunes ont de plus
en plus de mal à trouver une place
dans notre société. Depuis plusieurs
années, notre génération doit faire

face au chômage, à la précarité, au
diplômes et formations dévalorisés.
Ce phénomène doit nous interpeler.
Qu’elle avenir souhaitons nous
réserver à cette génération ? Nous
estimons qu’il est de notre devoir
d’incarner la proposition d’un autre
avenir pour cette jeunesse.

Face à une droite qui monte les
générations les unes contre les
autres, qui oppose les plus riches
aux plus pauvres, nous devons
développer les solidarités intergé-
nérationnelles. Nous devons incar-
ner un projet pour une France qui
accompagne sa jeunesse lors des
étapes importantes de sa vie. Notre
projet doit apporter des solutions
concrètes à ces problématiques
vécues par notre génération. En
somme, notre société ne doit plus
douter de sa jeunesse. Au contraire,
celle-ci doit nous rassembler, nous
devons reprendre confiance en elle
pour construire l’avenir.

Retrouvez nous sur notre site :
www.mjs56.fr

Sébastien Jéhanno
Animateur Fédéral

2011 Une année décisive pour le Morbihan
A C T U A L I T E S

Quatre intervenants ont pris la parole :
Sébastien Jéhanno pour les  Jeunes
socialistes du Morbihan, Gwendal
Rouillard, responsable de la
Fédération, Hervé Pellois le président
du groupe de Gauche au Conseil
général et possible futur Président du
Conseil général si la Gauche morbi-
hannaise devenait majoritaire dans le
département, et enfin Odette
Herviaux, qui devrait défendre son
siège de sénatrice sous les couleurs
socialistes au élections sénatoriales
de l’automne 2011.

Ces vœux clôturaient une journée

de travail autour des
élections canto-
nales, qui a réuni les candidats PS et
DVG ainsi que leurs équipes, pour
préparer la campagne et le projet
départemental qui sera présenté aux

Morbihannais. Ils se sont don-
nés à nouveau rendez-vous le
samedi 29 janvier à Vannes
pour la présentation publique
des grands axes du projet de la
Gauche morbihannaise.

Les socialistes morbihannais
se montrent déterminés pour
faire basculer le Conseil géné-
ral aux élections des 20 et 27
mars prochain, et porter les
enjeux de développement
durable et solidaire, de lien

entre les générations, de solidarité
entre les territoires et pour apporter
un nouveau souffle démocratique
au département.

Samedi 22 janvier, près de 200 socialistes morbihannais étaient réunis au Palais
des congrès de Lorient pour la traditionnelle soirée des vœux de la Fédération.
Une soirée conviviale, mais qui est aussi le moment de dresser le bilan de l’an-
née écoulée et les perspectives et grands rendez-vous de l’année à venir.

A la tribune,
Sébastien Jéhanno -
Animateur fédéral
des Jeunes socia-
listes, Gwendal
Rouillard - Premier
secrétaire fédéral,
Hervé Pellois -
Président du grou-
pe de gauche au
Conseil général et
Odette Herviaux -
Sénatrice.

En ce début d’année, les Jeunes Socialistes du Morbihan constatent avec regret
que la politique menée par Nicolas Sarkozy continue à provoquer d’importantes
conséquences néfastes pour notre pays. 



Premier secrétaire fédéral
Lundi 7 février - Lorient
UBS - inauguration de la nouvelle "salle immersive"
Jeudi 10 février - Lorient
Conseil municipal
Vendredi 11 février - Locmiquélic
Conseil de Cap l'Orient agglomération
Samedi 12 février - Vannes
Remise des diplômes à l'Ecole d'ingénieurs
Jeudi 17 février - Vannes
Réunion avec les trésoriers de section
Vendredi 18 février - Carhaix
AG de l'association "Produit en Bretagne"

Le prêcheur du désert
La dernière conférence de presse du
Président donnait une impression assez
ésotérique de sa vision de la politique.
Nicolas Sarkozy a parlé, mais on se deman-
de qui dans notre pays lʼécoute encore et à
fortiori lʼentend. A écouter son entourage, on
allait voir ce que lʼon allait voir. Le presque
maître du monde devait apporter aux foules
en liesses la bonne parole capable de sur-
monter tous les obstacles. De fait, nous
avons vu un Président plus très sûr de lui et
encore moins dominateur, qui a dû exprimer
quelques regrets sur sa vision de la crise
tunisienne - il est vrai avec quelques retards
- car il nʼétait pas bien informé des revendi-
cations exprimées par le peuple tunisien. 
De deux choses lʼune : ou le Quai
dʼOrsay et nos services de renseigne-
ments sont occupés par des nuls et il est
grand temps de changer leurs person-
nels, ou bien Sarkozy et ses boys sont
sourds et autistes. Je pencherais plus
pour la deuxième solution tant ils nʼécou-
tent pas non plus les sourdes revendica-
tions qui émanent aussi des Français.
Lʼhomme qui devait mettre au pas la finan-
ce internationale en est réduit à revoir ses
objectifs à la baisse. Il faut dire que le pari
était osé, en pleine crise, de tenir un lan-
gage de fermeté pour rassurer le bon
peuple et pour montrer quʼil y avait un pilo-
te aux commandes du bateau France.
Toutes ses rodomontades en faveur dʼune
meilleure régulation de lʼéconomie et de la
finance internationale se sont, pour le
moment, conclues par des courants dʼair. 
Pour espérer redorer son image, il essaye
encore, par ses voyages en province, et à
lʼinitiative de son entourage, de convaincre
les Français de la justesse de sa politique,
sans sʼapercevoir que ceux-ci ne lʼentendent
plus et ce nʼest pas les quelques rares mili-
tants de lʼUmp présents lors de ses dépla-
cements qui vont y changer quelque chose.
Il faut dire aussi quʼen ce qui concerne la
crise tunisienne, Sarkozy a été brillam-
ment aidé par sa ministre des Affaires
Etrangères MAM qui, dans son genre,
en a fait des tonnes sur le savoir faire en
matière de maintien de lʼordre des
troupes du ministre de lʼIntérieur. Elle
pourrait essayer de se placer auprès de
lʼautre grand démocrate égyptien,
Moubarak, qui à lʼair dʼavoir aussi
quelques problèmes avec sa population.
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A C T U A L I T É S

Organisé dans l’enceinte du
Palais du Luxembourg, cet
événement a permis de dres-
ser le bilan de la première
étape de ce projet hors
normes et de préciser ses
perspectives de développe-
ment jusqu’au retour du
bateau dans le Morbihan,
prévu en décembre 2012.

Sur une planète bleue cou-
verte à 70% d’océans,
l’homme est aujourd’hui
parvenu à la limite de leur
exploitation. Comme le
soulignait déjà un rapport
de l’OPECST en 2008, “la biodiversi-
té marine est une richesse, un capital
naturel stratégique dont on ne com-
mence que maintenant à percevoir le
caractère précieux, unique et pour
tout dire irremplaçable”. C’est
notamment cette conviction
qu’Odette Herviaux s’attache à pro-
mouvoir au sein de la Commission de
l’Économie du Sénat et des diffé-
rentes instances où elle représente la
Haute Assemblée (Agence des Aires
marines protégées, France AgriMer,
Grenelle de la Mer). 

Le plancton océanique produit en
effet 50% de l’oxygène que nous res-
pirons et représente 98% de la bio-
masse océanique, encore largement
inconnue à ce jour. Pourtant, depuis
plusieurs années déjà, de nombreux
bouleversements écologiques fragili-
sent gravement la richesse de la vie
marine, accélérant et amplifiant par
là-même les dérèglements de l’en-
semble des écosystèmes de la planète:
qu’il s’agisse du changement clima-
tique, des pollutions, de la réduction
de la diversité biologique, ou bien
encore de l’acidification des océans.
Rappelons à cet égard que les océans
doivent absorber chaque jour plus de
25 millions de tonnes de carbone et
que la pêche continue à jouer un rôle 

alimentaire fondamental pour un mil-
liard d’êtres humains.

Au-delà de l’enjeu environnemental,
il s’agit bien en l’occurrence de
repenser les espaces littoraux et mari-
times comme de véritables leviers de
développement durable, territoires
d’innovation, de création d’emplois
non délocalisables et de haute valeur
ajoutée, de rapports renouvelés avec
les milieux et les espèces. Les océans
et les mers se présentent en cela
comme des immensités certes vulné-
rables mais se révèlent aussi des lieux
“d’apprentissage, de dialogue et de
conciliation”. À cet égard, les accords
– certes parfois insuffisants – obtenus
au terme des conférences onusiennes
de Cancun et plus encore de Nagoya
constituent des progrès particulière-
ment encourageants.

Projet officiel de l’Année internatio-
nale de la Biodiversité, soutenu par le
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) et de
l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN),
labellisé “Club des explorateurs” du
Grenelle de la Mer, cette opération est
le fruit d’une innovante dynamique
collaborative entre les principaux
acteurs publics et privés de la

recherche. TARA ras-
semble ainsi une équipe
internationale et multidis-
ciplinaire inédite, asso-
ciant plus d’une centaine
de scientifiques de sept
pays différents, représen-
tant plus de douze
domaines de recherche
(océanographes, biolo-
gistes, généticiens, physi-
ciens). Il convient de sou-
ligner ici, à partir de l’en-
gagement pionnier
d’agnès b. et de son entre-
prise, la mobilisation de

cinquante laboratoires de très haut
niveau à travers le monde, du CNRS,
de l’IFREMER, de l’ADEME, de fon-
dations d’entreprises, de collectivités
locales, au premier rang desquelles la
Région Bretagne et CAP l’Orient, de
ministères et d’organisations interna-
tionales. En outre, dans le cadre d’un
partenariat entre l’académie de
Rennes, le CRDP de Bretagne et
TARA, plus de 2 000 élèves de 60 éta-
blissements bretons suivent le périple
du bateau.

Cette expédition offrira une vision
globale du fonctionnement des éco-
systèmes marins et de leur rôle dans la
régulation du climat. En l’espèce,
TARA OCEANS nous permettra donc
d’anticiper les grands défis que
l’Humanité devra affronter au cours
des prochaines décennies et des pro-
chains siècles, pour donner vie et réa-
lité à cette réorientation  responsable
de notre modèle de développement,
dans l’intérêt général des populations
et des territoires de la planète. Pour
toutes ces raisons, l’expédition TARA
OCEANS, qui revêt un caractère
scientifique, pédagogique, culturel et
citoyen, mérite l’engagement de tous.

Plus d’informations :
http://oceans.taraexpeditions.org/ et
www.odetteherviaux.fr

Expédition Tara : au nom des Océans
Le 24 janvier dernier, Odette Herviaux, Sénatrice du Morbihan et Vice-présidente de
la Commission de l’Économie, du Développement durable et de l’Aménagement du ter-
ritoire, a présidé un colloque international consacré à l’expédition TARA OCEANS, une
goélette partie de Lorient, son port d’attache, en septembre 2009 pour un tour du
monde de 3 ans et 150000Km, afin de recenser et étudier la biodiversité marine.

A g e n d a

De gauche à droite : Eric Karsenti - Co-directeur de Tara, Alain
Fuchs - Président du CNRS, Odette Herviaux, Etienne Bourgois -
Co-directeur de Tara, directeur général d'Agnès b.
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