
Alors que le Sénat pourrait,
pour la première fois de son his-
toire, connaître une majorité
progressiste, cet événement
politique a été organisé à la
Croix-Helléan, commune rurale
de 750 habitants, dont Odette
Herviaux a été le maire de 1995
à 2008. Il s'agissait ainsi d'illus-
trer l'une des priorités des can-
didats de gauche : le soutien aux
communes rurales et la lutte
contre le processus de désertifi-
cation de ces territoires, organi-
sé par le Gouvernement dans le
cadre de la Révision Générale
des Politiques Publiques.

Strictement paritaire, cette liste
est composée d'élus expérimentés

représentant les espaces urbains et
ruraux du Morbihan. Unie autour
d'un projet et de valeurs parta-
gées, elle se veut une réponse
offensive à une droite sur la
défensive, qui souhaite confisquer
cette élection à la faveur d'un
changement du mode de scrutin,
remettant ainsi en cause la repré-
sentation des équilibres issus des
dernières élections locales.

Les candidat(e)s et leurs sup-
pléant(e)s portent trois priori-
tés : la solidarité territoriale, la
justice sociale et le développe-
ment durable. Favorables à une
nouvelle décentralisation, ils
entendent défendre la libre
administration et l'autonomie

fiscale des collectivités, moteurs
d'un développement dynamique
et maîtrisé des territoires. Avec
leurs futurs collègues, ils sou-
haitent proposer une autre réfor-
me de l'organisation territoriale,
en concertation avec tous les
élus locaux, qui préservera les
ressources des collectivités, pre-
miers remparts de nos conci-
toyens face à la crise.

Vous pouvez retrouver l'actuali-
té de cette campagne sénatoria-
le et télécharger le bilan de
mandat ainsi que le projet de la
liste des élu(e)s de gauche sur le
site d'Odette Herviaux :
www.odetteherviaux.fr.
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Elections sénatoriales 
Les élu-e-s de Gauche en action
Le 2 septembre dernier, les candidats de la liste des élu(e)s de gauche, écologistes
et de progrès aux élections sénatoriales du 25 septembre prochain ont été offi-
ciellement présentés. Conduite par Odette Herviaux, Sénatrice du Morbihan
(suppléant : Loïc Le Meur, Maire de Ploemeur et Conseiller général), elle comp-
te un élu communiste, Michel Le Scouarnec - Maire d'Auray (suppléante : Gisèle
Guilbart, Maire de Quistinic), ainsi qu'un représentant d'Europe Écologie Les
Verts, Joël Labbé - Maire de Saint-Nolff et Conseiller général (suppléante :
Hélène Le Ny, Adjointe au Maire de Le Saint).
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E D I T O R I A L

“Faire gagner la France” commence en cette rentrée
par la réélection de notre amie Odette Herviaux au
Sénat. Sa victoire pourrait permettre en effet à la Haute
Assemblée de basculer à gauche pour la première fois. Il
s’agirait d’un séisme pour Nicolas Sarkozy dont les
ondes se répercuteraient inévitablement en 2012.
Notre candidate incarne dans le département combativité,
compétences, tolérance et ouverture. Pour l’élection du
dimanche 25 septembre, elle a réussi à rassembler sur sa
liste des élu(e)s de gauche et suscite des soutiens bien au-
delà. Mais la bataille reste très difficile depuis le change-
ment du mode de scrutin par l’UMP.
Sur environ 1800 grands électeurs (environ 150 de plus
qu’en 2001), nous devons passer de 500 voix à 900 voix.
Autant dire que nous invitons chacun(e) à voter uniquement
pour les candidat(e)s de gauche, sans aucun panachage
souhaitable. L’enjeu est de qualifier Odette Herviaux au
second tour et d’éviter le grand chelem de la droite.
Relever ce défi est possible tant les élu(e)s locaux, pour
une large majorité d’entre eux, rejettent la réforme terri-
toriale, la politique fiscale envers les collectivités et la
modification au forceps de la carte intercommunale. Ils
refusent la “République des préfets” et le mépris du pou-
voir exécutif à leur encontre. A nous de jouer !
“Faire gagner la France”, c’est aussi réussir les pri-
maires organisées par le Parti socialiste les 9 et 16
octobre prochains. Il ne s’agit pas seulement de désigner
le candidat ou la candidate socialiste. Il s’agit d’un véri-
table lancement de la campagne présidentielle en don-
nant une forte légitimité à la personnalité retenue.
Pour cela, il nous faut expliquer sans cesse que chaque
Français(e) peut venir voter. Ce scrutin n’est pas réservé
aux seul(e)s adhérent(e)s socialistes comme en 2006.
Invitons ainsi nos concitoyens à se déplacer dans les 85
bureaux de vote que nous installerons dans le Morbihan.
La question essentielle est de déterminer “qui” de nos
candidat(e)s est le mieux à même de battre Nicolas
Sarkozy les 22 avril et 6 mai prochains. Et évidemment
de diriger ensuite notre pays confronté à une crise pro-
fonde qui nécessite de la solidité et une capacité à ras-
sembler la gauche et les Français.
Pour ma part, j’ai fait le choix depuis longtemps de
François Hollande. Par amitié et fidélité bien sûr. Mais
surtout parce qu’il en a les qualités, parce qu’il s’est
préparé avec un grand sérieux et parce qu’il veut dura-
blement “faire gagner la France”.  A chacun(e) de choi-
sir désormais, lucidement et sereinement.
Le Parti socialiste n’a pas gagné une élection présidentielle
depuis 1988.  Ayons donc le souci du rassemblement dès la fin
des primaires. Les citoyens n’accepteront plus, à juste titre,
de nouvelles querelles entre nous. Le temps de la reconquête
est venu.  Au service de la France et des Français.

Faire gagner la France

Par Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral
Député du Morbihan

Lundi 12 septembre - Lorient
20h30 Cité Allende - Salle A02

Rendez-vous à 20h pour un point sur les modalités du vote

Mardi 13 septembre
Guémené-sur-Scorff à 18h00 Salle de la mairie

Quistinic à 20h30 Salle de la mairie

Mercredi 14 septembre
Merlevenez à 20h30 Salle Gauguin (près église)

Jeudi 15 septembre
Saint-Dolay à 18h00 Salle Polyvalente

Vendredi 16 septembre
Pontivy à 20h30  Théâtre municipal

Lundi 19 septembre
St-Brieuc-de-Mauron à 18h00 Salle de la mairie

Ploërmel à 20h30 Salle des fêtes

Mardi 20 septembre
Séné à 18h00 Salle des expositions
Plaudren à 20h30 Salle Ty An Holl

Mercredi 21 septembre
St-Jean-Brévelay à 18h00 

Salle derrière la mairie - 11, rue de Rennes

Jeudi 22 septembre
Auray à 18h00 Petit théâtre (derrière mairie)

Université de rentrée à Berder
2012 : vers la République des territoires

Samedi 24 septembre 2011
Ile de Berder à Larmor-Baden

Programme complet et inscription prochainement par courrier à lʼensemble des adhérents

Sénatoriales : calendrier des réunions publiques

Odette 
Herviaux

Michel 
Le Scouarnec 

Joël Labbé 

Suppléant :
Loïc Le Meur

Suppléante : 
Gisèle Guilbart

Suppléante : 
Hélène Le Ny



Une première soirée de formation des
présidents de bureaux de vote s’est
tenue à Vannes le mardi 6 septembre.
Assurée par un formateur venu du
Finistère, elle a permis d’aborder tous
les points de l’organisation pratique
du scrutin, en situation, puisqu’une
simulation de bureau a été organisée.

Calqués sur le modèle
d’organisation d’un
scrutin républicain, les
bureaux seront toutefois
tenus par au minimum 4
personnes, afin d’assurer
une bonne fluidité de cir-
culation. Des étapes sont
en effet rajoutées par
rapport à un scrutin clas-
sique, puisque l’électeur
devra s’acquitter d’une

participation financière d’au moins 1
euro pour les deux tours et signer l’en-
gagement de reconnaissance dans les
valeurs de la Gauche (voir encadré).
La possibilité sera également laissée à
chacun, après le
vote, de donner ses
coordonnées per-

sonnelles pour pouvoir être recontacté
dans le cadre des campagnes à venir.

Un Code électoral des primaires a
également été édité pour régler l’en-
semble des opérations de vote. Il
constituera l’un des éléments du kit
du président du bureau de vote com-
prenant notamment les listes électo-
rales, la feuille de procès-verbal,
enveloppes, bulletins de vote ainsi
qu’un stylo électronique, constituant
un moyen de validation supplémen-
taire des résultats. Ce kit, préparé à
Solférino, sera adressé aux
Fédérations pour être distribué aux
présidents. Une prochaine formation
se tiendra à Lorient le 29 septembre.

Le Comité départemental d’organisation des primaires,
placé sous la présidence de Maxime Picard, est composé
de membres représentant les motions et d’un représentant
pour chacun des six candidats. Il est chargé de veiller à la
bonne organisation des bureaux de vote ainsi qu’à l’équi-
té de traitement entre les candidats. Après s’être réuni
avant l’été pour confirmer la cartographie des bureaux de
vote, une nouvelle réunion s’est tenue, le lundi 5 sep-
tembre, en présence cette fois des représentants des can-
didats. Seul le représentant du candidat Arnaud
Montebourg n’a pas été déclaré à ce jour dans le
Morbihan. Le dispositif interne de la campagne de pri-
maires a été acté et notamment les moyens de communi-
cation offerts aux candidats : prochain numéro du Rappel
du Morbihan offrant une tribune par candidat, courrier à
l’ensemble des adhérents, diffusion des informations par
courriel et espace dédié sur le site internet de la
Fédération. La question du débat départemental - qui
devrait être organisé par la chaîne morbihannaise Ty  Télé
le 4 octobre - a également été abordée. Enfin, Les
membres ont validé, à l’unanimité, la proposition de dési-
gnation de Jean-Paul Thiéry la présidence de la CDRV. 

Primaires : les représen-
tants des candidat-e-s
dans le Morbihan
Pour François Hollande :
Annaïg Sklaërenn Le Moël
06 85 21 36 27 - francoishollande56@gmail.com
www.avecfrancoishollande.fr/morbihan/
Groupe Facebook : Comité de soutien 56
à la candidature de François Hollande
Pour Jean-Michel Baylet :
Jean-Pierre Mousset
jean-pierre.mousset@wanadoo.fr
www.jeanmichelbaylet.fr
Pour Ségolène Royal :
Franck Dagorne - 06 75 86 88 78
franck.ps@laposte.net
www.segoleneroyal2012.fr
segoleneroyal2012.over-blog.fr
et aussi sur la Coopol et Facebook
Pour Manuel Valls :
Jérôme Decrock - 06 86 52 06 46
valls.bretagne@gmail.com
www.valls2012.org/
Facebook : Comité de soutien à
Manuel Valls - Bretagne
Pour Martine Aubry :
Philippe Noguès - 06 76 28 69 06
martineaubry56@gmail.com
http://morbihan-aubry2012.blogspot.com/
Sur Facebook : Le-Morbihan-avec-Martine-Aubry
Pour Arnaud Montebourg :
www.arnaudmontebourg2012.fr/
En attente de désignation dʼun représen-
tant - Merci de contacter la Fédération

Réunions de section 

Arradon
Mardi 13 septembre 2011 - 20h30

Salle de Kerneth à Arradon
Débat interne sur les primaires

Questembert
Mercredi 14 septembre - 20h30

Salle des Mariages - Mairie de Questembert
Présentation du dispositif des pri-

maires citoyennes, en présence de
Maxime Picard - Président du CDOP

Lorient
Mardi 20 septembre - 18h30

Réunion de section : 
débat sur les primaires
Cité Allende - Salle A02

Canton de Pluvigner
Réunions publiques de présentation

du dipositif des primaires :
Jeudi 15 septembre 

19h30 - Landaul (Ancienne Mairie)
21h00 - Landévant (Salle

Polyvalente)
Jeudi 22 septembre à 20h30
Brecʼh (Restaurant Scolaire)
Jeudi 29 septembre à 20h30

Pluvigner (Salle des Associations –
Mairie)

P R I M A I R E S  C I T O Y E N N E S
Organisation des primaires dans le Morbihan
Le dispositif est en place
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La sincérité du scrutin et la protection des don-
nées des électeurs seront pleinement respectés

Le dispositif de vote mis en place par la HAP - Haute
Autorité de Primaires permet d’offrir toutes les garan-
ties pour assurer la transparence et la sincérité du
vote. Jean-Paul Thiéry - Ancien greffier au Tribunal
de Lorient, a été désigné présdident de la Commission
de recensement des votes (CDRV). Il sera chargé, en
total indépendance et sous la seule autorité de la HAP,
au soir des 9 et 16 octobre, de vérifier, avec l’aide
d’assesseurs et d’un représentant pour chaque candi-
dat, la conformité des procès-verbaux de votes et les
résultats déclarés par audiotel par les présidents de
bureaux de vote. Tous les documents de vote (PV,
listes d’émargement) devront être déposés, immédia-
tement à l’issue du dépouillement, au siège de la
Fédération à Lorient, où se réunira la CDRV. Après
examen des documents, ceux-ci seront réunis dans
une seule salle qui sera placée sous scellés par un
huissier assermenté durant la semaine d’entre-deux-
tours. Elle ne sera réouverte que la veille du second
tour pour permettre la distribution du matériel aux
présidents de bureaux de vote. Le processus sera
réitéré pour le second tour et les documents seront
acheminés, le 18 octobre, à Paris pour procéder à la
destruction des listes électorales.

CDOP Le Comité Départemental
d’Organisation des Primaires chargé
de veiller à l’équité entre les candidats

Le texte de l’engagement de reconnaissance dans les
valeurs de la Gauche, que chaque électeur devra signer :

« Je me reconnais dans les valeurs de
la Gauche et de la République, dans
le projet d’une société de liberté,
d’égalité, de fraternité, de laïcité, de
justice et de progrès solidaire. »

A un mois de la tenue du 1er tour des primaires citoyennes le dimanche 9 octobre, suivi d’un
éventuel second tour le 16 octobre, la mobilisation est intense parmi les militants socialistes
et au-delà, pour que ce rendez-vous inédit avec les Français soit une réussite. Le Morbihan
comptera 85 bureaux répartis sur tous le territoire, à raison d’au minimum un par canton. 

François Hollande à
Rennes le 27 septembre

Meeting à 20h00 
à la Halle Martenot à Rennes

Un covoiturage sera organisé au départ du
Morbihan. Vous pouvez contacter lʼéquipe de

campagne morbihannaise pour François
Hollande par courriel ou téléphone.

Débat avec Ali Soumaré 
le 14 septembre à 20h

à Quimper
Salle du Châpeau rouge

Les représentants de Manuel Valls dans le
Morbihan vous invitent à assister au débat  sur

les primaires organisé par la section de
Quimper, en présence dʼAli Soumare - porte-

parole de Manuel Valls.

Consultez la liste des 85 bureaux de
vote du Morbihan sur www.ps56.fr et

trouvez le bureau auquel vous êtes rat-
taché et toutes les informations néces-

saires sur www.lesprimairescitoyennes.fr



Premier secrétaire fédéral

Vendredi 9 septembre - Lorient
Congrès national du Cobati
Samedi 10 septembre - Ploemeur/Lorient
Fêtes du sport
Dimanche 11 septembre - Lorient
Fête de Lanveur
Lundi 12 septembre - Lorient
Réunion “sénatoriales” avec Odette Herviaux
Mardi 13 septembre - Lanester
Visite de l'entreprise Guerbet
Mercredi 14 septembre - Ploemeur
Visite du Centre Kerpape
Jeudi 15 septembre - Rennes
Visite du SPACE (agriculture)
Vendredi 16 septembre - Hennebont
Inauguration des locaux de la section
Samedi 17 septembre - Lorient
Forum des associations
Lundi 19 septembre - Lorient
Visite de la Mission locale
Mardi 20 septembre - Lorient
Réunion de section
Mercredi 21 septembre - Lorient
Conseil IUT
Samedi 24 septembre - Larmor-Baden
Université de la Fédération à Berder
Dimanche 25 septembre - Vannes
Elections sénatoriales

Décès de la Faouëtaise
Suzanne Saindrenan

Agée de 85 ans, Suzanne
Saindrenan s'est éteinte à la fin du
mois dʼaoût. Figure bien connue au
Faouët, Suzanne était très impliquée
dans la vie communale et au sein de
la section socialiste du canton.
Elle fut tout d'abord conseillère muni-
cipale d'opposition de 1983 à 1989
sur la liste de Pierre Postollec, parti-
cipant à plusieurs commissions :
commission administrative de l'hôpi-
tal, commission d'aide sociale,
Centre communal d'action sociale
(CCAS), la commission du personnel
et des finances.
Sous la mandature de Francis Le
Pichon, de 1989 à 1995, elle fut
adjointe au maire aux affaires
sociales. A ce titre, elle a assumé
pleinement la présidence du CCAS,
en réalisant la construction et la mise
en service du foyer logement, à l'au-
tomne 1990. Elle contribua active-
ment au développement du service
d'aide ménagère de la commune.
Militante socialiste jusqu'à ses der-
niers jours, Suzanne avait toujours à
coeur d'être attentive à la justice
sociale. Ses valeurs d'écoute, de
partage, d'humanité et de droiture
resteront gravées dans la mémoire
des Faouëtais.

Pierre Pouliquen, 
pour la section du Faouët
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

9 et 16 octobre
Premier pas vers la victoire de 2012

Trop souvent encore les citoyens
ignorent qu’ils peuvent allez voter,
même sans être militant du MJS ou
du PS. C’est pourquoi tout au long
du mois de septembre il nous fau-
dra redoubler d’effort pour les
informer.

Contrairement à ce qu’essaie de
faire croire telle ou tel candidat,
notre mouvement n’est pas une
écurie à la solde de telle ou tel.
Dans le Morbihan, le candidat des
Jeunes Socialistes est le projet.

Nous irons donc expliquer aux
citoyens qu’il est nécessaire que le
plus grand nombre participe en son
âme et conscience à ce scrutin pour
permettre, notamment, de refaire
de la santé une priorité accessible à
tous, en particulier pour les jeunes
souvent démunis de mutuelles.

Aussi nous expliquerons sur le ter-
rain pourquoi nous devons tendre
vers ce que nous appelons la
“République irréprochable”, en
prenant appui sur des réformes ins-
titutionnelles telles que l’instaura-
tion du mandat unique et d’un véri-
table statut de l’élu, moyen de lut-
ter contre la professionnalisation
de la politique et garantissant une
meilleure représentativité de la
société.

Enfin nous portons la garantie
d’une égalité homme femme sala-
riale en moins de 5 ans, notamment
en rendant public les grilles de
salaires et en identifiant les écarts
de salaires entres les emplois à pré-
dominance féminines et ceux à pré-
dominances masculines de même
responsabilités, au sein de l’entre-
prise afin d’égaliser leur rémunéra-

tion comme cela fut mené avec
succès au Québec et en pénalisant
les entreprises récalcitrantes.

On entend souvent dire que les
jeunes ont besoin d’espoir pour
retrouver confiance en l’avenir. Or
ce dont les jeunes ont besoin c’est
de mesures ambitieuses, crédibles
et surtout pérennes. En effet les
jeunes ne se mobiliseront que s’ils
se sentent pris en considération par
les candidats. Pour ce faire, il est
indispensable d’ouvrir les portes et
les fenêtres aux associations et à
tous les acteurs du champ de la jeu-
nesse et c’est pourquoi les Jeunes
Socialistes espèrent que le ou la
candidat-e investi-e organisera
rapidement des Etats Généraux de
la Jeunesse permettant une poli-
tique transversale.

C O N S E I L  G E N E R A L

Les 9 et 16 octobre prochains auront lieu les premières Primaires Citoyennes en
France. Ces primaires seront l’occasion de donner un puissant élan vers la victoi-
re de la Gauche le 6 mai 2012. Cette victoire est indispensable et attendue par
les Françaises et les Français, mais ne sera acquise que si nous, Socialistes, jeunes
et moins jeunes, mobilisons autour de nous pour faire des primaires un succès.

Rien. Le Conseil géné-
ral du Morbihan s’en-
dort, s’enlise et même,
gouverne à distance.
C’est un comble pour
une collectivité de
proximité !

Mise à part la distribu-
tion de subventions
tous azimuts, aucune
stratégie départemen-
tale n’existe à long
terme. En même temps, n’est-ce
pas ce qui était à craindre en l’ab-
sence de programme électoral ? De
la stabilité découle l’immobilisme.

Alors, oui, les “sessions départe-
mentales sont ennuyeuses” (pour
ne pas citer la presse de juin der-
nier) par manque d’actions nova-
trices pour véritablement améliorer
le quotidien des Morbihannais.

Cette politique de faux-semblants a
assez duré. Les déplace-
ments réguliers du
Président dans tous les
cantons ne trompent per-
sonne : il utilise le Conseil
général pour la campagne

des sénatoriales. Le Cabinet s’est
métamorphosé en cellule électora-
le, avec le recrutement de trois col-
laboratrices, dont la secrétaire
départementale de l’UMP et la
propre sœur du Président.

Dans ce climat, le groupe de
Gauche se demande où sont pas-
sées les missions premières du
Département : la solidarité envers
les plus démunis, l’aménagement
des communes, l’avenir de nos

jeunes, le développe-
ment économique ?
Quelle politique pour
la petite enfance ?
Quel projet pour le
tourisme ? Quelle
ambition pour notre
environnement ?

Le décalage entre la
réalité du terrain et le
Conseil général se
creuse : le niveau de

vie augmente, la pauvreté aussi,
mais les écarts se creusent. Les
financements de l’Etat font défaut
(rSa, APA, PCH..). Il n’est cepen-
dant pas question de se résigner
devant la montée des inégalités.

A nous de réagir pour donner des
réponses adaptées aux besoins de
tous. Conformément à son projet
départemental, le groupe de
Gauche travaille en effet depuis
mai dernier à approfondir ses pro-

positions sur des thèmes
variés (Logement,
Handicap, Jeunesse, Haut
débit..).  

Le groupe de Gauche fait sa rentrée politique

A g e n d a

La Gauche s’est engagée en mars dernier à “continuer à travailler dans un esprit vigilant
et constructif, pour l’intérêt général”. Or, après six mois d’exercice sous la nouvelle pré-
sidence Goulard, force est de constater l’absence de nouveauté réelle, de véritables dos-
siers de fonds sur lesquels nous pourrions apporter nos différences et notre contribution.

Retrouvez l’actualité du groupe de Gauche
du Conseil général sur : 

www.morbihanagauche.com



Chère rentrée
Youpi, cʼest la rentrée. Enfin pas
pour tout le monde car si lʼon en croit
les analystes économiques les
inégalités prospèrent et sʼamplifient
pour la plus grande satisfaction de
tous ceux dont les revenus les met-
tent à lʼabri des fins de mois difficiles. 
Il y a quand même quelque chose
dʼextraordinaire à constater quʼen
ces périodes de vaches maigres
pour tout un chacun, la vente des
produits de luxe connaît des pro-
gressions importantes dans tous les
domaines alors que parallèlement le
taux de pauvreté sʼaccroît de maniè-
re dramatique. 
Il y a quelque chose de pourri dans
le royaume de France et ce nʼest pas
la foire aux restrictions budgétaires
qui risque dʼy changer grand-chose.
Faute dʼune volonté politique de
mettre à plat le modèle fiscal fran-
çais, afin de créer une société plus
juste, la démagogie de Sarkozy
continue à prospérer et à embellir en
mettant à contribution, une fois de
plus, les classes moyennes et en se
gardant bien de ponctionner les plus
riches, dont il se veut le plus ferme
défenseur et qui le lui rendent bien. 
Malgré la campagne un tantinet
démago dʼun certain nombre de
leurs représentants, les plus riches
des riches nʼont pas lʼair dʼêtre
entendus, ou alors il y aurait-il une
certaine connivence entre eux pour
faire croire au pauvre peuple quʼils
participent, eux aussi, au grand
œuvre de lʼépuration de la dette. 
Cʼest un peu comme la composition
du pâté dʼalouette, une alouette pour
un cheval. Cette politique sera reje-
tée dans notre pays comme dans
tous les autres pays européens
comme la Grèce, le Portugal, lʼItalie
ou lʼEspagne où les peuples se
lèvent en masse pour dénoncer des
mesures injustes qui frappent en
priorité les plus faibles. Ce nʼest pas
aux populations de payer pour les
exactions des banques, ni de payer
pour la démagogie de leurs diri-
geants en matière fiscale. 
Il ne faudrait pas oublier que les
comptes sociaux et financiers de
notre pays et la balance extérieure
étaient positifs quand les socialistes
étaient au pouvoir et que cʼest à
coup de baisses fiscales et de
cadeaux aux plus nantis que Nicolas
Sarkozy et la droite ont enrayé la
machine au point de détruire lʼéqui-
libre républicain de notre pays. 
Mettez une crise internationale en
plus dans la balance et nous avons
tous les ingrédients dʼune récession
dans laquelle les plus faibles seront
les plus touchés. Il est plus que temps
que les Français et les Européens
fassent le ménage dans leurs pays
pour renvoyer les responsables de la
situation actuelle à leurs chères
études avant quʼil ne soit trop tard.
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R E N T R É E  P O L I T I Q U EA c t u a l i t é

Forte mobilisation
pour la rentrée du PS Morbihan
Université de la Rochelle, élections sénatoriales, université de rentrée à Berder,
organisation et campagne des primaires citoyennes... Cette rentrée politique du
Parti socialiste du Morbihan est placée sous le signe de la mobilisatoion au PS du
Morbihan, comme dans la plupart de tous les départements de France. Le ras-
semblement au gymnase du Bois du Château, le samedi 3 septembre à Lorient, a
sifflé la fin des vacances et la reprise de l’activité pour beaucoup. Retour sur cette
journée marquée par la détermination militante et le plaisir de se retrouver.

Près de 300 personnes se sont
réunies dans le gymnase du Bois du
Château à Lorient, pour la 20ème

édition de ce traditionnel rendez-
vous de la rentrée. 

Les intervenants à la tribune ont
évoqué tour à tour les deux grands
enjeux de cette rentrée : les élec-
tions sénatoriales du 25 septembre
et les primaires citoyennes des 9 et
16 octobre, rappelant le besoin de
changement exprimé par les
Français face à la politique de la

Droite et de Nicolas Sarkozy.

Pierre Moscovici - Député du
Doubs et ministre de 1997 à 2002,
l’invité extérieur de cette édition, a
salué l’engagement d’Odette
Herviaux à travers son mandat de
Sénatrice et souhaité qu’elle soit
reconduite et ainsi peut-être per-
mettre un changement de majorité
au Sénat le 25 septembre.

Abordant le sujet des primaires, il a
invité le public à “aller voter et à

faire voter en nombre” afin que ce
grand rendez-vous démocratique
bénéficie de la meilleure participa-
tion possible et assure ainsi la plus
grande légitimité à celui ou celle
qui en sortira vainqueur.

Il revient désormais aux militants et
sympathisants socialistes d’aller à
la rencontre des Français pour leur
rappeler que tous les électeurs peu-
vent voter et que d’eux dépend la
concrétisation d’un projet de
Gauche au service du pays. 

Aux côtés de Pierre Moscovici, sont intervenus à la tribune : Laurent Tonnerre, Emile Jetain, Norbert Métairie,
Gwendal Rouillard et Odette Herviaux. Près de 300 personnes se sont déplacées écouter les inerventions politiques.

Le Collectif morbihannais de soutien à Martine Aubry vous invite :

Jeudi 15 septembre - 18h30
Centre culturel Les Arcs à Quéven

Intervention de Marylise Lebranchu
Députée du Finistère, Membre de la commission de la défense

Conseillère régionale

En présence dʼélus et de soutiens morbihannais

Intervention suivie dʼéchanges et dʼun pot amical


