
Certains d'entre nous, il faut le
reconnaître, étaient sceptiques
quant à l'organisation de pri-
maires ouvertes aux citoyens.
Défi d'organisation, nécessité
d'une discipline collective, mobi-
lisation citoyenne, tels étaient les
paramètres qu'il fallait relever. 

A l'heure des bilans, évidemment,
la conclusion est bien simple. Les
primaires citoyennes du parti
socialiste et de son cousin radical
de gauche sont non seulement
une réussite totale, mais encore
un tremplin idéal pour partir à
l'assaut de la citadelle sarkozyste.

La mobilisation des
Morbihannais n'a pas fait excep-
tion. L'esprit civique de nos
sympathisants, leur envie de
changement et leur besoin de
gauche ont produit une partici-
pation au-dessus de la moyenne
nationale pour une terre jadis
“réac de chez réac”, comme
l'écrivait Guy Konopnicki. A
l'analyse plus fine, évidemment
nous observons des disparités
entre des taux de participation
qui dépassent les 10% du corps
électoral sur des territoires tradi-
tionnellement favorables à la
gauche et des terres de conquête,
où la participation dépasse à
peine les 3%. 

Notons aussi qu'au cumul des
deux tours, près de 43 000 élec-
teurs ont participé à nos pri-
maires, ce qui représente le
triple de l'objectif que nous
nous étions fixés.

Les scores observés donnent
François Hollande en tête dans 85
des 86 bureaux avec 58,9% des
voix, soit un peu plus de 2% au-
dessus de son score national.
François Hollande obtient ses
meilleurs scores dans les agglo-
mérations de Vannes, Pontivy et
Lorient, dans les communes plus
aisées du littoral ou dans des ter-
ritoires plus populaires du centre
Bretagne. Martine Aubry résiste
mieux dans la frange intermédiai-
re entre le littoral et l'intérieur des
terres. Autre tendance lourde, la
participation à ces primaires a
tendance à suivre les habitudes
civiques des territoires. En parti-
culier, les quartiers populaires
urbains, et plus largement les
classes populaires, ont affiché des
participations très faibles. Ceux
pour qui la puissance publique est
la plus nécessaire sont encore une
fois ceux qui se sont le moins
mobilisés ; il faudra retourner
encore et encore auprès de ces
électeurs pour combler ce
manque l'an prochain.

Au-delà de nos choix person-
nels, ces tendances sont intéres-
santes à analyser pour définir les
attentes de nos électeurs. Dans
son discours d'investiture,
François Hollande a pris la
mesure de ces attentes souvent
différentes, et parfois même
contradictoires. C'est dans cette
direction qu'il faut aller pour ras-
sembler très largement nos sym-
pathisants et les emmener dans
le mouvement dont nous aurons
besoin pour remporter enfin une
élection présidentielle.

Mais au-delà de ce vote,
méfions-nous de tout triompha-
lisme. D'abord, il nous reste 20
millions d'électeurs à
convaincre. Ensuite, au vu de la
rotation importante des électeurs
entre les 2 tours, nous ne devons
pas considérer comme acquis les
votes comptabilisés pour des
socialistes les 9 et 16 octobre
derniers. Enfin, toute élection
contient sa propre vérité. Celle
de la présidentielle de 2012 n'est
pas encore écrite, même si la
préface que nous venons d'écrire
nous donne envie de lire la suite.

Maxime Picard 
SF à la Communication 

et aux Sections  
Président du CDOP
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Primaires dans le Morbihan
Une réussite, des espoirs et un candidat
Les socialistes ont franchi la délicate étape des primaires, et de belle
manière ! Avec 56,57 % des voix, François Hollande a été élu, dimanche
16 octobre, candidat à l’élection présidentielle de 2012. Cette réussite,
nous la devons à la mobilisation de près de 3 millions de Français, 43 000
dans le Morbihan, qui on souhaité participer à ce scutin. Nous la devons
aussi aux dizaines de milliers de militants, bénévoles, sympathisants, per-
manents, qui ont assuré l’organisation du vote, dont à peu près 1 millier
dans le Morbihan. La mobilisation doit maintenant s’amplifier pour que
ce moment fondateur se traduise par le changement en 2012.
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E D I T O R I A L

Les primaires citoyennes ont été une belle réussite pour
des raisons que nous connaissons : candidatures et débats
de qualité, envie profonde de changement, accueil chaleu-
reux des militants et organisation efficace... Avec plus de 3
millions d'électeurs en France dont 43000 dans le
Morbihan, nous avons vécu un moment démocratique
intense et contribué à la réhabilitation du politique.

Ce mouvement donne force et légitimité à notre candidat
François Hollande. Avec un résultat très net, il est désor-
mais le candidat de tous les socialistes et même au-delà.
Il s'agit maintenant de bâtir un programme entre ambition
et réalités, de confirmer les priorités, de préciser les enga-
gements budgétaires et d'arrêter la méthode.

Tout ceci dans un contexte très préoccupant : crise européenne,
fragilité de l'euro, volatilité des marchés financiers (cf les cours
des matières premières), menaces des agences de notation,
multiplication des politiques d'austérité, déficit commercial
pour notre pays qui dépasse les 70 milliards d'euros, aggrava-
tion des inégalités sociales, éducatives et territoriales...

Face à cette situation, quelle est l'erreur centrale de
Nicolas Sarkozy ? Pourquoi n'est-il pas le plus crédible, si
j'en crois les enquêtes d'opinion, pour affronter cette crise
économique et sociale ? Pour une raison essentielle : il a
choisi l'austérité et seulement l'austérité. Il a oublié de
définir et de mettre en application une nouvelle stratégie
de croissance et les leviers qui vont avec.

Plusieurs exemples : l'insuffisance de la gouvernance
économique de l'UE et de la zone euro (rappelons la pré-
sidence française en 2008...), l'illisibilité du Fonds stra-
tégique d'investissement en France, l'émergence pour le
moins tardive d'une Banque publique d'investissements,
l'absence de réorganisation des pôles de compétitivité
pour notamment une meilleure place aux PME.

On peut continuer, bien sûr, en évoquant la situation
financière critique de beaucoup d'universités et en parti-
culier des Universités dites de “territoires”. Elles repré-
sentent, telle l'Université de Bretagne-Sud, un nouveau
levier de développement. Et pourtant, le Gouvernement
n'a absolument pas pris la mesure des problèmes.

Dernier exemple : évidemment les collectivités locales qui
investissent 70 milliards d'euros par an. Elles ont été affaiblies
voire pilonnées par un Président de la République “recentra-
lisateur” et obsédé par l'étiquette politique de la majorité des
élus locaux. Une politique de relance aurait dû les associer au
plus près, dès 2008, via un “pacte des collectivités locales”.

Nous constatons chaque jour les attentes qui s'expriment
à l'égard de François Hollande, des socialistes et de la
Gauche. Il est plus que jamais de notre responsabilité
d'incarner une alternance crédible et durable. Il est impé-
ratif de nous préparer collectivement à gouverner, car la
mission sera bien délicate... 

Le devoir de gagner en 2012

Par Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral
Député du Morbihan

François Hollande, devant près de 5000 militants du PS et du MJS, lors de la Convention d’investiture à
Paris, le samedi 22 octobre 2011.



Un grand bravo
pour l’organisation

On ne peut pas
dresser le bilan de
cette primaire
sans souligner la
qualité de l’orga-
nisation et le bon
déroulement des
opérations de
vote dans les 86 bureaux du
Morbihan, que l’on doit à leurs pré-
sidents et aux équipes de militants
et sympathisants qui y ont participé,
près d’un millier au total.  La tâche
était lourde, mais elle a été menée à
bien, malgré la nouveauté de ce
scrutin, le degré de complexité par
rapport à un scrutin républicain
habituel et la forte affluence dans
les bureaux. La moyenne de la par-
ticipation par bureau s’élève en
effet à 433 votants au second tour.

Quelques résultats marquants

Pour commencer, le record d’af-
fluence est enregistré dans le
bureau de vote de St-Avé - qui
regroupait les communes de St-
Nolff et St-Avé - avec 983 votants
au 2nd tour.

Le record de participation cette fois,
rapport entre le nombre de votants
et le nombre d’inscrits sur un
bureau de vote,
est décerné à la
commune de
Gâvres, avec
12,35%. On
peut également
citer le bureau
n°2 d’Inzinzac-
Lochrist avec
12,08%, ou
encore la seule
commune de
Séné qui enre-

gistre 11,1%
de votants.

Quant aux
résultats par
candidats, au
2nd tour, on
peut souligner
les résultats
suivants : le
bureau de

vote le plus favorable à François
Hollande est celui de Lorient-
Keryado, avec 67,28 % des voix.
Mais à l’échelle d’une même com-
mune, c’est à Ploemeur que le can-
didat enregistre son meilleur score
avec 65,44 %. Martine Aubry, elle,
fait son meilleur score à Belle-île,
seul bureau où elle dépasse
François Hollande, d’une seule
voix, soit 50,13%.

Elections législatives : 
la phase de désignation
des candidat-e-s débute

Les modalités de désignation internes
des candidat-e-s socialistes pour les
élections législatives ont été fixées,
dans les circulaires 1382 et 1382 bis,
dont voici les grandes lignes :
En préambule, il est rappelé quʼil
pourra être procédé à la réservation,
par la direction nationale ou le
Conseil fédéral, de certaines circons-
criptions à des candidatures fémini-
nies ou au gel des certaines circons-
criptions pour atteindre nos objectifs
de parité, de diversité, de renouvelle-
ment et dans le cadre des accords
avec nos partenaires.
Les critères fixés par le National sont
par ailleurs : 

Mise en oeuvre de la parité, 
respect de la diversité, 

accords avec nos partenaires
- 50 % des candidats socialistes
seront des femmes, en tenant compte
du “caractère qualitiatif du choix, de
manière à avoir un nombre dʼélues
tendant le plus possible vers la parité
réelle”.
- “La Commission électorale portera
une grande attention à la représenta-
tion dans les candidatures de cama-
rades issus de la diversité”.
- “Afin de donner à la gauche la plus
grande représentation possible à
lʼAssemblée nationale, EELV, le PCF,
le PRG, le MRC et le PS pourraient se
fixer comme objectif de favoriser des
candidatures unitaires”

Calendrier
- Du vendredi 18 novembre au
lundi 21 novembre 2011 : dépôt des
candidatures auprès du Secrétariat
national aux élections
(elections@parti-socialiste.fr) et
auprès de la Fédération
(fede56@parti-socialiste.fr).
- Mardi 22 novembre 2011 : Bureau
national dʼenregistrement des candi-
datures
- Jeudi 1er décembre 2011 : Premier
tour de scrutin, dans toutes les sec-
tions
- Vendredi 2 décembre : Deuxième
tour de scrutin éventuel
- Samedi 10 décembre 2011 :
Convention nationale de ratification
des candidatures

Les candidatres sont adressées sous
forme de ticket (titulaire - suppléant-e),
sauf dérogation de la Commission
électorale.

Pour pouvoir participer au vote de
désignation, les adhérent-e-s doivent :
- avoir adhéré au plus tard le 30 avril
2011 (décision du BN du 3 mai 2011)
- être à jour de leurs cotisations dʼad-
hérent-e et dʼélu-e, avec possibilité de
se mettre à jour le jour du vote
- être électeur-trice dans la circonscrip-
tion concernée au 31 décembre 2010

P R I M A I R E S  2 0 1 1

Retour sur les primaires dans le Morbihan
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Consultez l’intégralité des résultats, par
bureaux de vote sur :

http://resultats.lesprimairescitoyennes.fr/

Revivez la convention d’investiture sur :
http://www.lesprimairescitoyennes.fr/

article/revivez-la-convention-dinvestiture

A l’image du résultat national, qui a vu la participation de près de 3 millions de votants
sur les deux tours de scrutin, les primaires citoyennes dans le Morbihan ont été une réel-
le réussite avec près de 43 000 votants au total. Voici le rappel des résultats des 1er et 2nd

tours et un quelques résultats marquants du département.

Les résultats 
du 1er tour 

dans le Morbihan

Votants : 34177
Exprimés : 34112
Blancs/Nuls : 65

Arnaud Montebourg : 
5 520 - 16.2%

Martine Aubry : 
9 988 - 29.3%

Jean-Michel Baylet : 
108 - 0.3%

Manuel Valls : 
1 781 - 5.2%

François Hollande : 
14 956 - 43.8%

Ségolène Royal : 
1 759 - 5.2%

Les résultats 
du 2nd tour 

dans le Morbihan

Votants : 37 285 
(3108 votants supplémentaires

par rapport au 1er tour)

Exprimés : 37 072
Blancs/Nuls : 213

François Hollande : 
21 833 voix soit 58,89%

Martine Aubry : 
15 239 voix soit 41,11 %
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La collecte de fonds visant à couvrir les frais d’organisation des pri-
maires (1 euro minimum) s’élève au total à environ 56200 euros pour le
département (44830 € au 1er tour et 11370 € au 2nd), soit une moyenne
de 1,30 € par votant. Cette collecte est remontée directement au natio-
nal, suite au dépôt en banque effectué directement par les présidents de
bureaux de vote.

Conformément à l’engagement pris
auprès de la CNIL, les listes électo-
rales - conditionnées en cartons scellés
immédiatement après le dépouille-
ment - ont été acheminées et stockées,
dans un premier temps au siège de la
Fédération dans un local scellé, puis
du siège de la Fédération vers Paris où
a lieu la destruction et le recyclage des
listes. L’ensemble du processus a été
effectué sous contrôle d’huissier.
Seules les coordonnées laissées, à l’ai-
de du stylo électronique, par les per-
sonnes qui le souhaitaient, pourront
être utilisables dans les campagnes à
venir. Ces données doivent être adres-
sées aux fédérations à la fin novembre.



Premier secrétaire fédéral
Mercredi 26 octobre - Paris
Assemblée nationale
Commission de la Défense nationale
Réunion du groupe "Défense 2012"
Jeudi 27 octobre - Lorient/Lanester
AG Comité d'entente des Anciens combattants
Inauguration du salon international "Itech Mer"
Vendredi 28 octobre - Brandérion
Conseil de Cap l'Orient agglomération
Mardi 1er novembre - Lorient
Cérémonies républicaines
Mercredi 2 novembre - Paris
Assemblée nationale
Commission de la Défense nationale
Jeudi 3 novembre - Paris
Assemblée nationale
Débat budget 2012 "Anciens combattants"
Vendredi 4 novembre - Ploemeur/Lorient
Inauguration Centre de secours des pompiers
Conseil fédéral
Samedi 5 novembre - Lanester/Lorient
Rencontre avec la section de Lanester
Rencontre avec la SNSM
Mardi 8 novembre - Paris
Assemblée nationale
Commission de la Défense nationale
Mercredi 9 novembre - Paris
Assemblée nationale
Débat budget 2012 "Défense"
Jeudi 10 novembre - Lorient
Conseil de l'ENSIBS - Ecole d'ingénieurs UBS
Vendredi 11 novembre - Lorient
Cérémonies républicaines
Samedi 12 novembre - Rohan
20 ans de l'association Glenn Hoël

Prochaine réunion 
du Conseil fédéral

La prochaine réunion du Conseil fédéral
se tiendra :

Vendredi 4 novembre à 20h30
Lieu à préciser

Décès de René Anès, 
maire de Saint-Aignan

René Anès, maire divers gauche de
Saint-Aignan depuis vingt-deux ans,
est décédé brutalement, vendredi 14
octobre, à l'âge de 63 ans. Après
avoir été adjoint de sa commune
pendant un mandat, de 1983 à 1989,
il en était le premier magistrat depuis
1989. Il fut également candidat aux
élections cantonales, soutenu par le
PS, en 2001 sur le canton de
Cléguérec. Il était par ailleurs vice-
président de Pontivy-communauté,
chargé des travaux et acquisitions.
René Anès était aussi un ancien
cadre hospitalier. Il a participé à la
création du Centre hospitalier du
Centre-Bretagne, le CHCB, qui
regroupe les hôpitaux de Plémet-
Loudéac et Pontivy.
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

Les Jeunes socialistes du Morbihan 
avec François Hollande

Réussite en terme de participation car
ces primaires ont traduit l’espérance,
et l’espoir du peuple de gauche de
voir la gauche gagner en 2012. Près
de 3 millions de Français-es sont
venus nous dire qu’ils souhaitaient un
changement en mai 2012. Ce change-
ment porte désormais un nom :
François Hollande.

Durant ces primaires, les Jeunes
Socialistes du Morbihan se sont
engagés avec détermination afin de
promouvoir cet événement et leur
candidat : Le Projet. A présent, nous
nous engageons avec enthousiasme
pour faire, de François Hollande, le
prochain Président de la République.

A 6 mois des élections présiden-
tielles, l’enjeu est grand pour notre
génération qui, pour une partie
d’entre elle n’a encore jamais connu
un Président de gauche. L’enjeu est
grand pour les jeunes, car leur situa-
tion est des plus préoccupantes.

C’est pourquoi nous allons nous
mobiliser avec force pour notre can-

didat François Hollande qui a com-
pris l’enjeu en souhaitant donner à
notre génération et aux générations
futures un meilleur avenir en met-
tant la priorité sur la jeunesse.

Ainsi, en allant à la rencontre des
jeunes Morbihannais-es et Breton-
ne-s, nous mobiliserons nos énergies
pour l’éducation et l’emploi des
jeunes. Nous mettrons en avant
durant cette campagne cette belle
idée du contrat de génération qui per-
mettra de favoriser la solidarité inter-
générationnelle en liant un jeune et
un senior dans les entreprises. Nous
développerons le pacte éducatif pro-
posé par François Hollande, car
l’éducation doit être une de nos prio-
rités afin de donner à chaque jeune
les moyens de construire son avenir.

Enfin, parce que notre organisation
ne peut prétendre avoir toutes les
solutions pour les jeunesses de
France, nous organiserons autour de
François Hollande des états géné-
raux de la jeunesse. Ceux-ci auront

pour vocation d’associer l’ensemble
des organisations de jeunesse (asso-
ciatifs, collectifs, syndicats,
ONG…), afin d’avoir, une fois au
pouvoir, une vision plus précise,
mais surtout plus pertinente, des
aspirations des jeunes de notre pays
et ainsi des politiques de jeunesse à
mettre en place pour demain.

Vous l’aurez compris, comme à leur
habitude les Jeunes socialistes vont
s’engager pour les jeunes, pour la
gauche, car, le 6 mai 2012, nous
devons revenir au pourvoir, François
Hollande doit être notre Président de
la République. L’enjeu de ces der-
niers mois avant Mai 2012 est donc
important, et nous en appelons notre
famille politique à une grande res-
ponsabilité collective, à un rassem-
blement et une unité sans faille, car
ce sont les conditions de notre belle
victoire de 2012 autour de François
Hollande, le candidat du changement.

Sébastien Jéhanno
Animateur fédéral

A S S E M B L É E  N A T I O N A L E

Les primaires citoyennes, que notre famille politique vient de vivre, sont une
véritable réussite. Réussite d’un point de vue organisationnel grâce à l’implica-
tion des militants et bénévoles qui se sont mobilisés pour préparer et tenir nos
bureaux de vote. Face à une droite qui n’a cessé de mettre en doute notre pro-
cessus nous avons fait vivre la démocratie jusqu’au bout.

“Je souhaite atti-
rer votre atten-
tion sur la situa-
tion préoccupan-
te que connais-
sent les universi-
tés - dites- de ter-
ritoires.

Présentes dans des villes de taille
moyenne, ces universités attirent
chaque année de nombreux étudiants
qui voient en elles un service public de
proximité.

Un service public qui leur garantit à la
fois des conditions d'études de grande
qualité et un taux d'insertion profes-
sionnelle qui peut dépasser les 90%,
comme à l'Université de Bretagne-Sud
(UBS) dans le Morbihan.

Dans un contexte de crise, ces universi-
tés constituent un levier de développe-
ment nouveau ancré dans les territoires.

Si je m'adresse à vous, Monsieur le

Ministre, c'est parce que ces uni-
versités sont en danger aujour-
d'hui, et je pèse mes mots.

Dans une tribune parue le 5 juillet,
15 Présidents d'universités ont attiré
votre attention sur le système de dota-
tion actuel, qui fait courir le risque
d'une asphyxie des Universités.

A l'Université de Bretagne-Sud,
cela se traduit par de graves diffi-
cultés à payer les personnels titu-
laires depuis plus d'un mois, et par
une menace de gel de 20 postes
pour le budget 2012.

En dépit de la hausse continue des
effectifs d'étudiants, d'une
recherche de plus en plus perfor-
mante et de l'investissement
constant des collectivités locales,
ce système condamne de façon
mécanique ces universités.

C'est par des partenariats renfor-
cés entre les universités, les entre-

prises et les collectivités que la
France trouvera de nouveaux gise-
ments d'emplois, comme dans les
énergies marines en Bretagne.

Telle est la “République contrac-
tuelle”, telle est la “République des
territoires” que nous appelons de
nos voeux.

Monsieur le Ministre, à travers la
menace qui pèse sur ces universités,
c'est à la fois l'avenir de nos
enfants, de nos territoires et celui du
pays tout entier qui se trouve en
danger.

Monsieur le Ministre, deux ques-
tions simples:
- Quelles mesures comptez-vous
prendre pour assurer la pérennité
de ces universités? Et quelles
garanties pouvez-vous apporter à
leur présidents, à leurs personnels
et à leurs étudiants ?”

Question orale du député Gwendal Rouillard
sur les Universités de Territoires

A g e n d a

Gwendal Rouillard a formulé sa première question orale au gouvernement, mardi 18 octobre,
à l’attention du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Celle-ci portait sur
la situation budgétaires très précoccupante des Universités de Territoires. Depuis, une qua-
rantaine d’Universités ont signalé leurs difficultés à boucler le budget 2012 face à la hausse
de leurs charges, depuis le transfert de la masse salariale prévu dans la loi sur l’autonomie.



Par ici la sortie

Cʼest parti, le Parti Socialiste a son
candidat en la personne de François
Hollande pour la bataille des élec-
tions présidentielles de 2012. Son
élection aux primaires, organisées
pour la première fois par le PS, va
permettre de lancer enfin une cam-
pagne sur le terrain et donner lʼocca-
sion à tous ceux qui souhaitent en
découdre avec Nicolas Sarkozy et
ses troupes de monter en première
ligne. 

Il était temps car le candidat auto
désigné de lʼUMP est déjà en cam-
pagne depuis plusieurs mois, aux
frais de la princesse, en multipliant
les visites dans notre pays tout en
jouant les matamores à lʼétranger. 

Ce nʼest pas sans une certaine
inquiétude que les ténors de la majo-
rité sont montés rapidement aux cré-
neaux contre le challenger de
gauche à leur candidat, qui est de
plus en plus rejeté par une très gran-
de majorité de nos compatriotes.
Lʼidée même lancée par François
Hollande de permettre aux Français
de retrouver une part de rêve dans
lʼinstauration dʼune nouvelle société
a été rejetée dédaigneusement par
Jean François Copé et ses troupes. 

Il est vrai que, pour leur part, il y a
bien longtemps quʼils ne font plus
rêver et quʼau contraire, ils sont le
pire cauchemar de bon nombre de
Français. Le projet du PS serait pour
eux “un immense malentendu” ou
“une imposture morale”. Sur le plan
de la morale ils feraient bien de
balayer devant leur porte au vu de
toutes les affaires qui pourrissent
cette fin de règne et dans lesquelles
un certain nombre, et non des
moindres, de leurs membres et de
leurs amis sont compromis. 

Où est la morale et où est lʼimpostu-
re dans cette affaire ? Cʼest quand
même fort de voir ceux qui ont mis
notre pays dans une situation catas-
trophique en accélérant les méfaits
de la crise internationale, se parer
maintenant de toutes les vertus,
comme les nouveaux défenseurs
dʼune économie improbable qui a
permis aux plus nantis de sʼenrichir
au détriment de tout le reste de la
population. De grâce Mesdames et
Messieurs de la majorité un peu de
tenue et sachez perdre avec élégan-
ce, mais ça cʼest beaucoup deman-
der. 

Les temps à venir vont certainement
apporter leur lot de petites phrases
et de promesses... Français, nʼayez
pas la mémoire courte et posez vous
la seule question qui vaille : “souhai-
tez vous reprendre cinq années de
Sarkozy de plus ?”. 
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R E G I O N  -  D E P A R T E M E N TA c t u a l i t é

Session plénière du Conseil régional
600 000 euros pour la filière ostréicole
La dernière session du Conseil régional, les 20 et 21 octobre, a permis de faire le
point sur la mise en oeuvre de dossiers stratégiques pour la Bretagne : LGV et plan
ferrovaire, infrastructures routières, Pacte électrique, projet Bretagne
Numérique. Ont aussi été discutés : la politique de formation professionnelle ou
encore les réponses apportées au problème des algues vertes. Deux voeux ont
également été adoptés durant cette session, l’un relatif au plan européen d’aide
aux plus démunis et celui présenté par le président du Conseil régional pour une
évolution du projet de réglement de la politique commune des pêches. 
Enfin, 600 000 euros supplémentaires ont été votés en soutien à la filière ostréicole...

Depuis 2008, la filière ostréicole
subit un phénomène de mortalité
massive des jeunes huîtres, qui a
déjà fortement impacté la trésorerie
des entreprises bretonnes, avec des
conséquences lourdes en termes
d’emploi. A plus long terme, se pose
la question de l’avenir des chantiers
et de leurs exploitants et du devenir
des zones conchylicoles.

Fin 2009, la Région a voté la mise en
place d’un dispositif exceptionnel de
soutien à la profession (Chèque
Conseil-Gestion de 1 000 € et aide
au réensemencement de 3 000 €).

A la mi-octobre 2011, quelque 240
nouvelles demandes d’aide à la

reconstitution des cheptels avaient
déjà été déposées auprès de la
Région. C’est pourquoi le Conseil
Régional a voté une enveloppe com-
plémentaire de 600 000 € qui per-
mettra d’accompagner les entre-
prises, n’ayant pas eu l’occasion de
mener un audit en 2010, ou celles,
déjà auditées, souhaitant bénéficier
de l’aide au réensemencement. (...)

La recherche de solutions de long
terme avec l’Etat et les autres

Régions littorales 

La réussite de ce dispositif témoigne de
la volonté de la filière de faire face aux
difficultés et de surmonter le phénomè-
ne des mortalités, notamment grâce à la

mobilisation de tous : organisations pro-
fessionnelles et responsables politiques,
collectivités territoriales, Etat et ARF
(Association des Régions de France),
qui travaille sur un programme de
recherche avec la direction des pêches
maritimes et de l'aquaculture(DPMA).

Quelques repères : 
Avec quelque 520 entreprises, l’os-
tréiculture bretonne produit en
moyenne 45 000 t d’huîtres creuses
par an, soit un tiers du tonnage
national. Cette activité, structurante
pour le territoire, pèse dans l’écono-
mie et la disparition de certaines
zones ostréicoles serait dramatique
pour la dynamique du territoire. 

Session plénière du Conseil général
“Que la majorité se mette enfin au travail !”
En session les 27 et 28 septembre, les Conseilles généraux du groupe de Gauche ont dénon-
cé l’absence de travail mené depuis 6 mois par le nouveau prédident du Conseil général
François Goulard et sa majorité. Cette critique, adressée par Hervé Pellois dans son inter-
vention de politique générale, se retrouve dans les dossiers majeurs du Département.

Dans son intervention de politique
générale, Hervé Pellois a fustigé la
présidence Goulard : “Cela fait 6
mois que vous êtes installé aux com-
mandes de cette Assemblée. Et cela
fait 6 mois qu’il ne se passe rien, ou
presque ! Nous avons l’impression
que vous êtes absent et que nos ser-
vices naviguent à vue. Il est vrai
qu’un siège de Sénateur méritait au
moins 6 mois de campagne. A l’évi-
dence, cela n’a pas suffi. Vous nous
aviez promis une nouvelle façon de
travailler. Nous en sommes encore
loin, les sujets de fond sont absents
des débats. Et pendant ce temps là,
la population Morbihannaise attend
que nous nous occupions de ses pro-

blèmes au quotidien : le handicap,
la dépendance, les personnes âgées,
la petite enfance, le logement, l’édu-
cation, les services publics… rien de
tout cela dans nos rencontres”

Sur les dossiers soumis au vote,
Hervé Pellois a tenu à souligner la
mauvaise évaluation des besoins
financiers au BP 2011 que l’on retrou-
ve dans les ajustements conséquents
présentés au budget supplémentaire.
Evoquant par ailleurs le bilan inter-
médiaire tardif du schéma départe-
mental des personnes handicapées, il
souligne la grande différence d’ap-
proche entre la gauche, qui met
l’homme au centre des dispositifs, et
la droite qui “a une quasi obsession

de la maitrise budgétaire et financiè-
re”. Enfin, il a réitèré la demande de
mise en œuvre de l’observatoire des
collèges, outil prospectif qui n’a
jamais servi notre réflexion.

Les dossiers abordés par les élus
du Groupe de Gauche :

Budget supplémentaire 2011 : Y. Lenormand
Taxe d’aménagement : Y. Brien
SAGEMOR : A. Gall
Desserte maritime îles du large : Y. Brien
Desserte maritime Ile d’Arz : A. Gall
Lignes TIM : T. Thiery
Schéma directeur structures agricoles : F. Hervieux
Bilan intermédiaire schéma handicap : F. Hervieux
Politique d’action sociale : A.Gall, T. Thiery
Collèges : A. Gall, P. Pouliquen
CFA bâtiment : T. Thiery


