
Pour la première fois
dans l'histoire de la
Vème République, le
Sénat est à gauche.
Comment vis-tu ce bas-
culement ?
Au terme de "bascule-
ment", je préfère de loin
celui de l'alternance
démocratique. Cette vic-
toire historique de la
Gauche représente
l'aboutissement de com-
bats locaux très anciens et
récompense enfin à
l'échelle nationale l'inves-
tissement quotidien de
milliers d'élus locaux en
faveur d'un autre modèle de
développement territorial. Vous
me permettrez ici de saluer plus
particulièrement les grands
électeurs morbihannais dont le
vote a été décisif dans la consti-
tution de cette nouvelle majori-
té sénatoriale. Avec mes deux
collègues et nos suppléants res-
pectifs, nous allons tout faire
pour nous montrer dignes de
cette confiance. 
À titre personnel, conformé-
ment au règlement de notre
groupe, j'ai abandonné la vice-
présidence de la Commission
de l'Économie et ai été élue
Secrétaire du Sénat. Je siège
ainsi au Bureau du Sénat qui va
conduire le processus de réfor-
me de notre institution autour
des grands principes fixés par

Jean-Pierre Bel dans son dis-
cours d'investiture : transpa-
rence, modestie, rénovation
démocratique.

Sur le plan politique, cette
alternance a-t-elle déjà pro-
duit des effets ?

En quelques semaines, le chan-
gement est notable et concrétise
plusieurs engagements que
nous avions pris à l'égard des
élus locaux du Morbihan. 

En matière de solidarité territo-
riale, la première intervention
du nouveau président du Sénat
a consisté à demander au
Premier ministre la mise en
place d’un moratoire sur l'ap-
plication de la réforme territo-
riale. Le groupe socialiste a par
ailleurs porté une proposition

de loi relative à l’in-
tercommunalité afin
de remettre les élus
locaux au cœur du dis-
positif, en donnant la
primauté à la CDCI,
et de repousser la date
butoir bien au-delà du
31 décembre 2011. La
nouvelle majorité
sénatoriale a égale-
ment adopté une pro-
position de loi relative
à l'abrogation du
conseiller territorial.
Enfin, le Sénat organi-
sera dans les pro-
chaines semaines des

États généraux de la démocra-
tie territoriale. 

Nous nous sommes également
battus pour la justice sociale et
les services publics en défen-
dant la scolarité obligatoire à 3
ans pour lutter contre le déman-
tèlement de l’école maternelle.
Dans le cadre du Projet de Loi
de Financement de la Sécurité
sociale, les sénateurs ont voté
l'abrogation des exonérations
sur les heures supplémentaires.
Concernant l'assurance mala-
die, le Sénat a refusé l'augmen-
tation de la taxe sur les contrats
d'assurance. Enfin, le Sénat a
supprimé la contribution de
35 € pour toutes les procédures
judiciaires liées à des conten-
tieux de sécurité sociale.

Le RappelDepuis 1899 ■ Nouvelle série n°134 ■ Lundi 21 Novembre 2011 ■ 1 euro

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

Sénat
Le chemin du changement
Deux mois après la victoire historique de la Gauche unie en Morbihan
comme au plan national, Odette Herviaux dresse un premier bilan de son
action sénatoriale. A la suite de l'élection du premier président socialiste
de la Haute Assemblée, Jean-Pierre Bel, et à quelques mois des élections
générales de 2012, elle précise également le rôle politique de cette insti-
tution dans l'élaboration et la mise en œuvre de la République des
Territoires.
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E D I T O R I A L

Septembre et octobre, le percepteur vous a écrit pour collec-
ter les Taxes Foncières et la taxe d'habitation. Ceux qui ont
regardé un peu en détail leur feuille de Taxe d'habitation
auront constaté qu'à côté de la part communale, apparaît une
colonne intitulée “Intercommunalité”. Comment ?  Sans crier
gare, votre communauté de communes ou communauté d'ag-
glo vous a collé un nouvel impôt ? Et quand cette colonne
existait déjà, le chiffre a fait un bond prodigieux.

La réponse est tout autre : le gouvernement a supprimé la
taxe professionnelle et a transféré aux communautés la part
de taxe d'habitation que percevait le conseil général. La plu-
part des communautés ont voté des taux qui ne changent
rien à cette part, qui apparaît sur votre avis d'imposition...

Alors, ça ne change rien ? Non, pour la plupart des
ménages, rien ne change puisque beaucoup de commu-
nautés ont choisi de ne pas toucher aux taux.

Pour les communautés, cette part de TH remplace les pertes
liées à la suppression de la Taxe Professionnelle, qui était leur
principale ressource fiscale, la seule même, pour les
Communautés à TP unique. C'est compliqué ? Oui, mais avec
l'exemple de la CC de Questembert, c'est peut-être plus clair.

Avant, les entreprises payaient à la communauté un total de
2,7 millions d'euros. De leur côté, les ménages des 13 com-
munes payaient au Conseil Général un total de 1,8 M€  de
Taxe d'habitation, une somme que la Communauté encaisse
désormais. D'autre part, la fiscalité des entreprises n'ap-
porte plus qu'environ 1,8 M€. Si vous faites les additions,
vous voyez que la communauté a des ressources financières
supérieures à celles d'avant la réforme... Avantage gommé
par le prélèvement du Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources (FNGIR), prélèvement qui s'élè-
ve à environ un million d'euros. Fin octobre, la
Communauté vient d'avoir la notification officielle, en
attendant peut-être une nouvelle notification. En résumé, la
Communauté perçoit des ménages de son territoire un mil-
lion d'euros qu'elle reverse au fonds national.

La suppression de la TP a d'abord eu pour objet et donc pour
effet de baisser la fiscalité des entreprises : l'Etat s'est privé
de 8 milliards d'euros de recettes. Alors que les déficits s'ac-
cumulent et que la dette se creuse. La suppression de la TP a
aussi provoqué un bouleversement de la fiscalité locale : le
lien entre les entreprises et leur territoire s'est distendu, une
part des taxes ménages des territoires à dominante résiden-
tielle disparaît dans le trou noir du FNGIR. La complexité du
dispositif financier mis en place pour remplacer la taxe pro-
fessionnelle est telle qu’il est difficile, voire impossible, pour
les collectivités de contrôler leurs recettes.

François Hollande a bien raison : la réforme fiscale sera
une des clés de l'élection présidentielle, mais surtout la
seule voie pour dégager des ressources et mener une poli-
tique de changement.

Impôts locaux : 
la nécessité de la réforme

Par Paul Paboeuf
Secrétaire fédéral aux Elections
Président de Démocratie & Projets 56

Election des candidat-e-s PS 
aux élections législatives

Les militants sont invités à élire, dans les circonscriptions 
concernées, leur candidat-e : 

Jeudi 1er décembre 2011 de 17h à 22h
(sauf dérogation horaire)

Odette Herviaux, Sénatrice du Morbihan,
Secrétaire du Sénat, Membre de la commission
de l'économie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire



9h00 Accueil - Café

9h30 Présentation générale
par Gwendal ROUILLARD, prési-
dent de l’association

9h45 Introduction sur le sens et la
conception de “territoire” par Alain
HOULOU, secrétaire général 
et Alain JEAN, vétérinaire

10h30 Trois ateliers au choix :

Atelier A : Economie et territoires 
par Olivier BARRAULT, entreprise
Nass & Wind - Lorient (énergies
renouvelables) et François
FICQUET, responsable de structure
associative, consultant en économie

sociale et solidaire

Atelier B : Jeunesse / éducation et
territoires
par Olivier SIRE, président de
l’Université de Bretagne Sud et
Fabienne CANUT, directrice de la
Mission locale du Pays de Lorient

Atelier C : Identité / culture et
territoires 
par Jean-Michel LE BOULANGER ,
vice-président du Conseil régional et
Emmanuelle LE GUENNEC, prési-
dente de l’Office Municipal de la
Culture à Locoal-Mendon

Déjeuner sur place 

14h00 Rapport des ateliers

15h00 Table-ronde
Jakez BERNARD, Président de l’as-
sociation Produit en Bretagne,
réseau d’entreprises bretonnes
Morgane LASNIER et Yves PEIGNÉ , entre-
prise Pegasus Leadership - Lorient
Patrick SALEZ - Expert en aménagement
du territoire, universitaire, ancien fonc-
tionnaire de la Commission européenne

16h15 Clôture 
par Gwendal ROUILLARD

Inscription via le coupon-réponse
adressé à l’ensemble des adhé-
rents par courrier, ou par courriel
vrdt@gmx.fr

Réunions de circonscription :
AG de présentation de
candidatures pour le
vote du 1er décembre

1ère circonscription - Vannes
Lundi 28 novemnbe - 20h30

Palais des Arts et Congrès - Vannes

2ème circonscription - Auray
Jeudi 24 novembre - 20h30

Mairie annexe de Penhoët - Brecʼh

5ème circonscription - Lorient
Jeudi 24 novembre - 20h30

Cité Allende - Lorient

6ème circonscription - Hennebont
Samedi 26 Novembre - 10h30 

Maison communale (ancienne mairie)
rue Jean Jaurès - Quéven.

Conférence : mobilité et
urbanisme, la ville demain

Avec Jean Ollivro 
Mardi 6 décembre - 20h00
Palais des Arts de Vannes

Dans un contexte de crise, le citoyen
a un nouveau rapport au temps et aux
distances. Dans un espace urbain
contraint, il recherche à maîtriser ses
mobilités et à trouver des réponses
dans la proximité. Comment mieux
comprendre le mouvement des
citoyens, qui associe instantanéité et
localité. Jean Ollivro nous propose
une mise en perspective des évolu-
tions de comportement des citoyens
et des pistes de lʼaménagement
urbain pour demain à travers une éco-
nomie des territoires. Le contexte de
Vannes, de son agglomération, de son
pays avec le Golfe du Morbihan, offri-
ra au géographe un terrain de mise en
perspective dʼaménagement dʼun ter-
ritoire cohérent aux évolutions des
comportements des citoyens dʼaujour-
dʼhui et de demain.
Jean Ollivro : professeur de géogra-
phie à lʼUniversité de Rennes 2, spé-
cialiste de l'aménagement du territoire
et du développement régional.
La Nouvelle économie des territoires,
éditions Apogée 2011

Conférence organisée par les sec-
tions du Parti Socialiste de Arradon-
Ploeren, Muzillac-La Roche Bernard,
Plescop-Grandchamp, Séné, Saint

Avé, Sarzeau et Vannes.
Renseignement : 06.32.53.60.27 `

ou ps.vannes@bbox.fr

Repas républicain à St-Brieuc
de Mauron le 27 novembre

La section du canton de Mauron
organise un repas républicain :
Dimanche 27 novembre à 12h00 

à Saint-Brieuc-de-Mauron
Réservez vos places par téléphone
au 02 97 22 93 86 ou par courriel à
contact@4egauche.org

A C T U A L I T E S
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Association Vers la République des Territoires
Première journée de réflexion à Lorient

Notre ami et camarade Claude
Rativeau vient de nous quitter à la
suite d’une très longue maladie.
Nous étions très nombreux (député,
maire, conseiller général, adjoints,
conseillers municipaux), ainsi que
de nombreux militants socialistes et
associatifs pour l’accompagner le
samedi 12 novembre à l’occasion
de ses obsèques.

Claude était quelqu’un d’attachant,
toujours prêt à rendre service. Une
force de caractère hors du commun
forçant notre admiration à tous.
Quelle leçon de courage a t-il pu
nous donner dans sa lutte au quoti-

dien contre la maladie, allant tou-
jours de l’avant et refusant le renon-
cement.

Claude était un militant très attentif
à la vie de notre parti. Il était très
attaché à la justice et à la solidarité,
particulièrement pour les plus
humbles de nos compatriotes. C’est
donc tout naturellement qu’il s’est
engagé près d’Annick Raphalen
dans l’association « Lorient
Solidarité ». Tant que ses forces lui
ont permis, il s’est énormément
investi au sein de cette association
plus particulièrement à l’occasion
de l’arbre de Noël pour les enfants

défavorisés de l’agglomération
lorientaise. 

Ancien combattant ayant participé à
la guerre d’Algérie, il a pris une
part prépondérante au sein de la
FNACA en participant au bureau
local où ses conseils étaient si pré-
cieux, puis au niveau départemental
en faisant partie du conseil fédéral.

A son épouse, à ses enfants et petits
enfants ainsi qu’à toute la famille,
la Fédération du Parti socialiste pré-
sente ses sincères condoléances.

Henri Scanvic

Concrétisant une
démarche engagée
par Gwendal
Rouillard voici trois
ans, dont le Conseil
fédéral a été tenu
informé, l’associa-
tion s’intéresse aux
Territoires comme
nouveau levier de
développement et de cohésion.
Qu’il s’agisse du territoire social,
économique ou culturel, ou qu’il
s’agisse du territoire terrestre ou du
territoire maritime si important
pour notre région. 

Notre réflexion porte notamment sur
la possibilité d’expérimenter des pré-
rogatives réglementaires, voire légis-
latives, dans les territoires. En pre-
nant la Bretagne comme une terre
d’expérimentation globale et non
seulement institutionnelle.

La “conquête spatiale” peut aussi être
la reconquête du local, du lieu rela-

tionnel par excel-
lence.
Chaque citoyen
doit avoir droit au
territoire, à son
territoire. La seule
chose qu’on ne
peut délocaliser,
c’est la terre !
Quand bien même

il change de territoire, quand bien
même il est migrant ou fait partie des
gens du voyage. 

Notre conception : “Penser local et glo-
bal, agir local et global”. C’est pour-
quoi, l’association comprend des gens
venus du milieu associatif, du syndica-
lisme, de l’enseignement, du monde de
la culture aussi bien que de l’entreprise,
tant à Lorient qu’à Paris ou Bruxelles,
où des groupes de travail se sont consti-
tués avec une capacité de production et
un enthousiasme des plus vifs.

L’enjeu est de montrer que “le terri-
toire, ce n’est pas ringard !”, et que,

contre la cascade de mépris qui
englobe les territoires sous le terme
de “province”, les territoires consti-
tuent la force vive de l’avenir qui
met l’humain au centre de l’écono-
mie, du social et du culturel. A
l’image, par exemple, du Comité
des régions, à Bruxelles, au sein des
institutions européennes.

François Mitterrand affirmait en
1990 : “la décentralisation n’est
pas une fin en soi” ; nous pensons
qu’aujourd’hui est arrivé le temps
des territoires. C’est le sens de la
journée de réflexion du samedi 3
décembre à Lorient, ouverte au
public, à laquelle vous êtes invités.
Parmi d’autres objectifs, nos propo-
sitions alimenteront les proposi-
tions du débat présidentiel en 2012.

Alain Houlou
Secrétaire général 

Association “Vers la République
des Territoires”

Fondée sur les mêmes principes que “l’Institut François Chappé” auquel elle suc-
cède avec un titre plus explicite, l’association Vers la République des Territoires
se veut un espace de débat sur les territoires, l’innovation et les solidarités. Elle
est basée à Lorient, Paris et Bruxelles et fédère des gens d’horizons très divers.

Hommage à Claude Rativeau

Programme de la journée du 3 décembre à Lorient - Foyer Courbet
“Les Territoires : atouts ou menaces ?”



Premier secrétaire fédéral
Mardi 22 novembre - Paris
Assemblée nationale
Rencontre avec le GICAN - Industrie navale
Dîner Congrès des maires - Morbihan
Mercredi 23 novembre - Paris
Assemblée nationale
Congrès des maires avec François Hollande
Rencontre "Club Orion" sur la Défense
Jeudi 24 novembre - Lorient
Rencontres entreprises
Commission à Cap l'Orient agglomération
AG de la 5e circonscription
Vendredi 25 novembre - Lorient / Ploemeur
Bureau de Cap l'Orient agglomération
CA de l'Université de Bretagne-Sud
Accueil des nouveaux habitants
Samedi 26 novembre - Lorient / Lanester
Réunion sur l'Egalité à la Fédération
Rencontres avec partenaires de Gauche
Fête de l'Huma Bretagne 
Mardi 29 novembre - Paris
Assemblée nationale
Convention "Abolition de la prostitution"
Groupe de travail "Défense 2012"
Mercredi 30 novembre - Paris
Assemblée nationale
Rencontre "Cercle Stratégia" sur la Défense
Commission de la Défense nationale
Jeudi 1er décembre - Lorient
Rencontre avec l'association AIDES
Anniversaire de l'entreprise Coriolis
composites
Vote PS sur les désignations législatives
Vendredi 2 décembre - Lorient/Lanester
Rencontre avec l'association Le Pimms
Rencontre avec des acteurs de l'autisme
Débat sur la place du football amateur
Samedi 3 décembre - Lorient
Journée de réflexion sur les Territoires

Prochain Conseil fédéral

Lundi 5 décembre - 20h30
Lieu à préciser

Réunion de travail 
sur les violences 
faites aux femmes

Dans le cadre de  la journée interna-
tionale de lutte contre les violences
faites aux femmes, Gwendal
Rouillard, Premier secrétaire fédéral
du Parti socialiste et Annaïg Le Moël,
secrétaire fédérale à lʼEgalité, orga-
nisent une rencontre de travail et de
concertation avec des acteurs de ter-
rain, professionnels, responsables
associatifs, syndicats :

Le samedi 26 novembre 
à partir de 9h à 12h30 à Lorient

Ceux et celles qui souhaiteraient y
participer sont invités à contacter  
Annaïg Le Moël au 06 85 21 36 27
ou par mail à :
annaig.le-moel@wanadoo.fr
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

10ème congrès des jeunes socialistes
En route pour le changement

Il a lancé : “Je ne viens
pas faire un discours
sur la jeunesse mais un
discours à la jeunesse et
donc à la France pour
bâtir son destin”.
François a rappelé com-
bien les jeunes repré-
sentaient un enjeu prio-
ritaire de sa campagne
car ils font l’avenir de notre pays. Il
pense qu'il pourra réconcilier les
générations entre elles et rassem-
bler les Français derrière lui grâce
à cet enjeu majeur. Notre candidat
a déroulé ces propositions parmi
lesquelles les contrats de généra-
tion et d’avenir, la réinstauration de
60 000 postes dans l’Education
Nationale pour lutter plus efficace-
ment contre le décrochage scolaire,
le mariage et l’adoption pour tous. 

Par ce moment enthousiasmant, les
jeunes socialistes, gonflés à bloc,
se sont engagés par la voix de leur
nouveau président Thierry Marchal
Beck, élu le matin même par 71%
des voix des délégués (14% contre
et 15% d’abstention) à lancer une
campagne d’inscription sur les

listes électorales dans les prochains
jours et à mobiliser tous les jeunes
de notre pays pour battre la Droite
en 2012. 

Nous avons également participé
dimanche matin au séminaire de
campagne où Pierre Moscovici,
directeur de campagne, nous a
invités à dépasser le Mouvement
des Jeunes Socialistes et à
convaincre tous les jeunes. Nous
devrons mobiliser ceux qui sont les
plus éloignés de nous, ceux issus
des quartiers populaires, ceux qui
se déplacent peu vers les urnes,
ceux qui ne croient plus en la poli-
tique et les capacités de la Gauche
à gagner en 2012 et à répondre à
leurs nombreuses difficultés.

Enfin, nous avons assisté égale-

ment aux interventions
des anciens secrétaires
nationaux parmi les-
quels Annaïg
Sklaërenn Le Moël,
notre camarade morbi-
hannaise, qui a quitté
les instances nationales
après 5 années de man-
dat en charge des ques-

tions de liberté et d’égalité puis de
la formation décentralisée et qui a
coordonné la sensibilité réformiste
de l’organisation. Laurianne
Deniaud, voisine de Saint-Nazaire
et ancienne présidente, a également
prononcé son dernier discours. Elle
animera dorénavant le pôle de
mobilisation des jeunes dans la
campagne de François Hollande.

Ce congrès aura permis de passer les
relais aux nouvelles générations
pour mener les actions locales,
régionales et nationales pour les pro-
chaines échéances. Les jeunes socia-
listes morbihannais ne sont aujour-
d’hui motivés que par un seul but :
Permettre le changement en 2012 !

L’équipe du MJS 56 

L E G I S L A T I V E S  2 0 1 2
Le Conseil fédéral a adopté la stratégie dépar-
tementale pour les candidatures aux législatives

La délégation morbihannaise composée de Sébastien Jehanno, Jimmy Lecoq,
Fabien Raflik et Annaïg-Sklaërenn Le Moël a participé les 18, 19 et 20 novembre
au congrès des jeunes socialistes à Strasbourg. Nous avons également assisté au
premier meeting entièrement consacré aux jeunes de notre candidat, François
Hollande, investi il y a un mois devant 1000 jeunes. 

A g e n d a

Avant le dépôt des candidatures et le
vote des militants du 1er décembre,
le Conseil fédéral avait la lourde
responsabilié de réserver des cir-
conscriptions à des candidatures
féminines, en application de l’ob-
jectif de parité, conformément aux
directives nationales, et à Europe
Ecologie-Les Verts, en application
des acccords nationaux. 

Lors d’un premier vote, intervenu
le 4 novembre, le Conseil fédéral a
adopté le principe de la réservation
de 2 circonscriptions (sur 6 dans le
Morbihan) à des candidatures fémi-
nines et d’1 circonscription réser-
vée à EELV, sur laquelle il n’y
aurait donc pas de candidature
socialiste.

Suite à cette première décision col-
légiale, restait à définir le choix des

circonscriptions sur lesquelles por-
taient ces réservations. 

Concernant la circonscription réser-
vée à EELV, leurs responsables natio-
naux ont demandé la 4ème circonscrip-
tion de Ploërmel (proximité avec
l’aéroport Notre-Dame-des-Landes).
C’est cette dernière qui a été retenue,
en accord avec la direction nationale
du PS, et soumise au vote du CF.

Pour ce qui est des circonscriptions
“femmes”, l’une d’entre elles ne
faisait pas débat puisque Nathalie
Le Magueresse sur la 2ème circons-
critpion (Auray / Port-Louis) avait
fait part de son souhait de déposer
sa candidature. Pour la seconde, le
choix était plus délicat. Toujours en
accord avec la direction nationale,
proposition a été faite de réserver la
1ère circonscription (Vannes). Après

de nombreux échanges, les
membres du Conseil fédéral ayant
pouvoir de vote se sont exprimés,
jeudi 17 novembre, à bulletin
secret, pour valider ou non la pro-
position de cette stratégie départe-
mentale. Le Conseil fédéral a ainsi
validé cette proposition par 17 voix
“pour”, 11 voix “contre” et 0 abs-
tention. Par conséquent, seules des
candidatures féminines pourront
être déposées et enregistrées auprès
de la Fédération et du Secrétariat
national aux Elections sur la 1ère et
la 2ème circonscriptions et aucune
candidature socialiste ne sera enre-
gistrée pour la 4ème circonscription,
sur laquelle les militants ne seront
pas invités à s’exprimer sur le choix
des candidatures.

Réuni les 4 et 17 novembre, le Conseil fédéral du PS du Morbihan a adopté la
stratégie départementale des candidatures pour les élections législatives de
2012. Les militants concernés sont invités à choisir, le jeudi 1er décembre, parmi
les candidatures déposées.



La faillite nous voilà

Cʼest drôle, on nʼa jamais autant
parlé de faillite que depuis quelques
temps. Faillite des gouvernements
devant le diktat des marchés, faillite
des finances de nombreux Etats
devant un taux dʼendettement expo-
nentiel, faillite des mesures prises
qui ne conduisent quʼà lʼappauvrisse-
ment et au dénuement des popula-
tions concernées et on voudrait en
plus nous faire croire que cʼest la
faute du bon peuple si les finances
sont dans un tel état de délabrement. 

Y en a marre de cette situation où
lʼon constate lʼinefficacité des diri-
geants et leur allégeance aux mar-
chés qui nʼont quʼune seule idée en
tête, toujours plus de profits.
Pendant ce temps là, les grands de
ce monde pérorent à longueur de
sommets dont il ne sort pratique-
ment rien sinon des tours de vis sup-
plémentaires pour les populations,
qui les conduisent toujours plus vers
la pauvreté et le désespoir. 

Il faut constater que lʼhécatombe
parmi les chefs dʼétats, qui nʼont rien
vu venir, commence à avoir des pro-
portions spectaculaires. Le dernier en
date, et - nous espérons - pas le seul,
en la personne de Silvio Berlusconi,
illustre bien le degré de médiocrité
atteint par des dirigeants élus dont la
principale occupation était le ministè-
re de la parole au détriment des res-
ponsabilités qui incombent normale-
ment à un chef dʼEtat. 

Dans notre pays nous avons aussi
des ministres de la parole et en pre-
mier lieu Nicolas Sarkozy, dont la
principale activité, outre celle de se
pavaner devant les média et de jouer
au sauveur du monde, est de dire
tout et son contraire et dʼêtre tou-
jours à côté de la plaque en matière
économique et sociale. Lui et ses
amis, au lieu dʼassumer leurs
erreurs, ont le culot de reprocher aux
autres les résultats de leurs turpi-
tudes. Vous allez voir quʼils vont
bientôt reprocher au Front Populaire
lʼinstauration des congés payés.
Vous me direz que cette idée est
déjà en bonne voie avec la proposi-
tion de travailler deux jours à lʼœil
comme le lundi de Pentecôte. 

En tout état de cause lʼobjectif
annoncé de la droite est toujours
moins de secteur public et de fonc-
tionnaires au profit du privé et tant
pis pour les laisser pour comptes de
la société, après tout, ils nʼont quʼà
faire comme les amis du Président et
devenir riches.
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Les politiques départementales
sont l’affaire de tous
Le groupe de Gauche se définit en deux mots : “Pluralité” et “Union”. Rassemblant
toutes les forces de la Gauche morbihannaise, nous travaillons, depuis sa création,
dans un esprit d’équipe pour faire avancer le département. Ce fonctionnement,
ouvert et transparent, correspond à une réelle attente de nos concitoyens. Il suffit de
regarder l’avancée constante de la Gauche lors des dernières élections.
Un département dynamique
doit savoir associer les habi-
tants, les associations et les pro-
fessionnels à la construction de
leur territoire. Tout le contraire
du système Goulard. Ses poli-
tiques sont l’affaire de tous : Le
Conseil Général est aussi bien
constructeur de collèges, réno-
vateur de routes que distribu-
teur d’allocations souvent vitales
pour les familles les plus modestes.

Comme nous avons élaboré notre
projet cantonal 2011 en concerta-
tion, nous construisons la suite : le
groupe de Gauche prépare pour
2014 une nouvelle Politique au ser-
vice des morbihannais, plus juste,
plus équitable, plus solidaire. Nous
nous étions engagés en mars dernier
à “travailler avec tous les acteurs de
terrain concernés car bien souvent
les experts les mieux placés sont

dans nos différents cantons”.C’est
ce que nous faisons avec la mise en
place de groupes de réflexion, dans
lesquels les remplaçants et rempla-
çantes occupent aussi une place acti-
ve. Nous travaillons actuellement
sur la Jeunesse, le Logement, le
Handicap, l’Eau, ou encore le Très
Haut Débit. D’autres groupes ver-
ront le jour en 2012, pour, au final,
revisiter toutes les compétences –
obligatoires ou facultatives – du
Conseil général. Notre vision à long
terme complète notre action présen-

te: Nous comptons influer sur
les politiques départementales
pour agir et défendre durable-
ment nos valeurs.

Ces groupes de réflexion sont
des lieux de débat durant les-
quels nous essayons de trou-
ver des réponses adéquates et
novatrices à chaque problè-
me, ou chaque futur problè-

me. Tous les sympathisants et mili-
tants y ont, bien sûr, leur place.

Si vous souhaitez apporter votre contribu-
tion, n’hésitez pas à nous en faire part :
groupedegauche.cg56@gmail.com
ou www.morbihanagauche.com

C’est comme cela que nous ferons du
Morbihan un laboratoire d’idées, de
créativité et d’expérimentations, au
bénéfice du mieux vivre ensemble.

Hervé Pellois
Président du groupe de Gauche

François Hollande, l’inattendu
Richard Michel, Directeur adjoint de la rédaction de i-Télé et dirigeant de LCP, la Chaîne
parlementaire, de 2003 à 2009, retrace, dans un ouvrage qui vient de paraître, le parcours
récent de François Hollande, qui l’a conduit jusqu’à la victoire des primaires. Richard
Michel sera à Lorient le 9 décembre pour une séance de dédicace dans une librairie
lorientaise, puis à 20h30 au Palais des Congrès, pour une soirée-débat sur son livre.

Depuis le 22
o c t o b r e ,
F r a n ç o i s
Hollande est
le candidat
du Parti
socialiste à
l ’ é l e c t i o n
présidentiel-
le. Trois ans
plus tôt, à la
sortie du
Congrès de
Reims, tous

les observateurs le disaient politique-
ment mort. Martine Aubry lui repro-
chait d’avoir laissé le parti en piteux
état et lui déniait tout courage. Qui

aurait prédit que l’ancien
premier secrétaire l’écarte-
rait de la course et devien-
drait la figure de proue de la
gauche ?

Au cours d’une campagne
de six mois, le député de
Corrèze a fait preuve d’une
étonnante détermination à ne
pas rendre les armes et à croire à son
destin. Il lui a fallu se remettre en
question, remodeler son image
d’homme jovial et placide et se libé-
rer surtout d’un parti castrateur. Mais
ce long chemin est aussi une histoire
d’amitié : celle qui soude son équipe,
patiemment constituée. 

Richard Michel a suivi au
jour le jour la campagne des
primaires. Son récit débute à
l’annonce officielle de sa
candidature, le 31 mars
2011. Il dépeint un autre
François Hollande, moins
“normal” qu’il ne le prétend
et orfèvre de la “stratégie de
l’araignée”. Il saisit les

moments forts, intimes ou secrets de
celui qui ambitionne désormais de
devenir le vingt-quatrième président
de la République française. Un plon-
geon au cœur de la galaxie hollandai-
se, émaillé de confidences exclu-
sives.
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