
Le dispositif fédéral

Le dispositif de la campagne
présidentielle dans le Morbihan
repose sur une équipe autour de
Gwendal Rouillard, mandataire
politique de la campagne : la
présidente du Comité de soutien
Odette Herviaux ; 3 animateurs
départementaux : Maxime
Picard, Annaïg le Moël  et
Franck Dagorne ; 1 mandataire
financier, Alain L'Hénoret ; le
pôle fonctionnel du secrétariat
fédéral, incluant, en plus de ceux
précités : Paul Paboeuf et
Claudine De Brassier, des candi-
dats investis aux élections légis-
latives et de leurs directeurs de
campagne ; des animateurs de
circonscription ; du responsable
départemental des Jeunes
Socialistes, Sébastien Jehanno.

Un Comité de soutien 
par circonscription

La mise en place du Comité de
soutien départemental à François
Hollande se déclinera sous la
forme de 6 comités de soutien
par circonscription (voir encadré
pourt rejoindre le comité).

Le texte des 60 propositions 
disponible pour la distribution

La synthèse du projet et des 60
propositions est disponible
auprès des sections pour les dis-
tributions militantes. La volon-
té, affirmée par le national, est
de mener une campagne de ter-
rain, axée sur le porte-à-porte.
L’objectif assigné au Morbihan
est de frapper à plus de 50000
portes ! Une formation militan-
te devrait se tenir le samedi
après-midi 3 mars sur 

Campagne numérique : 
présence accrue sur la toile 

et les réseaux sociaux 
Une cellule communication a
été mise en place, sous l’anima-
tion de Maxime Picard. Parmi
d’autres supports, la campagne
sur le web tient une place crois-
sante dans les campagnes élec-
torales. Il a donc été décidé de
crééer les outils nécessaires à
son animation, notamment sur
les réseaux sociaux : 

- Pour la Fédération du PS du
Morbihan :

Page Facebook : 
www.facebook.com/PS.Morbihan
Twitter : @PS_Morbihan

- Pour la campagne de François
Hollande dans le Morbihan :
Twitter : @Hollande56
Facebook : “Le Morbihan
avec François Hollande”
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François Hollande
Notre candidat, notre campagne
Après une interruption de parution au mois de janvier pour des raisons
d’organisation, le Rappel du Morbihan reprend sa publication régulière
pour vous informer de l’actualité du PS dans le Morbihan, et singulière-
ment de la campagne présidentielle. Le dispositif de campagne se met
progressivement en place : voici les principales informations pratiques à
connaître pour militer efficacement dans les mois à venir.
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E D I T O R I A L

Le 22 janvier 2012, nous avons vécu l'un de ces moments
historiques qui jalonnent la longue généalogie de notre
conscience républicaine, où la ferveur militante entre en
résonance avec les pulsations citoyennes d'un pays
meurtri, dégradé et déboussolé mais qui espère de toutes
ses forces un avenir meilleur, partagé et solidaire. À
l'unisson, plus de vingt mille personnes, de toutes les
régions françaises, de toutes les générations et de toutes
les catégories sociales, ont ainsi acclamé François
Hollande, le candidat d'un parti devenu depuis les pri-
maires l'homme du changement pour la gauche, la
France et les Français.

Il affrontera un président sortant, largement décrédibili-
sé au plan intérieur comme sur la scène internationale,
à ce point éloigné des réalités de ses compatriotes qu'il
envisage publiquement une reconversion lucrative avec
des semaines de trois jours... Cinq ans après le dîner du
Fouquet's et la croisière sur le yacht d'un ami milliar-
daire, s'achève donc dans la sincérité d'un amour effré-
né pour le matérialisme le plus ostentatoire, un quin-
quennat qui aura divisé les Français, conduit des mil-
lions d'entre eux à l'épuisement moral et au déclasse-
ment social. 

Les sondages flatteurs doivent toutefois nous inciter à la
plus grande vigilance et la plus profonde modestie : aucu-
ne élection n'est gagnée d'avance et tout miser, comme le
font certains, sur l'antisarkozysme ne conduira qu'à affai-
blir notre propre position, laissant un espace immense à
ceux qui usent avec dextérité de la démagogie et du flou
artistique. À cet égard, François Hollande a eu raison de
marteler le sens et l'originalité du projet qu'il porte pour
répondre aux attentes des Français et incarner leurs espé-
rances dans un monde bouleversé. Il s'agit de les
convaincre de refuser tout à la fois l'impasse du Front
national et les errements d'un centre toujours décalé, mais
surtout de contribuer à une dynamique collective de trans-
formation économique, sociale et écologique de notre
modèle de développement.

En Bretagne, le Morbihan prendra pleinement sa part à
la démarche de mobilisation, de conviction et de rassem-
blement au service de cette alternance qui permettra,
pour la première fois, de réformer notre pays en profon-
deur avec un Sénat et une Assemblée nationale à gauche.
C'est pourquoi, en tant que présidente du Comité de sou-
tien départemental à François Hollande, je travaillerai
très étroitement avec les six candidat-e-s soutenus par le
Parti socialiste pour les législatives afin de créer et d'am-
plifier localement l'élan de la métamorphose. Pour cela,
je compte sur chacune et chacun d'entre vous, votre enga-
gement sera décisif. Le changement c'est maintenant !

Le changement, 
c’est maintenant !

Par Odette Herviaux
Sénatrice du Morbihan
Présidente du Comité de soutien 
morbihannais à François Hollande

Grand meeting régional de François Hollande
Rennes - Mardi 20 mars 2012 - 19h00

Parc des Expositions - St Jacques de la Landes

Départs en cars prévus depuis Lorient - Vannes - Auray - Pontivy - Questembert - Ploërmel
Inscriptions sur fede56@parti-socialiste.fr ou au 02 97 84 84 55 (participation aux frais souhaitée)

Le Morbihan
avec François

Hollande :
Rejoignez le Comité 

de soutien départemental 
Transmettez votre nom,
commune dʼhabitation,

fonction et coordonnées
éventuels à :

56@francoishollande.fr
ou par téléphone au 02 97 84 84 55

Attention, votre soutien et
votre nom pourront dès lors

être rendus publics.
Rejoignez la page

Facebook départementale : 
Le Morbihan 

avec François Hollande 56

toushollande.fr
Créez votre compte et

organisez votre 
campagne sur le terrain

Ce site dédié à lʼorganisation
pratique de la campagne

permet de créer des actions
(distribution de tracts, porte-

à-porte, par exemple) et
contacter des volontaires, de
saisir les adresses mail des
sympathisants recueillies sur
le terrain,etc. Inscrivez-vous !



Belle ambiance samedi 28
janvier dans la salle de la
Charpenterie à Inzinzac-
Lochrist. C’est par un ras-
semblement citoyen que
Philippe Noguès et Anne
Troalen avaient décidé de
lancer les campagnes prési-
dentielles et législatives sur
la 6ème circonscription.
Deux cents personnes se
sont ainsi retrouvées pour
écouter l’Appel lancé par
Philippe Noguès à “la
mobilisation de l’ensemble
des forces de gauche et de
tous ceux qui souhaitent le
changement en 2012”.

Affirmant sa volonté “d’in-
carner, sur la 6ème circons-
cription, un véritable renou-
vellement, possible, crédible
et ambitieux”, il a aussi

insisté sur le premier objec-
tif de de ces prochains
mois : “le meilleur score
possible pour François
Hollande dès le premier
tour, parce le résultat final
se jouera d’abord là, puis
bien sûr la victoire le 6 mai
prochain !
Avec sa coéquipière, Anne
Troalen, et le soutien de
nombreux élus et électeurs
de gauche, il a lancé un
“appel à un véritable ras-
semblement citoyen pour
une victoire de la gauche
en 2012 qui donne à notre
pays un nouvel horizon”

Signez l’Appel sur :
Blog : www.pnogues.fr
www.facebook.com/PhilippeNogues
ou philippe.nogues56@gmail.com 

Supplément à ce numéro
du Rappel : la lettre dʼinfos
de Bernadette Vergnaud -
Députée européenne

Vous trouverez en supplément de ce
numéro du Rappel, le n°10 de la Gazette
de lʼEurope, du mois de janvier, de la
Députée européenne Grand Ouest
Bernadette Vergnaud, qui fait le point sur
son activité au Parlement européen.

Ils nous ont quittés...
Lucien Herpe
Lucien est né le 6 avril 1932. Il a travaillé
aux forges dʼHennebont de 1954, jusquʼà
la fermeture en 1966. Lucien a travaillé
ensuite à Polybois puis aux ateliers cen-
traux des PTT ou il était chef dʼatelier.
Adhérent à la SFIO puis au PS,  Lucien
a été élu conseiller municipal en 1959 et
a été adjoint aux travaux de 1971 à
1977. Il fera parti du conseil pendant 24
ans avant de laisser sa place à Mimi, son
épouse en 1983.
Militant syndicale à FO, militant associa-
tif à la fédération nationale des élus répu-
blicains, au comité dʼentente des anciens
combattants, à la FNACA, il sʼest tou-
jours dépensé au service des autres.
Militant politique, Lucien savait se faire
écouter, rappelant toujours à propos les
valeurs que nous défendons.
Lucien est décédé le lundi 2 janvier à
lʼaube de ses 80 ans. A son épouse Mimi,
fidèle adhérente au PS, nous adressons
nos plus sincères condoléances.

Fabienne Giovanelli
Fabienne nous a quittés à lʼissue
dʼune courte maladie. Affectée au
cabinet du maire, elle était, ainsi quʼà
Yves Lenormand, notre première col-
laboratrice il y a 30 ans. Avenante et
discrète elle était notre confidente et
notre amie.
A Albert son époux, ses enfants et
petits-enfants, Mathilde, Pierre, Jean
et Angelo, ses belle-sœur et beaux-
frères,  le Parti socialiste présente
ses sincères condoléances.

Henri Scanvic
Martine Cadoret

Madame Martine Cadoret épouse de
Jean-Claude Monneraye, nous a
quittés, à l'âge de 57 ans. La céré-
monie a été célébrée le mardi 20
décembre à Saint-Nolff.
Elle était, avec Jean-Claude son
époux, très présente comme militan-
te dans la section PS de Saint-Avé, et
tenait sa place, avec ses arguments,
pour nourrir nos réflexions. Ils
s'étaient mariés en 2011.
Nous garderons d'elle l'image de
cette militante active et présente,
jusque très récemment.

Marcel Lucas
Marcel, militant de la section de Guer,
est décédé, fin janvier, à lʼâge de 70
ans. La section de Guer et la
Fédération adressent à sa famille et à
ses proches leurs condoléances.

E N  C A M P A G N E

BREIS : la campagne présidentielle en Bretagne
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En l’absence de Bernard Poignant,
souffrant, Jean-Yves Le Drian a
introduit la réunion en rappelant les
grands événements connus, dont le
déplacement de François Hollande à
Brest le 30 janvier et le meeting
inter-régional le 20 mars à Rennes.
Chaque fédération a ensuite expliqué
son dispositif d'animation de la cam-
pagne présidentielle. L'idée intégrée
par tous est bien d'aller au plus près
du territoire pour présenter le projet
présidentiel dans chaque canton, à
travers des réunions thématiques de
présentation du projet ou des opéra-

tions massives de porte à porte.
Tous les intervenants ont insisté sur
la logique chronologique de la
séquence électorale. La campagne
présidentielle est notre seul objectif
du moment, avec en point de mire le
premier tour de cette dernière. 

Parmi les initiatives que prendront les
socialistes bretons, a été validée l'idée de
remettre le 20 mars à François Hollande
à Rennes le texte de la contribution des
socialistes bretons au projet présidentiel.
L'état d'esprit de ce document est évi-
demment lié à notre volonté commune
de porter une nouvelle étape, non de la

simple décentralisation, mais de l'anima-
tion démocratique et politique de notre
pays, résumée dans le concept de
“République des Territoires”.

Mais ce n’est pas le seul thème qui sera
porté par les socialistes bretons puis-
qu’un temps fort régional sera organisé
sur la thématique de l'emploi et du déve-
loppement économique. La Fédération
des Côtes d'Armor s’est dit prête à orga-
niser cet événement, qui n’exclue pas
d'autres initiatives communes.

L’agenda régional de la campagne
devra assurer la meilleure cohérente
et coordonnation possibles.

Lancements de campagne dans les circonscriptions

Le BREIS s'est réuni le dimanche 29 janvier à Pontivy autour de Jean-Yves Le Drian et des responsables
socialistes des 4 fédérations bretonnes, pour coordonner la campagne présidentielle.

Philippe Noguès et Anne Troalen, entourés de Pierre
Pouliquen et Jean-Pierre Bageot (à gauche), les deux co-
présidents “opérationnels” du comité de soutien, et Jean
Giovannelli et Albert Berthy, présidents d’honneur.

L’Appel de Philippe Noguès Paul Molac, l’union sur la 4ème

Mercredi 25 janvier à
Questembert, Paul Molac
présentait sa candidature sur
la 4ème circonscription
(Ploërmel, Questembert, La
Roche Bernard). Il est le can-
didat de l’union à Gauche,
puisque soutenu par 3 forma-
tions : le PS, Europe
Ecologie et l’UDB.

Né à Ploërmel en 1962, Paul
Molac, après s’être installé-
comme agriculteur, a repris ses
études pour obtenir le CAPES.
Il est actuellement enseignant
d’histoire-géographie au lycée-
collège de Guer depuis 22 ans.

C’est aussi un acteur du
monde associatif : collectage
de la culture gallèse auprès
des anciens, vie locale, asso-
ciation de parents d’élèves,

association pour la création
d’un lycée public à Ploermel.
Il a également été Président
de l’association des parents
d’élèves des écoles publiques
bilingues en Bretagne.

Depuis deux ans et demi,
Paul Molac est Président du
Conseil Culturel de Bretagne.
Cet organisme, voulu par le
Président Le Drian, est char-
gé de donner des avis à la
Région sur ses politiques
publiques en matière de cul-
ture, de patrimoine et de
rayonnement de la Bretagne.

Suivre et soutenir sa campagne :
http://paulmolac2012.wordpress.com
Sur Facebook : “Paul Molac,
l'union de la Gauche dans la
4ème circonscription du
Morbihan”

Ils étaient nombreux à soutenir Paul Molac à Questembert. Sur la
photo : Hubert Perrichot (EELV - Ploërmel), Christian Guyonvarc'h
(UDB), Paul Molac, Béatrice Le Marre (PS - Ploërmel), Mamadou
Diaounet (EELV - la Roche-Bernard). Monique Danion (La Vraie
Croix) et Paul Paboeuf (PS - Questembert). 

Un comité de soutien lancé 
à Lorient
Près de 140 per-
sonnes étaient réunies
au centre-ville de
Lorient, jeudi 9
février, sur l’heure du
déjeuner, pour lancer
le Comité de soutien à François
Hollande dans la 5ème circonscrip-
tion. Une belle affluence, qui
démontre la forte mobilisation et
la détermination des militants et
sympathisants, au lancement de
cette campagne présidentielle.

Etaient notamment présents :
Gwendal Rouillard, en tant que
député et Président du Comité de
soutien de la 5ème circonscription,
Odette Herviaux, Présidente du
Comité de souien départemental,
les secrétaires de section et élus
de la circonscription...

De nombreux Morbihannais ont assisté au
meeting de François Hollande à Brest le 30
janvier dernier, dont des candidats aux légis-
latives. Ici, aux côté des Jean-Yves Le Drian :
Nathalie Le Magueresse, Philippe Noguès et
sa suppléante Anne Troalen.



Premier secrétaire fédéral
Jeudi 16 février - Lorient
Rencontre avec les Affaires maritimes
Comité départemental de campagne
Vendredi 17 février - Lorient/Pontivy
Visite de DCNS sur l'alternance
Emission à Radio Bro Gwened
Mardi 21 février - Paris
Assemblée nationale
Rencontre avec la rédaction Les Echos
Mercredi 22 février - Paris 
Assemblée nationale
Rencontre avec Jacques Attali
Jeudi 23 février - Lorient
Rencontre avec La Croix Rouge
Séance sur la "Santé au travail"
Mardi 28 février - Paris
Assemblée nationale
Dîner celtique
Mercredi 29 février - Paris
Assemblée nationale
Rencontres sur la Défense

Agenda de campagne

Lancement du comité de soutien
à François Hollande dans la 

circonscription dʼAuray
Jeudi 23 février 2011 - 18h30

Petit théâtre à Auray

Ils nous ont quittés

Roland Delalée
Bien connu dans le Morbihan et en
particulier dans le Pays de Lorient,
Roland sʼest éteint le 7 février des
suites de la maladie. 
Membre actif dans les milieux spor-
tis, au FCL, au Cercle Paul Bert de
Rennes puis au Patronnage Laïc de
Lorient, il fût aussi un militant infati-
gable de lʼéducation populaire, par
exemple, comme Président de la
Ligue de lʼEnseignement 56. Son
engagement sʼest aussi exprimé
dans de nombreuses organisations
de lʼéconomie sociale et solidaire :
C2Sol, la CPCA, la CRES, la MAIF,
mais aussi comme conseiller pru-
dʼhommal.
Dans son hommage, Gwendal
Rouillard a souligné sa fidélité : aux
valeurs de progrès, à la Gauche. Il a
également salué son action dans le
lancement de la jeune association
“Vers la République des territoires”,
à laquelle il sʼest associé “par amour
des gens et des territoires”
« Les hommes ne meurent pas. Ils se
prolongent dans ceux qui leur sont
fidèles, qui sont fidèles aux valeurs
qu'ils défendent de leur vivant. »

Hamidou Sall

La Fédération et les sections du Pays
de Lorient sʼassocient à la peine de
sa famille et de ses amis.
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

2012 : L’année du changement
Au nom des Jeunes Socialistes du
Morbihan, je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2012
sous le signe du changement avec
notre candidat François Hollande.

2011 aura été à l’image des années
de la présidence de Nicolas
Sarkozy. Un mandat de l’échec et
de l’injustice pour la Droite et
son représentant. Certes la crise
est là et elle rend la situation de
plus en plus difficile. Force est de
constater que la politique orches-
trée par Nicolas Sarkozy porte une
grande part de responsabilité dans
la situation actuelle de notre pays.

Le 21 avril 2012 marquera les 10
ans de l’absence de la Gauche au
pouvoir. Une partie de notre géné-
ration n’a pas encore eu la possibi-
lité de connaître une politique pro-
gressiste. Notre responsabilité est
donc importante : faire du 6 mai
2012 la victoire de la gauche
autour de François Hollande.
Durant les prochains mois, vous
pourrez compter sur les jeunes
socialistes du Morbihan. Nous
prendrons toute notre responsa-
bilité dans cette campagne. 

La fin d’année aura été pour
notre organisation l’occasion de
renouveler notre équipe fédérale.
Tout d’abord je tiens à remercier
Annaig Le Moël ainsi que Fabien

Raflik, qui ont laissé place à une
nouvelle génération au collectif
fédéral, après avoir mené avec
détermination leur engagement
pour notre organisation et pour la
Gauche.

Notre collectif est à présent com-
posé de Maxime Blandin en tant
que trésorier, Jimmy Lecoq, Julian
L’Hénoret, Fanny et moi-même en
tant qu’Animateur fédéral. Cette
nouvelle équipe animera notre
fédération pendant les deux pro-
chaines années. 

La première échéance de ce man-
dat sera bien entendu les élections
présidentielles, grand moment
démocratique, où nous devrons
amener les jeunes à être acteurs
de leur avenir. Notre candidat a
décidé de faire de la question de la
jeunesse sa grande priorité. 

Cet engagement est une chance
pour nous. Le moment est venu de
donner une vraie place aux jeunes
dans le débat politique et dans la
construction d’une autre société.

Notre organisation doit être au ren-
dez-vous de cet événement en
réunissant le plus grand nombre
autour de notre victoire mais aussi
dans l’accomplissement de notre
projet politique. Arrivés au pouvoir
en 2012, la responsabilité de notre

mouvement sera encore plus gran-
de. En effet nous ne pouvons nous
contenter d’être présents unique-
ment durant les élections. Avec la
Gauche au pouvoir, nous devrons
être exigents vis-à-vis de notre
famille politique afin de ne pas
décevoir notre génération. 

Aujourd’hui, notre organisation à
la responsabilité de susciter un
éveil politique et citoyen. C’est
pourquoi nous devrons faire du
MJS un véritable lieu de forma-
tion pour les jeunes qui souhaitent
s’engager à nos côtés pour une
autre société. Nous devrons égale-
ment être présents sur le terrain
afin d’aller à leur rencontre et leur
donner les moyens de s’impliquer
dans le changement que nous appe-
lons de nos vœux.

Le mandat qui nous attend sera
marqué d’événements importants
pour notre famille politique. En
2012, la Gauche à un devoir de
victoire. C’est pourquoi notre
fédération mettra toute son énergie
pour faire de cette année le sym-
bole du changement avec
François Hollande et permettre le
retour de la Gauche aux responsa-
bilités nationalles.

Sébastien Jéhanno
Animateur Fédéral

S E R V I C E S  P U B L I C S

Quelles sont les prévisions de la pro-
chaine carte scolaire du département ?
La prochaine carte scolaire, ce sont
29 postes qui sont retirés aux dépar-
tement du Morbihan : 5 postes d’en-
seignants au titre de la démogra-
phie, 17 postes dans les RASED
(aides spcialisées aux élèves en dif-
ficulté), 7 postes d’accompagne-
ment et d’animation pédagogique.

Vous dénoncez une réduction
injustifiée des postes ?
En effet, toutes les études de
l’INSEE constatent une hausse de la
démographie en Bretagne, et en par-
ticulier dans le Morbihan. Nous
dénonçons donc la logique qui
conduit l’Inspection d’Académie à
considérer la démographie scolaire
en baisse depuis plusieurs années
consécutives (-113 élèves pour la
rentrée à venir) qui conduit à rédui-
re les postes dans l’enseignement.
En réalité nous pensons que le

ministère veut faire en sorte que la
démographie apparaisse en baisse,
pour justifier les suppressions de
postes. Dans toutes les écoles, nous
constatons en effet un écart entre le
nombre d’élèves prévus par les
directeurs et le nombre d’élèves
retenus par l’administration.
Généralement ce sont les enfants
entre 2 et 3 ans qui ne sont pas pris
en compte, ou que partiellement.
Cette année, se sont seulement 20%
des enfants de 2 ans qui seront
comptabilisés. Cela correspondait,
cette année, dans le Morbihan, à
environ 400 élèves scolarisés qui ne
sont pas comptabilisés par l’admi-
nistration.

Vous demandez aussi la poursuite
des missions des RASED ?...
En effet, le projet de carte scolaire
prévoit une réduction drastique des
postes de RASED de l’académie
(40% pour l’année prochaine), qui

conduit à leur démantèlement. Or ce
que nous demandons, c’est non seule-
ment le maintein des postes existants,
mais il faut aussi en remettre, puisque
ce n’est pas la première année que
l’on nous annonce des suppressions.
Le risque est qu’une grande partie du
département n’aura plus accès au
réseaux d’aide constitués.

Vous appelez à la mobilisation de
tous les acteurs de l’école...
Il faut en effet que l’ensemble des
acteurs, enseignants, parents, élus se
mobilisent pour peser sur la décision
de l’inscpection d’académie. Le comi-
té technique a eu lieu le 2 février. La
2ème étape est la réunion du CDEN, en
mars, qui délivre un avis consultatif.
Nous espérons que ces choix soient
revus, pour cette année et les années à
venir, parce que l’on porte atteinte au
coeur de l’école et de ses missions et
se sont souvent les populations les
plus fragiles qui en payent le prix.

Carte scolaire dans le Morbihan
Mobilisation des acteurs de l’éducation

A g e n d a

Les propositions du Comité technique prévoient, cette année encore, une réduction des
postes dans l’eneignement primaire. Les acteurs de l’enseignement primaire, syndicats,
élus, parents d’élèves, se mobilisent pour dénoncer un démentèlement progressif du ser-
vice public de l’éducation. Entretien avec Martine Derrien du syndicat SNUipp-FSU.



Plus de 40 "stagiaires" ont planché pen-
dant la journée, répartis en 3 groupes.

Un groupe, mené par Alain Houlou,
linguiste et psychologue, membre
de la section d'Inzinzac-Lochrist est
entré dans l'analyse du
discours et la psycholo-
gie politique, en passant
par la psychologie de la
foule et la psychologie
animale. L’approche
pratique a permis aux
militants de "décorti-
quer" 3 discours pro-
noncés par François
Hollande, Marine Le
Pen et Nicolas Sarkozy
après l'annonce de la
dégradation du triple A.
A l’issue de cette for-
mation, nombre de par-
ticipants ont fait part de
leur souhait un
deuxième niveau. Le
secrétariat fédéral à
la formation a pris
bonne note de la
demande!

Un deuxième groupe
a étudié avec Annaïg
Le Moël, secrétaire
fédérale à l'Egalité, la prise de paro-
le en public et les règles de commu-
nication pour aborder le porte-à-
porte. La deuxième partie de la
journée a permis de vivre le porte-
à-porte en direct dans un quartier
lorientais. Les équipes composées

de 2 ou 3 militants ont remis les
premiers documents de campagne
de François Hollande aux habitants.
Ils sont maintenant prêts à former
d'autres personnes pour mettre en

place des équipes de porte à porte
dans leurs sections. D’autres
moments de formation au porte-à-
orte et à la mobilisation dans le
campagne présidentielle sont pré-
vus prochainent.

Le troisième groupe était composé
des candidats aux législatives entou-
rés de leurs équipes de campagne.
Tugdual, Maxime, Alain L’Hénoret et
Gwendal ont pu aborder la coordina-
tion de la campagne présidentielle
avec celle des législatives. Ils ont
balayé les aspects pratiques, organi-
sationnels et bien sur politiques, sans
oublier l'aspect financier qui a toute
son importance avec les comptes de
campagne et la vigilance qu'ils néces-
sitent. La feuille de route est mainte-
nant calée et les équipes en ordre de

marche pour la
campagne de
F r a n ç o i s
Hollande dans le
département du
Morbihan.

La formation
est une priorité
pour notre
Fédération, les
prochains ren-

dez-vous auront lieu en
février et mars dans les diffé-
rentes circonscriptions pour
que chaque militant puisse
s'approprier les grands
thèmes de la campagne socia-
liste.

Par ailleurs les secrétaires fédéraux
Claudine de Brassier, Annaïg Le
Moël et Maxime Picard, notam-
ment, peuvent intervenir à la deman-
de dans les sections et dans les cir-
conscriptions.

Au gauche toute...
Chaude ambiance, au Bourget, avec
la présentation du programme de
François Hollande pour les pro-
chaines présidentielles. Il faut dire
que le peuple de gauche et sans
doute bon nombre de nos compa-
triotes attendaient avec impatience
pour savoir ce que serait la tonalité
politique du prochain quinquennat.
Ils nʼont pas été déçus, cʼest vrai-
ment un candidat de gauche quʼils
avaient devant eux. Cela nous chan-
ge agréablement des prestations
habituelles du locataire de lʼElysée
qui fait actuellement feu de tout bois
en espérant remonter un peu dans
lʼestime de nos compatriotes, en leur
promettant monts et merveilles pour
peu quʼils se laissent encore prendre
à ses vaines promesses. 
Pour ne pas laisser François
Hollande occuper seul les média ce
dimanche, il nʼavait rien trouvé de
mieux que de présenter ses vœux,
ce jour là, aux populations dʼoutre-
mer. Cʼest extraordinaire de consta-
ter quʼen matière de communication,
lʼapparition quotidienne dans les
média de Nicolas Sarkozy produirait
plutôt des effets inverses à ceux
escomptés. “Qui trop embrasse mal
étreint”, comme dit le proverbe. 
La comparaison entre les deux can-
didats, même si lʼun des deux ne
sʼest pas encore annoncé (papier en
date de la fin janvier) , est flagrante
en matière de politique économique
et sociale. Dʼun côté nous avons un
homme qui propose dʼaugmenter la
rémunération du livret A et de lʼautre
nous avons lʼhomme du capital et du
Cac 40, toujours à la remorque de
ses amis du Fouquetʼs. Dʼun côté
nous avons lʼhomme qui propose le
doublement du plafond du livret A
pour financer davantage la construc-
tion de logements sociaux et de
lʼautre nous avons lʼhomme qui dimi-
nue drastiquement le financement
de ces logements en prélevant en
plus, plus de 300 millions dans les
trésoreries des société dʼHLM.
“Nous manquons de logements en
France. Ils atteignent des prix insup-
portables et pas seulement dans les
grandes villes. Il faut donc plus de
logements”, a souligné François
Hollande. Parallèlement, il sʼest
engagé a amplifier les sanctions
financières qui  seront multipliées
«par cinq» à lʼencontre des villes qui
bafouent la loi SRU (Solidarité et
renouvellement urbain) qui impose
un quota de 20% de HLM dans les
communes de plus de 3500 habi-
tants (1500 en Ile-de-France). Pour
compléter le dispositif  il a réaffirmé
qu'il est favorable à un encadrement
des loyers dans les villes où ils ont
flambé. Une mesure largement plé-
biscitée par 86% des Français selon
un sondage réalisé en avril 2011
après la publication du projet du PS
qui contenait cette mesure. Qui
dʼaprès vous sʼintéresse vraiment au
logement des Français ?
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Journée de mobilisation
à l’occasion des voeux de la Fédération
Comme chaque année, la Fédération a organisé sa soirée des voeux fin janvier, à
Lorient, sous la forme d’un dîner dansant. Au-delà de ce moment politique et
convivial, la Fédération a profité de la journée pour réunir les équipes de cam-
pagne présientielle/légisaltives d’une part, et des militants d’autre part, pour
trois formations visant à préparer les échéances majeures de ce premier
semestre. Retour sur cette journée militante.

Ci-contre, les intervenants
politiques à la soirée du
Nouvel an Gwendal Rouillard,
Norbert Métairie et Odette
Herviaux. Ci-dessous, la for-
mation pratique sou la condui-
te d’Alain Houlou.

Rencontre de lʼAssociation “Vers la République des territoires”

Les Territoires : une réponse à la crise 
Jeudi 22 février 2012 à 20h30

Palais Bourbon - 126 rue de lʼUniversité - PARIS 7ème - Salle 6403 - 1er étage

En présence notamment de Jacques Attali - Grand témoin, Gwendal Rouillard - président de
lʼassociation, Alain Claeys - député de la Vienne...

Courriel vrdt@gmx.fr - Sur Facebook “Vers la République des Territoires” - Contact : 06 76 65 12 87


