
Une ambition, une méthode

François Hollande a décidé d’ap-
puyer sa campagne présidentielle
sur une stratégie de mobilisation
particulièrement offensive et
ambitieuse. Avec vous, nous vou-
lons déployer une campagne de
terrain centrée sur le porte-à-porte
au cours de laquelle 150 000
volontaires, militants et sympathi-
sants, coordonnés par 10 000
mobilisateurs, ouvriront plus de 5
millions de portes.

Un cycle de formations des mobi-
lisateurs a été lancé, chaque same-
di, dans toute la France, assurées
par l'équipe de formateurs natio-
naux. Réunissant des mobilisa-
teurs de terrain (secrétaires de sec-
tion, militants et sympathisants
motivés pour coordonner la cam-
pagne), elles s’articulent autour
d’ateliers portant sur les outils
numériques de campagne et sur
l’animation de jeux de rôle de
porte-à-porte. Dans le Morbihan,
cette formation a eu lieu le samedi

3 mars  au siège de la
Fédération autour
d’une quinzaine de
mobilisateurs, chargés,
à leur tour,  de former
les volontaires, mili-
tants et sympathisants,
sur leur territoire et de
leur proposer des
actions de terrain.

Un outil numérique :
toushollande.fr

Pour coordonner ces actions de
campagne, un outil numérique a
été mis en place sur internet à
l’adresse toushollande.fr. En vous
y inscrivant, vous pourrez être
contactés par le mobilisateur de
votre territoire pour participer à la
campagne. Celui-ci pourra, à l’is-
sue du porte-à-porte, renseigner le
nombre de portes frappées, le
nombre de contacts pris et rentrer
les contacts des nouveaux volon-
taires recrutés. Un objectif a été
fixé pour chaque département :
dans le Morbihan, nous devons

approcher les 50 000 portes frap-
pées, en ciblant prioritairement les
secteurs plus concernés par l’abs-
tention !

Une grande journée de 
mobilisation le samedi 17 mars
L’équipe nationale a décidé de
faire du samedi 17 mars une jour-
née nationale de mobilisation,
visant à faire connaître le projet
présidentiel, mais surtout à recru-
ter des volontaires pour la cam-
pagne de terrain. De nombreux
événenemnts sont prévus dans
tout le département (premiers ren-
dez-vous voir page 2).
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Mobilisation 2012
Une campagne de terrain
La campagne présidentielle est désormais lancée. Nous connaîtrons, le 16
mars, l’ensemble des candidat-e-s qui auront réuni leurs 500 parrainages
pour se présenter à l’élection. François Hollande a souhaité axer cette
campagne sur la proximité en allant le plus possible à la rencontre des
Françaises et des Français, notamment en porte-à-porte. Pour cela, une
grand mobilisation est lancée, auprès des adhérents et sympathisants, en
particulier à l’occasion du samedi “Tous sur le pont”, le17 mars.
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Moins de 50 jours nous séparent désormais du 1er tour de
l’élection présidentielle. Les attentes sont fortes et la
nécessité du changement se fait de plus en plus ressentir
sur le terrain. Durant les 5 dernières années, les inégali-
tés sociales se sont encore creusées, Sarkozy opposant les
Français les uns aux autres, fragilisant les femmes et les
familles. Son bilan, tant d’un point de vue des droits que
d’un point de vue sociétal, est un constat d’échecs : inéga-
lités salariales, hausse de la pauvreté des foyers monopa-
rentaux, sous-emploi des femmes, déqualification, vio-
lences, baisses des pensions et reversions pour les retrai-
tées, difficultés d’accès à la contraception, à l’IVG ou aux
soins, absence de prévention et d’éducation au respect
filles-garçons, recul de la représentation des femmes en
politique, etc. La liste est bien trop longue et les consé-
quences lourdes pour les Françaises et les Français.

Les marges de progression, une fois la Gauche au pouvoir,
sont encore importantes. L’Egalité des genres est aujour-
d’hui un levier transversal pour nos politiques publiques.
Les collectivités se mobilisent sur ces questions sans dota-
tion supplémentaire de l’Etat au travers notamment du
développement des modes de garde des jeunes enfants.
L’absence de ministère des droits des femmes n’est que le
reflet du mépris de la droite. L’annonce d’un grand plan
national contre les violences faites aux femmes en 2010 est
restée creuse sans augmentation de moyens, sans ouvertu-
re de place dans les foyers d’urgence.

Aider les femmes, c’est aider les familles et les enfants.
Soutenir l’emploi et l’insertion des femmes, c’est encou-
rager leur reconnaissance sociale et les sortir de la pré-
carité qui les touche durement. Aménager les temps, c’est
répondre concrètement à l’aspiration d’une meilleure
conciliation du travail et des obligations parentales.
Prévenir et sensibiliser les jeunes aux violences sexistes,
c’est garantir la mixité et le vivre ensemble.

Aux côtés de François Hollande, nous devons nous mobi-
liser au quotidien pour répondre par des mesures
concrètes aux préoccupations des femmes du départe-
ment qui travaillent par exemple en horaires atypiques,
notamment dans l’agroalimentaire ou la santé.

Parce qu’elle porte un projet d’émancipation et de pro-
tection des individus comme des droits collectifs, c’est la
Gauche qui pourra faire progresser les droits et mieux
faire appliquer les lois. L’élection de François Hollande
à la Présidence de la République ouvrira ainsi un nouvel
espace de conquêtes pour les droits des femmes. L’égalité,
c’est maintenant et dès le 22 avril dans les urnes.

Signez l’appel de François Hollande pour l’Egalité Hommes
Femmes : http://toushollande.fr/parce-que-nous-exigeons-l-egalite-
femmes-hommes-pour-nous-ce-sera-francois-hollande
Retrouvez aussi la page facebook :
www.facebook.com/egalite.femmes.hommes

L’Egalité, c’est maintenant !

Par Annaïg-Sklaërenn Le Moël
Secrétaire fédéral à lʼEgalité
Animatrice de campagne

Opération “Tous sur le pont”
Samedi 17 mars 2012

Lʼorganisation de campagne invite toutes les sections à organiser des points de
rencontre auprès du grand public, pour présenter les 60 propositions du projet de
François Hollande et pour inviter ceux qui le souhaitent à mener une campagne

active, de proximité, basée sur le porte-à-porte.
Les premiers lieux points de ralliement en page 2 de ce numéro

Grand meeting régional de François Hollande
Rennes - Mardi 20 mars 2012 - 18h30

Ouverture des portes à 17h30 - Parc des Expositions - St Jacques de la Landes

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



Vendredi 2 mars
dernier, la section du
canton de Belz a
organisé son Repas
républicain. Pour
cette deuxième édi-
tion, une centaine de
personnes s'est rassemblée
dans la convivialité et la
bonne humeur. Nicolas
Debéthune, secrétaire de
section, a accueilli les parti-
cipants en rappelant l'im-
portance de l'implication de
chacun dans les campagnes
à venir “car le changement
c'est maintenant si le chan-
gement c'est nous”. 

Durant le repas, Nathalie Le
Magueresse, Présidente du
Comité de soutien à François
Hollande et candidate à

l'élection législative sur la
2ème circonscription, est
revenue sur les probléma-
tiques propres à la Rivière
d'Etel - échouement du TK
Bremen, crise de l'ostréicul-
ture - et sur les propositions
de François Hollande,
notamment l'importance
qu'il porte à la jeunesse.

Forte de la réussite de cet
événement, la section
compte bien transformer
l'essai en en faisant un
jalon récurrent de la vie
citoyenne du canton.

Législatives : liens utiles
1ère circonscription
Claude Jahier
Blog : jahier2012.parti-socialiste.fr
Facebook : “Claude Jahier Simon Uzenat”

2ème circonscription
Nathalie Le Magueresse
Twitter : @nlemagueresse
Facebook :
www.facebook.com/nathalielemagueresse

3ème circonscription
Jean-Pierre Le Roch
En cours de construction

4ème circonscription
Paul Molac
Blog : paulmolac2012.wordpress.com
Facebook : Paul-Molac-lunion-de-la-
Gauche-dans-la-4ème-circonscrip-
tion-du-Morbihan

5ème circonscription
Gwendal Rouillard
Facebook : 
www.facebook.com/gwendal.rouillard1
Blog de député : 
http://gwendal-rouillard.fr/

6ème circonscription
Philippe Noguès
Facebook: 
www.facebook.com/PhilippeNogues
Twitter: @PhilippeNogues
Blog : http://pnogues.fr

LʼEurope dans la Présidentielle
Débat organisé par la Maison de
lʼEurope à Vannes le 15 mars

La Maison de lʼEurope du Morbihan-
Bretagne Sud organise, en partena-
riat avec Ouest-France et le Mensuel
du Golfe, un débat public réunissant
les repre ́sentants des principaux
candidats à la Présidentielle.

Vannes - Jeudi 15 mars 18h30
Palais des Arts et des Congrès
Les intervants seront :
Bernard Poignant (PS), Raquel
Garrido (Front de Gauche), Anne-
Marie Boudou (EELV), Denis Badré
(Modem), Agnès Le Brun (UMP) et
Paul-Marie Coûteaux (FN)
Le débat portera sur trois grands
thèmes, autour des propostions des
candidats à la présidentielle sur les
questions européennes, sur trois volets :
- Lʼorganisation de l'UE et institutions
- L'Euro et la situation économique
- La place de l'Europe dans le monde

Rejoignez le comité de sou-
tien à François Hollande

Rejoignez le comité de soutien mor-
bihannais à François Hollande, pré-
sidé par Odette Herviaux, en laissant
votre nom, prénom, commune, fonc-
tion/profession à :

56@francoishollande.fr
La liste des noms sera rendue
publique prochainement.

E N  C A M P A G N E
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Canton de Belz 
Mobilisation et convivialité

La soirée de lancement de
la campagne présidentiel-
le  dans la 5ème circons-
cription du Morbihan a
réuni près de 200 per-
sonnes à l’Espace
Courbet à Lorient. A la
tribune, les intervenants
ont développé plusieurs
propositions du projet de
François Hollande,
notamment sur la fiscalité

locale, la place des col-
lectivités locales et la
décentralisation. La soi-
rée a également permis
d’échanger avec les mili-
tants et les sympathisants
de la circonscription sur
l’agenda et l’organisation
de la campagne. La soirée
s’est clôturée par un pot
de l’amitié.

Lancement de cam-
pagne réussi dans la
5ème circonscription

Guémené-sur-Scorff - 14h à 18h
Maison des associations - Rue Jean Feuillet 

(Salle Rez-de-chaussée)

Hennebont - 10h à 12h 
Accueil au local de section - 10 avenue de la Libération 

Inzinzac-Lochrist - 14h à 18h
Accueil au local de section 13 place du Marché

Lanester - 10h30 à 12h
Accueil au local de section, 19 av Stalingrad

Vannes - 14h à 18h
Accueil au local PS - 27 rue de la Tannerie

Séné - 14h à 18h
Salle Ty Kelou - Rond-point du Purgatoire à Séné

Mobilisation du 17 mars 
Les premiers rendez-vous

L’Espace Courbet était comble, le 1er mars, pour le lan-
dement de la campagne présidentielle dans la circons-
cription de Lorient. A la tribune : Laurent Tonnerre,
Gwendal Rouillard, Emile Jetain, Loïc Le Meur, Yves
Lenormand, rejoints par Norbert Métairie.

- 1ére circonscription -

Vannes - Mardi 10 avril
- 20h30 - Conférence

débat sur la fiscalité avec
Nicole Bricq - Palais des

arts et des congrès

- 2éme circonscription -

Pluvigner - Mardi 27
mars - 20h30

Débat sur l’agriculture
avec Germinal Peiro
Salle de la Madeleine 

Brec’h - Mardi 30 mars
(à confirmer) Réunion-
débat jeunes et emploi

- 3éme circonscription -

Saint Jean Brévelay
Vendredi 16 mars 19h00

Lancement du Comité de
soutien  à François Hollande

- 3ème  circonscription
Salle du Vertin

Elven - Jeudi 22 mars 20h30
Débat public : “Libérer les
énergies renouvelables !”

Salle des fêtes

Pontivy - Vendredi 30
mars 18h30 - Présentation

des 60 engagements
Théâtre des Halles

- 5éme circonscription -

Lorient - Mardi 3 avril - 18h30

Réunion publique sur le
projet présidentiel

Salle polyvalente du FLK
à Keryado

Lorient - Mercredi 11
avril - 18h30 - Réunion
publique  sur le projet

présidentiel - Centre social
de Kervénanec 

(Salle Soleil Levant) 

- 6ème circonscription -

Le Faouët - Mardi 27
mars - 20h30 - Réunion

publique - Salle des Fêtes

Cléguérec - Jeudi 29
mars - 20h30 - Réunion
publique - Salle des fêtes

Caudan - Vendredi 30 mars
20h30 - Réunion publique -

Salle arrière mairie

Gourin - Samedi 31
mars - 11h00 - Réunion
publique - Bar Jacques

Lucas - Place de l’Eglise

- Evénements 
départementaux - 

Pontivy - Jeudi 5 avril - 20h00
Meeting départemental

avec not. S.Le Foll, JY.Le
Drian, O.Herviaux -
Palais des Congrès

Agenda prévisionnel 
de la campagne présidentielle

Régine  Le
Viavant a
été choisie
pour assu-
rer la sup-
pléance de
P a u l

Molac aux élections légis-
latives sur la 4ème circons-
cription. 

Originaire de
Questembert,  Régine Le
Viavant, 50 ans, travaille à

la Poste depuis 1981
(Allaire puis Questem-
bert). Militante syndicale,
elle a représenté la CGT
au niveau départemental.
Elle est, depuis 2008,
conseillère municipale de
Questembert et déléguée
au CCAS. Membre de la
section PS de Questembert
elle participe activement à
la vie politique locale.

Régine Le Viavant
Suppléante de Paul
Molac sur la 4ème



Premier secrétaire fédéral
Jeudi 8 mars - Lorient / Ploemeur
Inauguration du CIRFA des Armées
Réunion publique élection présidentielle
Vendredi 9 mars - Lorient / Caudan
Clôture Colloque de Produit en Bretagne
Conseil de Cap l'Orient agglomération
Samedi 10 mars - Lorient / Paris
AG de la FNATH du Pays de Lorient
Entretien sur Liban / Syrie
Dimanche 11 mars - Paris
Discours de François Hollande sur la Défense
Lundi 12 mars - Lorient
Rencontre sur l'autisme
Réunion de l'association "Vers la
République des Territoires"
Mardi 13 et mercredi 14 mars - Paris
Rencontre avec les Cadres bretons
Réunions sur la Défense
Jeudi 15 mars - Lorient
Visite de l'entreprise Krustanord
Visites sur l'hébergement d'urgence
Vendredi 16 mars - Lorient / Vannes
Entretien sur le logement
Débat du MEDEF Morbihan
Samedi 17 mars - Lorient
Campagne présidentielle
Portes ouvertes du CFA municipal
Mardi 20 et mercredi 21 mars - Rennes / Paris
Meeting de François Hollande 
Entretien avec Elias Sanbar, ambassa-
deur de la Palestine à l'UNESCO

Procuration :
mode dʼemploi

Les électeurs étant dans lʼincapacité
de se déplacer physiquement dans
leur bureau de vote les 22 avril et 6
mai peuvent établir une procuration
en désignant un autre électeur pour
voter à leur place. Celui-ci doit être
inscrit sur les listes électorales de la
même commune, mais pas nécessai-
rement dans le même bureau de vote.
Vous devez vous présenter devant
l'une des autorités suivantes :
- Tribunal d'instance du lieu de résidence
- Commissariat de police ou gendarmerie
- Pour les personnes résidant hors de
France, l'autorité consulaire compétente.
Conditions : fournir un justificatif d'iden-
tité (carte d'identité, passeport, permis
de conduire...) et remplir un formulaire
précisant les informations sur le man-
dataire (nom, prénom, adresse, date et
lieu de naissance). Ce formulaire inclut
une attestation sur l'honneur mention-
nant le motif de l'empêchement.
Le jour du scrutin, le mandataire se
présentera à votre bureau de vote,
muni de la procuration et d'une pièce
dʼidentité. Il votera alors en votre nom.
Les démarches pour établir votre pro-
curation doivent être effectuées le
plus tôt possible pour tenir compte
des délais d'acheminement et de trai-
tement en mairie. En principe, une
procuration peut être établie jusqu'à la
veille du scrutin, mais le mandataire
risque alors de ne pas pouvoir voter si
la commune ne l'a pas reçue à temps.
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

La loi Hollande contre les fermetures d’usines

Suite à sa rencontre
avec les métallur-
gistes de Florange,
François Hollande a
décidé de déposer
une proposition de
loi relative à la fer-
meture des sites
industriels rentables.
La proposition de
projet de loi précise qu' “une entre-
prise qui envisage la fermeture
d’un site industriel au sein de son
groupe doit avoir non seulement
l’obligation d’examiner les procé-
dures de reprise qui lui sont sou-
mises, mais aussi l’obligation de
céder ce site si l’une des offres
proposées reçoit la validation du

Tribunal de com-
merce et un avis
positif des instances
représentatives du
personnel”, a défi-
nit le candidat
socialiste.

De plus François
Hollande a pour

projet de faire de Florange un des
sites industriels les plus modernes
d'Europe en créant un plan pour
poursuivre l'activité. Le projet
ULCOS, qui consiste à enterrer
dans le sol une partie du CO2
émis, est une prouesse technolo-
gique .De plus, ce plan  permettrait
à la France de respecter les enga-

gements européens en matière
environnementale. Le haut-four-
neau de Florange devrait tourner
avec cette technologie d’ici 2015.
Cela ferait de Florange la seule
usine au monde à produire de
l’acier propre délesté de 65% de
ses émissions de carbone.

Nous, Jeunes socialistes soutenons
le projet de loi et le projet ULCOS,
défendu par François Hollande,
qui serait aussi une réelle avancée
dans la lutte contre le changement
climatique. Cela donnerait à
ArcelorMittal, un avantage tech-
nologique et compétitif dans la
compétition internationale.

Jimmy Lecoq - Ploërmel

E N  C A M P A G N E

La 1ère circonscription sur le chemin du changement

Nicolas Sarkozy avait affirmé à propos de l’entreprise d'ArcelorMittal qu'il ferait
“tout pour que Florange rouvre”. Depuis la fermeture du premier haut-fourneau
en juin 2011, les salariés attendent toujours la concrétisation de cette promesse.
C’est dans ce contexte que François Hollande s'est rendu le 24 février dernier
pour soutenir les salariés d’ArcelorMittal qui luttent contre la fermeture du site
de métallurgie où 2500 emplois sont aujourd’hui menacés. Pour le candidat
socialiste, il faut agir au plus vite.

A g e n d a

Michel Olivier insiste sur ses trois
fidélités : le socialisme en tant que
philosophie, la démocratie, le Parti
socialiste, “outil que nous nous
sommes collectivement donné pour
faire grandir nos valeurs et gouver-
ner en ce sens”. Ces trois fidélités
s'expriment par deux engagements :
- le soutien à François Hollande,
véritable homme d'État, et à ses 60
engagements ;
- le soutien à Claude Jahier, candi-
date du Parti socialiste, et à son
suppléant Simon Uzenat.
Les deux campagnes ne peuvent
s’envisager qu’en étroite synergie :
le premier objectif est de gagner la
présidentielle, puis de battre enfin
la droite à Vannes.

Claude Jahier revient ensuite sur la
composition de son équipe de cam-

pagne, qui incarne le
projet de François
Hollande, en valorisant
le lien entre les généra-
tions et en respectant
parfaitement la parité,
avec dix femmes et dix
hommes. Micheline
Rakotonirina, et Simon
Uzenat rappellent qu’il
s’agit d’une valeur fon-
damentale, votée par
75% des militants lors de la réno-
vation du Parti, et qui ne saurait
donc être sacrifiée sur l’autel des
intérêts personnels.

Cette équipe d’expérience et de
renouvellement s'appuie sur un
réseau de militants et de sympathi-
sants que les primaires citoyennes
ont permis de mobiliser active-

ment. Dans cet esprit, plusieurs
conférences-débats se dérouleront
dans la circonscription. D'ores et
déjà, l'une d'elle est fixée au mardi
10 avril, au Palais des Arts, avec
Nicole Bricq, Rapporteure générale
du Budget au Sénat, qui intervien-
dra sur la réforme fiscale proposée
par François Hollande. 

Plusieurs outils numériques facili-
tent par ailleurs les échanges et la
diffusion des informations :
Site Internet :
http://jahier2012.parti-socialiste.fr
Pages Facebook : “Claude Jahier
Simon Uzenat” et “La 1ère circons-
cription avec François Hollande”
Courriel :
jahierhollande2012@orange.fr
jahier2012ps@gmail.com 

Jacques Delarue

Le 27 février, Claude Jahier a présenté le comité de soutien à François Hollande, pré-
sidé par Michel Olivier, son équipe de campagne, ainsi que les différents outils mis en
place pour dialoguer avec les citoyen-ne-s de la 1ère circonscription du Morbihan.



Le Président des riches
Nicolas Sarkozy, lors de son intervention
télévisée, a voulu dans un premier temps
montrer une image de Président humble
et à lʼécoute des Français en exprimant
un léger “mea culpa” sur sa posture lors
de sa prise de fonction en 2007. Mais,
sachant que le naturel revient vite au
galop, son attitude arrogante a vite repris
le dessus. Après sʼêtre défendu dʼêtre le
Président des riches, tel quʼil est ressen-
ti par une large majorité de nos compa-
triotes, et en sʼexcusant presque de
compter parmi ses amis un certain
nombre de chefs dʼentreprise du CAC
40, il a rapidement perdu son sang froid
devant les questions insidieuses des
journalistes en les traitant presque de
menteurs. Lui qui se voulait le Président
du pouvoir dʼachat nʼaura tenu sa pro-
messe quʼen ce qui concerne les plus
nantis. Pour les autres, il ne reste plus
que les yeux pour pleurer. 
Pour illustrer cette image, il suffit de se
reporter aux documents budgétaires offi-
ciels irréfutables de la France et confir-
més par les meilleurs experts. Le
Président a été avant tout celui des
entreprises (60%) et des ménages les
plus aisés (22%). A lʼinéquité des choix
politiques en matière de fiscalité sʼest
ajoutée lʼerreur économique. Au moment
où la France basculait dans la crise lʼEtat
a manqué cruellement de ressources
pour une question dʼidéologie.
Sur le chômage, Nicolas Sarkozy sʼest
défendu bec et ongle en rejetant sa res-
ponsabilité sur la crise, sur les socia-
listes et sur les étrangers. Car ce qui
caractérise le plus les propos du chef de
lʼEtat, cʼest sa propension à rejeter sur
les autres ses erreurs et ses choix discu-
tables en matière économique et sociale.
Sur ces propositions nouvelles, cʼest
haro sur les pauvres et sur les étran-
gers responsables, à ses yeux, de tous
les maux qui touchent notre société. Il
confirme, même sʼil sʼen défend, la droi-
tisation de sa politique qui reprend très
largement les thèses nauséabondes
véhiculées par le Front national.
Pauvres, méfiez vous cet homme est
dangereux. Cʼest de votre faute si vous
êtes au chômage et si vous nʼavez
pour vivre que les minimas sociaux. Si
vous ne vous remuez pas assez pour
trouver de lʼoccupation, lʼEtat Sarkozy
vous supprimera la manne quʼil
consent à vous attribuer. Pour vous en
sortir il ne vous reste plus quʼà devenir
ami avec ceux de Sarkozy.
Concernant sa défaite annoncée dans
tous les sondages, il a voulu contre-
attaquer en affirmant que le peuple
français est libre et quʼil déteste quʼon
lui dise ce quʼil faut faire. Un argument
que lʼon peut lui retourner en dénonçant
lʼingérence et le soutien de ses amis
chefs dʼEtats étrangers de droite qui
devraient balayer devant leurs portes
avant de sʼoccuper de nos affaires.
Au vu de cette dernière intervention, les
quelques Français encore hésitants devraient
avoir été convaincus et il est peu probable
que cela change quelque chose à lʼimage
dégradée du Président sortant, que nous
espérons sorti dans quelques semaines.
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Documents de campagne
Les tracts disponibles
Voici un aperçu du matériel disponible auprès des Fédérations et des sections,
dont des tracts thématiques sur la jeunesse, l’emploi, le pouvoir d’achat, la jus-
tice sociale, la Républiques irréprochable, les droits des femmes...


