
François Hollande était en Bretagne pour le premier jour de la campagne du 2nd tour, le lundi 23 avril :

à Quimper d’abord, puis à Lorient, pour un grand meeting qui a réuni près de 4000 personnes au Palais

des Sports de Kervaric. Un grand merci aux dizaines de bénévoles et aux techniciens qui ont permis l’or-

ganisation dans l’urgence de ce rassemblement...
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Le 6 mai, c’est maintenant
avec François Hollande
Le premier tour de l’élection présidentielle a porté François Hollande en
tête des suffrages avec 28,63 % des votants. Le Morbihan a aussi placé -
et c’est une première - le candidat du PS en tête, avec 28,29 % contre
28,15% pour N.Sarkozy, rejoignant ainsi les 4 autres départements de la
Bretagne historique. Ce bon résultat - entâché cependant par le fort
résultat de la candidate du FN - peut permettre d’assurer la victoire au
soir du 6 mai. Un seul mot d’ordre désormais : mobilisation ! Nous vous
proposons, dans ce numéro du Rappel, outre une analyse des résultats du
départements, une rétrospective en images de la belle campagne que nous
avons menée pour le 1er tour, et du meeting de François Hollande à
Lorient le lundi 23 avril.
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E D I T O R I A L

Après des mois de campagne présidentielle, nous avons

vécu une soirée contrastée ce dimanche 22 avril. Notre

satisfaction, bien sûr, de voir François Hollande en tête

du premier tour avec plus de 10 millions de voix. Et au

même moment, notre inquiétude, nourrit par les 6 mil-

lions de voix de Marine Le Pen.

Le résultat de cette dernière n’est malheureusement pas

une surprise. Les raisons sont connues : sa stratégie de

“dédiabolisation” ou de “normalisation” du FN, la pro-

fonde crise sociale et son cortège de souffrances, le bilan

de Nicolas Sarkozy ainsi que le renouvellement des res-

ponsables de ce qu’elle nomme la “droite nationale”.

Lors de nos porte-à-porte, nous avons d’ailleurs entendu

ces messages : “ras-le-bol”, “on a déjà tout essayé”, “la

mondialisation est responsable de tous nos problèmes”,

“il faut réserver les emplois aux Français”, “on ne vit

plus avec nos petites retraites”, “marre de l’assistanat”,

“la France a trop d’immigrés”, etc.

Face à cette réalité et à ces peurs, nous devons com-

battre inlassablement les thèses de l’extrême droite qui

se fondent sur la recherche permanente de boucs émis-

saires : immigrés, musulmans, intellectuels, Europe, etc.

Mais pour autant, nous devons tenir compte de cette

forme de “vote socia” que la gauche aurait tort de

balayer.

Dans cet esprit, François Hollande rappelle clairement

l’ambition sociale de son projet. Ses engagements en

matière d’emploi, d’école, de fiscalité, de retraites, de

santé au travail, illustrent sa volonté de construire une

France juste, rassemblée et respectueuse des citoyens

dans leur ensemble.

Le président sortant, lui, a repris sans hésitation et sans

complexe le discours lepéniste. Il a une nouvelle fois

choisit la confrontation et la brutalité, en particulier

contre les syndicats et les salariés. Il instrumentalise de

manière outrancière cette belle journée du 1er mai pour

servir ses petits intérêts. 

En réalité, il creuse sa tombe électorale, parce que notre

pays n’en peut plus de ses gesticulations, de ses basses

manoeuvres et de ses dérives claniques. La France a

besoin d’une République exemplaire et d’un président

combatif, cohérent, solide, normal et qui aime les gens.  

Nous vous invitons ainsi à vous mobiliser encore et enco-

re d’ici le 6 mai pour permettre à François Hollande de

devenir notre prochain président de la République. La

gauche n’a pas gagné une élection présidentielle depuis

24 ans. Alors faisons en sorte que le Morbihan et la

Bretagne apportent une pierre importante à l’édifice de

la victoire !

Allons chercher la victoire

Par Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral
Député du Morbihan

Fête de la Rose
Grand rassemblement républicain 
de soutien à François Hollande

Mardi 1er mai - Halle des Forges, Parc de Locastel - A partir de 16h00
En présence notamment de :

Bruno Leroux - Député de Seine-Saint-Denis, représentant spécial de François Hollande,
Odette Herviaux - Sénatrice du Morbihan, Présidente du comité de soutien morbi-
hannais à François Hollande, Jean-Yves Le Drian - Président de la Région Betagne, 

Gwendal Rouillard - Premier secrétaire fédéral, Député du Morbihan
Accueil par Philippe Noguès - Secrétaire de la section d’Inzinzac-Lochrist et candidat

aux législatives et Jean-Pierre Bageot - maire d’Inzinzac-Lochrist
En présence également des représentants des partenaires de Gauche

qui appellent à voter François Hollande pour le 2nd tour.
- Restauration sur place -

Soirée électorale - Dimanche 6 mai - Lorient

Palais des Congrès à partir de 19h
Retransmission des résultats télévisés de la soirée électorale

Animations - Buvette / Sandwichs

Venez nombreux !



L’Agenda du Changement :
les premiers mois 
de la présidence Hollande

Une autre façon de présider 
et de gouverner 

- Réduction de la rémunération du
chef de l’Etat et des membres du gou-
vernement de 30 % 
- Blocage des prix des carburants pour
3 mois 
- Caution solidaire mise en place pour per-
mettre aux jeunes d’accéder à la location
- Garantie pour l’épargne défiscalisée d’une
rémunération supérieure à l’inflation et dou-
blement du plafond de ses livrets
- Annonce à nos partenaires au sein de l’OTAN
du retrait de nos troupes d’Afghanistan d’ici fin
2012 - G8 à Camp David 18-19 mai puis
Sommet de l’OTAN à Chicago, 20-21 mai 
- Lancement d’un nouveau “Livre
Blanc” sur la Défense nationale 
- Abrogation de la circulaire Guéant
sur les étudiants étrangers 

Combattre les injustices 
- Droit de partir à la retraite à 60 ans pour
les personnes qui ont commencé à tra-
vailler tôt et cotisé toutes leurs annuités
- Fixation d’un éventail maximal de 1 à
20 pour les rémunérations dans les
entreprises publiques 

Une gestion responsable de l’Etat 
- Arrêt de la RGPP et lancement du
Projet de refondation et de modernisa-
tion de l’action publique

Redresser le pays dans la justice 
- Présentation au Parlement du program-
me de stabilité (avant transmission à
Bruxelles) et du projet de loi de program-
mation pluriannuelle des finances
publiques, fixant la trajectoire de retour à
l’équilibre budgétaire en 2017
- Réforme fiscale dans le cadre d’une loi
de finances rectificative : plafonnement
et suppression de niches fiscales,
modulation de l’impôt sur les sociétés au
bénéfice des PME et des entreprises qui
réinvestissent, surtaxe sur les banques
et les sociétés pétrolières, retour au
barème de l’ISF, suppression de l’exo-
nération sur les grosses successions,
taxation des revenus du capital comme
ceux du travail, tranche d’imposition à
75 % au dessus d’un million d’euros 
- Suppression de la “TVA Sarkozy” dans
le cadre d’une loi de financement de la
Sécurité sociale rectificative.

Remettre la finance au service 
de l’économie réelle 

- Loi d’assainissement des activités ban-
caires : séparation activités dépôt et spécu-
latives, lutte contre les produits toxiques et
les paradis fiscaux 
- Lancement des principaux chantiers
sociaux du quinquennat lors de la
Conférence nationale pour la croissance
et l’emploi de mi-juillet : emploi et de for-
mation (priorités : emploi des jeunes et
des seniors, encadrement des licencie-
ments boursiers, sécurisation des par-
cours, lutte contre la précarité, égalité
salariale et professionnelle), qualité de vie
au travail, pouvoir d’achat et politique
salariale, sécurisation des retraites
- Lancement du Débat national sur la
transition énergétique.

Répondre à l’urgence pour l’éduca-
tion nationale et la culture

- Réexamen des conditions concrètes
de la rentrée scolaire, notamment
RASED  ; recrutement (dans le cadre
de l’enveloppe quinquennale de 60 000
postes) d’assistants d’éducation, de
personnels d’encadrement ; mesures
d’urgence pour compléter la formation
pratique des nouveaux professeurs

E N  C A M P A G N E
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Bilan du 1er tour dans le Morbihan :
transformer un bon résultat en victoire

La particularité du résultat de

François Hollande, de notre résul-

tat, c’est son caractère extraordinai-

rement linéaire. Dans la quasi-inté-

gralité des cantons, nous progres-

sons de 2.5 à 3.5% par rapport à

2007. Nous retrouvons en effet cet

écart à Lorient, à Vannes, dans les

villes moyennes, mais

aussi dans les cantons

ruraux à l’intérieur

des terres. La consé-

quence mécanique de

cette progression est

que nous passons devant la droite

là où nous perdions de peu : à

Ploemeur, dans le nord-ouest du

département, ou dans la frange

morbihannaise du Pays de Redon,

nous avons pris la tête, ce qui par

exemple, à La Gacilly même, méri-

te d’être souligné.

Les scores de Nicolas Sarkozy évo-

luent quant à eux de manière plus

irrégulière. Ils baissent évidem-

ment de manière générale. Mais le

décrochage est plus net dans les ter-

ritoires les moins riches. A l’inver-

se, le score du président sortant est

relativement stable dans les terri-

toires aisés. A Vannes, alors que le

score du PS remonte de 3%, celui

de Nicolas Sarkozy reste identique

à celui de 2007. Dans les territoires

où la droite était déjà derrière nous,

la dégringolade de cette présiden-

tielle place souvent Nicolas

Sarkozy en troisième position, der-

rière Marine Le Pen.

C’est évidemment la percée de

cette dernière qui nous

interpelle, dans un ter-

ritoire peu exposé aux

thèmes de l’insécurité

et de l’immigration.

En 5 ans, ce sont 30

000 nouveaux électeurs qui ont

rejoint la candidate du Front

National, qui double presque le

score de son père. Globalement, on

observe que le FN obtient ses

meilleurs scores dans les petites

communes, et globalement plutôt

dans le centre Bretagne, là où la

précarité est plus forte. Pour autant,

nous ne pouvons pas pour l’instant

établir une explication simple sur

cette montée significative du vote

Marine Le Pen. Deux choses sont

cependant certaines : 

- Tout d’abord, le vote protestataire

est dans cette élection le monopole

de cette candidate, qui

capte donc là un élec-

torat qui serait la pre-

mière victime de sa

politique. 

- Ensuite, et cela nous

rassure quelque peu pour nous-

mêmes, ce ne sont à l’évidence pas

nos électeurs de 2007 qui ont suivi

le FN à cette élection.

Globalement, on peut dire que l’es-

sentiel des voix captées sont des

électeurs déçus de Nicolas Sarkozy

de 2007.

Ensuite, la gauche ; Le

vote de dimanche

confirme l’échec de la

campagne des écolo-

gistes. Pire, les résultats

ne font apparaître aucun

socle au vote écologiste.

Ceci n’est pas une

bonne nouvelle, et élec-

toralement, car les

socialistes ont besoin

d’alliés, et politique-

ment pour la place des

sujets environnemen-

taux dans le débat

public. Pour ce qui concerne les

scores de Jean-Luc Mélenchon, ils

reflètent pour l’essentiel les

implantations histo-

riques du parti com-

muniste et les tradi-

tions ouvrières de

notre département.

Pour finir, un mot sur

le score de François Bayrou. En 5

ans, il a perdu la moitié de ses élec-

teurs. Jadis, le Morbihan était un

bastion du centre droit, de la droite

chrétienne, de l’UDF. C’est termi-

né. L’électorat du centre est méca-

niquement aspiré par les socialistes

bretons depuis 20 ans. Ce travail de

sape était en septembre dernier le

socle du “hat trick” réalisé par

Odette Herviaux aux sénatoriales.

Il a été dimanche confirmé dans les

urnes, et durement pour cette famil-

le politique écartelée par la straté-

gie droitière de Nicolas Sarkozy

Désormais, nos regards se portent

sur le second tour. La très forte par-

ticipation au premier tour écarte la

possibilité d’une modification très

forte du corps électoral entre les

deux tours. Il nous faut donc pour-

suivre le chemin tracé par François

Hollande. Après avoir rassemblé

les socialistes eux-mêmes et leurs

sympathisants, via les primaires et

le premier tour, il faut désormais

rassembler et la gauche et les

citoyens, républicains, qui considè-

rent qu’un projet politique fondé

sur l’éthique, l’impartialité, la

recherche du

consensus, est préfé-

rable à un pouvoir

impulsif, brutal, qui

exige beaucoup des

Français, et qui se

permet de confis-

quer à quelques-uns

les leviers du pou-

voir.

Pour gagner,

François Hollande

doit élargir sa base

électorale ; les

seules voix captées

par les candidats déclarés de

gauche ne suffiront pas à gagner.

Dans le Morbihan, il faudra 

230 000 voix environ pour obtenir

la moitié des suffrages, il nous en

manque par conséquent près de 

100 000. A minima, il manque 7%

pour atteindre la majorité. Il faut

donc aller convaincre au minimum

32 000 Morbihannais supplémen-

taires pour battre une deuxième

fois la droite dans notre départe-

ment.

Maxime Picard

Secrétaire fédéral à la

Communication et aux relations

avec les sections

Traditionnellement, le Morbihan apportait un matelas confortable, plusieurs
milliers de voix d’avance, au candidat de la droite à l’élection suprême. Nous
avons donc vécu dimanche la fin de cette époque, puisque désormais ce sont
862 voix qui nous donnent une première victoire, et ce avant le 6 mai.

“Dans la quasi-inté-
gralité des cantons,

nous progressons 
de 2.5 à 3.5% par
rapport à 2007”

“En 5 ans, ce sont
30 000 nouveaux
électeurs qui ont

rejoint la candidate
du Front National”

“Dans le Morbihan,
il faudra 230 000
voix environs pour
obtenir la majorité

des suffrages, il
nous en manque 
par conséquent 
près de 100 000.

(...) Il faut donc
aller convaincre au

minimum 32 000
Morbihannais”

Les résultats par circonscriptions

1ère circonscription (Vannes)

UMP 32,50 % - PS 28,36% 

FN 12,14% - MoD 11,92%

FG 8,60% - EELV 2,97

2ème circonscription (Auray)

UMP 29,61% - PS 26,35% 

FN 16,24% - MoD 10,43% 

FG 10,82% - EELV 3,10%

3ème circonscription (Pontivy)

UMP 26,91% - PS 26,90% 

FN 18,12% - MoD 11,68% 

FG 9,74% - EELV 2,34%

4ème circonscription (Ploërmel)

UMP 29,26% - PS 26,60% 

FN 16,85% - MoD 11,19% 

FG 9,48% - EELV 2,29%

5ème circonscription (Lorient)

UMP 25,23% - PS 32,43% 

FN 13,77% - MoD 9,02% 

FG 12,35% - EELV 3,42%

6ème circonscription (Hennebont)

UMP 24,12% - PS 30,16% 

FN 16,05% - MoD 10,47% 

FG 11,86% - EELV 2,84%

Voici une projection des résultats du 1er tour de l’élection présidentielle par
familles politiques. 



Premier secrétaire fédéral

Jeudi 26 avril - Lorient
Campagne de François Hollande

Vendredi 27 avril - Lorient
Visite de l'entreprise Raidco Marine
UBS - Conseil d'administration
Campagne de François Hollande

Samedi 28 avril - Lorient
Campagne de François Hollande
Débat "présidentiel" sur Ty Télé
Rencontre sur l'autisme

Mardi 1er mai - Inzinzac-Lochrist
Fête de la Rose

Mercredi 2 mai - Lorient
Campagne de François Hollande

Jeudi 3 mai - Lorient
Lorient Technopôle Innovation - CA
Centre médico-sportif - AG
Campagne de François Hollande

Vendredi 4 mai - Ploemeur/Groix
Centre IRMA - AG
Campagne François Hollande
Réunion publique de campagne

Dimanche 6 mai - Lorient
Second tour élection présidentielle

Mardi 8 mai - Lanester
Cérémonies républicaines

Mercredi 9 mai - Paris
Assemblée nationale

Jeudi 10 mai - Rennes
Rencontre sur l'autisme

Débat du second tour sur Ty
Télé - Samedi 28 avril - 18h

La chaine morbihannaise Ty Télé
organise un débat du second tour de
la présidentielle. Les deux représen-
tants des candidats seront Gwendal
Rouillard pour représenter François
Hollande et François Goulard pour
représenter Nicolas Sarkozy.

Il se déroulera en direct et en public :
Samedi 28 avril - de 18h à 19h

au salon AOS du Celtic
Submarine à Lorient

Rassemblement de soutien
à François Hollande à
Auray le Jeudi 3 mai

Jeudi 3 mai - 20h30
Petit théâtre à Auray

En présence notamment de : 
Odette Herviaux - Sénatrice du
Morbihan et Présidente du Comité de
soutien 56 à François Hollande, Joël
Labbé - Sénateur du Morbihan
(EELV), Nathalie Le Magueresse -
Présidente du Comité de soutien à
F.Hollande pour la 2ème circonscription

Besoin d’une procuration ?

Vous n’êtes pas chez vous le 6 mai
et vous ne savez pas à qui vous
adresser pour établir une procuration
? Le PS a mis en place une plate-
forme internet qui permet de trans-
mettre la demande directement à la
Fédération, qui se charge alors de
fournir le nom de la personne qui
sera bénéficiaire de la procuration.
Il sufit de se connecter sur : 

www.procuration2012.fr
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

Donnons à la France le Président qu’elle mérite

En effet, jamais parti d’extrême-

droite en France n’a obtenu un

score aussi important qu’en ce 22

avril 2012 avec pratiquement un

cinquième des suffrages exprimés.

Sachant que le taux de participa-

tion atteint 80%, un tel score ne

peut laisser indifférent tout républi-

cain quant aux valeurs véhiculées

par le FN depuis des décennies.

Ces valeurs que les partis de

gauche, socio-démocrates et huma-

nistes n’ont eu de cesse de repous-

ser et de honnir  : xénophobie et

racisme sous couvert de faux-

patriotisme et de haine de l’autre.

Mais le FN aurait-il reçu autant de

suffrages si ses valeurs n’avaient

été portées par le Président puis

candidat Sarkozy tout au long de

ses cinq années de “règne” ? N’a-t-

il pas donné caution aux thèses

frontistes à de pures fins électora-

listes sur avis de son conseiller

Patrick Buisson ?

L’autre versant historique, et pen-

dant positif, de ce scrutin est l’arri-

vée en tête de François Hollande,

grâce à ses talents de rassembleur,

qui porte des idées fortes et des

solutions pour les Français en quête

d’un espoir dans une Europe en

proie aux crises. Ce travail de ras-

semblement n’est pourtant pas ter-

miné. Il convient de réunir au

second tour de l’élection présiden-

tielle tous ceux qui se retrouvent

dans les valeurs prônées par

François Hollande, de convaincre

les abstentionnistes et les sceptiques

pour que le 6 mai ne soit pas un

référendum anti-Sarkozy mais un

plébiscite du projet de Hollande,

avec une victoire la plus large pos-

sible afin de lui donner une légiti-

mité renforcée. En effet, cette légiti-

mité sera nécessaire pour mettre en

place les réformes dont notre pays a

besoin, mais également face aux

dirigeants européens et mondiaux

pour faire valoir notre vision ainsi

que nos projets internationaux.

Les résultats de François Hollande

en Bretagne, où il est arrivé en tête

dans les quatre départements, mar-

quent l’attachement de notre terri-

toire aux valeurs de respect, de jus-

tice et de tolérance, ainsi que son

ancrage à gauche.

Réciproquement, François

Hollande, par ses déplacements à

Brest, Rennes, Quimper et Lorient,

lui a prouvé son affection et son

intérêt.

Le Morbihan a montré la voie en

permettant l’élection de trois séna-

teurs de gauche, faisant basculer

pour la première fois sous la Ve

République la Chambre haute vers

une majorité de Gauche. Il nous

revient à nouveau de participer à

l’élection de François Hollande à la

magistrature suprême.

Le 6 mai, donnons à la France le

Président qu’elle mérite.

Maxime B.

E N  C A M P A G N E

François Hollande était à Lorient le 23 avril 
Les Morbihannais mobilisés pour le 2nd tour

A g e n d a

Informés le vendredi précédent le 1er tour de la venue de François Hollande

à Lorient le lundi 23 avril, premier jour de la campagne du 2nd tour, la
Fédération et les nombreux bénévoles qui ont répondu présents ont relevé
le défi d’organiser un meeting en 3 jours ! Une belle réussite, puisque le
Palais des Sports de Kervaric a accueilli près de 4000 personnes pour écou-
ter leur candidat, François Hollande, délivrer un discours brillant... 
Retour en images sur un grand moment de campagne.

Historique. Bien qu’il faille rester humble face aux trois tours nécessaires à la forma-
tion d’un véritable gouvernement réformateur, humaniste et social, le premier tour de

l’élection présidentielle 2012 est historique dans les annales de la Ve République.



La magie Sarkozy 
n’opère plus

Il est bien loin le temps où Nicolas
Sarkozy déplaçait des foules
enthousiastes qui écoutaient avec
dévotion la bonne parole de celui qui
devait bouleverser le paysage poli-
tique français. Certes, il déplace
encore quelques dizaines de milliers
d’aficionados lors de ses meetings,
mais on sent bien que le cœur n’y
est plus et que le chantre du libéra-
lisme avancé peine à se renouveler. 

Il est vrai que le Président sortant a
un handicap certain, c’est son bilan
qu’il essaye bien de faire oublier par
quelques astuces ou promesses que
la majorité de nos compatriotes de
croient plus. Alors la porte est ouver-
te à toutes les démagogies, en se
servant des vieux épouvantails du
chaos assuré avec l’arrivée de la
gauche au pouvoir comme en 1981,
avec l’arrivée des chars soviétiques
sur la place de la Concorde.

La magie Sarkozy n’opère plus et la
crainte de la défaite est maintenant
bien ancrée à droite où l’on com-
mence à remettre en cause la cam-
pagne du candidat dont les erre-
ments stratégiques et les incohé-
rences commencent à faire tâche
dans le décor. Comment peut-on
vouloir concilier la tentation du
centre avec celle des extrêmes ? Il y
a là des incompatibilités qui ne peu-
vent qu’accentuer une perception
brouillée du message que Nicolas
Sarkozy veut faire passer. Comment
ne pas non plus s’interroger sur la
récupération de points forts du pro-
gramme de François Hollande
comme l’encadrement des loyers ou
la politique de relance de la crois-
sance en Europe. Ces mesures
avaient pourtant été descendues en
flamme, il y quelques semaines, par
la candidat sortant. On comprend
bien alors que sa côte commence à
faiblir dans l’opinion et les fervents
supporters de l’UMP commencent à
avoir des doutes. Alors que reste il
au Président bling-bling pour
essayer de renverser la vapeur.
Comme d’habitude jouer sur le vieux
réflexe de la peur et de l’insécurité
même si les résultats obtenus en la
matière par la politique engagée
depuis cinq ans, sont loin d’être pro-
bants.

Il reste maintenant peu de jours pour
convaincre encore les hésitants de
faire le bon choix car la France ne
peut plus se permettre d’avoir à sa
tête un homme qui a mené notre
pays à la ruine non seulement du
pays, mais aussi d’une majorité de
nos compatriotes les plus modestes.
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E N  C A M P A G N EA c t u a l i t é

Rétrospective de la campagne
en images...

1. Plus de 500 militants morbihannais étaient au meeting de François Hollande à Rennes, le 4 avril. - 2. 150 militants répondaient toujours

présents le lendemain au meeting départemental à Pontivy, avec Sébastien Jéhanno - Animateur fédéral des Jeunes socialistes, Jean-Luc

Le Beller - secrétaire de la section de Pontivy, Odette Herviaux, Gwendal Rouillard et Jean-Pierre Le Roch. 3-4. Anne Hidalgo a été

accueillie à Lorient devant 300 militants le 17 avril, aux côtés de Norbert Métairie, Odette Herviaux, Gwendal Rouillard, Sébastien

Jéhanno et Laurent Tonnerre. - 5. Nicole Bricq - sénatrice de la Seine-et-Marne et rapporteur PS du Budget au Sénat accueillie le 10

avril par Claude Jahier et Michel Ollivier à Vannes. - 6. Harlem Désir en meeting le 20 avril aux côtés de Philippe Noguès devant plus

200 personnes. 7. Loïc Le Meur et Gwendal Rouillard avec Edmond Hervé lors d’une réunion publique sur la fiscalité à Ploemeur. 8.

Lancement du comité de soutien à François Hollande sur la 3ème circonscription autour de Jean-Pierre Le Roch. 9. Réunion publique sur

l’agriculture à Pluvigner avec Germinal Peiro, Nathalie Le Magueresse, Bernadette Desjardins et Yves Roquet. 10-11.  Forte mobili-

sation militante pour la journée du 17 mars, ici à Questembert et Lorient. - Une rétrospective bien entendue non exhaustive...
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