
La programmation d'un
congrès national cet
automne était une néces-
sité, tant la constitution
des équipes gouverne-
mentales -ministres et
collaborateurs- a puisé
dans le vivier "solféri-
nien". Il y avait donc, aux
niveaux national et local,
un besoin de mise en
place d’équipes nou-
velles et d’un plan de tra-
vail en phase avec nos
responsabilités. 

Le congrès départe-
mental de Questembert a, dans
cette perspective, atteint ses
objectifs. Nous devions donner
à voir ce que seront notre orga-
nisation, notre cadre de travail
et notre action politique, et cela
tient en 4 messages politiques.

Le premier message est celui du
bilan extraordinaire de la
mandature. Aucune autre fédé-
ration ne peut s'enorgueillir
d'avoir apporté à la gauche 6
parlementaires supplémentaires
en 2 échéances. Cette bascule
"historique" est sans équivalent,
y compris parce qu'elle profite à
toutes les forces de gauche.

Le second message est celui du
renforcement de notre organisa-
tion : un siège départemental
moderne, une gestion financière
saine, doublée d'un effort constant
de consacrer le maximum de cré-
dits à l'action politique, des sec-
tions mieux réparties, quoique fra-

giles, un projet de formation des
militants ambitieux et opération-
nel, des lieux de débats et de ren-
contres valorisés et développés,
bref un Parti en mouvement au ser-
vice d'objectifs politiques clairs.

Le troisième message est celui du
respect de nos règles collectives
et du partage d'un état d'esprit
au service du collectif. Une
démocratie interne repose d'abord
sur le respect des règles collec-
tives que nous votons, à savoir nos
statuts. Nous avons connu
quelques turbulences au cours de
ces derniers mois, et plusieurs
reproches ont été formulés sur
fond de revendication démocra-
tique. Pendant le déroulement de
ce congrès, nous avons perçu une
forme de suspicion sur la manière
d'organiser et de suivre les diffé-
rentes phases de ce moment inter-
ne particulier. C'est pourquoi nous
avons voulu rappeler fermement,
au cours du congrès, que non seu-

lement nous avons assuré
le fonctionnement régu-
lier de notre Parti, selon
nos statuts, mais encore
nous avons ouvert toutes
les discussions néces-
saires, en commission du
congrès, ou de manière
plus informelle, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de toutes les étapes
de ce congrès.

Le dernier message
enfin, c'est celui du
renouvellement et de la
continuité. Renouvel-

lement parce que Gwendal
Rouillard a choisi de ne pas être
candidat à sa propre succession et
que, plus largement, le nouveau
conseil fédéral du Parti Socialiste
du Morbihan est fortement renou-
velé : sur les 42 membres du
conseil, un minimum de 24, soit
plus de la moitié, n'étaient pas
membres du conseil fédéral pré-
cédent, et ce chiffre pourrait
même être supérieur en fonction
des résultats des élections des
secrétaires de section le 15
novembre prochain. La continui-
té, parce que Pierre Pouliquen est
le seul à être monté à la tribune au
moment de l'appel à candidatures
au poste de premier secrétaire
fédéral et qu'il s'inscrit dans le
prolongement du travail accompli
depuis plusieurs années par l'équi-
pe fédérale.

Maxime Picard
Secrétaire fédéral aux Sections

et à la Communication
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Congrès du Parti socialiste
Rassemblés pour agir
Nous sommes désormais à la dernière étape du Congrès de Toulouse du
Parti socialiste. Après le vote sur les orientations, qui a donné à la motion
1 une nette majorité (68%), et l’élection d’Harlem Désir le 18 octobre à
plus de 72%, les militants seront appelés une dernière fois aux urnes pour
élire les Premiers secrétaires des Fédérations et les secrétaires de section.
Entre temps, le congrès national, précédé des congrès départementaux, ont
permis de renouveler les instances de notre organisation. Ce numéro du
Rappel du Morbihan consacre une large part au Congrès départemental,
qui s’est tenu à Questembert le 20 octobre dernier, enregistrant la candi-
dature unique de Pierre Pouliquen au poste de Premier secrétaire fédéral.
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E D I T O R I A L

Accueilir à Questembert le congrès départemental du PS pour
nous tous, élus et militants, témoigne de la reconnaissance du
poids que représentent désormais les forces socialistes dans
l'Est du Morbihan. Faut-il rappeler que jusqu'à la fin des
années 70, nous n'avions pas de candidat PS issu du canton de
Questembert ? Qu'en 1981, Loïc Bouvard avait été réélu dès
le premier tour avec 67 %? Aujourd'hui, la gauche est implan-
tée et nos efforts ont été récompensés par l'élection d'un can-
didat d'union, ancré dans la majorité de François Hollande.
Si nos idées ont progressé dans l'Est du Morbihan, c'est parce
que le travail des militants a payé et que les élus ont démontré,
au quotidien, qu'ils oeuvraient pour le bien commun et méri-
taient la confiance des électeurs. Cette persévérance a contribué
sans aucun doute à la victoire de François Hollande. Au lieu de
planer dans la stratosphère des idées parfois fumeuses, les élus
de terrain prennent à bras le corps les réalités de nos conci-
toyens, guidés par les idées et les valeurs qui nous rassemblent.
Nous avons célébré la victoire de François Hollande, celles de
nos députés, le grand schelem sénatorial. Ces succès nous obli-
gent, nous n'avons pas le droit de trahir la confiance qui nous a
été accordée. Mais le contexte économique est terrible, la droite
nous a laissé quelques bombes à retardement, par exemple en blo-
quant des plans sociaux qui s'imposent aujourd'hui. Nous devons
affronter la crise, nos concitoyens attendent que nous les proté-
gions de l'ouragan économique et de ses conséquences sociales.
Nous ne pourrons pas tout, nous aurons beau expliquer, notre
message ne sera pas forcément entendu. Même si François
Hollande n'a pas promis l'impossible, il a suscité des attentes
qui seront parfois déçues. Comptez sur la droite pour surfer
sur la vague de cette désespérance, dans les quartiers tou-
chés par le chômage massif, dans les zones rurales où les
effets de la RGPP, la régression générale des politiques
publiques, vont continuer à se faire sentir en dépit de nos
efforts pour enrayer la désertification. Les Etats Généraux de
la démocratie territoriale l'ont montré : il naît une sorte de
poujadisme rural et, parfois, j'entends cette petite musique
dans le discours de certains de nos camarades.
Notre rôle de militants socialistes, et c'est ce que j'attends de
nos nouvelles directions nationale et fédérale, sera d'accom-
pagner et d'expliquer l'action du gouvernement, de rappeler
l'état dans lequel la droite a laissé ce pays, de faire com-
prendre qu'il faut du temps pour agir. Malgré nos efforts, les
échéances de 2014 (européennes, municipales et sénato-
riales) seront difficiles et plus encore si, comme on l'a déjà
vu, la division de la gauche offre des boulevards à la droite. 
Nous devons prendre conscience de ces enjeux et j'attends
de nos responsables qu'ils soient à la hauteur des difficul-
tés et de notre ambition collective. Je me réjouis que nous
nous apprêtions à choisir comme Premier secrétaire fédé-
ral notre camarade Pierre Pouliquen : il est jeune, compé-
tent, dynamique, il a de l'ambition, non pas seulement pour
lui-même, mais pour le parti et pour les forces de gauche.

A la hauteur 
de nos engagements

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

Election du Premier secrétaire fédéral 
et des secrétaires de section

Jeudi 15 novembre
Dans toutes les sections du Morbihan

Le vote de la Charte éthique du PS par les délégués mor-
bihannais au Congrès de Toulouse. Au centre, Pierre
Pouliquen, mandataire de la Motion 1 et candidat au
poste de Premier secrétaire fédéral du Morbihan.



Congrès départemental :
les nouvelles instances
de la Fédération adoptées

Composition du Conseil fédéral 
au titre des motions (28 sièges)
Adoptée à lʼunanimité moins 2 abstentions
Motion 1 :
Claudine De Brassier - Lanester
Céline Goaper-Bilien - Hennebont
Claude Jahier - Vannes
Bruno Jaouen - Lorient
Sébastien Jéhanno - Auray 
Chantal Jouneaux - Vannes
Alain LʼHénoret - Lanester
Jacqueline Langelier - Port-Louis
Olivier Le Lamer - Lorient
Annaïg Le Moel - Lanester
Nicolas Le Quintrec - Vannes
Gaëlle Le Stradic - Lorient
Christophe Marchand - Pontivy
Clément Mauvais - Inzinzac-Lochrist
Jean-Louis Milès - Larmor-Plage
Christophe Nayl - Josselin
Elisabeth Pedrono - Pontivy
Pierre Pouliquen - Le Faouët
Annie Raynaud - Lorient 
Anne Troalen - Gourin
Motion 2 : 
Jacques Nexon - Guidel
Motion 3 :
Jean-Philippe Guédas - Baud-Locminé
Frédérique Mallebrera - Lorient
Motion 4 :
Etienne Dervieux - Questembert
Corinne Gaubert - Josselin
Rolland Le Bouëdec - Guidel
Sylvain Le Meur - Lorient
Simone Rabault - Sarzeau
La représentation des sections au
Conseil fédéral (avec pouvoir de
vote - 14 sièges)
Circonscription 1 :
Vannes, Saint-Avé, Sarzeau
Circonscription 2 :
Pontivy, Grand-Champ
Circonscription 3 :
Belz, Port-Louis
Circonscription 4 :
Guer, Questembert
Circonscription 5 :
Lorient, Lanester, Ploemeur
Circonscription 6 :
Guidel, Hennebont

Les principaux élus du départe-
ment sont membres de droit du CF

Composition du Bureau fédéral 
des adhésions (12 sièges)
Adoptée à lʼunanimité moins 2 abstentions
Motion 1 :
Pascal Flégeau - Lanester
Céline Goaper-Bilien - Hennebont
Sébastien Jehanno - Auray
Alain LʼHénoret - Lanester
Jacqueline Langelier - Port-Louis
Gaëlle Le Stradic - Lorient
Thierry Normand - Vannes
Elisabeth Pedrono - Pontivy
Maxime Picard - Questembert
Motion 3 :
Jean-Philippe Guédas - Locminé
Motion 4 :
Xavier Langlo - La Roche-B./Muzillac
Simone Rabault - Sarzeau

...Suite des instances en page 3...
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Retour sur les votes internes
et sur le Congrès départemental de Questembert
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Annaïg Le Moël-Raflik pour la Motion 1
Nous tenions à remercier les mili-
tants qui ont porté le rassemblement
en accordant plus de 68% à la
Motion 1, puis en soutenant Harlem
Désir. Nous avons la responsabilité
collective de soutenir le gouverne-
ment et la majorité dans la mise en
œuvre du projet de François
Hollande. Nous portons l’alternance
après plus de 10 années de droite qui
ont creusé les inégalités et face à ces
crises sans précédent. Notre parti
doit continuer à proposer, élaborer et
approfondir certains débats.
Aujourd’hui, nous devons aller vers
les Français pour expliquer les
réformes, contribuer à la concerta-
tion, au côté des associations et des
syndicats avec le souci permanent de
la pédagogie. Poursuivons ce travail
d’écoute et soyons des relais de la
société. Pour permettre le change-
ment, ce congrès
fédéral aura été celui
de l’apaisement et du
rassemblement. 

Etienne Dervieux
pour la Motion 4
Stéphane Hessel,
Florence Augier et
Pierre Larrouturou,
les premiers signa-
taires de "Oser. Plus
loin, plus vite" ,
remercient tous ceux
qui ont contribué dans
le Morbihan au succès de notre
motion. Les 17,84% des voix obtenus
dans le département, un des meilleurs
score nationaux, confirment notre
désir de changement.
Comme le reconnaît François
Hollande, la France est confrontée à
une crise "d'une extrême gravité". Il
ne faut pas avoir peur d'ouvrir le
débat et de proposer des solutions.
Pour répondre à la crise économique
et sociale qui désespère les militants,
pour retrouver une ambition euro-
péenne et construire une Europe
sociale et démocratique, pour assurer

une transition écologique et pour
relancer la rénovation du parti, depuis
nos 10 sièges morbihannais, nous
défendrons à l'intérieur du Conseil
Fédéral les thèmes de la Motion 4. 

Jean-Philippe Guédas pour la Motion 3
Ce Congrès ne peut se résumer au
seul soutien à F.Hollande et JM.
Ayrault. Les socialistes ont déjà tous
manifesté durant les campagnes pré-
sidentielle puis législatives leur sou-
tien à la majorité. 
Le PS doit assumer sa place dans la
majorité, lieu de débat et d’échange et
doit aussi faire la pédagogie du chan-
gement. Les votes sur les motions,
comme au Parlement, ont tranché la
question du Traité budgétaire. Pour
autant, celle de la rigueur et du respect
des fameux 3 % reste toujours posée
comme l’exigence d’une Europe
sociale dont la bataille reste à mener.

2014 devra être notre rendez-vous. 
Pour le Morbihan, Pierre Pouliquen
est seul candidat à la succession de
Gwendal Rouillard. Malgré nos désac-
cords entre motions, nous avons pu
apprécier ses qualités d’écoute durant
les débats. Aussi, nous souhaitons par-
ticiper à l’effort collectif en étant pré-
sents au sein du Secrétariat fédéral.
Pierre ne souhaitant pas s’y engager
avant son élection, nous nous abstien-
drons sur ce vote. Nous saurons nous
retrouver tous pour les combats com-
muns, notamment pour obtenir la
majorité au Conseil Général.

Jacques Nexon pour la Motion 2
Nous soutenons tous François Hollande
et son gouvernement. L'unité d'un parti
ne se décrète pas avant un Congrès, elle
est le résultat d'un long travail
d'échanges aboutissant à un accord
accepté par le plus grand nombre.
L'enjeu du Congrès de Toulouse est
de savoir quel sera le rôle du Parti
Socialiste à court et à moyen terme. 
Seul un parti vivifié et dynamique, un
parti rénové dans ses pratiques et sa
structure, centré sur ses militants et
ouvert sur la société, sera utile à l'ac-
tion du gouvernement et aux Français. 
Un parti qui s'éloigne de ses mili-
tants est un parti qui s'apprête à
s'éloigner des citoyens ! 
C'est de la démocratie, nous l'avons
vu avec les Primaires, que sortent les
victoires !   C'est du repli sur soi que
naissent les échecs !

Jérôme Decrock
pour la Motion 5
Nous sommes heu-
reux d’avoir porté le
débat sur la question
qui, pour nous, est
centrale : le rôle du
PS et du militant
lorsque la gauche est
au pouvoir, pour
gouverner dans la
durée. Ces rendez-
vous du congrès ont
été utile pour tous les
socialistes, permet-

tant de raviver le débat, s’il s’était
essoufflé au fil des campagnes. Ce
congrès socialiste a bien été le
congrès du rassemblement et de
l’unité, c’est aussi ce que nous sou-
haitions. C’est la preuve que les
socialistes sont capables de mener un
débat, sans s’entre déchirer.
Nous serons donc présents dans tous les
rendez-vous de la fédération,  dans
toutes les réflexions autour de Pierre
Pouliquen. C’est aussi cela le congrès du
Parti Socialiste, la capacité de débattre
de nos directions, et à son issu savoir se
rassembler pour travailler ensemble.

Les représentants des motions lors du débat de politique générale,
conclu par Odette Herviaux. De gauche à droite : Annaïg Le Moël-
Raflik, Odette Herviaux, Jean-Philippe Guédas, Etienne Dervieux,
Jérôme Decrock, Jacques Nexon.

Récapitulatif des résultats des
votes du 11 octobre
Inscrits : 1098
Votants : 520
- Vote sur les motions d’orientation
Ratifié à l’unanimité moins 1 abstention
Blancs/Nuls : 21
Motion 1 : 340 (68.14%)
Motion 2 : 18 (3.61%)
Motion 3 : 45 (9.02%)
Motion 4 : 89 (17.84%)
Motion 5 : 7 (1.40%)

- Vote sur la codification statutaire
Blancs/Nuls : 7
Pour : 415 (80.90%)
Contre : 17 (3.31%)
Abstention : 81 (15.79%)

- Vote sur le rapport d’activité national
unanimité moins 4 abstentions et 1 contre
Blancs/Nuls : 6
Pour : 450 (87.55%)
Contre : 12 (2.33%)
Abstention : 52 (10.12%)

- Vote sur le rapport d’activité fédéral
unanimité moins 4 abstentions et 1 contre
Blancs/Nuls : 6
Pour : 424 (82.49%)
Contre : 25 (4.86%)
Abstention : 65 (12.65%)

Résultats du vote du 18 octobre
Ratifié à l’unanimité moins 1 abstention
Inscrits : 1098
Votants : 492

Blancs/Nuls : 18
Harlem Désir : 359 (75.74%)
Emmanuel Maurel : 115 (24.26%)

Les délégués désignés pour repré-
senter la Fédération au Congrès
de Toulouse (3 sièges - motion 1) :
Pierre Pouliquen
Annaïg Le Moël-Raflik
Alain L’Hénoret

Une proposoition de résolution a éga-
lement été soumise au vote des délégués
du congrès en faveur de la réintégration
au PS d’Hervé Pellois et Charles
Edouard-Fichet : résolution adoptée à
l’unanimité moins 2 abstentions



Premier secrétaire fédéral
Mardi 30 octobre - Paris
Réunion Autisme avec Marie-Arlette
Carlotti - Ministre 
Réunion Autisme à l'Elysée
Rencontre avec Laurence Parisot - Médef
Mercredi 31 octobre - Paris
Entretien au Ministère de la Défense
Commission de la Défense nationale
Entretien avec l'ambassadeur d'Irlande
Jeudi 1er novembre - Lorient
Cérémonies républicaines
Lundi 5 novembre - Assemblée nationale
Vote du budget des Anciens combattants
Mardi 6 novembre - Assemblée nationale
Rencontre à DCNS
Mercredi 7 novembre - Assemblée nationale
Vote du budget de la Défense
Vendredi 8 novembre - Lorient
Conseil de Lorient agglomération
Dimanche 11 novembre - Lorient
Cérémonies républicaines
Mardi 13 novembre - Paris
Intervention sur la Piraterie maritime à l'IHEDN
Mercredi 14 novembre - Paris
Réunion de "Vers la République des Territoires"
Jeudi 15 novembre - Lorient
Election du nouveau Premier secrétaire fédéral

Congrès : suite de la com-
position des instances

Commission de Contrôle Financier
Unanimité moins 1 abstention
Motion 1 :
Guy Toureaux, président - Sarzeau
Sylvain Britel - Ploemeur
Guillaume Kerric - Hennebont
Martine Le Beller - Vannes
Martine Véniard - Lorient
Motion 4 :
Irène Besnier - Guer
Commission des Conflits
Unanimité moins 3 abstentions
Motion 1 :
Yvan Le Mével, président - Josselin
Odile Blanc-Dubuisson - Vannes
Bernadette Desjardins - Pluvigner
François Jéhanno - Auray
Jean-Paul Solaro - Lorient
Motion 4 :
Daniel Roger, Questembert
Représentation de la Fédération
du Morbihan au BREIS - Union
régionale du PS
Motion 1 :
Laure Detrez - Guidel
Alain LʼHénoret - Lanester
Annaïg Le Moel - Lanester
Nicolas Le Quintrec - Vannes
Elisabeth Pedrono - Pontivy
Maxime Picard - Questembert
Motion 4 :
Daniel Chérel - Pluvigner
Carmen Bellamy - Ploërmel

Réunion de section

Réunion de présentation des can-
didatures au poste de secrétaire

de section de Vannes
Lundi 12 novembre 2012 - 20h30

Palais des arts et des Congrès
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Les Jeunes socialistes du Morbihan

L’emploi, une priorité aujourd’hui

Décrocher un premier contrat de
travail et obtenir une première
expérience professionnelle devient
difficile pour un jeune. Ces contrats
seront subventionnés.par l’Etat.
Les employeurs seront issus du sec-
teur non marchand : des collectivi-
tés locales et des associations. Ce
contrat sera alors proposé à des
jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas
qualifiés vivant dans des zones
urbaines ou rurales défavorisées, ou
en outre-mer, ainsi qu'à des handi-
capés peu qualifiés de moins de 30
ans. Ce dispositif pourra aussi être
proposé aux jeunes diplômés des
zones sensibles qui doivent faire
face à des difficultés d'insertion
professionnelle. Il s'agira d'emplois
à plein temps, en contrat à durée
indéterminée (CDI) ou déterminée
(CDD) de trois ans - ou un an

renouvelable jusqu'à trois ans

De plus, ce type de contrat tient
compte des disparités territoriales
en mettant l’accent sur les zones
les plus touchées par le chômage.
Aussi cela permet de cibler les
jeunes les plus touchés par un
accès à l’emploi devenu difficile.
La mise en place de ces contrats a
pour but de faciliter l’insertion pro-
fessionnelle et l'accès à la qualifi-
cation de ces jeunes là.

De plus, une période de formation
est prévue : les employeurs seront
en effet sélectionnés en fonction
des actions de formation qu'ils pro-
poseront au bénéficiaire du contrat.
Celles-ci devront êtres ciblées et
compatibles avec son travail.
Enfin, à l'issue, une formation pro-
fessionnalisante lui sera proposée.

Le Mouvement des Jeunes socia-
listes du Morbihan souligne aussi
le renforcement du service public
de l’emploi : le recrutement de
2000 agents au sein de pôle
emploi. Ce renfort de moyens
humains était aussi une promesse
de campagne de François
Hollande.

Notre organisation suit de près aussi
la mise en place de contrats de
génération qui semble en bonne voie. 

Les promesses de campagne de
François Hollande pour l’emploi se
concrétisent de jour en jour. En tant
que jeunes socialistes, nous nous
félicitons de l’action du gouverne-
ment face la situation du pays et les
propositions faites face à la situa-
tion urgente du chômage.

Fanny
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Les Jeunes socialistes du Morbihan se réjouissent de l’adoption définitive par
le parlement de la loi sur les emplois d'avenir. Aujourd’hui le nombre de
jeunes en situation de chômage est inquiétant. Le taux de chômage des jeunes,
en France s’élève à environ 22% et même à 45% pour les jeunes sans diplômes.

Durant ce congrès, notre camarade
François Batard s’est exprimé - uni-
quement par voie de presse - sur une
éventuelle candidature au poste de
Premier secrétaire de la Fédération.
Sans revenir sur le fond des propos
tenus, qui mériteraient une plus
ample clarification politique, nous
tenons à rétablir certaines vérités
quant aux conditions de recevabilité
d’une candidature annoncée qui n’a
finalement pas abouti.

Les statuts de notre parti -que nous
avons une nouvelle fois ratifié dans le
cadre du vote sur la codification statu-
taire du 11 octobre- prévoient que pour
déposer une candidature aux instances
fédérales, de section et a fortiori au
poste de Premier secrétaire fédéral, il
faut être à jour de ses cotisations d’ad-
hérent et d’élu. Cette dernière s’ap-
plique à l’ensemble des indemnités des
mandats locaux (maire, adjoint,
conseiller communautaire ou d’agglo-
mération, conseiller général, conseiller
régional) à hauteur de 13% du total des
indemnités. Cette disposition, votée par
le Conseil fédéral, est connue de tous
les élu-e-s. Elle ne peut d’autant moins
être ignorée qu’elle a fait l’objet d’un
courrier à l’ensemble des élus PS
concernés, pour une demande de mise à
jour de leur situation, en octobre 2010.
Un rappel à en outre été adressé il y a
quelques semaines, à l’approche du
congrès, aux quelques personnes qui
n’avaient pas pris le temps de régulari-
ser leur situation*. Il faut préciser que,
comme cela est régulièrement rappelé,

si la demande en est faite auprès du
Trésorier fédéral, il est possible d’exa-
miner les situations personnelles, pro-
fessionnelles ou des conditions d’exer-
cice du-des mandat-s de tout élu.

François Batard - adjoint à Le
Guerno et conseiller communautaire
d’Arc Sud Bretagne - dont la cotisa-
tion mensuelle est évaluée à 35 €
par mois, n’a à ce jour, en dépit des
appels à cotisation successifs, jamais
pris contact avec le Trésorier fédéral
pour envisager le règlement de sa
cotisation. Contrairement à ses allé-
gations dans la presse, aucun “arran-
gement” n’a été conclu avec la
Fédération à ce sujet et il ne lui a pas
non plus été réclamé de somme pré-
cise ; la somme de 1900 € qu’il a pu
évoquer est le fruit de ses propres
calculs, semble-t-il la somme de ses
cotisations dues selon lui depuis le
début de l’exercice de ses mandats.

Nous tenons à rappeler ces élé-
ments pour permettre à chacun
d’apprécier la situation à la lumière
des faits, en précisant que :
- les élus socialistes se doivent d’être
exemplaires au regard des militants
qui les ont soutenus et désignés, ils
doivent faire preuve d’honnêteté
intellectuelle vis-à-vis des engage-
ments qu’ils ont pris en représentant
le PS en tant que candidats au titre
des diverses elections ou simplement
en tant qu’élus socialistes. Ces enga-
gements valent sur le respect des sta-
tuts du PS et de l’attitude qu’ils peu-
vent avoir en représentant le PS.

- l’application de cette règle commu-
ne n’a à aucun moment été envisagée
comme un moyen d’empêcher le
dépôt d’une quelconque candidature
- François Batard n’a jamais pris contact
avec les représentants de la Fédération
pour évoquer et clarifier sa situation.

Nous ajoutons qu’il n’a jamais fait part
de sa volonté de s’exprimer directe-
ment (sur sa situation ou sur ses posi-
tions à l’égard de la Fédération et de
certains de ses responsables et/ou ou
élus), que ce soit aux militants ni même
aux 140 délégués et invités du congrès
départemental à Questembert, au cours
duquel il a fait une brève apparition.

A ce jour, François Batard a déposé
sa candidature à sa succession au
poste de secrétaire de la section
intercantonale de La Roche-Bernard
/ Muzillac. Nous tenons à préciser
que la recevabilité de sa candidature
est toujours conditionnée par un
effort de mise à jour, au moins par-
tielle, de sa cotisation d’élu. Une
section n'est souveraine qu'au regard
des statuts de la Fédération et du
Parti. Une section est autonome mais
pas indépendante, ni politiquement,
ni financièrement, ni juridiquement.
*Il faut rappeler ici que les cotisations d’élus assu-
rent 30 % du budget de la Fédération. Elles sont
donc indispensables au financement de l’activité
politique, d’une partie des campagnes électorales,
des frais de structure et d’organisation, de notre
communication, de l’embauche de nos salariés...

Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Alain L’Hénoret - Trésorier fédéral
Maxime Picard

Secrétaire fédéral aux sections 
et à la communication

Candidatures : une mise au point nécessaire

A g e n d a



Solidaires ?
En cette période de vaches maigres,
les appels à la solidarité et à la res-
ponsabilité se multiplient. Mais, der-
rière cette unanimité de façade, il y a
autant de divergences que dʼégoïs-
me quant à la participation de cha-
cun au redressement des comptes
publics de la nation. Tout le monde y
va se son appréciation de la situation
économique du pays tout en propo-
sant des solutions qui concernent les
autres, en défendant mordicus son
petit pré carré. 
Il y a toujours de bonnes raisons,
selon certains, pour vouloir se faire
exempter de leurs nécessaires parti-
cipations à lʼeffort national au nom
dʼun tas de considérations pour le
moins très injustifiées. La solidarité
selon eux cʼest pour les autres. A
entendre les cris dʼorfraies de nom-
breuses branches professionnelles,
on dirait que le redressement des
finances du pays ne repose que sur
leur seule participation. 
Comment ne pas être choqué à
entendre ces Saint Jean bouche dʼor
de lʼUMP qui après avoir creusé un
trou de 600 milliards dans les
comptes de la nation font tout pour
mettre des bâtons dans les roues du
gouvernement qui se bât pour leurs
rétablissement. De grâce, Messieurs
et Dames de la droite, quand on a
mené une politique qui nous a
conduits au désastre, on a la pudeur
de ne rien dire et de se faire oublier.
La politique de redressement lancée
par le gouvernement de François
Hollande est certes difficile à mettre
en œuvre. Ce nʼest jamais facile de
puiser dans le porte-monnaie de nos
compatriotes pour assurer les fins de
mois de lʼEtat et seule une participa-
tion de tous au prorata de leurs reve-
nus pourra permettre de nous en
sortir. 
Encore faut-il que les Français sen-
tent que cet effort financier se fasse
dans la clarté et la solidarité. Un
effort partagé entre tous, particuliers,
entreprises, revenus du capital et du
travail, banques… le pays, mais
aussi lʼEurope qui a donné lʼimpres-
sion jusque ici de trouver de lʼargent
pour sauver les banques et qui nʼen
trouve pas pour sauver ses citoyens. 
Cʼest aussi cela la solidarité.

Le Cormoran
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Pierre Pouliquen Candidat  
au poste de Premier secrétaire fédéral
Au terme du Congrès départemental de Questembert, le samedi 20 octobre 2012,
Pierre Pouliquen a été le seul à déposer sa candidature au poste de Premier
secrétaire fédéral, dont l’élection aura lieu, en même temps que les secrétaires
de section, le jeudi 15 novembre prochain dans toutes les sections (lieux et
horaires seront précisés). Dans son discours de candidature aux délégués et invi-
tés au congrès départemental, Pierre Pouliquen a présenté les axes et enjeux du
projet qu’il souhaite mettre en oeuvre pour la Fédération avec sa future équipe
fédérale, durant la mandature à venir. 

(...) Un contexte nou-
veau nous oblige, dans
le cadre d’une nouvelle
étape de notre Parti et de
notre Fédération. Nous
avons tous les leviers
possibles pour réussir le
changement. Nous
avons une responsabilité
au regard de la confian-
ce que nos concitoyens
nous ont donnée.

Pour cela, nous devons
être rassemblés pour
répondre à l’urgence et
mener à bien les
réformes qui apporte-
ront le changement.
Nos concitoyens sont
inquiets et en même temps impa-
tients. Nous devons aussi réussir la
mutation d’un parti d’opposition vers
un parti majoritaire. Le Parti socialis-
te doit être l’interlocuteur entre la
société et le gouvernement ; nous
avons une force de dialogue extraor-
dinaire, et cette force c'est nous !
Nous, les militants du Parti socialiste.
Cette nouvelle étape m’amène à
solliciter votre confiance pour le

poste de Premier
secrétaire fédéral. 

Ce dialogue, nous
devrons en effet l'avoir en
permanence avec celles et
ceux qui font vivre notre
société, qui la créent, la
pensent, l’imaginent, la
rêvent… Car un parti au
pouvoir doit gérer le pré-
sent, anticiper l'avenir
proche et imaginer les
politiques du futur.

Pour cela, nous devrons
poursuivre et engager
de nombreux chantiers :  
- poursuivre le travail

sur le champ de la formation mili-
tante, notamment dans la perspec-
tives des prochaines élections
locales ;
- repenser nos outils et notre métho-
de communication, pour qu’ils
s’adaptent aux nouvelles pratiques
et à notre position majoroitaire ;
- poursuivre l'effort d'une campagne
active de recrutement ;
- préparer soigneusement les futures
échéances -municipales, puis euro-

péennes, régionales et départemen-
tales- en animant et structurant notre
réseau d’élus et en mettant en place
des ateliers  thématiques qui permet-
tront de croiser les idées et les pra-
tiques pour dégager des propositions
concrètes et partagées ;
- continuer et faire évoluer le calen-
drier annuel des événements politiques
et conviviaux qui font aussi notre
richesse humaine et militante. (...)

Pour conclure chers camarades, je sol-
licite votre confiance, parce que je me
sens personnellement prêt à relever ces
défis, avec et pour vous. Je sais que je
serai entouré d’une équipe dynamique,
responsable, rassemblée et solidaire
pour aller à la rencontre des militants
et des citoyens. Je veux achever la
conquête du département aux côtés de
Loïc Le Meur et des autres, je veux
contribuer au troisième mandat prési-
dentiel breton de Jean-Yves Le Drian
et, puisqu'on va sur ce chemin, au
second mandat présidentiel de
François Hollande. Si nous obtenons
ces  victoires, c'est que nous aurons
réussi le changement tant espéré par
les Français et que notre parti aura été
utile dans ce travail collectif.

Pierre Pouliquen
Né le 2 février 1975
Conseiller général du canton du
Faouët, depuis 2008
Conseiller régional, depuis 2010 –
Président de la commission aménage-
ment du territoire
Secrétaire de la section du Faouët
entre 2001 et 2008
Profession : Postier en disponibilité

Arradon : Pascal Barret
Auray : François Jehanno
Baud-Locminé :
Jean-Philippe Guédas, Pierre Hays
Belz : Nicolas Debéthune
Caudan : Pas de candidature déposée
Gourin : Joseph Cornec
Grand-Champ : Franck Dagorne
Groix : Pas de candidature déposée
Guémené s/. Scorff : Jean-Charles Lohé
Guer : Claudio Jelcic
Guidel :
Pascal Gallissot, Robert Hénault
Hennebont : Marc Le Bouhart

Inzinzac-Lochrist : Yves Péran
Josselin : Thierry Guinche
Lanester : Pascal Flégeau
Languidic : Gérard Péresse
Larmor-Plage :
Jacky Boissonnet, Jean-Louis Milès
Le Faouët : David Morgant
Lorient : Laurent Tonnerre
Mauron : Ronan Coignard
Muzillac/La Roche Bernard :
François Batard
Ploemeur :  Jean-Guillaume Gourlain
Ploërmel : Béatrice Le Marre
Plouay : Pas de candidature déposée

Pluvigner : Pas de candidature déposée
Pont-Scorff : Gildas Trémenbert
Pontivy : Jean-Luc Le Beller
Port-Louis : Nathalie Le Magueresse
Questembert : Maxime Picard
Quéven : Dominique Riou
Quiberon : René Hervé
Saint-Avé : Thierry Eveno
Sarzeau : Marie-Cécile Riédi
Séné : Roger Venneguès
Vannes :
Daniel Gobert, Thierry Normand

Les candidatures déposées
pour l’élection des secrétaires de section


