
L’enjeu est clair pour les
socialistes et leurs parte-
naires : inciter les citoyens à
voter Ségolène Royal dès le
22 avril pour lui permettre
d’accéder à la Présidence de
la République le 6 mai. Dans
un contexte volatil, avec
50 % de personnes indécises
et un million de nouveaux
inscrits par rapport au scru-
tin de 2002, sa victoire appa-
raît en effet tout à fait possible.

Dans cette perspective, les ini-
tiatives se multiplient dans le
département. Après les débats
pour la Journée mondiale des
Femmes notamment à Lanester
et Ploërmel, Odette Herviaux a
lancé le 11 mars à la Croix
Helléan le comité départemen-
tal de soutien1. Devant les can-
didat(e)s aux élections législa-
tives et une centaine d’élu(e)s,
adhérent(e)s et
sympathisant(e)s, la sénatrice a
appelé à la clarification gauche
/ droite (voir son éditorial ci-
joint).

Gwendal Rouillard - Premier
secrétaire fédéral et Paul

Paboeuf - Président de
Démocratie et Projets 56, ont
aussi rappelé les priorités de la
campagne : expliquer le Pacte
présidentiel aux citoyens lors
des 100 débats du Changement,
insister sur l’expé-
rience de Ségolène
Royal et sur sa
capacité à gouver-
ner avec une
majorité parle-
mentaire cohéren-
te, dénoncer à
droite la continuité
Sarkozy et l’im-
posture Bayrou.

Par leur présence
lors des réunions
publiques (voir

aussi le programme ci-des-
sous), par leur implication
sur les marchés et autres
lieux, par leur capacité de
dialogue avec leurs entou-
rages, par leur sens de l’en-
gagement, les militant(e)s
représentent une force déter-
minante. Au-delà des son-
dages, les échanges humains
et une stratégie “municipale”
doivent participer à une vic-

toire si importante pour l’avenir
des Français(es).
1 Pour s’inscrire au comité
d é p a rtemental de soutien à
Ségolène Royal : www.ps56.fr
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A l’heure où le compte à rebours est enclenché, il nous
faut plus que jamais redoubler de vigilance et de péda -
gogie.

Vigilance car la douce musique des sondages veut
conditionner les citoyens dans la logique du ni gauche
ni droite, et pédagogie car les débats nombreux et très
suivis sur le terrain nous démontrent que parfois le
trouble existe.

Pour autant, notre message ne doit pas se laisser para -
siter. Ségolène Royal déroule sa campagne en dehors
des agitations du microcosme car elle sait que les
Français veulent un changement réel et que l’enjeu est
bien la réhabilitation de la politique et des politiques.

Nos concitoyens ne s’y trompent pas, ils sont plus
nombreux que jamais à venir participer aux réunions
mais au niveau national ils sont plus de 50% à ne pas
avoir encore décidé. Nous avons donc un devoir d’en -
gagement. Nous avons prouvé par la désignation en
interne d’abord et ensuite par les 5000 débats partici -
patifs que nous sommes le parti de la transparence, de
l’écoute, du vrai changement, alors gardons le cap !

Nos bilans et nos réussites au niveau communal,
départemental, régional sont la preuve par l’exemple
qu’une politique de gauche est différente d’une poli -
tique de droite.

Prouvons aujourd’hui que nous sommes les seuls dans
une logique de changement et que notre projet aussi
est là pour le montrer. Nos propositions sont attendues
mais encore trop peu connues. Allons à la rencontre du
citoyen en ancrant nos discours, nos propositions sur
du concret.

En effet, les socialistes sont en responsabilité à tous les
différents niveaux de collectivités en France, de la
petite commune rurale, au département et même des
Régions. Nous avons su à chaque fois mettre en œuvre
de vraies politiques de gauche. Qu’il s’agisse d’éco -
nomie, de social, d’éducation, de développement
durable, les socialistes prouvent au quotidien la diffé -
rence entre la gauche et la droite.

A nous aussi élus, militants, de nous mobiliser pour
convaincre et répondre aux questions légitimes des
citoyens qui veulent savoir pourquoi et pour qui voter
dès le premier tour des élections présidentielles. 

Nos seuls “sondages” fiables sont ceux que nous fai -
sons au quotidien avec les citoyennes et citoyens que
nous rencontrons.

La preuve par l’exemple

Par 
Odette Herviaux 
Co-présidente du Comité 
départemental 
de soutien à Ségolène Royal

Tous sur le pont !
A moins de 40 jours du premier tour présidentiel fixé le 22 avril, les socia -
listes morbihannais se mobilisent pleinement. Après les initiatives locales
pour la Journée mondiale des Femmes (page 4), le comité départemental
de soutien a été lancé le 11 mars sous la co-présidence d’Odette
Herviaux et Jean-Yves Le Drian. Gwendal Rouillard et Paul Paboeuf ont
aussi confirmé la tenue des 100 débats du Changement dans les 6 cir -
conscriptions (p3). Hubert Védrine, Je a n - M a rc Ay rault, Mary l i s e
Lebranchu et Bernard Poignant participeront également à la campagne.
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Agenda de campagne
Jeudi 5 avril - 20h30 - Lorient

Palais des Congrès (Auditorium)
Forum “50ème anniversaire du Traité de Rome” :

Quel rôle pour l’Europe dans le monde ?
avec Hubert Védrine - Ancien ministre des Affaires étrangères 

et Jean-Yves Le Drian - Président de la Région Bretagne

Vendredi 13 avril - 20h30 - Vannes
Palais des Arts et des Congrès (Petit théâtre)

Débat du changement avec Jean-Marc Ayrault - Député Maire de Nantes
et Président du Groupe socialiste à l’Assemblée nationale

Les candidats aux législatives et les élus morbi-
hannais à la Croix Helléan dimanche 11 mars
pour le lancement du Comité de soutien.



Calendrier des Débats
du changement
1ère Circonscription
Vannes Centre ville - Mardi 20
mars - 20 h 30 - Palais des Arts 

Vannes Kercado/ Bernus - Jeudi
22 mars - 20 h 30 - Ecole
Armorique

Vannes Conleau / Cliscouët -
Mardi 27 mars - 20 h 30 - Ecole
élémentaire Cliscouët

Vannes Le Bondon/La Madeleine /
Le Pargo - Vendredi 30 mars - 20
h 30 - Ecole élémentaire Calmette

Vannes Tohannic / Beaupré /
Lalande / Bohalgo - Lundi 2 avril -
20 h 30 - Ecole élémentaire
Tohannic

Arradon 
Mardi 27 à 20 h 30
à la cantine municipale (rue Plesssis
d’Arradon)
Thème : Eologie et Economie,
comment les conjuguer ?

2ème Circonscription
31 mars -  Petit déjeuner/ ren-
contre avec les habitants a u
“Comptoir Gâvrais” de 9h à 11h

4 Avril - Journée à Belle Ile : mar-
ché, rencontre des maires et réunion
publique en soirée

6 Avril - Repas républicain à
Plouhinec à la salle JP Calloch à
19h30 (15 euro par personne)

12 Avril - Réunion publique avec
Odette Herviaux sur l’Agriculture
et le Développement du Territoire -
à 20h30 - Pluvigner (salle à définir)

3ème Circonscription
Mardi 20 mars - 20 h 30 - Salle des
fêtes d'Elven - Jean-Pierre Le Roch
et Monique Danion animeront une
réunion publique sur le thème,
“Agriculture et agroalimentaire”.
Interviendront à leurs côtés des
représentants des salariés de ces
deux secteurs.

4ème Circonscription
31 mars -  Salle des fêtes de
Ploermel - 20H30 - Lancement du
comité de soutien de Béa et Paul
suivi d'un repas politico-festif
avec animation
20€ tarif normal
Demi tarif pour enfant - 12 ans
Gratuit pour chômeur- étudiant
Contact inscription : 
par tél 06 81 81 23 71 
ou beatrice.le-marre@laposte.net

6 avril 20H30 - Centre culturel de
Josselin - Soirée débat sur
l'Europe en présence de Bernard
Poignant - Député européen

E L E C T I O N  L É G I S L A T I V E
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Françoise Olivier-Coupeau
Une candidate pour la 5ème circonscription

Nous le savons tous : le secret
d’une campagne réussie et d’une
victoire électorale, ce sont les mili-
tants. La force de leur engagement
et de leurs convictions, leur enthou-
siasme, leur motivation portent le
candidat, démoralisent l’adversai-
re… en deux mots, font gagner !

Afin de renforcer ces
liens qui font d’un
groupe une équipe,
j’ai choisi de disposer
d’une permanence
électorale atypique.
“ L’ a p p a r t ’ de cam-
pagne” est un joli
appartement (dédica-
ce spéciale à Guy
Hanno,  mon manda-
taire : joli mais pas
cher !), clair, acces-
sible et bien situé.  

Nous y disposons

d’une grande pièce très lumineuse,
équipée d’une cuisine intégrée (ça
fait sourire, mais c’est très utile), et
de deux bureaux, dont l’un peut
contenir des kilos de documents
électoraux. 

L’appart’ a été vite identifié par nos
opposants, qui collent avec applica-
tion des affiches de Nicolas
Sarkozy sur le panneau juste en
face de nos fenêtres … étrange-
ment, elles ont une durée de vie
très limitée !

Nous y tenons toutes nos réunions,
comités de campagne etc … et les
militants ont déjà pris l’habitude
d’y passer pour échanger et boire
un café. Pour le moment, l’appart
est ouvert en fin de semaine et de
16 à 18 heures. Mais dès le mois

d’avril nous y tiendrons une perma-
nence quotidienne.

Une campagne participative, c’est
aussi cela : créer des lieux et des
temps d’échange entre nous et avec
nos sympathisants.
Nous avons fait le choix de la
convivialité, car rien ne vaut de
militer triste !

Dans la série de portraits des candidat(e)s socialistes aux législatives dans le
Morbihan, ce numéro est consacré à Françoise-Olivier Coupeau - candidate à
l’élection législative dans le 5ème circonscription de Lorient (voir aussi page 3).

Arrivée en
1983 dans
le Pays de
Lorient, j’y
ai trouvé
m e  s
r a c i n e s ,
mené une
p a r t i e
i m p o r t a n t e
de ma vie
p r o f e s s i o n-

nelle, fondé ma famille et tissé de
profonds liens d’amitié.

J’ai une vraie passion pour ce terri-
toire, et je considère que c’est une
chance formidable de pouvoir
mettre à son service mes convic-
tions et mon travail.

C’est pourquoi je suis très fière
d’avoir été choisie par les militants
pour y porter les couleurs de notre

parti et faire triompher nos valeurs.
Je serai amenée à succéder à un
homme d’exception, Jean Yves Le
Drian, qui a marqué de son
empreinte positive le Pays de
Lorient, et aujourd’hui la Bretagne
toute entière. C’est un challenge de
taille, et un défi passionnant. Je
compte poursuivre son action, à ma
manière et avec mes propres com-
pétences.

Je prends l’engagement d’être une
élue de terrain, présente à temps
complet, proche des gens et à
l’écoute de leurs préoccupations.
Depuis le mois de septembre je
multiplie les débats et  réunions, je
distribue sur les marchés et partici-
pe à beaucoup de manifestations
publiques. Je mène, par ailleurs, des
entretiens bilatéraux pour établir
une vraie concertation avec les
acteurs associatifs, syndicaux et

institutionnels.
Dans cette campagne, je suis soute-
nue par Gwendal Rouillard, qui est,
outre notre Premier secrétaire fédé-
ral, un suppléant efficace et perti-
nent. Je suis remarquablement
aidée par mon comité de campagne,
dirigé par Olivier Le Lamer, par les
élus de la circonscription, ainsi que
par le travail que réalisent les mili-
tants, infatigables et enthousiastes.
Il reste encore du chemin, mais je
souhaite d’ores et déjà les remercier
chaleureusement.

Avec leur soutien, je suis prête à
rassembler très largement sur notre
projet, à mobiliser pour Ségolène
Royal, puis pour que nos idées
triomphent sur la 5eme circonscrip-
tion  du Morbihan. C’est le sens de
mon engagement, de ma candidatu-
re et de mon combat quotidien.

Une campagne conviviale

Le sens de mon engagement

Infos campagne
Rejoignez mon
Comité de soutien
en vous rendant sur
le blog à l’adresse :
http://francoise-
oliviercoupeau.fr/

Devant le succès de
l’opération précéden-
te, nous renouvelons
les journées Portes
ouverte de l’appart’
de campagne : 

Les samedi 24 
et 31 mars 

de 9h00 à 12h00

Françoise Olivier-Coupeau aux côtés
de Gwendal Rouillard - son suppléant.

L’ a p p a rt ’ de campagne de Françoise Olivier-
Coupeau, 10 boulevard Joffre - 56100 Lorient



Agenda du Premier
secrétaire fédéral

Jeudi 15 mars - Lorient
Débat du changement

Dimanche 18 mars - Paris
Rassemblement avec Ségolène

Mardi 20 mars - Lorient
Débat du changement puis Comité
départemental de campagne

Jeudi 22 mars - Lorient
Rencontre avec le CJD - Centre
des Jeunes Dirigeants - Débat du
c h a n g e m e n t

Samedi 24 mars - Lorient
Salon régional du Dévelop-
pement durable - Congrès dépar-
temental de la FCPE

Mardi 27 mars - Lorient
Débat du changement

Mercredi 28 mars - Lorient
Rencontre avec la CFDT

Débats du changement
(suite)

5ème Circonscription
Lorient Canton Nord
- Kerentrech, la Ville en Bois -
Mardi 27 Mars à 18h30 - Ecole élé-
mentaire de Kerentrech 

Lorient Canton Sud
- Frébault, Polygone, Kéroman,
Merville - Vendredi 30 Mars à
18h30 - Ecole primaire de Kéroman 

Lorient Canton Centre
- Centre ville, l’Eau Courante -
Mercredi 4 Avril à 18h30 - Maison
des familles PQV
- Quai de Rohan, Nouvelle Ville -
Escale Brizeux - Vendredi 13 Avril
à 18h30
- Chazelles, Chaigneau - Vendredi
6 Avril  à 18h30 - Cité Allende Salle
Audiovisuelle

Ploemeur
- Salle Soleil d’automne – Mardi 27
Mars à 18h30

Comité de soutien à
Ségolène Royal

Rejoignez le Comité de
soutien départemental
à Ségolène Royal en

vous inscrivant sur le
site de la Fédération : 

www.ps56.fr

JSM
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La nouvelle loi
de finances pour
l’imposition des
revenus 2006,
outre les autres
mesures, réduit
le nombre de
tranches de sept
à cinq et suppri-
me l’abattement de 20%. On le sait
déjà, cette réforme favorise les
catégories les plus aisées. L’effet
pervers réside alors dans le fait que
la suppression de l’abattement de
20% augmente d’autant le revenu
fiscal de référence (RFR). Or en ce
qui concerne le prêt à taux zéro
pour l’accession à la propriété, les
conditions d’attributions et de rem-
boursement dépendent de ce même
revenu fiscal de référence.

Certes, dans cet exemple le mon-
tant du prêt reste inchangé, on ne
peut malheureusement pas dire la

même chose des conditions de rem-
boursement. En effet, le principe
était  : plus les revenus de l’em-
prunteur et des personnes destinées
à occuper le logement sont faibles,
plus le remboursement du prêt à
0 % est lent. Dans certains cas
l’emprunteur peut même bénéficier
d’un différé total ou partiel pouvant
aller jusqu’à 18 ans. Ce dispositif
permet aux ménages les moins for-
tunés de rembourser en priorité leur
prêt principal. Désormais, depuis le
passage de la réforme, un couple
dont les deux membres travaillent
au SMIC, soit environ 1 500€

net chacun, ne pourrait même
plus prétendre au prêt à taux
zéro alors qu’auparavant il
aurait été éligible. A l’heure où
la crise du logement et la pres-
sion foncière font partie des
enjeux électoraux,cette mesure
instaurée par le gouvernement
de Monsieur De Villepin consti-
tue un frein supplémentaire pour
les ménages les plus modestes
en matière d’accession à la pro-
priété.

Stéphanie Boulanger - Lorient

L’effet pervers de la réforme fiscale sur
l’accession à la propriété

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

E L E C T I O N  L É G I S L A T I V E

Panorama économique de la 5ème c i rc o n s c r i p t i o n

L’industrie est notre activité motri-
ce, elle est le creuset de notre indis-
pensable diversification, qui doit
combiner savoir-faire traditionnels,
comme la construction navale, éco-
nomie de production et filières
innovantes. 

L’une de nos caractéristiques réside
dans notre vocation maritime. Dans
ce secteur, nous devons nous don-
ner les moyens de poursuivre
l’adaptation de nos activités à
l’évolution des marchés et d’assu-
rer l’intégration environnementale
et sociale des nouveaux projets.
Pour notre circonscription comme
pour le Pays de Lorient, la mise en
œuvre d’une politique maritime
intégrée est lourde d’enjeux :
aujourd’hui le port de pêche de
Keroman est bien positionné en
valeur ajoutée comme en tonnage,
et les perspectives positives de
2007 devraient conforter en grande
partie les 3000 emplois de la filière.
Le port de commerce de Kergroise
- 1er port de Bretagne -, propriété de
la Région Bretagne depuis le  1er

janvier 2007, représente 2000
emplois directs et indirects.

Concernant la construction navale
civile et militaire, au niveau local et

au niveau européen, la politique
maritime est étroitement liée à la
politique de défense. L’avenir de
DCN, des entreprises membres de
Lorient Pôle Naval et de la sous-
traitance en général, l’évolution
d’Aker Yards au Rohu, le position-
nement du Village nautique à la
Base des sous-marins et
d’Eurolarge Innovation dépendront
de ces interactions.

Nous avons, néanmoins, des inter-
rogations quant à l’avenir de nos
entreprises. DCN affiche un carnet
de commande plein pour plusieurs
années, grâce au programme
FREMM, mais la sous-traitance
reste fragile, et nous savons par
ailleurs combien il est important
que Lorient garde une forte activité
en ingénierie et dans la construc-
tion génératrice de plus values. La
crise nationale du secteur automo-
bile nous impose de rester vigilants
quant au plan de charge de la
SBFM. Enfin, je n’oublie pas que
les PME et les TPE engendrent, à
l’instar des artisans, un grand
nombre d’emplois, c’est pourquoi
nous devons être constamment
attentifs, pour prévenir et amortir
les crises.

A cet effet, nous pouvons anticiper
en soutenant les stratégies locales
de Recherche et de développement
de filières innovantes, lesquelles
joueront un rôle important pour le
dynamisme économique et la créa-
tion nette d’emplois : produits ali-
mentaires et santé (produits de la
m e r, biotechnologie, nutraceu-
tique…), énergies renouvelables
(éolien, géothermie, biomasse,
hydrogène…), construction navale
militaire et civile (matériaux com-
posites, pôle de développement du
nautisme…), images et réseaux … 

Notre économie compte un atout
supplémentaire, avec le tourisme.
Conditionné par l’exceptionnelle
qualité de vie dont nous bénéfi-
cions, il suppose que nous optimi-
sions l’espace et harmonisions le
développement des différentes acti-
vités. C’est un équilibre qui trouve
sa raison d’être dans l’engagement
de notre territoire en faveur du
développement durable et solidaire.

Enfin, nous devons nous mobiliser
pour renforcer l’accessibilité de
notre territoire, tant en ce qui
concerne les liaisons terrestres et
particulièrement le TGV, que pour
le transport des informations.

Fo rte de 110 000 habitants, la cinquième circonscription du Morbihan est constituée de
cinq communes : Groix, Lanester, Larmor-Plage, Lorient et Ploemeur. C’est un territoi -
re politiquement à gauche, puisque deux maires sont socialistes, deux sont dive rs gauch e
et seule la mairie de Larmor Plage est gérée par la droite, UMP et dive rs dro i t e .



Ploërmel, débat du change-
ment sur la condition des
femmes
Pour la soirée du 8 mars, Béatrice
Le Marre a organisé un débat du
changement en s’appuyant sur
l’expérience des femmes de la cir-
conscription. Afin d’éclaire r l e
débat, elle a invité Jean-Manuel
de Queiroz, sociologue à
l’Université de Rennes. Plus de
100 personnes ont répondu à son
invitation.
Paul Paboeuf a mis en avant, le
besoin de faire vivre la parité et
d’être exemplaire pour être cré-
dible. La demande de renouvelle-
ment espéré par les citoyens passe
d’abord par l’élection de Ségolène
Royal en mai et ensuite celle de
Béatrice Le Marre en juin.

Béatrice Le Marre évoqué les
inégalités toujours présentes, qu’il
s’agisse des salaires, des retraites,
des conditions de travail, des temps
partiels contraints. Les femmes sont
plus exposées à la précarité que les
hommes, sans oublier les chiffres
de la violence quotidienne : “(...)
une société se modernise quand elle
donne les moyens à chaque citoyen
de s’émanciper. En France aujour -
d’hui, le seul fait d’être une femme
est trop souvent un handicap.”

Jean Manuel de Queiroz est interve-
nu pour donner un éclairage parti-
culier sur l’histoire de l’émancipa-
tion féminine en France, sur l’évo-

lution de la société française
et, par des chiffres  nous
prouver que depuis quelques
années l’égalité homme-
femme régresse. Il a fait
prendre conscience que la
condition des femmes est en
fait le révélateur de mouve-
ments sociaux plus glo-
baux... à travers eux, nous
participons tous collective-
ment - et souvent passive-

ment - à l’acceptation de ces inéga-
lités, violences, préjugés.
Sans oublier les avancées réalisées
grâce aux lois de gauche, Jean
Manuel de Queiroz a appelé à un
sursaut politique pour remettre
l’égalité des sexes dans les priorités
d’actions à venir.

Sous forme de témoignages, diffé-
rents participants sont intervenus.
Une élue adjointe a expliqué pour-
quoi, bien qu’étant hostile à la loi
sur la parité, elle pense qu’aujour-
d’hui que cette loi a permis de prou-
ver l’efficacité des femmes dans les

postes de responsabilités et ainsi
mis en avant des modèles féminins
dans un paysage encore trop mascu-
lin. Plusieurs témoignages ont per-
mis de prendre conscience de la
réalité quotidienne vécue par les
femmes du bassin d’emplois de
Ploërmel.

Les questions d’égalité entre
hommes et femmes passent surtout
par l’éducation et la place que nous
sommes prêts à faire à notre jeunes-
se. Les mesures de limitation de la
scolarisation des tous petits ont été
évoquées comme un facteur de
régression et de discrimination pour
les mères ayant des emplois pré-
caires ou atypiques.

En conclusion, Béatrice Le Marre a
annoncé les mesures contenues
dans le Pacte présidentiel de
Ségolène Royal pour une plus gran-
de égalité entre hommes et femmes,
pour lutter contre les violences
conjugales et à donné rendez-vous
le 8 mars 2008 pour faire un bilan et
continuer ce dialogue.
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Premier secrétaire fédéral

Voir page 3...

L’adieu aux armes
Eh oui, après quarante ans au ser-
vice de l’Etat et de sa famille poli-
tique, Jacques Chirac fait enfin ses
adieux aux Français. Dans son
allocution, il a essayé, encore une
fois, de nous faire prendre des ves-
sies pour des lanternes en se félici-
tant des brillants résultats obtenus
par ses gouvernements en matière
de lutte contre le chômage et de
réduction de la fracture sociale. 

A cet égard, il laissera dans la
mémoire populaire le souvenir d’un
politicien faisant de belles pro-
messes et dont l’application reste
encore une vue de l’esprit. Car ce
n’est pas en s’affirmant amoureux
de la France et des Français que
cela enjolive un bilan dont il ne
devrait pas être fier s’il était plus
honnête et réaliste. 

En matière de bilan il y a des véri-
tés incontournables, ce sont les
chiffres et ceci malgré toutes les
déclarations d’amour possibles. Or
donc, en matière de bilan, les
résultats enregistrés sont assez
loin de l’image que le Président
encore en exercice veut donner de
sa politique. Pendant douze
années de présidence, la dette de
la France est passée de 740 à
1200 milliards et les prélèvements
obligatoires de 42,7 % à 44,4 %.
Certes quelques catégories
sociales privilégiées ont pu faire
quelques substantielles économies
sur leurs impôts, mais la majorité
de nos compatriotes s’est conten-
tée de regarder le train de la crois-
sance passer sans qu’il puisse en
profiter. Lui qui voulait bousculer
“les conservatismes et les
égoïsmes” n’aura été que le prési-
dent d’une partie des Français.

Dans son allocution, Jacques
Chirac s’est affirmé une fois de
plus comme le meilleur rempart
contre l’extrême droite et les extré-
mistes de tous poils, cette prise de
position sonne comme un avertis-
sement pour son challenger de
l’UMP qui n’hésite plus à utiliser la
rhétorique lepeniste avec son pro-
jet de ministère de l’Immigration et
de l’Identité nationale réunies. En
retardant l’annonce d’un soutien à
la candidature de Nicolas Sarkozy,
Jacques Chirac montre bien les
divergences qu’il entretient avec
son ministre de l’Intérieur qui parta-
ge pourtant, avec lui, le bilan de
ses douze années de pouvoir.
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Journée internationale des Femmes
Les socialistes morbihannais mobilisés

A g e n d a

A l’occasion de la Journée internationale des Femmes, les socialistes morbihan -
nais ont organisé des débats à Ploërmel et Lanester...

Le café-politique à Lanester le 7 mars a permis de réunir -
en présence de Françoise Olivier-Coupeau et de Thérèse
Thiery - des femmes militantes associatives, syndicales ou
socialistes pour échanger sur la question de l’engagement
des femmes.


