
Il va falloir s’y faire, la Gauche
est à nouveau minoritaire à
l’Assemblée. D’ailleurs, cette
élection marque un record qui
n’est pas glorieux. Le taux de
réélection des candidats sortants
avoisine les 90% ; autant dire
que ce n’est pas bon signe pour la
minorité que nous étions !

Néanmoins, le retournement de
tendance dans la dernière ligne
droite nous laisse entendre que
nous ne sommes pas si loin que
cela d’être majoritaires, pour
peu que notre discours politique
et notre stratégie électorale
soient clairs.

Les élections dans le Morbihan
sont un bon point de départ
pour fonder notre analyse.
Certes, les dynamiques y sont
bien meilleures que dans le
reste du pays (+1% en France
par rapport aux législatives
2002, +3% en Bretagne, +5%
dans le Morbihan). Malgré
notre progression très nette,
nous ne gagnons pas de siège.
La leçon à tirer, au-delà des
scores, c’est qu’on ne remonte
pas en une semaine un score du
type 45-32, même en faisant le
plein des reports de voix au
second tour. Il faudra donc
réfléchir pour nous mettre en
situation d’être plus proche de
l’UMP dès le soir du premier
t o u r, condition sine qua non
pour convaincre nos électeurs
que c’est possible. Il suff i t
d’observer le second tour de la
circonscription d’Auray, où la
division de la droite du premier
tour nous a permis d’enregistrer
la plus belle hausse par rapport
à 2002 (+8%).

Parmi les particularités de nos
résultats, il y a la réussite des
femmes de gauche en
Bretagne : 7 députées sur 14
socialistes élus en Bretagne, et 

dans le Morbihan les trois
meilleurs scores pour nos trois
candidates. Qui pourra dire que
nous laissons aux femmes des
circonscriptions imprenables ?

La seconde réalité, c’est qu’il
n’y a plus dans le Morbihan de
circonscription facile pour la
droite. Pas d’élu au premier tour
(109 en France), et pas un élu
de droite qui ne dépasse 55%.
De fait, notre ancrage progresse
et nous arrivons en tête dans 92
communes sur 201, qui rassem-
blent plus de 196 000 électeurs.
Ainsi Béatrice Le Marre s’im-
pose dans 41 communes. D’une
manière générale, on remarque
que bon nombre de communes
qui nous placent en tête se
situent sur les axes routiers
Vannes-Lorient et Va n n e s -
Rennes, voire à proximité des
gares (Redon, Questembert).

En outre, dès le premier tour,

nos candidats avaient déjà
absorbé une partie des voix
abandonnées à François Bayrou
pendant la présidentielle. Du
coup, nos scores étaient déjà
meilleurs que ceux des prési-
dentielles dans toutes les cir-
conscriptions. Cette tendance se
confirmera dans 4 circonscrip-
tions au second tour (entre 1,5
et 2% pour les trois circonscrip-
tions côtières et celle de
Ploërmel).

Au final, nous obtenons au
second tour des législatives
1 6 0 000 voix (48.5%) contre
170 000 voix à la droite. Ces
10 000 voix d’écart, ce sont les
mêmes que le soir de la prési-
dentielle, sauf que ce soir là,
nous avions 218000 voix
(48.9%). Ceci signifie aussi que
si nous avions réalisé le même
nombre de voix aux législatives
qu’aux présidentielles, nous
aurions 6 députés socialistes. Il
n’est pas interdit de rêver.
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Le Morbihan progresse
Lorient reste à Gauche
Lors de l’élection présidentielle et des élections législatives dans le
Morbihan, les socialistes et la Gauche on continué de progresser en voix.
Malgré cette dynamique prometteuse pour les futures échéances locales,
seul le Pays de Lorient a permis la belle élection de Françoise Olivier-
Coupeau, succédant ainsi à Jean-Yves Le Drian à l’Assemblée nationale.
(voir éditorial et analyse ci-dessous de Maxime Picard - Délégué fédéral).

Le Rappel du Morbihan - N°59 - Jeudi 21 Juin 2007

E D I T O R I A L

Après l’élection présidentielle et les élections législatives,
nous pouvons dresser en quelques mots un bilan politique
à trois niveaux :

- Au niveau national, le Président de la République a su ras -
sembler les électeurs UMP et ceux du Front National en
quasi totalité. Par l’incarnation des valeurs du travail et de
l ’ o rd re républicain, il a su rassurer et parfois même des
citoyens de progrès. Pour autant, ses réformes économiques
et sociales (cf la TVA sociale) permettront à nos parlemen -
t a i res de s’exprimer fortement dès les prochains jours.

- Au niveau régional, la dynamique de Ségolène Royal
(plus de 52 % le 6 mai dernier), la crédibilité des élus bre -
tons et l’engagement total des militants ont permis l’élec -
tion de 14 députés de Gauche sur 26 à l’Assemblée natio -
nale (+ 4 par rapport à 2002). Ce résultat valide notre
stratégie d’une Gauche ouverte et rassemblée, sociale et
démocrate, progressiste et humaniste.

- Au niveau départemental, le Parti socialiste et la Gauche
continuent de pro g resser et en particulier dans les villes.
Les écarts de 10 000 voix lors des seconds tours du 6 mai
(228 000 voix pour N. Sarkozy et 218 000 pour S. Royal)
et du 17 juin (170 733 voix pour les candidats UMP et 160
625 pour les candidats socialistes) valident notre stratégie
de développement et d’équilibre entre les générations.

A ce titre, je tiens à féliciter très chaleure u s e m e n t
Françoise Olivier-Coupeau qui succède de très belle
m a n i è re à Jean-Yves Le Drian comme Députée de la 5e c i r -
conscription. Durant cette campagne, j’ai pu mesurer à ses
côtés la force de son engagement et son sens du dialogue.
Avec Odette Herviaux au Sénat, notre Fédération sera donc
représentée au Parlement par deux femmes de qualité.

Je tiens également à saluer la combativité des autres can -
didat(e)s et suppléant(e)s aux législatives : Jean-Pierre
Bageot et Christian Derrien, Nathalie Le Magueresse et
Bernadette Desjardins, Béatrice Le Marre et Paul Paboeuf,
J e a n - P i e rre Le Roch et Monique Danion, Hervé Pellois et
Odile Blanc-Dubuisson. Certains résultats nourrissent de
sérieux espoirs pour les futures élections locales.

Après cette phase électorale, la Gauche doit en effet ouvrir
une nouvelle ère de conquête. Dans la perspective du
Congrès en 2008 et même au-delà, les socialistes de
B retagne doivent contribuer plus fortement à notre rénova -
tion. La publication du “pack socialiste breton” dans le der -
nier Rappel s’inspire de cette volonté qui reste à part a g e r.

Durant les prochains mois, les militants seront invités à se
p rononcer sur la nature et le contenu de notre Projet de
société, sur la définition et la cohérence de notre stratégie
politique et sur le renouvellement des responsabilités au sein
du parti. En résumé, soyons les acteurs de la rénovation sans
ne jamais perd re de vue l’importance des enjeux électoraux.

La légitimité 
des socialistes bretons

Par
Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Françoise Olivier-
Coupeau entourée
de Gwendal
Rouillard et Jean-
Yves Le Drian, le
s o i r de son élec-
tion, et la joie des
militants à l’an-
nonce du résultat.



Législatives : les
résultats par cantons 

1ère Circonscription
H.Pellois     F. Goulard

Muzillac 46,90% 53,10%
Roche-B. 41,21% 58,79%
Sarzeau 39,11% 60,89%
Vannes-Est 53,34% 46,66%
Vannes-Ouest 46,86% 53,14%
Vannes-Centre 45,51% 54,49%

Total circo. :   47,10% 52,90%

2ème Circonscription
N.Le Magueresse M.Grall

Auray 46,44% 53,56%
Belz 48,98% 51,02%
Belle-île 51,85% 48,15%
Pluvigner 52,77% 47,23%
P-Louis 51,99% 48,01%
Quiberon 36,50% 63,50%

Total circo. : 47,75% 52,25%

3ème Circonscription
J.P.Le Roch G.Lorgeoux

Baud 53,03% 46,97%
Elven 49,38% 50,62%
Gdchamp 45,20% 54,80%
Locminé 35,61% 64,39%
Pontivy 56,09% 43,91%
Rohan 38,71% 61,29%
St-J-Brévelay 38,51% 61,49%

Total circo. : 46,96% 53,04%

4ème Circonscription
B.Le Marre      L.Bouvard

Allaire 54,07% 45,93%
La Gacilly 43,86% 56,14%
Guer 49,80% 50,20%
Josselin 46,40% 53,60%
Malestroit 46,64% 53,36%
Mauron 53,12% 46,88%
Ploërmel 53,60% 46,40%
Quest. 52,09% 47,91%
Rochefort.45,17% 54,83%
Trinité-P. 47,26% 52,74%

Total circo. : 49,58% 50,42%
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Le mot des candidat(e)s aux législatives

Hervé Pellois -
C1 (Vannes)

F.Goulard :
52,9 %
H.Pellois :
47,1 %

“Au lendemain de ces élections
l é g i s l a t i v e s , je re m e rcie vivement,
avec mon comité de campagne, tous
les sympathisants et amis qui ont su
se mobiliser, donner de leur temps,
de leur énergie, de leurs talents.
Même si nous n’avons pas rem -
porté le scrutin, nous avons réussi
à cumuler davantage de voix pour
la gauche lors de ce 2nd tour que
ne le laissait espérer le 1er tour.
Sur la c i rconscription, j’obtiens
47,10 % des suffrages, glanant au
passage cinq points de plus qu’en
2002 où j’avais obtenu 41,93 %.
Huit communes m’ont placé en
tête. Dans ma commune de Saint-
Avé, j’arrive très largement devant
avec 63,73 % des voix, tout
comme à Séné avec 54,68 %. Le
score réalisé à Vannes, 47,10%,
est aussi porteur d’une réelle
espérance pour les combats à
venir. Merci à tous et à bientôt
pour de nouvelles victoires.”

Le marathon électoral de 2007 s’est clôturé, dimanche 17 juin, par le second tour
des élections législatives. Entre satisfaction et déception, les candidats livrent
leurs analyses à l’issue d’un scrutin qui permet d’enregistrer une vraie progres -
sion du vote de Gauche dans le Morbihan...

Béatrice 
Le Marre
C4 (Ploërmel)

L.Bouvard :
50,42 %
B.Le Marre :
49,58 %

“C’est bien sûr rageant d’être
passés aussi près de la victoire :
458 voix nous séparent, ce qui
signifie qu’il aurait suffit de 230
voix pour obtenir la majorité. Au
regard du résultat du 1er tour, Loïc
Bouvard n’a pas eu de réel pro -
gression sur ce second tour.
Quoi qu’il en soit, cela reste un
très bon résultat, obtenu grâce à
la mobilisation des militants que
je tiens à remercier. Nous avons
fait une campagne de 2ème tour très
forte, plus de 40 000 tracts ont été
distribués durant la semaine, sur
un territoire qui n’est pas facile
puisque c’est la plus grande cir -
conscription du Morbihan. Nous
faisons de très bon résultats sur
les cantons de Ploërmel, Mauron,
Q u e s t e m b e rt et A l l a i re et nous
progressons sur toute la circons -
cription. Tout cela est très encou -
rageant pour l’avenir...”

Françoise
Olivier-
Coupeau 
C5 (Lorient)
F. O-C : 
55,27 %
M.Colas :
44,73 %

“Je voudrais d’abord dire un grand
m e rci à tous les militants et sympa -
thisants qui m’ont soutenue durant
cette campagne. C’est à eux que je
pensais mardi lorsque je suis re n -
trée dans l’hémicycle. Nous avons
fait une vraie campagne militante,
nous nous sommes donnés sans
c o m p t e r, avec le courage de dépas -
ser la déception du 6 mai pour
re p a rtir dans ce combat et nous
l’avons re m p o rté. J’ai aussi envie
de leur dire de ne pas être inquiets
pour l’avenir : je me suis engagée
dans cette aventure pour nos
valeurs et nos convictions et je me
battrai jusqu’au bout.
Je tiens également à saluer les cinq
a u t res candidats du départ m e n t .
Ensemble nous avons réussi à faire
progresser les valeurs de gauche
dans le Morbihan face à la machi -
ne UMP... Je les attends à
l’Assemblée pour la pro c h a i n e
mandature !”

Nathalie 
Le Maguere s s e
C2 (Auray)

M.Grall : 52,25%
N.
Le Maguere s s e :
47,75 %

“Je voudrais en premier lieu re m e rc i e r
toutes celles et tous ceux qui m’ont fait
confiance et qui ont fait campagne à
mes côtés. Au re g a rd du résultat, je suis
déçue, mais pas amère, car cette cam -
pagne intense et très prenante a été très
enrichissante humainement. 47,75 %,
c’est un score historique sur ma cir -
conscription, alors même que la vague
U M Pa beaucoup servi mon adversaire ,
qui a eu le soutien de plusieurs membre s
du gouvernement. Même en 1997, la
gauche n’avait pas passé les 45%.
Une vraie dynamique est enclanchée
sur la circonscription et nous avons bien
l’intention de la faire vivre. La pro c h a i -
ne fois sera la bonne ! Je serai candida -
te à la candidature en 2012 et
Bernadette a d’ores-et-déjà accepté
d ’ ê t re ma suppléante. D’ici là, les com -
bats continuent : il y a les municipales
tout d’abord, et puis les cantonales,
pour lesquelles je serai également can -
didate à la candidature sur le canton de
P o rt - L o u i s . ”

Jean-Pierre
Le Roch 
C3 (Pontivy)
G.Lorgeoux :
53,04 %
J.P.Le Roch :
46,96 %

“Malgré la défaite, nous sommes
tout de même satisfaits  du résultat
global puisque nous progressons
de 3.5 points (46.95 %) par rap -
port à 2002 où nous avions fait
43.38 %. Nous avons bien résisté à
la vague bleue sur une circons -
cription pourtant jugée difficile.
Le score sur Pontivy est très bon
avec près de 60 % des voix.
Nous enregistrons une progression
sur tous les cantons. Restent à
conquérir les cantons de Locminé,
Saint-Jean-Brévelay et Rohan tou -
jours ancrés à droite.
Je tiens à remercier tous les mili -
tants et sympathisants qui se sont
mobilisés ainsi que l’équipe de
campagne qui m’a bien entouré.
Nous restons optimistes pour
l’avenir... si on maintient la même
progression, la prochaine fois sera
la bonne !”

Jean-Pierre
Bageot
C6 (Hennebont)
J.Le Nay : 
54,67 %
J.P.Bageot :
45,33 %

“Dimanche la dynamique a joué à dro i -
te sur la circonscription. Avec 49,5 % des
voix au premier tour pour le député sor -
tant, les électeurs de gauche n’ont pas vu
la victoire possible d’où une cert a i n e
démobilisation dans notre camp.
Je tiens néanmoins à re m e rcier les 25311
électrices et électeurs qui m’ont fait
confiance et re m e rcier chaleure u s e m e n t
les militants, sympathisants et simples
citoyens qui m’ont accompagné lors des
campagnes présidentielles et législatives.
Les scores obtenus par la gauche sur
c e rtaines communes et cantons permet -
tent d’envisager l’avenir avec confiance.
On se réjouira tous de la magnifique vic -
t o i re de Françoise Olivier-Coupeau sur
la 5è m e c i rconscription, on se félicitera
aussi du sursaut de la gauche et du PS au
niveau national.
Le parti socialiste confirme son rôle cen -
tral dans une opposition re n f o rcée mais
également sa responsabilité dans les
débats à venir. 

Amitiés socialistes.



Législatives : les
résultats par cantons 

5ème Circonscription
F.Olivier-Coupeau M.Colas

Groix 47,28% 52,72%
Lanester 63,64% 36,36%
Lorient-C 52,01% 47,99%
Lorient-N 59,49% 40,51%
Lorient-S 59,14% 40,86%
Ploemeur 47,16% 52,84%

Total circo. : 55,27% 44,73%

6ème Circonscription
J.P.Bageot J.Le Nay

Cleg. 46,46% 53,54%
Faouët 43,96% 56,04%
Gourin 46,09% 53,91%
Guém. 46,20% 53,80%
Henn. 53,83% 46,17%
Plouay 35,92% 64,08%
P-Scorff 42,03% 57,97%

Total circo. :45,33% 54,67%

Conseil régional 
La prochaine session plénière du
Conseil régional se tiendra les :

Jeudi et vendredi 
5 et 6 juillet 2007

Université de rentrée
de Berder
L’Université de rentrée de la
Fédération se tiendra :

Samedi 22 septembre

Les sections sur le Net

Section de Lorient :
http://lorient.parti-socialiste.fr/

Section de Lanester :
http://lanester.parti-socialiste.fr/

Section de Groix :
http://groix.parti-socialiste.fr/

Section d’Inzinzac-Lochrist :
h t t p : / / i n z i n z a c l o c h r i s t . p a r t i - s o c i a l i s t e . f r /

Section de Sarzeau :
http://sarzeau.parti-socialiste.fr/

Section de Ploemeur :
http://ploemeur.parti-socialiste.fr/

Section de Larmor-Plage :
http://larmor-plage.parti-socialiste.fr/

JSM
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Le MJS souhaite remercier ses
militants qui ont mené les deux
campagnes successives avec la
même énergie et la même détermi-
nation. Nous souhaitons aussi
remercier et féliciter les candidats
et leurs équipes qui ont su être à
l’écoute de nos propositions pour
dépasser le simple aff i c h a g e
“jeunes”.

Le marathon électoral est terminé.
Les Français se sont exprimés.
Depuis le 6 mai, notre nouveau pré-
sident de la République est
Sarkozy. Il a aujourd’hui obtenu
une majorité à l’Assemblée natio-
nale. Rappelons nous qu’après le
second tour des présidentielles, on
nous annonçait une vague bleue
s’abattre sur tout le pays.
Finalement la digue rose n’a pas
cédé. Sur 577 députés, 206 seront
s o c i a l i s t e s. Au niveau local, les
bons résultats du département et la
victoire de Françoise Olivier-
Coupeau dans la 5ème circonscrip-
tion sont pour nous des motifs de
satisfaction et des moteurs de notre
action. Nous ne devons cependant

pas oublier que nous n’avons pas
gagné ces élections. En effet, le
gouvernement dispose d’une majo-
rité confortable pour mener sa poli-
tique.

Dans une opposition renforcée, le
Parti Socialiste est à présent en
mesure de contrer les projets désas-
treux du gouvernement par des pro-
positions nouvelles et ambitieuses.
Les enjeux sont importants et le
scrutin de dimanche prouve que la
vigilance face aux propositions du
gouvernement est un élément
essentiel que le parti socialiste doit
être en mesure d’apporter aux élec-
teurs. Mais nous ne devons pas
nous enfermer dans cette posture.
Les Français sont las de la contes-
tation qui étouffe les propositions.
Faisons places à des idées jeunes et

à ceux qui les portent.

L’élan démocratique des présiden-
tielles ne s’est pas reproduit pour
ce scrutin. Nous regrettons cette
faible participation des électeurs à
ce suffrage. Signalons que le taux
d’abstention reste quasiment iden-
tique à celui de 2002, un peu moins
de 40 %. De plus, nous n’avons pas
réussi à mobiliser les électeurs les
plus jeunes sur un scrutin tout aussi
décisif que celui des présiden-
tielles. Ceux par mis nous ayant
tenu un bureau de vote ont pu
constater que peu de jeunes se sont
déplacés.

L’assemblée est plus féminine, plus
jeune, mais encore bien loin d’être
à l’image de la nation. Seulement
107 députées seront présentes sur
les bancs de l’Assemblée, dont 49
socialistes. L’UMP ne fait guère
mieux avec 45 élues. 

Le “renouveau” doit être celui des
idées et des personnes l’un n’ira
pas sans l’autre.

Guillaume Kerric
Animateur Fédéral

Un opposition proposition
Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

P O I N T  D E  V U E

Mutualiser les talents 
par delà les différends générationnels
A l’issue des scrutins passés, les
Français ont prouvé qu’ils ne sou-
haitaient pas octroyer un chèque un
blanc à la politique gouvernemen-
tale. Il s’agit également d’un beau
démenti aux prédictions sonda-
gières et médiatiques. Pourtant, un
débat de fond est toujours d’actua-
lité au sein du Parti. Les partisans
d’un aggiornamento social-démo-
crate actent d’une profonde réno-
vation de la gauche. Toutefois, au-
delà du corpus idéologique, un
autre défi se présente : celui de
dépasser la crise de la représenta-
tion. Celle-ci reste cinglante,
comme peut le prouver le relâche-
ment aux législatives malgré le
déplacement massif vers les urnes
le 22 avril. Ainsi, le printemps
socialiste passera par une réduction
du fossé entre la classe dirigeante
et la population, qui ressent l’impé-
rieuse nécessité de s’identifier aux
élus pour s’estimer mieux repré-
sentée. La reconquête citoyenne
passe par une meilleure représenta-
tivité sociodémographique. Deux
axes de réflexion peuvent, entre
autres, être discutés. 

D’une part, il faut regagner la
confiance des classes moyennes et
populaires, creuset de l’électorat
attaché aux valeurs sociales et
humanistes du PS. Dès lors, dépas-
sons notre mode de renouvellement

politique endogame qui aff a i b l i t
l’ascenseur social et produit une
élite homogène de même origine
sociale et professionnelle. A titre
d’exemple, les ouvriers et
employés représentent plus de la
moitié de la population tandis que
leurs enfants ne forment que 6% du
contingent de l’ENA. Pourtant, les
citoyens - aujourd’hui mieux for-
més et informés - sont aptes à assu-
mer plus de responsabilités de la
vie publique. A l’image de notre
nouvelle députée lorientaise, il
convient d’impliquer de nouvelles
personnalités à l‘échelon local -
laboratoire de l’engagement
citoyen. 

D’autre part, un renouvellement
des représentants est essentiel alors
que certains élus ont profité de leur
rente de situation pour maintenir
un système ubuesque et sclérosé
qui leur était favorable. Il faut
notamment dépasser le procès en
incompétence intenté aux nou-
veaux arrivants. A l’aune de 1981,
l’opportunité d’assumer de hautes
responsabilités a abouti à de belles
réalisations sociétales menées par
des quadras talentueux.
Aujourd’hui, ayons encore cette
audace de penser qu’en dépit de
l’âge et de la catégorie socioprofes-
sionnelle, chaque génération
apporte des personnalités pour

relever les défis nouveaux. Bien
entendu, l’enjeu ne consiste pas à
écarter les représentants encore à
l’ouvrage. Ce n’est pas une mise en
concurrence générationnelle, mais
de la complémentarité. Il s’agit de
mutualiser, de concilier. Une pro-
fonde autocritique au sujet du
cumul des mandats doit être enga-
gée. N’oublions pas qu’un mandat
est une délégation de pouvoir. Le
politique doit répondre avec exi-
gence à cette responsabilité. Pour
cela, un attachement complet à la
fonction est nécessaire tant la char-
ge de travail qu’incombe à un man-
dat occupe largement son déten-
teur. Peut-on être à la fois bon meu-
nier et bon boulanger ? Effet domi-
no : libérer certains mandats
débloque des attributions pour les
entrants dans la scène publique.
L’intérêt est d’intégrer les nou-
veaux adhérents qui incarnent un
pluralisme gage d’efficacité et de
légitimité. Il est utile de s’appuyer
sur ce vivier porteur d’expériences,
d’idées nouvelles promptes à
apporter une brise de fraîcheur. Le
relais doit cependant se passer dans
le respect de l’héritage, et non par
de grandes envolées lyriques d’une
jeune garde insolente.

David Buhé - Section de Lorient
dbuhe@yahoo.fr
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Premier secrétaire fédéral

Mercredi 20 juin - Vannes
Conseil fédéral

Samedi 23 juin - Paris
Conseil national du PS

Lundi 25 juin - Guidel
Création de la section

Le grand illusionniste
A peine élu avec son cabas plein de
promesses, Nicolas Sarkozy com-
mence déjà à se prendre les pieds
dans le tapis. L’annonce du tsunami
bleu qui devait renvoyer au vent de
l’histoire tous ces socialistes
archaïques n’a pas été suivie d’effet
et les Français, dans leur grande
sagesse, n’ont pas voulu mettre
leurs œufs dans le même panier. Le
renforcement du groupe socialiste à
l’Assemblée Nationale devrait per-
mettre à tous les Français qui n’ont
pas voté pour Nicolas Sarkozy d’être
mieux représentés pour faire valoir
leurs revendications. Concernant
notre région, les résultats des élec-
tions législatives confirment la pro-
gression de la gauche et notamment
dans le Morbihan où les scores obte-
nus par nos candidats laissent augu-
rer d’un avenir plus radieux.
Certes cet avenir passe par une
remise à plat de notre projet et de
notre ligne politique mais, cette
volonté existe chez les militants
socialistes. Encore faut-il qu’ils
soient écoutés et entendus par la
direction de notre parti.
Pour en revenir à Nicolas Sarkozy,
après le couac de la TVA sociale, il
se devait de continuer sa politique
de débauchage à gauche en prenant
dans ses filets quelques personnali-
tés plus soucieuses de leur carrière
politique que de l’application des
idées qu’elles prétendaient
défendre. Car je ne vois pas com-
ment nos ex-camarades pourraient
fonctionner dans un gouvernement
qui appliquerait toutes les proposi-
tions de Nicolas Sarkozy. En matière
de promesses électorales le nou-
veau Président commence déjà à
prendre exemple sur son prédéces-
seur. Le gouvernement qui devait
être plus restreint et paritaire n’est
pas tout à fait conforme aux pro-
messes et ce n’est que le début.
Gageons que, comme nous le
disions pendant la campagne des
présidentielles, Nicolas Sarkozy se
verrait rapidement rattraper par les
promesses électorales démago-
giques qu’il avait faites.
Place donc au grand illusionniste qui
après des débuts prometteurs va se
trouver rapidement confronté à la
dure réalité et à persistance d’un état
de grâce de plus en plus étriqué.
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A g e n d a

Le Retour en images
Après une campagne militante intense, voici quelques cl i chés des moments fort s
dans les six circonscriptions morbihannaises. Elles illustrent la mobilisation, la
conviction, l’esprit de corps qui ont régné durant plus d’un mois sur le terra i n ,
m a l gré le résultat des présidentielles le 6 mai dernier.


