
C’est une victoire
incontestable pour
la gauche. La droite
fait comme comme si
les Français n’avaient
pas délivré un messa-
ge. (…) La victoire
de la gauche est
incontestable en voix
(plus de 51,7 %, 35 %
pour le PS). La vic-
toire est incontestable
en nombre de villes. (51 villes de
+ de 20 000 habitants gagnées).
De la même manière, sur les 39
agglomérations de + de 100 000
habitants, 27 désormais sont à
gauche, 12 sont à droite. Et en
départements, la gauche dirige 58
conseils généraux sur 100. (…)

Les causes de cette victoire
Il y a d’abord celles qui reviennent
aux équipes qui se sont présentées
ville par ville, département par
département. Ce sont elles qui ont
gagné les élections municipales et
cantonales et je veux ici les saluer. Il
y a aussi le fait que nous sommes
regardés, au plan local, par nos
concitoyens comme ceux qui portent
des projets qui modernisent les terri-
toires et protègent les individus. (…)
Il y a eu la volonté d’une majorité de
nos concitoyens d’adresser un aver-
tissement, mieux une sanction, au
pouvoir en place par rapport à son
comportement -celui du Président de
la République-, mais surtout par rap-
port à sa politique (…)

Que faire de cette victoire ?
(…) La victoire nous oblige à mettre
en œuvre dès à présent nos proposi-
tions et ensuite à peser sur les choix
du Gouvernement. Nous exerçons
un pouvoir parce que nous sommes
aujourd’hui en responsabilité de la

plupart des grandes collectivités.
(…) Certes, nous n’avons pas le
p o u v o i r. (...) Mais nous ne sommes
pas simplement une force d’opposi-
t i o n ; nous ne sommes pas là sim-
plement pour empêcher, pour
contredire, pour contester. (…)
Nous devons donc utiliser la forc e
qui est la nôtre aujourd’hui pour
f a i re notre travail d’opposition
c r é d i b l e. (...) C’est la raison pour
laquelle je propose que nous puis-
sions -groupes parlementaires, Parti
socialiste, en liaison avec le Conseil
national du Parti- mettre en place
trois groupes de travail sur ce que
nous savons être les sujets de l’après
m u n i c i p a l e s :
- Les retraites et le financement de la
protection sociale
- La fonction publique et la réforme
de l’Etat, avec les conséquences sur
les collectivités locales
- La préparation de la présidence de
l’Union européenne.

E t re une alternative dès à présent
(…) Si nous sommes puissants à tra-
vers les collectivités locales nous
pourrons préparer l’alternative au plan
national. Nous ne serons pas là sim-
plement comme gestionnaires de nos
collectivités. Nous serons là pour pré-
parer l’alternative en 2012. (…) N o t re
v i c t o i re doit être une étape dans la
re c o n q u ê t e parce que ces victoires
ont permis un renouvellement impo-

sant du PS, aussi bien sur le
plan générationnel que sur
le plan de la parité et de la
diversité. (…) C’est une
étape dans la rénovation
du PS (...) Ce doit être
aussi une étape impor-
tante dans le rassemble-
ment de la gauche. Nos
victoires, nous les devons
au rassemblement de la
gauche. (…) La stratégie

du Parti socialiste, encore confortée
par les élections qui viennent de se
d é r o u l e r, c’est le rassemblement de la
gauche dès le premier tour et, à tout le
moins, au second tour. (…)

O r g a n i s e r le Congrès à sa date...
Au terme du processus de rénova-
tion, et après notre victoire, nous
pourrions engager dès à présent le
débat de congrès. (…) Je considère
encore aujourd’hui que ce n’est pas
le moment et que nous avons avan-
tage à maintenir le calendrier tel qu’il
était prévu, c’est-à-dire le congrès à
sa date. (…) Si nous ne fixons pas les
règles qui nous permettent de vivre
ensemble, on pourra avoir tous les
débats de congrès nécessaires, nous
n’aurons pas au lendemain de notre
congrès la capacité à vivre durable-
ment ensemble. (…)

Après plus de 10 ans passés à la tête
du PS, voilà ce que je ressens : pen-
dant ces 10, nous avons connu de
grandes victoires et, hélas, des
défaites. Ce qui nous a manqué,
c’est de ne pas avoir toujours bien su
assumer nos défaites et gérer nos
victoires. C’est pourquoi, il ne va
pas falloir simplement bien gérer la
victoire, il va falloir bien org a n i s e r
la prochaine. Faites en sorte que
nous en soyons dignes.

Discours intégral sur
w w w. p a rt i - s o c i a l i s t e . f r
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Pe r s p e c t i ve C o n g r è s
Suite aux élections municipales et cantonales, les socialistes se sont réunis en Conseil national
le mardi 25 mars à Paris. Deux points ont été ab o rdés lors de ce rassemblement : le bilan des
élections locales et le calendrier du Congrès (voir p.3). Au-delà du choix de la personne qui
s e ra désignée pour succéder à François Hollande au poste de Premier secrétaire, il s’agit pour
le Pa rti socialiste de dégager des orientations cl a i res qui permettront de mieux préparer les
p ro chaines échéances nationales. Voici quelques ex t raits du discours de François Hollande...
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E D I T O R I A L

A h ! L’interprétation des scrutins, quel exercice de style !
Mars 2008 a-t-il vu la récompense du travail de la gauche ou
un soufflet à la dro i t e ? Et dans ce dernier cas, le soufflet
visait-il les réformettes pernicieuses et dangereuses du gouver -
nement Fillon ou le style – si peu présidentiel – du président de
la République ? Chacun a sans doute évalué le scrutin, nous
vous éparg n e rons donc une analyse de plus. Pour autant, ces
v i c t o i res locales ne sauraient cacher nos défaites nationales.

Bien sûr, qu’elle qu’en soit la raison, le succès socialiste
est le bienvenu. Après les régionales de 2004, il conforte
notre implantation locale et nous permettra de valoriser
encore notre action dans les territoires. Mais la victoire
ne doit en aucun cas nuire à la réflexion profonde qui
s’impose à notre Parti. La réussite de 2008 n’efface pas
les échecs de 2002 et de 2007. 

Le niveau national serait-il inaccessible à nos idées, à
nos valeurs, à nos politiques ? Les socialistes, dont on
vante désormais le pragmatisme local, manqueraient-ils
tant de crédibilité pour gouverner la France ?

Les responsables de ces déro u t e s ? Les candidats à la
présidentielle bien sûr, ou le Premier secrétaire… Les
Hommes posent pro b l è m e ? On les change ! On ne comp -
te plus les bonnes volontés d’ailleurs ! A u j o u rd’hui tout le
monde se sent capable d’être un bon Premier secrétaire .
On crierait volontiers notre ras-le-bol de ce bal des egos.
P o u rtant, la responsabilité de nos échecs nationaux dépasse
Solférino. Notre refus de trancher des questions de fond, notre
lubie d’acheter la paix à chaque congrès nous coûtent cher.

Aussi, pour le congrès qui approche, rien ne nous séduirait
plus qu’une ligne claire sur des valeurs qui nous tiennent à
c œ u r : le social d ’ a b o rd, qu’on aimerait bien voir re v e n i r
au cœur de notre action - loin de la charité bien pensante
qui gangrène parfois curieusement notre parti -, l’humain
redevenant notre priorité grâce à l’éducation, la formation,
pour éradiquer la misère intellectuelle et donner à chacun
les moyens de constru i re son projet de vie : voilà notre
a t t e n t e ! L’i n t e r n a t i o n a l aussi, bien sûr, parce que nous
refusons de laisser le champ libre à la droite sur le sujet.
N o t re mondialisation n’est pas la sienne et sans
Responsabilité Nationale, il nous est impossible de la mettre
en œuvre. Enfin nous nous voulons exemplaires sur le plan
de l’é t h i q u e en politique et devons notamment appliquer
sans attendre des règles strictes de non cumul de mandat, ce
qui suppose de réfléchir à un véritable statut de l’élu.

Tels sont nos espoirs pour ce congrès qui doit être celui des
réponses, pour nous permettre de port e r, par le parti, un pro j e t
de société, qui fasse rêver la France, qui nous fasse espérer que
d’une utopie, les socialistes peuvent faire notre réalité. Tels
sont nos espoirs de militants, qui espèrent que tous
ensemble, nous saurons peser sur les échéances 2008 en
étant, dès à présent porteurs, auprès de nos instances,
d’une volonté d’évolution profonde de notre parti.

Et maintenant ?

Par Stéphane Le Guennec
Secrétaire fédéral 
aupès du Premier secrétaire

et Emilie Chatard
S e c r é ta i re fédérale à la Pet i te enfa n c e
et aux Familles - Ad j o i n te à Hennebont

Rassemblement des Maires socialistes autour de François
Hollande, lors du Conseil national du 25 mars à Paris.

Fête de la Rose du Parti socialiste
Jeudi 1er Mai 2008

Parc de Locastel - Ancienne Halle des Forges
à Inzinzac-Lochrist

Horaires et programme seront précisés dans le prochain numéro du Rappel du Morbihan
et adressés par courrier à l’ensemble des adhérents.



Ambon - Coince Philippe
Gache Jean-Louis
Arradon
Guillaume-Dréan
Mie-Magdeleine
Mahévas Yves
Lesbos Serge 
Médigue Patrick
Auray
Dréan Jean-François
Kaou Hulaud (apparentée PS)
Huchet Laurent
Le Guidec Jacqueline
Martin Hugues
Roquet Yves
Berric - Mezzoug Adil
Brec’h - Mireille Poncet
Caudan - Caris Alain
Jaffré Michel
C o n c o re t - Coignard Ronan
Elven - Tual Stéphane
Erdeven - Gullon Luis
Gestel - Le Floch Gaëlle

Gourin - Ulliac Robert
Stervenou Jean-Jacques
Guémené - Croizer Patrice
Guer - Bibard Claude
Da Silva Jésus Joaquim
G u i d e l - HénaultR o b e r t
David Michelle
Le Teuff Maurice
Hennebont 
Tanguy Alain
Chatard Emilie
Cohic Gwennaëlle
Blanchet Isabelle
Fouillen Loïc
Giorgetti Joëlle
Henry Jean-Pierre
Le Bouhart Marc
Le Toullec Fabienne
Prigent Olivier
Kervignac
Kervadec Michel
Grandjean Céline
Le Dorner Eric
Lanester
L’Hénoret Alain
Mahé Eric
De Brassier Claudine
Flégeau Pascal
Le Garrec Claudie
Le Moël Annaïg
Nevé Jean-Jacques

Languidic - Loret Marc
Lizy Sylvie
Larmor-Plage
Gautron Jean-René
Le Boulbar Laurence
Brumaud Bernard
Le Faouët
Pouliquen Pierre
Le Guerno - Batard François
Le Hezo - Caro Michelle-Paule
Le Saint - Le Ny Hélène
Le Palais
Grollemund Thibault
Landévant - Joël Plunian
Locmiquélic
Le Magueresse Nathalie
Le Béchennec Claire
Herbaux Marie-Pierre
Jéhanno Patrice
Joa Jean-Pierre
Kerdudo Steven
Locoal-Mendon
Emmanuelle Le Guennec
Malestroit
Havart Pierre-Gilles
Néant s. Yvel
Belna Dominique
Noyalo - Allano Yannick
Plescop - Maheu Paul
P l o e ren - Le Guenno Danielle
P l o u a y - Le Pajolec Catherine

Lavat-Le Parc Pauline
Plouhinec - Quéré Maxime
Kimmès Eliane
P l u n e ret - Marie-Lise Le Roux
Pluvigner
Pillet Gérard
Quistinic
Pernel Anne-Marie
Radenac
Le Quintrec Olga
Riantec
Malardé Gaëtan
Rieux - Denis Huët
Rochefort-en-Terre
RousselMonique
Sarzeau 
Le Goff Yannick
Fardel Michelle
Séné
Chevalier Elisabeth
Latinier Martine
Rétho Gustave
Tellier Brigitte
St Jean Brévelay
Pédrau Thierry
St Nolf - Félix Chéreau
Vannes
Le Quintrec Nicolas
Jahier Claude

Conseil général : 
les Conseillers
généraux de gauche
de la Commission
permanente

La commission permanente est le
principal organe de concertation, de
délibération et de décision du
Conseil général. Elle se réunit tous
les mois et assure, entre les ses-
sions, le suivi des affaires courantes
du Département. Elle est obligatoire-
ment composée du président des
vice-présidents (au nombre de 9).
Par décision de l’assemblée, elle
comprend également d’autres
conseillers généraux, qui y sont élus
membres. La répartition des sièges
entre la majorité et l’opposition reflè-
te dans ce cas la composition poli-
tique du Conseil général.

Les Conseillers généraux de
gauche, désignés membres de la
Commission permanente :
Hervé Pellois (PS), Yves Lenormand
(PS), Béatrice Le Marre (PS), Gérard
Perron (PCF), Serge Moëlo (PS),
Joël Labbé (DVG).

La répartition des Conseillers géné-
raux dans les 5 commissions spécia-
lisées aura lieu à l’occasion de la
session extraordinaire du 8 avril.

Démocratie &
Projets 56 
Réunion des Maires socialistes et
apparentés : 

Dimanche 13 avril 2008
à 10h30 

à Ploërmel (Salle des Fêtes)

Objet : représentation au sein de
l’Association des Maires du
Morbihan et dans les diff é r e n t e s
organismes d’élus.

Recherche socialiste :
“Trajectoires mili-
tantes et réseaux
socialistes dans le
Morbihan”

L’Ours (Office universitaire de
recherche socialiste) vient de publier
dans son Hors-série n°42 du mois de
mars les actes du colloque sur les
réseaux socialistes dans le
Morbihan, organisé par François
Prigent le 29 septembre 2007 à
l’UBS à Lorient.
Ce numéro est disponible sur
demande auprès de la Fédération
(Prix : 10 €).
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BILAN ELECTIONS MUNICIPA L E S
L’implantation des élus municipaux
adhérents du PS morbihannais
Après la publication d’une 1è re liste (incomplète) des Maires PS morbihannais, le Rappel recense dans
ce numéro les conseillers municipaux socialistes. La carte présente les équipes dont le Maire est socia -
liste ; plus bas, la liste des conseillers municipaux siègeant dans l’opposition ou aux côtés d’un maire
non socialiste. (En italique, les élus qui ont été désignés adjoints au maire - renseignements incomplets).

Lorient
Norbert Métairie
- Lenormand Yves
- Detraz Marie-
Christine
- Le Lamer Olivier
- SolaroJean-Paul
- Tonnerre Laurent
- Blanchard Bruno 
- Duriez Nadyne
- Fouchard Françoise 
- Le Squer Stéphanie 
- Raynaud Annie
- Ropars Dominique
- Rouillard Gwendal

Ploemeur
Loïc Le Meur
- Fores Joseph
- Gargam Patrick
- Robic Myriam
- Britel Sylvain
- Allot Josick
- Allanic Yolande
- Hecquard Patrick
- Le Galludec Daniel
- Le Garrec Mireille
- Le Liboux Brigitte

Inzinzac-Lochrist
Jean-Pierre Bageot
- Péran Yves
- Jégat-Cottin
Catherine
- Le Coroller
Marie-Paule
- Natus Pierre-Yves
- NoguèsPhilippe
- Hervo Lénaïg

Ploërdut
Jean-Luc Guilloux
- MevelJean-Louis
- Barnett Robert

Silfiac
Serge Moëlo

Pontivy
Jean-Pierre Le Roch
- Jéhanno Annie
- Le Couviour Daniel
- Le Dorze Henri
- Le Mapihan Alain
- Marchand Christophe
- Parmentier J-Jacques
- Pedrono Elisabeth
- Bonhoure Yovenn
- Le Beller Jean-Luc
- Le Botlan Joël

Saint-Brieuc-
de-Mauron

C h a r l e s -
Edouard Fichet

Ploërmel
Béatrice Le Marre

Monteneuf
Daniel Huët

Malansac
François Hervieux
- Le Poul François

Questembert
Paul Paboeuf
- Descourt Isabelle
- Guidoux Marie-Thérèse
- Launay Gérard
- Rouillé Bernard
- Robinet Annick

Saint-avé
Hervé Pellois
- Ariaux Isabelle
- Eveno Thierry
- Hervio Patrick
- Penoy-Le Picard
Raymonde
- Richard Geneviève
- Richard Nicolas
- Egron Patrick
- Mahé Jean-Pierre
- Sabourin Marie-
PierreSt-Pierre-

Quiberon
Geneviève
Marchand
- Livory
Jacques

Camors
Bernadette
Desjardins
- Jaubert
Sylviane
-Lambert Martine

Baud
Jean-Paul Bertho

Houat
Luc Le Gurun

Le Tour du Parc
Georges Sarasin
- Gouellain Marc
- Martzloff Jean

Pluméliau
Daniel Kerbart
- Quilleré Richard

Gâvres
Dominique 
Le Vouedec

Porcaro
Pierre Hamery

La Vraie
Croix

Monique
Danion
- Royant Nicole

St Jean La
Poterie

Michel Pierre
- Gautier Bertrand



Françoise Olivier-
Coupeau ouvre son
blog de députée
Françoise Olivier-Coupeau –
Députée du Morbihan, a ouvert cette
semaine son blog de parlementaire
à l’adresse :

www.francoise-olivier-
coupeau.net 

Le site s’articule en deux parties :
l’une sur l’actualité nationale, l’autre
sur l’actualité locale. On y trouve les
interventions de la députée (bientôt
en vidéo), son agenda, ses prises de
positions (que les internautes peu-
vent commenter), un forum, etc. E l l e
a également tenu à faire figurer une
page où elle répond à cette question :
que gagne un député ? Enfin, des
boîtes mail (l’une locale, l’autre
nationale) permettent de l’interpeller
directement. La possiblité est égale-
ment offerte de s’inscrire une liste de
diffusion par courriel.
Françoise Olivier-Coupeau justifie sa
démarche : “Je me suis rendue
compte que les gens allaient peu
vers leur député. C’est donc à moi
d’aller vers eux pour leur expliquer
ce que je fais.” Dans le même ordre
d’idée, elle souhaite tenir des perma-
nences mensuelles dans toutes les
communes de la circonscription...

Mobilisation 
contre les fran-
chises médicales 
Le Collectif morbihannais contre les
franchises médicales (50 centimes
par boîte de médicament à la charge
des malades) relaie la mobilisation
nationale invitant à venir déposer vos
boîtes de médicaments vides dans
les Préfectures et Sous-Préfectures.
Rendez-vous est donné :

Samedi 12 avril 
à 14h00

devant la Sous-Préfecture 
à Lorient

Liens utiles : 
www.contre-les-franchises.org

www.grevedesoins.fr

Livre des Forums 
de la Rénovation 
Le Livre des Forums de la
Rénovation, qui dresse le bilan du
processus engagé au lendemain des
élections nationales de 2007, est
téléchargeable au format PDF sur le
site national du Parti socialiste : 

www.parti-socialiste.fr

JSM
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Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Tibet : une diplomatie bien frileuse

Le positionnement frileux de la
France, par la voix de son président
S a r k o z y, affaibli dans l’opinion,
n’est pas digne du pays des Droits
de L’Homme. En effet demander à
la Chine de faire acte “de retenue”
n’est pas suffisant face à la censure
des journalistes, aux tentatives
d’instrumentalisation des grands
groupes de médias internationaux,
à la repression générale voire à la
torture. Certes la Chine est deve-
nue une des plus grandes
puissances mondiales,
cependant il paraît urgent
de la rappeler à l’ordre en
ce qui concerne les enga-
gements et garanties,
notamment en termes
d’avancées démocra-
tiques, posés en 2001 par
le Comité International
Olympique lors de l’attri-
bution des Jeux. 
La croissance écono-
mique démesurée de la

Chine ne suffira pas à nous faire
oublier qu’un développement
démocratique, juste et solidaire,
passe également par la reconnais-
sance de la minorité tibétaine et
son droit à la liberté d’expression
et de protestation au nom de leur
autonomie culturelle. 

Le MJS condamne donc les vio-
lences dont sont victimes les
Tibétains, ainsi que la stigmatisa-

tion outrancière du Dalaï Lama qui
serait pour les Chinois l’instigateur
des manifestations. Aucune justifi-
cation s’appuyant sur la théorie du
relativisme culturel ou autres, ne
peut tolérer le comportement des
dirigeants chinois.

Face au manque de courage poli-
tique de la diplomatie française, le
MJS appelle également les institu-
tions internationales -et notamment

l’Europe des 27- à se
concerter puis se fédé-
rer pour imposer une
pression forte d’une
seule voix à la
République Populaire
de Chine en ce qui
concerne les formes
d’exactions que subit
la minorité tibétaine.

Annaïg Le Moël
Secrétaire nationale 
aux Droits humains

Congrès de Toulouse : le calendrier
Le Conseil national, qui s’est tenu le 25 mars, a adopté à la quasi-unanimité le calendrier
p roposé par le premier secrétaire, François Hollande. Le Congrès national devrait se déro u -
ler à Toulouse les 7, 8 et 9 nove m b re et les Congrès fédéraux les 24, 25 ou 26 octobre . . .
Au p a ravant, une décl a ration de principe sera discutée et adoptée d’ici le mois de juin.

La pre m i è re phase débute dès le 26
mars et se poursuit jusqu’au 14 juin
2008. Elle consiste en la poursuite du
travail de rénovation engagée au lende -
main de l’élection présidentielle et des
élections législatives de 2007. Cette
phase est consacrée à l’élaboration et à
l’adoption de la nouvelle déclaration
de principes du PS et à l’élaboration et
à l’adoption des modifications de son
fonctionnement et du cadre de notre vie
collective. (...) Cette pre m i è re étape
s’achèvera le samedi 14 juin 2008 à
l’occasion d’une convention nationale.
Seules seront soumises au vote des mili -
tant(e)s les propositions ayant fait l’ob -
jet d’un travail collectif en vue de tro u -
ver un consensus au sein des deux com -
m i s s i o n s .
Avant l’envoi des textes définitifs
soumis au vote des militant(e)s,
des propositions de travail seront
adressées aux fédérations afin de

p e r m e t t re à celles-ci d’engager
avec les sections des discussions.

La seconde phase du calendrier
débutera le samedi 25 juin 2008 et
s’achèvera le samedi 15 novembre
2008 ; il s’agit du calendrier de
n o t re congrès ord i n a i re .

Calendrier de la convention natio -
nale portant sur la déclaration de
principe et les modifications statu -
taires préconisées par la commis -
sion nationale de la rénovation :
- Mardi 6 mai 2008 : Envoi des
textes définitifs dans les fédéra-
tions (déclaration de principes et
propositions de modifications sta-
tutaires)
- Jeudi 29 mai 2008 : Vote dans
les sections sur la déclaration de
p r i n c i p e et les propositions de
modifications statutaires (date
limite de présentation en section
pour pouvoir voter : 31/12/07)
- Jeudi 5 juin ou samedi 7 juin
2008 : Conventions fédérales
- Samedi 14 juin 2008 :
Convention nationale

Calendrier du congrès ordinaire
du Parti :
- 16 juin au 27 juin : validation du
corps électoral du congrès par le BNA

- Apartir du 15 juin : début du dépôt des
contributions générales et thématique
- Mardi 1er juillet 2008 : CN d’en-
registrement des contributions
générales et thématiques, de
convocation du congrès et de vali-
dation des candidat(e)s pour les
élections sénatoriales.
- Lundi 7 juillet 2008 : date limite
d’arrivée des contributions chez les
militants et débat sur les contributions.
- Samedi 13 septembre 2008 : CN
de synthèse
- Lundi 22 septembre 2008 : date
limite d’arrivée des motions chez
les militants
- Jeudi 23 octobre 2008 : Vote
dans les sections sur les motions
- Ve n d redi 24 octobre au
dimanche 26 octobre : congrès
fédéraux
- Du vendredi 7 novembre au
dimanche 9 novembre : congrès
national
- Jeudi 13 novembre : Vote sur le
1er secrétaire
- Vendredi 14 novembre : 2nd tour
éventuel
- Samedi 15 novembre : Conseil
national : désignation du Bureau
national et du Secrétariat national

C O N G R È S  2 0 0 8

Depuis le 10 mars, les persécutions, violences et actes de repression dont sont
victimes les Tibétains suscitent de nombreuses réactions diplomatiques au
niveau international à l’approche de la tenue des Jeux Olympiques en Chine.
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Trop de “nantis” dans
les logements sociaux
Comme le gouvernement n’arrive pas
à honorer ses promesses en matière
de construction de logements sociaux,
il cherche à faire de la place en bou-
tant les classes moyennes des HLM.
Certes il peut exister quelques “nantis”
qui occupent honteusement le domai-
ne public, mais il ne faudrait pas
oublier que 75 % des Français sont éli-
gibles comme locataires selon les
normes actuelles du logement social.
C’est évidement trop pour le gouver-
nement qui veut diminuer de 30 ou 40
% les plafonds ce qui aurait pour
conséquences de mettre à la porte
une bonne partie des smicards qui
selon les critères des excellences qui
nous gouvernent ont toute leur place
dans le secteur privé qui, tout le
monde le sait, propose des prix large-
ment plus élevés que le secteur public.
Au-delà de l’injustice que ces mesures
pourraient engendrer, c’est vers une
encore plus grande ghettoïsation que
l’on se dirigerait avec une concentra-
tion dans les logements sociaux des
plus pauvres de nos compatriotes.
Quid donc de la mixité sociale que les
bailleurs sociaux s’ingéniaient à main-
tenir bon an mal an. Devant la faillite
de l’Etat dont elle est responsable, la
droite veut encore un peu plus faire
payer à une grande partie de la popu-
lation son mauvais esprit et ses choix
électoraux. Ainsi, un célibataire en pro-
vince dépassant les 1185 euros par
mois ne pourrait plus postuler pour un
HLM, ce qui le situe évidement dans la
classe des nantis. On est loin de la
promesse de Sarko de construire 100
000 logements sociaux par an. Cette
promesse, comme tant d’autres, s’est
perdue dans le gouffre des finances
publiques. 
Que l’on se rassure quand même, un
certain nombre de logements inter-
médiaires, non considérés comme
des logements sociaux et très prisés
par bon nombre des excellences qui
nous gouvernent, devraient conti-
nuer à échapper au système des
surloyers principalement en Ile de
France. Il ne faudrait quand même
pas se tromper de cible en mélan-
geant smicards et membres de
nomenklatura gouvernementale.
L’ancien directeur de cabinet de
Christine Boutin ne me démentira
certainement pas sur ce sujet.

Le Cormoran
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Avec 64,1 %
des voix au
premier tour,
la victoire de
la liste “Pour
Lorient, une
n o u v e l l e
a m b i t i o n ”
p rend une
a m p l e u r

inégalée. Jamais un maire de
Lorient n’a été élu au premier
t o u r avec un tel score. Quel
regard portes-tu sur ce très bon
résultat ainsi que sur celui des
cantonales ?
Ce résultat signifie que les
Lorientais nous font confiance pour
poursuivre le renouveau de Lorient.
C’est une confiance qui m’honore
et je suis conscient du niveau d’exi -
gence que cela représente. 
Les Lorientais ont perçu l’ambition
que nous avons pour notre Ville.
Nous nous mettons dès à présent au
travail afin de ne pas décevoir leurs
attentes et répondre à leurs préoc -
cupations. 
Le mandat de Conseiller général du
Canton de Lorient-centre me per -
met d’exercer des responsabilités
locales qui sont complémentaires
de mon mandat de
maire. En siégeant au
Conseil général du
Morbihan, je défends les
intérêts de notre ville et
nos valeurs de progrès
et de solidarité.

Quels messages sou-
haites-tu adresser aux
Lorientais ainsi qu’aux
personnes qui t’ont
soutenues ? Quel bilan
d resses-tu de cette
campagne ?
Je tiens à les remercier
pour leur mobilisation
et leur engagement. J’ai

pu apprécier à quel point les
Lorientais étaient attachés à leur
ville et à son devenir. Fidèle à mon
engagement, je continuerai à être le
Maire de tous les Lorientais et ma
seule passion sera d’œuvrer pour
notre ville et ses habitants.
La campagne a été passionnante,
riche en débats et en rencontres. La
nouvelle équipe, largement renou -
velée, qui l’a menée est représenta -
tive du Lorient d’aujourd’hui, avec
des femmes et des hommes de ter -
rain qui sont impliqué(es) dans la
vie locale. De tous ces échanges,
est né un programme de 240 propo -
sitions pour notre ville. Nous tien -
d rons nos engagements pour
construire ensemble une ville dyna -
mique, innovante, attrayante, une
ville où il fait bon vivre.

Quelles sont les défis à relever
pour ce nouveau mandat ? Quels
sont les projets de la nouvelle
équipe municipale ?

Notre ville a besoin d’être forte
pour relever les défis auxquels elle
est confro n t é e : le défi de la
connaissance, de l’innovation et de
l’emploi ; de l’évolution démogra -
phique et du vieillissement de la

population ; de l’accessibilité et de
l’ouverture au monde et enfin du
développement durable et solidaire.
De gros chantiers sont en cours,
nous allons les poursuive plus for -
tement comme l’aménagement
d’une plate-forme industrielle sur
la rive gauche du Scorff, la restruc -
turation du quartier de la gare pour
accueillir dans de bonnes condi -
tions le projet TGV qui placera
Lorient à 2h40 de Paris, la
construction du bâtiment de l’école
d’ingénieurs et la rénovation de la
place de la Mairie à partir de l’an -
née prochaine.
Nous saurons relever ces défis en
nous appuyant sur la Communauté
d’agglomération du Pays de
Lorient qui joue un rôle majeur
dans la construction solidaire de
notre territoire.

En quoi l’interc o m m u n a l i t é
accompagne-t-elle le développe-
ment de Lorient ?
Le territoire intercommunal corres -
pond en grande partie à l’échelle
de déplacements domicile/travail
de sa population. Il s’agit donc
d’un territoire “vécu”. La solidari -
té intercommunale, tout en respec -

tant l’identité com -
munale, permet le
développement de
nos fonctions métro -
politaines. 
Cette dynamique a
permis à notre terri -
toire de se moderni -
s e r, d’être re c o n n u
et respecté. C’est
aussi grâce à cette
valeur ajoutée com -
m u n a u t a i re que
Lorient pourr a
jouer pleinement un
rôle moteur en
Bretagne sud.

Lorient 
Une ambition re n o u velée pour notre V i l l e

B I L A N  E L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S

Avec la réélection dès le premier tour de la liste menée par Norbert Métairie,
Lorient, 1ère ville socialiste du Morbihan et 4ème pour la Région Bretagne, joue un
rôle moteur pour la Gauche bretonne. Entretien avec Norbert Métairie...

A g e n d a

N o r b e rt Métairie entouré de ses adjoints. Retrouvez la composition
du Conseil municipal de Lorient sur w w w. l o r i e n t . f r


