
Les ateliers

L’atelier A, les fonds structurels
européens : outil au service du
développement territorial avait
pour intervenants Paul Paboeuf
(Maire de Questembert, SF à la
formation et Président de
Démocratie et Projets 56) et
Justin Amiot (Chargé de mis-
sion agriculture et pêche à
Bruxelles à l’espace interrégio-
nal européen Bretagne / Pays de
Loire / Poitou-Charentes). Deux expé-
riences : celle vécue de Bruxelles et celle
d’un élu local. Ces visions différentes
mais complémentaires ont permis d’une
part de montrer ce que les programmes
européens apportent sur un territoire de
vie et d’autre part de mettre en perspecti-
ve l’évolution probable de ces fonds
européens.

L’atelier B traitait de la représen-
tation des collectivités territo-
riales à Bruxelles et avait pour
intervenante Marie Berthoumieu,
représentante du Land de Hesse
(Allemagne) à Bruxelles. Cet ate-
lier a montré combien la repré-
sentation à Bruxelles pour les ter-
ritoires s’est développée  depuis
le traité de Maastricht avec pour
principaux objectifs la veille
législative, le lobbying et la
construction de réseaux.

L’atelier C sur les enjeux et pra-
tiques de la mobilité des jeunes : les
partenariats franco-allemands avait
pour intervenante Christiane
Deussen, Directrice de la Maison
Heinrich Heine à Paris. Le débat a
porté sur l’acquisition d’une

“conscience européenne” pour les
jeunes. Ont aussi été présentés les
services et structures qui offrent
programmes, bourses, échanges et
collaborations dans un cadre fran-
co-allemand.

L’atelier D sur les territoires ruraux
au cœur de l’Europe : le réseau asso-
ciatif “Villages d’Europe” avait Anne
Hauvespre de Kreizh Breizh Villages
d’Europe pour intervenante. Cet ate-
lier a été l’occasion de présenter ce
réseau qui rassemble depuis 1999
douze villages de douze pays euro-
péens. L’objectif est de promouvoir la
vie en milieu rural, un monde à échel-
le humaine et l’exigence de lien entre
histoire locale et histoire européenne.

La séance plénière 
Europe et territoires : quels

engagements dans le monde ?

Il faut avant tout souligner le remar-
quable plateau proposé pour cette plé-
nière : Odette Herviaux, Sénatrice du
Morbihan et Vice-présidente de la
Région Bretagne, Alain Chenal du
Département international de la
Fondation Jean Jaurès, Michel Quévit
(Belgique) Professeur émérite à

l’Université catholique de
Louvain, Christian
Guyonvarc’h Vice-président
de la Région Bretagne,
David Emler (République
tchèque) Doctorant en histoi-
re contemporaine, Brian
Booth Vice-président
d’ECOSY (mouvement euro-
péen des jeunes socialistes).

On ne peut prétendre résu-
mer en quelques lignes

deux heures et demie d’interventions
et de débats ; on en retiendra donc l’es-
prit. Ces deux dernières décennies ont
vu l’émergence du fait territorial grâce
à la politique de cohésion territoriale.
On a ainsi en Europe plus de 200
régions dotées de structures de gestion
et d’organisation. Mais cette évolution
butte d’une part sur un frein mis à
celle-ci par les Etats membres sour-
cilleux quant à leur pouvoir et d’autre
part sur la globalisation de l’économie
dont le laisser faire à l’affût du seul
profit pour lui-même vient percuter
notre économie sociale de marché.
Intervenants et participants ont illustré
et souligné combien cette dernière
remarque est transverse aux différents
types d’activité : agriculture, dévelop-
pement durable, recherche, social…

En guise de conclusion, on peut rete-
nir celle des intervenants dans une
discussion post-travaux : la demande
de plus d’Europe des participants cor-
rélée à une meilleure reconnaissance
des territoires, espace pertinent dans
un monde globalisé.

Jean-Paul Méheust
Section de Vannes
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Université de Berder
Tous des Européens !
La huitième université de Berder, avec pour thème Europe et territoires, a été un double
succès. D’abord par la qualité des intervenants. Ensuite par le nombre de participants
puisque plus de 130 personnes assistaient à ce traditionnel rendez vous de rentrée orga-
nisé par la section de Vannes et la Fédération du Parti Socialiste du Morbihan. On rap-
portera ici les deux temps forts de cette journée : les 4 ateliers du matin suivis, après un
déjeuner très convivial pris en terrasse au soleil, par la séance plénière (photos page 4).
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E D I T O R I A L

Dans un contexte de Congrès, nous sommes frappés de plein
fouet par les impacts de la crise économique et financière.
Depuis des mois, nous constatons une politique de Droite
qui s’assume, provoquant une crise sociale sous-jacente
marquée par une forte baisse de notre pouvoir d’achat et un
développement continu de la pauvreté. 

Les échecs du capitalisme financier ne sont que l’ultime
reflet d’une crise sociale bien plus grave. C’est pourtant le
moment qu’a choisi Nicolas Sarkozy pour rebondir. Si ses
promesses faites aux Français s’estompent sur la scène
nationale, il profite de la présidence française de l’Union
européenne pour se donner une stature internationale.

Cela pourrait prêter à sourire tant le personnage est prévi-
sible ; mais les enjeux sont trop importants pour que l’on se
contente de le regarder faire sans réagir. Car, en effet, nous
devons déjà nous projeter à l’après congrès. Les pseudo-
réussites de la Droite sur le plan européen seront autant
d’arguments à démonter pour les futures élections
européennes.

Notre Université de Berder a été l’occasion de replacer
cette échéance dans nos esprits. Nous sommes une terre
européenne, nous croyons dans cette construction politique,
économique,  sociale et écologique. Et nous avons des
propositions que nous transmettrons prochainement au
Parti Socialiste Européen. 

Cela étonnera certains commentateurs politiques, mais oui,
le Parti socialiste a des idées : gouvernement économique et
outils de régulation à l’échelle européenne ; réorientation
des missions de la Banque centrale européenne (soutien à
une croissance durable), réaffirmation des liens entre
Europe et territoires (politique de cohésion), clause sociale
transversale, etc.

La liste des propositions est bien plus longue. Nous ne pou-
vons accepter de laisser la Droite diriger l’Europe. Sa fail-
lite idéologique actuelle est à démontrer. Comme l’immobi-
lisme affligeant du Président de la Commission européenne.
L’Europe est un rêve de Gauche que nous devons désormais
réincarner. 

Aussi, nous nous devons de gagner les prochaines élections
pour prolonger ce rêve inachevé d’une Europe juste,
sociale, économique et solidaire, une Europe fer de lance de
nouvelles régulations internationales. Nous avons les idées,
nous avons les militants, sachons être présents à l’heure de
ce grand rendez-vous.

Le retour de la Gauche
en Europe

Par Stéphane Le Guennec
Secrétaire fédéral 
auprès du Premier secrétaire

Vote sur les motions
Jeudi 6 novembre - 17h à 22h - Dans toutes les sections

Congrès départemental
Samedi 8 novembre - Locoal-Mendon (Salle Emeraude)

Possibilité à tous les adhérents de participer, sur inscription auprès de la Fédération.



Calendrier des
réunions de section
sur les motions
Ce calendrier est publié à titre indicatif.
Certains lieux ou horaires nʼétant pas
précisés ou étant susceptibles dʼêtre
modifiés, les adhérents sont invités à se
baser sur les convocations des secré-
taires de section pour vérifier les infor-
mations publiées ci-dessous.

Le Faouët
Lundi 27 octobre – 20h00

Salle des conférences au Faouët
Larmor-Plage

Lundi 27 octobre – 18h30
Salle n°1 - Les Algues

Pontivy / Baud-Locminé
Mardi 28 octobre – 20h à 22h
Palais des Congrès à Pontivy

Séné
Mardi 28 octobre – 18h00

Salle des expositions (à côté de la Mairie)
Lorient

Mercredi 29 octobre – 18h30
Cité Allendé – Salle A02

Gourin
Mercredi 29 octobre – 19h00

12 Rue Jean-Louis Kergaravat
à Gourin

Queven, Guidel, Caudan, Pont-Scorff
Jeudi 30 octobre – 20h30

Salle du Lain à Gestel
Lanester

Mardi 4 novembre – 20h30
Local de Section19 av Stalingrad

Noms et coordonnées
des mandataires 
départementaux 
pour le Congrès

Motion A
Gwendal Rouillard - Section de Lorient
Stéphane Le Guennec - Section de Belz
06 29 17 51 69 - slg1@orange.fr

Motion B
Marine Clabé - Ille-et-Vilaine
06 64 45 35 67 - marine.clabe@gmail.com

Motion C
Sylvain Britel – Section de Ploemeur
06 89 96 16 36
unmondedavance56@gmail.com
Blog ; unmondedavance56.overblog.com

Motion D
Jean-Louis Miles – Section de
Larmor-Plage
02 97 65 58 02 - miles.jeanlouis@yahoo.fr 

Motion E
Franck Dagorne – Section de Vannes
06 75 86 88 78
franck.ps@laposte.net
Adjoint : Marc Loret – Section de
Languidic

Motion F
Jean-Philippe Guédas - Section de
Baud-Locminé
06 88 90 53 24 - guedas1@voila.fr
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Motion  E 
“L’espoir à Gauche, fier(e)s d’être socialistes”
Le 6 novembre nous allons faire un
choix, un vrai choix d'avenir.

Ce choix décidera des orientations du
Parti Socialiste et de son futur pour
rénover, reconstruire à gauche dans le
rassemblement, l'espoir et une séréni-
té retrouvée.

C’est ce choix qui permettra au Parti
Socialiste de regagner en crédibilité
pour redevenir, non pas un parti de
gauche, mais le parti de la gauche !

Notre Motion E est portée par
Gérard Collomb et Ségolène Royal,
mais aussi et surtout, par plus de
8000 militants, femmes et hommes,
qui ont signé les contributions. 

Au fil des années, nos dirigeants ont
accompli un travail qu’il nous appar-
tient de saluer. Mais cette rénovation
qui est au centre des débats aujour-
d’hui, ils l’ont souvent évoquée sans
jamais vouloir la mettre en place, en
bloquant ainsi l’arrivée des jeunes
générations à des postes de responsa-
bilité.

Nous ne pouvons pas imaginer
qu’ils vont réaliser maintenant ce
que ce qu’ils auraient pu faire
depuis si longtemps ! 

Alors, quel Parti Socialiste voulons-
nous construire?

Un Parti renouvelé, populaire, en
phase avec la société, un Parti plus à
l'écoute des territoires et des mili-
tants, pour que chaque voix compte,
un Parti avec une direction renouve-
lée, resserrée et rajeunie, un Parti en
capacité de rassembler sur des bases
claires. Enfin, un Parti audible, avec
une organisation efficace et rigoureu-
se, capable de porter nos idées au
pouvoir.

Pour asseoir notre crédibilité, notre
audience, il nous faut définir des
priorités claires :

Tout d’abord, il faut « Oser » enfin la
démocratie jusqu'au bout et restaurer
l’éthique, l'intérêt général et la solida-
rité, avec un État fort, préventif, cré-
dible et innovant. Il y a urgence à
développer l'excellence environne-
mentale et à garantir le respect des
normes environnementales et
sociales par les institutions interna-
tionales. Il faut reprendre la main sur
une mondialisation incontrôlée et
faire cohabiter en harmonie Europe
sociale et Europe puissance en lut-
tant contre les discriminations de
toutes natures.

Le Parti Socialiste est à un tournant
de son histoire :

Notre Congrès ne doit être ni un choc
des ego, ni une synthèse molle. Au
cœur de la crise, le Parti doit porter
haut les valeurs qui le fondent : c’est
indispensable pour que les Français
s’y reconnaissent car la rénovation
est essentielle pour rassembler les
Socialistes et les Français. Ce
Congrès doit faire du Parti Socialiste
un Parti combatif et une force de pro-
positions pour être une alternative
cohérente.

Le monde et la France sont au cœur
d'une crise aussi bien économique et
financière, qu'écologique ou idéolo-
gique. La crise est un signal, ce
Congrès doit être celui de la refonda-
tion, pas un plébiscite, pas un rafisto-
lage. Nous voulons rassembler sur la
base d'un projet ambitieux, lucide et
radical. La motion E est celle qui per-
mettra vraiment de profondément
changer le Parti pour ensuite chan-
ger la France.

Contacts pour la Motion E :

Franck Dagorne - 06 75 86 88 78
franck.ps@laposte.net 

Marc Loret - 06 87 21 16 04  
marcloret@aliceadsl.fr

Signez la motion :
www.fiersdetresocialistes.org

Motion C “Un monde d’avance”
Présentée par Benoît Hamon

Le monde change : le néo-libéralis-
me montre son vrai visage avec
quatre crises majeures –financière,
énergétique, alimentaire et environ-
nementale. En France, la situation
économique et sociale se détériore.
Mais notre parti n'a pas la faveur des
Françaises et des Français qui jugent
son action timorée et son projet illi-
sible. C’est le résultat de l'accepta-
tion, par la social-démocratie, en
France comme en Europe, des prin-
cipes néolibéraux, des valeurs de nos
adversaires. 

Nous devons nous opposer sans don-
ner le sentiment d'avoir toujours
besoin de nous justifier de notre rejet
radical de la politique impulsée par la
majorité actuelle. Or, ce devoir d'op-
position, nous ne l'avons pas rempli

comme nous aurions dû le faire. C'est
avec cela que le congrès de Reims
doit rompre. 

Notre motion propose de clarifier
notre ligne politique, sur 9 points,
visant notamment à sortir du libre
échange généralisé, redistribuer les
richesses, affirmer le retour de la
puissance publique, changer le cours
de la construction européenne. 

Nous revendiquons une stratégie
claire de refus d’alliance avec le
centre et proposons d’engager une
démarche politique pour l’émergence
d'un "Parti de la Gauche". 

Voter pour la motion Un monde
d’avance c’est :

1) Affirmer une orientation à gauche

pour notre parti. La Gauche est victo-
rieuse lorsqu'elle est la Gauche,
comme en 1981 ou en 1997. Elle est
défaite lorsque les électeurs ne savent
plus qui elle est, comme en 2002 ou
2007. Pour gagner en 2012, le PS doit
donc s'affirmer à gauche.

2) Vouloir un changement réel par
rapport à la direction sortante du PS
dont sont issues les 3 autres princi-
pales motions. 

3) Faire le choix du renouveau : le PS
a besoin d’un nouveau souffle, d’un
sursaut, que porte la candidature de
Benoît Hamon plus que toute autre.

Le 6 novembre, saisissons la chance
qui nous est donnée d’affirmer
notre volonté de voir notre parti
changer. Ensemble, prenons un
monde d’avance, reconstruisons
l’espoir.

Sylvain Britel
Mandataire fédéral de la motion C

Contact 56 :  
unmondedavance56@gmail.com

Blog : 
http://unmondedavance56.over-blog.com



Françoise Olivier-
Coupeau : bilan dʼune
année de mandat

“Lors de cette soirée très conviviale
et devant une assemblée nombreu-
se (120 personnes), jʼai pu exposer
les grandes lignes de la vie dʼun
député. Durant cette année, fidèle à
mon engagement de non cumul des
mandats, jʼai pu pleinement me
consacrer à la tâche que vous
mʼavez confiée dans lʼhémicycle, en
commission et en circonscription. 
Je siège à la commission de la
Défense et des Forces Armées, je
suis également présidente du
Groupe dʼEtude sur les langues et
Cultures Régionales et vice-prési-
dente de plusieurs groupes d'amitié
à vocation internationale. Soucieuse
du devenir de notre environnement,
jʼai demandé la mise en place dʼun
groupe « Arctique ». 
Très présente, jʼai pu défendre nos
intérêts avec toute ma conviction de
socialiste dans de nombreux autres
domaines tels que la santé (presta-
tion compensation handicap), la jus-
tice (réforme de la carte judiciaire), la
solidarité (déremboursement des
médicaments) et la reconnaissance
des droits des anciens combattants
(date de la commémoration de la fin
de la guerre dʼAlgérie). 
Jʼai expliqué à quel point, lors des
votes, nous avons dû lutter pied à
pied face à une droite arrogante et
dérégulatrice. Force dʼopposition
mais aussi force de proposition, jʼai
déposé plusieurs questions écrites
et amendements. Lors de cette ren-
contre, le débat a été très riche de
sujets abordés (DCNS, pouvoir
dʼachat, RSA, loi SRU, etc). 
J'ai conclu ce bilan d'un an de man-
dat en rappelant aux militants à quel
point j'ai besoin d'eux pour mener à
bien ma mission. Je compte sur tous
pour m'interpeller et me faire remon-
ter les questions individuelles ou col-
lectives à la résolution desquelles je
peux contribuer”.

JSM
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Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Loi SRU 
Mme Boutin n’aura pas eu gain de cause !
Dans le contexte de
crise économique et
financière remettant en
cause les fondements de
notre système, les
jeunes socialistes
déplorent la timidité du
gouvernement et la
pénurie propositionnel-
le. Peu de solutions
concrètes sont aujour-
d'hui proposées aux
petites entreprises, aux
collectivités et surtout
aux citoyens. Face au déblocage de
plus de dix milliards d'euros pour
les 6 grandes banques, toutefois
nécessaire pour éteindre l'incendie,
le pouvoir d'achat des Français est
toujours en berne et les mesures ne
sont ni à la hauteur des enjeux éco-
nomiques ni comprises par la
population. 

Conséquence : les banques ne peu-
vent plus prêter aux foyers de plus
en plus endettés, notamment lor-
qu'il s'agit d'accéder à la propriété
(un des pilliers du programme pré-
sidentiel de Nicolas Sarkozy).

L'offre immobilière augmente
alors que la demande s'effondre.
Les foyers diffèrent leur projet de
construction ou d'accession créant
une augmentation nette des deman-
deurs de locations, notamment de
logements à loyer modéré. 

Face à cette situation difficile pour
les jeunes ménages, touchés par
l'insécurité professionnelle et les
répercutions de la crise sur l'écono-
mie réelle, Mme Boutin proposait
une remise en cause de notre chère
loi SRU, fixant à 20% la part de
logements sociaux sur une commu-
ne de plus de 3500 habitants.

En intégrant les logements
en accession à la propriété,
elle touchait au principe
fondateur de cette loi.
Mardi 21 octobre le Sénat,
majorité en premier lieu, a
renvoyé Mme Boutin
plancher sur sa copie. 

Le MJS appelle donc la
ministre du logement à
répondre d'abord aux plus
de   40  000 demandeurs
de “toit”, qui ont fait

valoir leur droit au logement oppo-
sable (DALO) depuis le début de
l'année 2008 en quintuplant le
nombre de construction de loge-
ments sociaux. Le MJS souhaite
également que soient augmentées
les pénalités financières contre les
communes qui ne respectent pas la
loi SRU et encourageons les initia-
tives menées, notamment par la
Région Bretagne, par la création
d'établissement public foncier
régional pour maîtriser l'inflation
immobilière.

Annaïg Le Moël

Motion B “Pour un parti résolument écologique”
Motion signée par un collectif de 1ers signataires
“Depuis plusieurs années, je tra-
vaille avec d'autres camarades
autour de l’idée qu’il faut en notre
sein dégager une orientation qui
concrétise notre volonté affichée de
transformation sociale dans et par
des choix économiques et fiscaux
radicaux afin de répondre en même
temps à l'impératif écologique et à
l'exigence de solidarité. Je m'enga-
ge pour que le Parti choisisse la voie
réformatrice d'un nouveau mode de
développement et se donne les
moyens des finalités qu'il proclame
dans sa Déclaration de Principes.”

Philippe Tourtelier
Député d’Ille et Vilaine 

L’actuelle crise financière et les
dommages qu’elle va provoquer
plongent nos concitoyens dans l’an-
goisse du lendemain. Elle s’ajoute et
démultiplie les effets des crises éner-
gétique, alimentaire, écologique et
climatique. Nous n’aurons aucune
alternative crédible à proposer aux
Français, si au-delà du brutal court
terme nous ne préparons pas le long
terme.

Les dérèglements de la planète frap-
pent d’abord les plus démunis. C’est

pour cela qu’il est essentiel de chan-
ger de mode développement. Il s'agit
là d'un vrai choix stratégique que
nous proposons pour notre parti, à la
différence des autres motions. 
Parce que nous sommes socialistes,
c'est-à-dire attachés à la justice
sociale, la solidarité, la réduction
des inégalités, nous considérons que
la conjugaison des exigences de
développement économique, de
cohésion sociale et de protection
écologique doit constituer la nouvel-
le cohérence de notre projet. 

Les propositions que nous avançons
dans le débat ont toutes le social
pour finalité. Simplement, elles se
placent dans une perspective qui
veut renouveler le socialisme du
21ème siècle.

• En favorisant les économies
d’énergie, nous soulageons le bud-
get des ménages.
• En développant les énergies
renouvelables, nous créons des
emplois nouveaux et innovants.
• En donnant la priorité aux circuits
courts, nous relocalisons les emplois
et nous retissons l’économie locale.
• En utilisant les technologies de
l’information et de la communica-

tion, nous développons les libertés.
• En repensant l’organisation de
nos villes, nous réduisons le temps
de transport et nous améliorons la
qualité de vie.
• En instaurant une taxe carbone,
nous assumons notre comportement
au lieu de le faire assumer à nos
enfants. 
• En instituant une fiscalité écolo-
gique et en recréant la progressivité
de l’impôt, nous rétablissons la jus-
tice sociale.
• En soutenant une filière d’éco-pro-
duits accessibles à tous, notamment
des produits alimentaires sains, nous
réinventons l’égalité.
• En revenant à l’essentiel, nous
redonnons du sens à notre société.

Pour peser dans le débat, au Congrès
et après, nous t’appelons à soutenir
la motion B du pôle écologique et
t’invitons à la signer sur :
www.monpoleecologique.fr
Et pourquoi pas à devenir mandatai-
re motion B dans ta section ou la
fédé du Morbihan.

Contact : Marine Clabé
06 64 45 35 67

marine.clabe@gmail.com

T R I B U N E S  D U  C O N G R E S



Près de 150 militants se sont retrouvés
à Vannes le jeudi 16 octobre pour l’as-
semblée départementale de présenta-
tion des motions. Sont intervenus à la
tribune (de gauche à droite sur la
photo) : Franck Dagorne (motion E),
Géraud Guibert (motion B), Gilles
Pargneaux (motion D), Gwendal
Rouillard en tant qu’animateur du
débat, Jean-Philippe Guédas (motion
F), Pierre Larrouturou (motion C) et
Stéphane Le Foll (motion A).

Propriété de la Fédération 
du Parti Socialiste du Morbihan
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Premier secrétaire fédéral
Samedi 25 octobre - Lorient
Séminaire de la majorité municipale
Lundi 3 novembre - Vannes
Commission des finances de la Fédération
Jeudi 6 novembre - Lorient
Congrès - vote sur les motions
Samedi 8 nov. - Locoal-Mendon
Congrès départemental

Après nous le chaos
Lʼactualité ne manque pas de sujets
dʼénervement et de contestation. Il y a
peu nous vivions sur fond de pouvoir
dʼachat en baisse pour la plupart dʼentre-
nous, de relative stabilité du chômage,
de palanqués de cadeaux fiscaux aux
classes les plus favorisées de notre
société, avec en perspective un budget
impossible à boucler sans faire des
coupes sombres dans le fonctionnement
des services publics de notre pays. 
Or, depuis rien nʼa changé, sinon dans
lʼaggravation des mesures du gouverne-
ment, avec un petit problème supplé-
mentaire et non des moindres, lʼeffondre-
ment du système bancaire international.
Avant nous nʼavions pas beaucoup de
sous maintenant nous nʼen avons plus. 
Nos dirigeants, qui au demeurant se
voulaient les chantres du libéralisme
échevelé en sont à brûler les idoles
quʼauparavant ils adoraient. Le discours
de Nicolas Sarkozy à Toulon pourrait
presque faire croire quʼil sʼest converti à
la doctrine socialiste la plus pure.
Rassurez-vous, ce ne sont que des mots
que les Français ont maintenant lʼhabitu-
de dʼentendre de la part dʼun Président
plus porté sur la rhétorique que sur son
efficacité dans lʼaction. 
On peut aisément dire et ce, malgré les
circonlocutions de sa majorité, que le
Président du pouvoir dʼachat, comme il
se définissait lors de la campagne prési-
dentielle, sera le fossoyeur des revenus
des salariés et des retraités. 
Sur un plan plus général, il y a belle luret-
te que bon nombre dʼéconomistes réa-
listes avaient tiré le signal dʼalarme
concernant les excès dʼun capitalisme,
dont il ne faut oublier que les tenants de
la majorité se voulaient être des suppor-
ters obséquieux. Il est étrange de
constater le formidable silence des
chantres de lʼultralibéralisme aussi bien
chez nous quʼoutre-atlantique. 
En attendant, les Etats en sont réduits à
utiliser lʼargent de leurs contribuables
pour redorer le blason et les comptes
des banques qui ont joué à lʼapprenti
sorcier. Quel gaspillage pour éviter un
chaos annoncé dont on nʼest pas sûr de
voir la fin. Ils ne trouvent pas dʼargent
pour financer le RSA mais par contre ils
trouvent 10 milliards pour renflouer les
banques, cherchez lʼerreur. 
Nous marchons sur la tête, et pendant ce
temps notre vibrionnant Président tend la
sébile pour augmenter substantiellement
son budget de fonctionnement et ses
revenus. Il est vrai que tout le monde ne
sʼappelle pas Nicolas Sarkozy.

Le Cormoran
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Congrès Près de 150 militants à l’assemblée
départementale de présentation des motions

Les intervenants de la
séance plénière (de droi-
te à gauche) : Jean-Paul
Méheust - animateur,
Michel  Quévi t,  Alain
Chenal ,  Chri s ti an
Guyonvarc’h,  Odette
Herviaux,  David Emler
et Briann Booth.  Cette
diversité d’intervenants
a permis de présenter
plusieurs approches et
représentations suscitées
par l ’Union européenne.

<Atel ier A 
Paul  Paboeuf et
Justin Amiot ont
présenté leur
expérience des
fonds structurels.

Atel ier B > 
Marie Berthou-
mieu sur la repré-
sentation des col-
lectivités locales
à Bruxel les.

<  Atel ier C
Christiane Deus-
sen et la mobil i -
té des jeunes en
Europe.  

Atel ier D > 
Le projet “Vi l -

lages d’Europe”
présenté par

Anne Hauvespre.


