
Bilan et contexte

Le bilan fédéral présenté par
Gwendal Rouillard a été jugé
positif (approuvé à 73 % lors du
vote du 6 novembre - document
disponible sur www.ps56.fr) :
d’un point de vue électoral, le
Parti socialiste a fortement pro-
gressé dans notre département
(l’écart de voix favorable à la
Droite est passée de 41000 en
2002 à 10000 voix en 2007), le
nombre de communes que nous
dirigeons a évolué favorable-
ment - cf la victoire de Béatrice
Le Marre à Ploërmel,  nous
avons maintenu notre siège de
député avec la belle victoire de
Françoise Olivier-Coupeau (et
presque gagné sur la circonscrip-
tion de Ploërmel), et nous
n’avons jamais été aussi proches de la
majorité au Conseil général (de 9
conseillers généraux en 2001, nous
sommes passés à 17, soit à 4 sièges de
la majorité). 

Bref, ce mandat passé a été celui de la
conquête permanente : le prochain
conseil fédéral et son premier secrétaire
aura la lourde tâche de continuer cette
dynamique. 

Alain L’Hénoret, Trésorier fédéral, a
démontré ensuite la saine gestion de nos
finances (quitus financier voté à l’unanimi-
té) et la structuration continue de la
Fédération. Tous ces éléments nous per-
mettent d’envisager sereinement l’avenir.

Par ailleurs, Jean-Yves Le Drian et
Gwendal Rouillard ont appelé chacun à
respecter le vote des militants : si la
motion portée par Bertrand Delanoë arri-
ve bien en tête dans notre département
(41% des suffrages soit 13 des 28 sièges

du collège des motions au
conseil fédéral), il n’en
est pas de même au
niveau national. Chacun
des mandataires départe-
mentaux a d’ailleurs rap-
pelé la responsabilité de la
motion arrivée en tête (celle de fédérer)
mais aussi celle des autres, à savoir don-
ner une image positive du Parti socialis-
te. 

Dans ce contexte délicat, nous pouvons
nous réjouir de l’ambiance morbihannaise :
ce congrès en aura été l’illustration. Les
mandataires se sont félicités de la qualité
des débats dans les sections et de l’accueil
des militants. Si certains échanges ont été
vifs, ils ont surtout permis de reconnaître la
vie démocratique de notre parti et sa capa-
cité d’échanges. Le congrès à Locoal-
Mendon s’est déroulé dans les mêmes
conditions : convivialité, échanges ouverts
et constructifs, volonté d’aller de l’avant.
Tout a été fait pour que notre unité perdu-

re : merci donc aux acteurs et
aux permanents de la
Fédération pour leur investis-
sement.

Les instances

Le congrès a pour objet de
valider la liste des membres
des instances de gouver-

nance du parti pour les années du man-
dat. Les délégués désignés par leurs sec-
tions en fonction des résultats des
motions sont répartis par motion pour
désigner la liste de leurs candidats.

La répartition s’est ainsi faite (voir pages
intérieures) :

- Conseil fédéral : 28 postes (Motion
A : 13 postes, Motion B : 0, Motion C :
6, Motion D : 3, Motion E : 6, Motion F :
0) - Commission des conflits : 6 postes
(Motion A : 3 postes, Motion B : 0,
Motion C : 1, Motion D : 1, Motion E : 1
Motion F : 0)
- Commission de contrôle financier :
6 postes (Motion A : 3 postes, Motion

B : 0, Motion C : 1, Motion D : 1,
Motion E : 1, Motion F : 0)

Le conseil fédéral est l’organe de
gouvernance du parti : véritable
conseil d’administration (ou parle-
ment suivant sa préférence), il est
le lieu de nos décisions straté-
giques. Il est animé par le premier
secrétaire fédéral.

Deux candidatures au poste de 
premier secrétaire fédéral

Le congrès est aussi le moment de
dépôt de candidature au poste de pre-
mier secrétaire fédéral. Cette année,
deux candidats ont été proposés par
leur motion respective :

- Pour la motion A portée par
Bertrand Delanoë : Gwendal

Rouillard (32 ans - adhérent depuis 1999 ;
premier secrétaire fédéral en titre ; vice-
président à Cap l’Orient chargé de l’ensei-
gnement supérieur, la recherche et l’inno-
vation ; section de Lorient) ;
- Pour la motion C portée par Benoit
Hamon : Nicolas Debethune (34 ans -
adhérent depuis 2007 et membre de la sec-
tion du canton de Belz créée en 2008).

Le prochain premier secrétaire fédéral
aura la lourde responsabilité de nous
faire encore plus progresser collective-
ment aux prochaines échéances électo-
rales – européennes, régionales, canto-
nales, sénatoriales – tout en maintenant
un haut niveau de lisibilité de notre
Fédération auprès des citoyens et en nous
garantissant une formation des militants
à la hauteur de nos ambitions. Pour
toutes ces raisons, nous souhaitons
bonne chance aux deux candidats.

Stéphane Le Guennec
Secrétaire fédéral

Section du canton de Belz
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Congrès départemental
Bons débats, bonne ambiance...
Samedi 8 novembre, à Locoal-Mendon, les délégués des sections ainsi que tous les militants qui le souhaitaient ont participé au
congrès départemental du Parti socialiste morbihannais. Près de 150 personnes ont assisté aux travaux de la journée,
accueillies par le maire de la commune, Louis Hervé. Ce congrès a été un instant fort pour notre vie collective. Il a permis la
mise en place de nos instances : conseil fédéral, commission des conflits et commission de contrôle financier. Il a aussi enre-
gistré le dépôt de deux candidatures au poste de premier secrétaire fédéral : Gwendal Rouillard pour la motion Delanoë
(Lorient) et Nicolas Debethune pour la motion Hamon (Locoal-Mendon).
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Election du Premier secrétaire national, du Premier secrétaire fédéral 
et des Secrétaires de section

Jeudi 20 novembre 2008 - 17h à 22h - Dans toutes les sections
Vendredi 21 novembre - 17h à 22h, en cas de 2nd tour pour lʼélection du Premier secrétaire national

A haut à gauche,  les
délégués des sections ont
voté à plusieurs reprises
au cours de la journée.
En haut à droite : le
débat d’actual i té animé
par les représentants des
différentes motions.
En bas à gauche : Louis
Hervé,  l e Mai re de
Locoal -Mendon a ac-
cuei l l i  les  participants.
En bas à droite : la
présentation du bi lan
fi nanci er par Al ai n
L’Hénoret.  



Congrès national :
mode dʼemploi
Du 14 au 16 novembre, les délégués
fédéraux (4 pour le Morbihan, voir p.3),
désignés à la proportionnelle du vote sur
les motions, vont se réunir à Reims.
Que vont-ils faire durant ces 3 jours ?
Pour une part, ce sera à peu près le
même exercice que lors des congrès
fédéraux : après le traditionnel accueil,
les secrétaires nationaux présenteront le
bilan de leurs activités durant les 3
années de mandat écoulées.
Toujours dans le même esprit que pour
les congrès départementaux, les délé-
gués seront invités à entériner le vote
des militants sur les motions ainsi que
sur le bilan dʼactivité fédéral… 
Puis viendra la question de la désigna-
tion des membres aux instances natio-
nales : composé à la proportionnelle du
vote sur les motions, chacune devra pré-
senter sa liste de candidats au Conseil
national et aux différentes commis-
sions…
Cependant, une différence de taille
consiste dans la possibilité pour les
délégués des motions dʼopérer une
synthèse lors du congrès national. Il
sʼagit soit dʼune synthèse générale (entre
toutes les motions), soit dʼune synthèse
partielle (accord majoritaire). En lʼabsen-
ce de synthèse générale, la ligne du PS
est déterminée par la motion majoritaire
ou arrivée en tête.

Les candidatures dans
les autres fédérations
bretonnes

Dans les trois autres fédérations bre-
tonnes,  où la motion A est à chaque fois
arrivée en tête et où certains premier
secrétaires sortants ne se représentaient
pas, plusieurs candidatures ont été
déposées au poste de Premier secrétai-
re fédéral :

Finistère
Premier secrétaire sortant : 

Jean-Jacques Urvoas
Candidats : 

Marc Coatanéa - Motion A
Nicolas Morvan - Motion E

Côtes dʼArmor
Premier secrétaire sortant : 

Michel Morin
Candidats :

Thierry Burlot - Motion A
Pascal Bourquard - Motion E

Ille-et-Vilaine
Premier secrétaire sortant : 

Frédéric Bourcier
Candidats :

Frédéric Bourcier - Motion E
Emmanuel Couët - Motion A
Isabelle Thomas - Motion C
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Vote sur les motions
Les résultats dans les sections morbihannaises

Bilans d’activité national et fédéral
Les résultats du vote dans le Morbihan

Bilan d’activité national
Pour : 509 voix - 63,94 %
Contre : 42 voix - 5,28 %

Abstention : 245 voix - 30,78 %

Bilan d’activité fédéral
Pour : 582 voix - 73,12 %
Contre : 27 voix - 3,39 %

Abstention : 187 voix - 23,49 %

Le jeudi 6 novembre, les militants étaient également invités à se prononcer
sur les bilans d’activité national et fédéral. Voici les résultats globaux pour le
Morbihan... Vous pouvez retrouver les résultats par section et télécharger le
bilan d’activité fédéral sur le site internet de la Fédération : www.ps56.fr

796 militants morbihannais ont voté le jeudi 6 novembre et ont placé en tête
la motion A (Delanoë) avec 41,22 % des suffrages. Suivaient la motion C :
21,50 %, la motion E : 20,23%, la motion D : 11,58 %, la motion B : 3,56 % et la
motion F : 1,91 %. Voici le détail des résultats en voix et par section...



Représentation des sec-
tions dans les instances
départementales
Entre les membres élus au Conseil
fédéral, les membres de droit et les
membres des deux commissions, 30
sections sur 37 ont des représen-
tants dans les instances départe-
mentales.

Recommandations 
de la Commission 
de contrôle financier

Guy Toureaux, Président de la
Commission de contrôle financier,
lors de son intervention au Congrès.

La Commission de contrôle financier
présidée par Guy Toureaux
(Sarzeau) a validé le bilan financier
de la Fédération et formulé quelques
recommandations pour la prochaine
équipe, dont la nécessité de revoir
les rapports contractuels avec le
national : péréquation...
Elle a également suggéré de réflé-
chir sur un nouveau mécanisme
fondé sur la progressivité des cotisa-
tions dʼélus (13 % des indemnités
dʼélus actuellement quel que soit le
mandat ou la taille de la commu-
ne...).

Suivez le bilan du
Congrès sur www.ps56.fr
Vous pouvez retrouver le bilan du
Congrès de Reims sur le site internet
de la Fédération : résultat des votes
sur les motions, résultat des votes
par section sur les bilans dʼactivité,
téléchargement du bilan dʼactivité
fédéral 2005-2008, liste des
membres des instances fédérales,
résultats des votes du 20
novembre (Premier secrétaire natio-
nal, Premier secrétaire fédéral,
Secrétaires de section).

Délégation au Congrès

Quelques invités supplémentaires se
rendront au Congrès national à
Reims, dont Jean-Louis Milès pour
la motion C qui ne disposait pas de
délégué à lʼissue du vote sur les
motions.
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Instances fédérales
La nouvelle composition issue du Congrès

Le Conseil fédéral
Précision : le Congrès départe-
mental a décidé de considérer
comme “membres de droit” du
Conseil fédéral les parlementaires,
les conseillers régionaux, les
conseillers généraux et les maires
(hors collège des motions et sans
droit de vote). Les élus concernés,
qui avaient déposé leurs candida-
tures (motion A), sont : Monique
Danion - La Vraie Croix, Odette
Herviaux - La Croix Helléan,
Françoise Olivier-Coupeau -
Lorient, Geneviève Marchand -
Saint-Pierre-Quiberon, Gildas Dréan
- Arradon, Jean-Yves Le Drian -
Lorient, Norbert Métairie - Lorient,
Paul Paboeuf - Questembert et Pierre
Pouliquen - Le Faouët. Il faut égale-
ment ajouter deux personnes :
Annaïg Le Moël pour le Mouvement
des Jeunes Socialistes et Jean-
Philippe Guédas pour Utopia (sec-
tion Baud-Locminé).

Les membres du Conseil fédéral
au titre des motions (28 sièges) :

Motion A (13 sièges)

Odile Blanc-Dubuisson - Vannes
Hélène Brus - Lorient
Claudine de Brassier - Lanester
Marie Guitton - Auray
Richard Joron - Lanester
Stéphane Le Guennec - Belz
Olivier Le Lamer - Lorient
Nathalie Le Magueresse – Port-Louis
Yvan Le Mével - Josselin
Nicolas Le Quintrec - Vannes
Alain L’Hénoret - Lanester
Elisabeth Pédrono - Pontivy
Gwendal Rouillard - Lorient

Motion C (6 sièges)

Sylvain Britel - Ploemeur
Jacqueline Langelier - Port-Louis
Bruno Troalen - Gourin
Jean-Claude Ghio - Larmor-Plage
Pascal Barret - Arradon
Nicolas Debéthune – Belz

Motion D (3 sièges)

Dominique Roger - Vannes
Charles Edouard Fichet - Mauron
Jean-Louis Milès - Larmor-Plage

Motion E (6 sièges)

Franck Dagorne – Vannes
Stéphanie Le Squer – Lorient
Marc Loret – Languidic
Maire-Cécile Riédi – Sarzeau
Claude Bibard – Guer
Valérie Vivien - Vannes

Les Sections représentées 
au Conseil fédéral 

(équilibre territorial)
Précision : les 14 sections repré-
sentées au Conseil fédéral ont
droit de vote. Les 23 autres sec-
tions sont considérées comme
“membres de droit” et peuvent
ainsi siéger à chaque Conseil.

Section de Guidel
Section de Gourin
Section de Groix
Section de Guer
Section Inzinzac-Lochrist
Section Josselin
Section de Kervignac
Section de Lanester
Section de Lorient
Section de Pontivy
Section de Pont-Scorff
Section de Saint-Avé

Section de Sarzeau
Section de Vannes

Invités permanents rattachés au
Premier secrétaire fédéral :

Jean Kerguelen - Directeur délégué
du Rappel du Morbihan - section de
Lorient
Eric Froger - section de Languidic
Maxime Picard - Délégué fédéral sortant
Simon Uzenat - Délégué fédéral sortant

La Commission 
de contrôle financier

Motion A (3 sièges)
Louis Bédiot - Vannes
Annie Jéhanno - Pontivy
Guy Toureaux - Sarzeau (président)

Motion C (1 siège)
Marie-Thérèse Pouliquen  - Quéven

Motion D (1 siège)
Gaëlle Le Floch - Quéven

Motion E (1 siège)
Joseph-Claude Berziou - Lorient

La Commission 
des conflits 

Motion A (3 sièges)
Michel Graignic - Plouay
Laurence Le Boulbar - Larmor-Plage
Brigitte Pfeiffer - Port-Louis

Motion C (1 siège)
François Jehanno - Auray

Motion D (1 siège)
René Hervé - Quiberon

Motion E (1 siège)
Yves Pajot – Le Faouët

R E S U L T A T S  D U  C O N G R E S

Le Congrès fédéral était le moment de désignation des membres de diverses
instances fédérales : Conseil fédéral, Commission de contrôle financier et
Commission des conflits. Chaque motion ayant atteint plus de 10 % des
votes dispose d’une représentation, à la proportionnelle du vote sur les
motions du jeudi 6 novembre. En voici la composition...

Les délégués 

Motion A
Alain L’Hénoret - Lanester

Nathalie Le Magueresse - Port-Louis

Motion C
Bruno Troalen - Gourin

Motion E
Franck Dagorne - Vannes

Les auditeurs

Motion A
Stéphane Le Guennec - Belz

Hélène Brus - Lorient

Motion C
Jean-Claude Ghio - Larmor-Plage

Motion E
Valérie Vivien - Vannes

Congrès national
La délégation morbihannaise
Le Congrès était également le lieu de désignation des délégués morbihan-
nais pour le Congrès national à Reims, le 14, 15 et 16 novembre.
Proportionnellemet au vote sur les motions, les 4 délégués (et 4 auditeurs)
se répartissent de la façon suivante : 2 pour la motion A, 1 pour la motion C
et 1 pour la motion E. Voici les militants qui ont été désignés :

Les membres de droit
(Motion A)

Odette Herviaux - Sénatrice

Gwendal Rouillard 
Premier secrétaire fédéral

Jean-Yves Le Drian
Président de la Région
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La rénovation 
en pratique
Depuis 5 ans, j’ai l’honneur d’ani-
mer notre Fédération avec des
équipes dynamiques et renouvelées.
Nous sommes mobilisés pour
atteindre plusieurs objectifs : donner
une crédibilité au PS Morbihan, en

faire un laboratoire d’idées grâce au creuset des militants,
convaincre toujours plus de Morbihannais, conquérir en
fédérant les partenaires de Gauche, développer l’outil for-
mation, renouveler les responsables et les candidats en res-
pectant notamment la parité et permettre une ambiance
conviviale entre nous.

Au-delà des discours, nous proposons de poursuivre et
d’amplifier la rénovation que nous mettons en pra-
tique depuis 2003. Nous fixons ainsi, avec la nouvelle
équipe, trois priorités :

- anticiper davantage la préparation des prochaines
élections : animation du réseau des élus socialistes
(sénatoriales 2011), élection prochaine des 6 anima-
teurs de circonscription (législatives 2012) et bien sûr
formulation de propositions en lien avec les acteurs
sociaux (pour les élections européennes 2009, régio-
nales 2010 et cantonales 2011).

- développer l’offre de formation aux militants et aux
élus (minoritaires / majoritaires) : secteur Formation ren-
forcé, lien approfondi avec Démocratie et Projets 56 pré-
sidée par Paul Paboeuf, et développement des outils de
formation avec toujours l’Université de Berder en parte-
nariat avec la section de Vannes.

- conforter les liens entre la Fédération et les sections : plus
forte disponibilité des secrétaires fédéraux, formation spécifique
pour les secrétaires et trésoriers de section (animation, commu-
nication, finances…) et régularité des rencontres avec les res-
ponsables de section (stratégie politique, organisation…).

Comme au niveau national, nous souhaitons qu’une
majorité réformiste, européenne et décentralisatrice
puisse mettre en œuvre ces objectifs dans le Morbihan.
Pour cela, j’ai l’honneur de solliciter une nouvelle fois
votre confiance au poste de premier secrétaire fédéral
lors du vote du 20 novembre prochain.

Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral sortant

Motion A / Delanoë - Section de Lorient

C’est par et autour de
notre parti que se
construira l’alternance
Pour un Parti Socialiste de recon-
quête… des idées. 
Aujourd'hui le débat idéologique
s’impose autour des thèmes de la

droite : liberté du marché, flexibilité, inégalité sociale. 
Nous devons reconquérir le terrain des idées afin d'af-
ficher clairement une politique de rupture ; la volonté
de construire d’une nouvelle solidarité sociale.

Pour une formation accrue des militants.
Préalable à tout débat, un accès renforcé à la formation
pour tous les militants est nécessaire car on ne peut soute-
nir que ce que l'on a bien compris. 
Des conférences thématiques populaires devront être régu-
lièrement proposées, notamment pour accompagner les
sections plus fragiles qui peinent à trouver les ressources
de leur formation.

Pour organiser le débat comme espace de rencontre et
d'élaboration collective.
Fondement de la structure du parti, la rencontre des
militants doit être le terreau des idées qu'il portera
ensuite. 
A ce titre, le débat au sein des sections et de la fédéra-
tion doit retrouver toute sa place ; la confrontation
autour de sujets cruciaux doit permettre de dégager une
vision rénovée des attentes de la base militante.
Des rencontres régulières avec les élus permettront
aussi de conserver le lien qui ne doit pas se rompre
entre les idées et les actions.

Pour un parti à l'écoute du mouvement social.
Une participation accrue à la vie locale, un accompa-
gnement permanent des salariés dans leur lutte contre
la précarité et un devoir de soutien sur tous les lieux de
conflits sociaux doivent nous permettre de mieux nous
immerger au cœur des attentes de notre électorat.
Pour cela des rencontres régulières entre les militants
et les acteurs associatifs doivent être encouragées, les
revendications qu'ils portent devant être entendues. 

Ensemble, faisons de notre fédération un instrument
de reconquête.

Répondons à l’urgence sociale en faisant de notre
parti, un parti populaire, le parti de la solidarité. 

Nicolas Debéthune
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Premier secrétaire fédéral
Du vendredi 14 au dimanche 16
novembre - Reims
Congrès national du Parti socialiste

Jeudi 20 novembre - Lorient
Conseil municipal 
Vote sur les secrétaires du PS

Bande de faignants
Travaillez, donnez vous de la peine, cʼest
les fonds dont on manquera le plus, cʼest
depuis quelques temps la rengaine de la
droite qui voit dʼun sa œil les travailleurs
partir à la retraite à 60 ans. Cette avancée
sociale historique votée par la gauche en
1981 est de plus en plus battue en brèche
par les chevaux légers de la droite qui nʼont
de cesse de vouloir remettre à plat lʼen-
semble du code du travail et lʼévolution nor-
male de la société. 
Il est parfaitement anormal pour bon
nombre dʼélus de la majorité de partir
après une vie de durs labeurs à un âge
qui laisse quelques espérances de vie et
de temps pour en profiter. Il est vrai que
de nombreux sénateurs sont toujours en
poste après plus de 70 ans, mais ce
nʼest pas forcement une référence, car la
dureté du travail nʼest pas forcement la
même que celle dʼun travailleur manuel. 
Pour ces stakhanovistes du travail, il fau-
drait donc que les travailleurs, tel le
défunt Molière, meurent sur leur lieu de
travail et permettent ainsi à la société de
faire les économies de verser une pen-
sion de retraite. Les sommes ainsi déga-
gées pourraient enrichir un peu plus les
nantis de la société libérale avancée
dont ils se veulent les chantres zélés. 
Cette situation est dʼautant plus anormale
que lʼon nʼentend guère le patronat chanter
les louanges de cette obligation de garder
des vieux travailleurs jusquʼà 70 ans, alors
quʼil se dépêche de lourder leurs salariés
trop onéreux à leur goût avant 60 ans.
La remise en cause des droits acquis et
lʼévolution défavorable du montant des
retraites voulue par la droite devrait, à
terme, et sans remettre en cause le droit
à la retraite à 60 ans, nous conduire
actuellement à un rallongement de la
période dʼactivité, si les futurs retraités
peuvent espérer des pensions qui leurs
permettent de vivre décemment. Cʼest
donc contre ce fléau quʼil faut lutter et ne
pas continuer à charger une barque qui
menace déjà de couler. 
Cʼest à cet objectif, et non des moindres,
que nous allons devoir nous atteler. Voilà
un des thèmes qui doit figurer dans notre
futur programme qui devrait être adopté
à notre Congrès de Reims. Répondre
aux attentes des salariés, tel doit être le
fond de ce projet, faute de quoi nous
obérerions nos chances de retrouver une
majorité nationale indispensable pour
tourner la page Sarkozy qui a déjà fait
tant de mal à la France.

Le Cormoran

A c t u a l i t é
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Le Rappel du Morbihan - N°85 - Jeudi 13 novembre 2008

Premier secrétaire fédéral  
Deux candidats à l’élection du 20 novembre

C O N G R E S  D E P A R T E M E N T A LA g e n d a

Le Congrès départemental est traditionellement le moment du dépôt des candidatures au
poste de Premier secrétaire fédéral. A Locoal-Mendon, deux candidatures se sont expri-
mées : celle de Gwendal Rouillard et celle de Nicolas Debéthune. Les militants sont invités
à élire leur Premier secrétaire le jeudi 20 novembre, dans toutes les sections du Morbihan.


