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Réformer les territoires : 
une avancée démocratique, 
un facteur de solidarité, 
un gage d'efficacité
Au fil du temps et des lois de décentra-
lisation successives, l'organisation ter-
ritoriale de notre pays est devenue trop
complexe, souvent illisible et très loin de
nos concitoyens. L'action publique perd
en crédibilité et la défiance, notamment
vers les élus, augmente.

L'annonce faite par François Hollande va dans le bon sens. Elle
a certes provoqué de nombreuses réactions focalisées sur le
découpage des régions, dont certaines peuvent être légitimes.
Il ne faut cependant pas oublier plusieurs points essentiels.

Le premier : le renforcement des compétences et des
moyens des régions. Ce n'est pas la taille qui constitue l'effi-
cacité d'une Région, mais bien ses compétences et ses
moyens. Le choix du Président de la République renforcera
nos régions dans le concert européen.

Le deuxième : le renforcement des intercommunalités et
leur montée en puissance. L'ensemble du territoire natio-
nal est aujourd'hui couvert par ses collectivités, mais elles
sont de taille différente et dotées de moyens trop faibles
pour porter des projets. Limiter les intercommunalités à
au moins 20000 habitants en tenant compte des terri-
toires faiblement peuplés renforcera l'efficacité politique.
Elles deviendront les structures de proximité qui permet-
tront de mieux adapter nos  services publics au plus
proche de la population.  

Le troisième point : la redéfinition du rôle des Conseils gé-
néraux dans la perspective de leur suppression en 2020.
Le choix de mettre en œuvre  cette décision de façon pro-
gressive est nécessaire, car le Conseil Général joue un rôle
essentiel dans la solidarité de proximité et la gestion des
prestations aux personnes les plus fragiles. Il ne peut être
question de remettre en cause ces politiques.

Les propositions de François Hollande sont maintenant
connues, le débat parlementaire va s'engager. Nous de-
vons nous aussi apporter nos contributions. La Bretagne
doit être précurseur de nouvelles organisations territo-
riales, plus innovantes, plus efficaces.

Accueil des nouveaux adhérents
Mardi 1er juillet - 19h00

Siège de la Fédération - Lorient
77 Bd Léon Blum

Sur inscription : 02 97 84 84 55 - fede56@parti-socialiste.fr

Editorial

“Non, déci-
dément, le
débat sur l’ave-
nir de nos col-
lectivités ne
saurait être ca-
ricaturé. Non,
la modernité
n’exige pas forcément la course à la
grande taille, à la renonciation à
l’identité et à un déficit d’adhésion
collective. Oui, plus que jamais, la
modernité porte un nom : la Démo-
cratie”. Dans la Lettre à la Bretagne,
le président du Conseil régional a
rappelé que les enjeux de cette ré-
forme sont multiples - bien au-delà
du simple cadre institutionnel ou
des frontières administratives. Il
nous revient de décliner ces enjeux
et d’y répondre : celui de la vitalité de
la démocratie locale et donc de la
qualité de la cohésion sociale, celui

de l’efficacité de
l’action pu-
blique et du ser-
vice rendu aux
c o n c i t o y e n s .
Per formance
économique et
efficience de la

dépense publique en seront la
résultante...

Une feuille de route pour construire
cette Assemblée de Bretagne a été
fixée, un calendrier, restreint, et des
outils de contribution. Aux citoyens
de s’emparer de ce débat qui
constitue une opportunité histo-
rique de clarifier l’action publique
dans les territoires, de définir les ter-
ritoires d’action les plus pertinents,
de bien répartir les compétences
exercées par les collectivités... A vos
propositions !

Pierre Pouliquen
Premier 
secrétaire fédéral

Conseiller régional

Réforme territoriale 
Vers l’Assemblée de Bretagne

Contribuez, soutenez, réagissez !
Site : wcrb.bretagne.fr/                     @bretagneassembl

facebook.com/assembleedebretagne www.bretagne.fr

Avec la présentation par le président de la République, début juin,
du projet de réforme territoriale, il revient aux territoires de se sai-
sir de cette opportunité pour renforcr la décentralisation et for-
muler des propositions. Avec l’idée d’une Assemblée de Bretagne,
nouvelle forme d’organisation territoriale, le président de Région
Pierrick Massiot appelle à se saisir collectivement de notre avenir,
dans la perspective du débat parlementaire qui s’ouvre. 



- Le Rappel du Morbihan n°154 - Juin 2014 -

Ils nous ont quittés...
Depuis la dernière parution
du Rappel du Morbihan en
décembre 2013, nous avons
eu à déplorer plusieurs dis-
paritions de militants et
compagnons du PS du Mor-
bihan :  Georges Jégouzo, an-
cien conseiller général et
maire de Larmor-Plage, sup-
pléant de Jean-Yves Le Drian 

dans les années 90.

Renée Roy, militante de
longue date - et jusqu’à ses
derniers jours  - à la section
de Lorient, dont sa fille, Eve-
lyne,  est toujours adhérente.

Nous saluons leur engage-
ment et adressons à leurs fa-
milles et à leurs proches nos
sincères condoléances.

- A l’agenda -
- Courant juin : élection de
nouveaux secrétaires de section
à : Port-Louis, Vannes, Inzinzac-
Lochrist, Malansac, Sarzeau.

- 24-25 juin : Session plénière
du Conseil général

- 26-27 juin : Session plénière
du Conseil régional

- 28 juin : Formation “analyse du
discours et psychologie politique”

avec A.Houlou - sur inscription

- 1er juillet : Accueil des nou-
veaux adhérents

- Du 29 au 31 août : Université
d’été du PS à la Rochelle

- Samedi 6 septembre : 
Rentrée du PS du Morbihan à
Lorient - Bois du Château

- Samedi 20 septembre : 
Université de rentrée du PS
Morbihan à Sarzeau

Actualités

Le premier rendez-vous
raté aura été celui avec
nos territoires : le Parti
Socialiste a remporté
depuis 15 ans de nom-
breuses élections lo-
cales. Les échéances
municipales de mars
étaient donc supposées
marquer notre enraci-
nement dans les cam-
pagnes, les villes
moyennes. Tel ne fut pas
le cas, et notre départe-
ment, qui renoue donc
partiellement avec sa tra-
dition conservatrice, n’a
pas été épargné. Seuls les terri-
toires très urbains, moins sujets
à l’implantation locale d’élus
qu’aux évolutions sociolo-
giques des grandes villes fran-
çaises, résistent.

Mais la droite aurait tort de
considérer qu’elle met fin, dans
notre département à une pa-
renthèse de gauche, dans un
règne de la droite conservatrice.
Car, parfois,  là même où nos
équipes sortantes ont été bat-
tues en mars, nous notons un
rebond aux élections euro-
péennes, ou à tout le moins un
rejet de la droite (Ploemeur, In-
zinzac-Lochrist, Questembert).

Le second rendez-vous, avec
l’Europe, voire avec l’histoire, a
lui aussi été raté. Le score de la
circonscription Ouest est à bien
des égards le moins mauvais
score du PS en métropole, ce

qui maintient nos 2 élus. Toute-
fois, la victoire du Front National
ne peut que nous conduire à la
conclusion que la défaite est to-
tale. Notons malgré tout que
cette fois, nous avons fait cam-
pagne, et de l’avis de beaucoup,
ce fut même une belle cam-
pagne dans le contexte. Mais le
plus inquiétant, c’est le troi-
sième rendez-
vous manqué.

“La gauche n’a
pas toujours
gagné unie,
mais elle a tou-
jours perdu
quand elle était
divisée”, écri-
vais-je récem-
ment. Or, le
spectacle de ces
divisions est de-
venu insuppor-
table pour nos

concitoyens, tant
cela nous enferme
dans des débats de
petite politique, dans
des postures, dans
des petites phrases,
alors que la crise
gronde et frappe.

D’abord, la gauche :
est-il acceptable d’al-
ler à une élection
proportionnelle avec

13 listes de gauche
contre 5 de droite et 2
d’extrême-droite ? 
Est-il acceptable que

44 500 voix de gauche se por-
tent sur des listes qui ne rem-
portent aucun siège contre 58
000 voix aux 2 listes de gauche
qui sauvent 3 sièges sur 9 ?
Pour comparaison, à l’extrême-
droite, cette perte n’est que de
3500 voix… C’est donc tout le lo-
giciel de la gauche qu’il faut re-

voir, bien au-delà du modèle
d’Union de la Gauche, de
Gauche Plurielle.

Ensuite, les socialistes. Quelle
désolation d’observer notre ma-
jorité parlementaire se fissurer,
notre ligne politique s’improvi-
ser, nos militants se désespérer,
nos candidats camoufler leurs
couleurs, certains de nos élus
(peu heureusement) « oublier »
de faire campagne sur leur pro-
pre territoire. Bref, que chacun
reprenne sa responsabilité : la
direction nationale du PS doit re-
donner de la cohérence à  notre
action et éclairer les enjeux fu-
turs, le gouvernement doit pré-
ciser son cap politique, et les
parlementaires doivent, sans
calcul, confronter ce cap aux exi-
gences du réel. Cela ne suffira
pas, mais ce sera un bon début.

Maxime Picard
Secrétaire fédéral aux Elections

Elections 2014... Trois rendez-vous ratés !
La séquence électorale de 2014, qui s’achèvera par l’inévitable perte du Sénat (pour 9 ans) en septembre, aura été marquée
par une suite de rendez-vous ratés.

Le 25 janvier, la Fédération a accueilli Sarah Proust,
alors secrétaire nationale à la Riposte, pour échan-
ger sur les moyens de lutter politiquement contre
l’extrême-droite.

Le dernier meeting des européennes le 19 mai à Lorient à réuni près de 500 per-
sonnes, dont de nombreux élus morbihannais et bretons autour d’Isabelle Thomas.



Plan de formation militante : mieux se former, mieux militer, mieux décider
Le cycle de formation militante engagé par le secrétariat fédéral sous l’impulsion de
Claudine de Brassier se pousuit, avec l’objectif de diversifier l’offre sur plusieurs théma-
tiques, de mieux armer les militants et de former élus et futurs élus dans la perspective
des échéances électorales de 2015. 

Après une soirée sur la perte d’automie le 10 juin, une journée de formation pratique
avec Alain Houlou sur l’analyse du discours le 28 juin, la rentrée sera marquée par une
nouvelle formule de l’Université de rentrée, qui ne se tiendra plus à Berder mais à Sar-
zeau, le samedi 20 septembre, et portera sur les enjeux du développement économique
des territoires. Le programme des ces différentes formations sera détaillé dans les se-
maines à venir.

Actualités

Au-delà du message de mé-
contentement adressé par les
électeurs lors des élections

municipales et euro-
péennes, que nous de-
vons entendre, les Jeunes
Socialistes du Morbihan
s’inquiètent face à la mon-
tée du front national et de
l’abstention.

C’est pourquoi, nous sou-
haitons nous mobiliser
face au défi démocratique
qui est devant nous
lorsque plus de 60 % des
18-24 ans s’abstiennent

pour un scrutin. Pour répon-
dre à ce défi démocratique
nous invitons l’ensemble des
acteurs politiques à se mobili-
ser sur des engagements
clairs :

- Plus de proximité : dans une
période ou l’action publique
est désavouée par une partie
de la population, nous souhai-
tons davantage de proximité
entre les élus et les citoyens
avec l’objectif de favoriser un
dialogue direct et des ré-
ponses plus concrètes. 

- Cumul des mandats : depuis
plusieurs années notre famille
politique œuvre pour le non
cumul des mandats, nous in-
vitons à présent les élu-e-s à
passer aux actes face à cette
demande des concitoyens.

- Participation citoyenne : le

temps où la décision politique
se construisait sans les ci-
toyens est révolu. Nous de-
vons donc mettre en œuvre
des outils permettant de
construire nos politiques avec
et pour les citoyens. 

- Renouvellement : les respon-
sables politiques doivent être
en capacité de mettre en avant
un renouvellement avec de
nouvelles générations, la pa-
rité et une meilleure représen-
tativité de la société. Ce
renouvellement doit avoir lieu
pour que les citoyens puissent
se sentir davantage représen-
tés par leurs élus. 

Face à ce défi démocratique,
chaque citoyen, militant, élu
passionné des questions dé-
mocratiques a une responsa-
bilité afin de redonner
confiance en l’action publique.

Vous pourrez compter sur les
Jeunes Socialistes du Morbi-
han pour porter ce message et
se mobiliser à vos côtés pour
partager nos valeurs. 

Sébastien Jéhanno
Animateur fédéral 

des Jeunes Socialistes 
du Morbihan

Européennes : 
la victoire des eurosceptiques !
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Place au défi 
démocratique !MORBIHAN

Malgré ce contexte difficile,
nous avons tout de même pro-
gressé de 1500 voix dans le
Morbihan. Nous avions sou-
haité avec l’équipe fédérale
mener une campagne pédago-
gique et de terrain afin de
convaincre que notre projet,
notre équipe et notre candidat à
la présidence de la commission
avaient de réelles chances de
réorienter les politiques écono-
miques menées par l’Europe. Je
tiens à saluer et remercier l’en-
gagement des militants pré-
sents lors des actions et
réunions de campagne. 

Désormais, 24 des 74 députés
européens français sont euro-
sceptiques. Le Front National a
pour seule perspective politique
l’anéantissement de l’Union Eu-
ropéenne et présente le repli na-
tional comme la solution
miracle aux maux des Français.
Nous ne pouvons plus relativi-
ser leur score tant sur le plan
national qu’européen. Il ne
s’agit plus uniquement d’un
vote de protestation dopé par
une forte abstention. La partici-
pation a certes été faible, mais
elle est en hausse par rapport à
2009. Ces résultats traduisent
l’amorce d’un vote d’adhésion à
ce parti et surfe sur le rejet des
partis républicains, la suspicion

envers les élus, la démagogie et
le populisme. Les scores de
l’UMP, du PS, donnent un signal
politique clair, que chacun doit
entendre. Quant aux parte-
naires de Gauche, ils s’affaiblis-
sent, ce qui doit nous mener à
repenser nos relations.

2 députés européens dont notre
tête de liste, bretonne : Isabelle
Thomas sont élus au Parle-
ment européen. Nous devons
poursuivre notre travail pour
réaffirmer nos valeurs univer-
salistes face à la menace que re-
présente le repli national et
l’europhobie. 
Nous avons 5 ans pour conti-
nuer à faire vivre cet idéal sur
notre territoire.  

Annaïg Le Moël–Raflik
Candidate morbihannaise aux

élections européennes
SF à l’Egalité et la Laïcité 

Le contexte de la campagne des élections européennes du
25 mai 2014 était difficile, nous le savions. L’absence de
débat sur les chaînes publiques et le traitement média-
tique des dernières séquences (y compris localement) ne
nous ont pas aidés. 

Isabelle Thomas et Emmanuel 
Maurel, les députés socialistes de
l’Ouest élus au Parlement européen.

La soirée du 10 juin, avec François Her-
vieux,  a permis d’évoquer les enjeux de la
perte d’autonomie et du projet de loi sur
l’adaptation de la société au vieillissement.



Annoncés lors de la soirée
des voeux de la Fédération
fin janvier et après une
longue interruption durant
la période électorale, le PS
du Morbihan dévoile ses
nouveaux supports d’infor-

mation, rénovés et à
nouveau opération-
nels. Merci à Jessica
Hénault et Arnou-

deth Traimany qui ont
contribué, aux côtés de
Jean-Guillaume Gourlain,
Tugdual Gauter et du
groupe communication
pour rénover ces outils.

Le Rappel du Morbihan

Inchangé depuis
2005, Le Rappel du
Morbihan évolue
sur la forme : im-
primé en couleur,
sur un format plus
petit, il est mieux
adapté à l’impres-
sion “maison” et à
la lecture numé-
rique, en
gardant
une ver-
sion “pa-

pier” plus attrayante. 
Désormais imprimé à la Fédé-
ration, son édition sera plus
souple et donc plus réactive à
l’actualité.

Sur le fond, nous continuons à
traiter de l’actualité du Pati socia-
liste dans le Morbihan, de la vie
de la Fédération, autour du se-
crétariat fédéral, et des sections,
de l’activité des élus, dans les col-
lectivités territoriales, au Parle-
ment, national et européen...
Le Rappel demeure aussi l’es-
pace d’expression des militants
et des sections.
Bref, il se veut être un outil
d’animation du débat citoyen
dans le Morbihan.

Le site internet
www.ps56.fr

Le site antérieur, ouvert en
2005, devenu obsolète, la re-
fonte de la vitrine web de la Fé-
dération s’imposait.
Toujours à la même adresse -
www.ps56.fr - il a été entière-
ment relooké, mais conserve
les principales rubriques et ar-
chives de l’ancien site. Enrichi
au fil du temps, il sera plus in-
teractif, notamment par l’ouver-
ture de forums thématiques. 

Il sera un support utile pour dif-
fuser l’expression des socia-
listes morbihannais sur les
réseaux sociaux : 

facebook.com/
PS.Morbihan

@PS_Morbihan

...aux côtés des nombreux mili-
tants, sections,
élus déjà présents
sur la toile.
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Alors que la fin
de l’année sco-
laire approche,
deux sujets
nous mobilisent
déjà pour la pro-
chaine rentrée.

Un sujet nous
préoccupe : la
carte scolaire.
Pour notre dé-
partement, le
compte n’y est
pas ! Le ministre
a réaffirmé « la

priorité à l’éducation nationale
malgré les contraintes budgé-
taires » avec trois objectifs ma-
jeurs : priorité à l’école primaire,
au développement de la scolari-
sation des enfants de moins de
3 ans et à la lutte contre les iné-
galités. Mais force est de consta-
ter qu’il y a un décalage évident
entre les objectifs et leur déclinai-
son sur notre territoire. En effet,
une hausse des effectifs se tra-
duit par la perte de deux postes ! 

Nous assistons, sur l’accueil des
moins de 3 ans  à une prise en
compte toujours incomplète
des effectifs, ce qui conduit à la
fermeture injustifiée de cer-
taines classes de maternelle.
Concernant la lutte contre les
inégalités, dans un contexte de
crise particulière que nous
connaissons dans certains terri-
toires, il ne faut pas se contenter
d’une logique purement mathé-
matique mais sanctuariser cer-
tains postes au cas par cas. Ce
travail doit se faire en concerta-
tion avec les élus de ces terri-
toires. Enfin, si nous saluons le
renfort de la brigade de rempla-
çants, nous ne cautionnons pas
le fait que cela se fasse au détri-
ment des créations de poste né-
cessaires. Notre département
est en sous dotation, des
moyens supplémentaires doi-
vent être demandés. Pour toutes
ces raisons, la « copie est à re-
voir » afin qu’il y ait cohérence
entre les « orientations gouver-
nementales » et les « réalités sur

le terrain ». Nous avons d’ores et
déjà interpelé nos parlemen-
taires sur ce point et serons vigi-
lants pour que d’ici la rentrée, la
situation évolue.

Un sujet sur lequel nous appe-
lons à garder le cap : les
rythmes scolaires. La France est
« championne du monde » des
inégalités scolaires. Tout doit
donc être mis en œuvre pour
inverser cette tendance. La re-
fondation de l’école est le cœur
de ce dispositif et la mise en
place des nouveaux rythmes
un des leviers majeurs.

Nous dénonçons fermement
l’instrumentalisation politique
de ce dossier par la droite qui
peut être très créative en ma-
tière d’excès et de contre vérités. 

Rappelons que dans la grande
majorité des communes
ayants mis en œuvre la réforme
dès 2013, les équipes ensei-
gnantes notent des résultats
positifs en termes de concentra-

tion et de baisse des incivilités.

Nous reconnaissons que cer-
taines communes sont confron-
tées à des difficultés de mise en
œuvre, en particulier dans les
territoires ruraux. Le gouverne-
ment l’a d’ailleurs reconnu et
des ajustements/assouplisse-
ments ont été rendus possibles
par un nouveau décret du mi-
nistre de l’Education Nationale
qui ne revient pas sur les fonda-
mentaux « 5 matinées obliga-
toires ».  Sur le plan financier, le
fonds d’amorçage est reconduit
ainsi que l’aide de la CAF.

Il est légitime que cette réforme,
comme tout changement, sus-
cite des inquiétudes, des ques-
tionnements, mais nous
appelons la droite à un peu
plus de discernement et d’ob-
jectivité sur ce dossier. La réus-
site de notre jeunesse vaut
beaucoup mieux que les dis-
cours partisans auxquels nous
assistons. 

Education Carte scolaire, nouveaux rythmes Le point dans le Morbihan

Rappel du Morbihan, site internet 
Une communication rénovée, au service des idées

Laure Detrez
Secrétaire 
fédérale à
l’Education,
l’Enseigne-
ment supé-
rieur et la
Recherche

Vie de la Fédération


