Editorial
Refondation
En politique, il y a pire que les défaites
électorales, il y a les lendemains de défaites électorales !
Pendant que l’UMP traverse des orages
invraisemblables, il faut constater que les
Maxime Picard socialistes débattent ardemment pour les
Secrétaire fédéral plus optimistes, ou se déchirent méchamaux Elections
ment pour les plus lucides. Or, nos concitoyens attendent de nous un
comportement exemplaire, marqué par l’esprit de responsabilité. Un PS divisé repousse les électeurs du fait de la division
et de la cacophonie inhérente à nos débats désordonnés.

Etats généraux des socialistes
Reformuler ensemble notre identité
Sous l’impulsion de Jean-Christophe Cambadélis, le Bureau national
du PS a adopté, le 8 juillet, une résolution dressant le cadre des Etats
généraux, qui doivent être l’occasion de redéfinir, avec les militants,
l’identité des socialistes, entre septembre et décembre 2014, avant un
congrès qui pourrait se tenir au 1er semestre 2015.

En 1996, François Hollande écrivait un article intitulé
« éloge de la social-démocratie française ». En quelques
lignes, il brossait les forces et faiblesses du modèle français, saluant les innovations du tiers-secteur (mutuelles,
économie sociale, etc.) et appelant de ses vœux un apaisement du dialogue social. Au passage, on trouvait sous
sa plume un résumé cinglant de la situation de la gauche
à cette période : « La première gauche ne voulait plus, la
deuxième gauche ne pouvait plus ».
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nale, ils seront
un socialisme
conviés à s'exParti
moderne, ce
primer. Cette
Socialiste
n'est pas un
démarche se
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débat secondistingue dans
daire, c'est esla forme et le
sentiel”. Lors du
fond
du
Conseil natiocongrès
de
nal du 14 juin dernier, Jean-Chris- 2015. Nous voulons faire des états
tophe Cambadélis invitait les généraux un moment de rassemsocialistes à « reconstruire ensem- blement autour du renouveau de
ble notre identité » :
notre identité. Au moment où notre
- Pour relever les défis d'un monde pays traverse une crise sans précéqui vit une mutation historique
dent, au moment où la droite se di- Pour redonner de la force à l'idée vise et l’extrême droite se porte
de progrès, moteur de la gauche et candidate au pouvoir, le rassembledu socialisme démocratique
ment sur l’essentiel avant le débat
- Pour incarner une force propulsive du congrès est nécessaire. C’est l’afdans la vie démocratique du pays.
faire de chaque militant.

Depuis cette période, l’orientation politique des socialistes
a toujours consisté en une recherche d’une nouvelle
gauche, conciliant le volontarisme de la première gauche,
et le pragmatisme de la deuxième. C’est cette alchimie qui
permit aux socialistes bretons de prendre le pouvoir régional en 2004 ou à François Hollande de devenir président de la République.

C'est le sens des états généraux des
socialistes dont l'objectif est de reformuler la carte d'identité du PS : c'est
pourquoi les militants, dans les sections et les fédérations, en seront le
cœur. Tout au long du processus, du
questionnement initial à la charte fi-

Cette division n’est évidemment pas que factice. Il y a deux
orientations au moins qui s’éloignent fortement l’une de l’autre,
chaque groupe en rajoutant pour creuser le fossé entre nous.

Car il n’y a pas de victoire possible sans unité de la
gauche. Il faudra demain rassembler au minimum tous
les adhérents, électeurs, sympathisants du Parti socialiste
pour espérer exercer quelque responsabilité. Notre direction nationale, lucidement, a donc ouvert un important
chantier de mobilisation, de réflexion, voire de refondation, pour construire le compromis politique nécessaire
à notre mouvement politique. C’est pourquoi j’appelle
chaque militant, quelle que soit sa sensibilité, à apporter
sa pierre à nos travaux.

Lancés à l'université d'été de la Rochelle, les états généraux se dérouleront du 1er septembre au 6
décembre prochain. Ils se déploieront à toutes les échelles du parti et
se concluront par un grand rassemblement national à Paris.

Rentrée politique
Samedi 6 septembre - A partir de 16h
Gymnase du Bois du Château - Lorient
16h : Table-ronde sur la politique de la Ville
17h30 : Interventions politiques
19h30 : Repas républicain
(invitation à venir - programme détaillé page 4)
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Fédération Nouvelle dynamique

au service des sections

Pierre Pouliquen a souhaité, à l’occasion d’un séminaire
du secrétariat fédéral, réorienter à la fois le fonctionnement de l’équipe fédérale, ainsi que la dynamique entre
la Fédération et les sections et des sections entre elles. La
réflexion va se poursuivre avec les sections...
Chaque secrétaire fédéral a en
charge un secteur d’activité. Partant du constat que de nombreux sujets étaient transverses
et qu’il était souvent diﬃcile de
« travailler seul dans son coin »,
le Secrétariat fédéral se réorganise pour plus de proximité et
plus d’eﬃcacité.
Un fonctionnement par pôle est
mis en place. Trois pôles ont été
créés :
- Un pôle fonctionnel et militant
(trésorerie, coordinations, sections, élections, formation, communication)
- Un pôle vivre ensemble/démocratie/citoyenneté (Education,
Enseignement supérieur, Jeunesse, Intergénérationnel, Petite
enfance, Santé, Solidarité, Autonomie, Egalité, Laïcité, Démocratie, Citoyenneté, Culture,
Tourisme, Associations, Europe,
International, Elus et Fiscalité)
- Un pôle développement des territoires (Emploi, Economie, Entreprises, ESS, Aménagement du
territoire, Transports, Développement durable, Environnement,
Agriculture, Pêche, Maritimité,
Formation professionnelle).
Cette nouvelle organisation doit
nous permettre d’être des relais
plus eﬃcaces entre la Fédé et les
sections et de permettre également au secteur formation

Renouvellement des
secrétaires de section
Plusieurs renouvellements
de secrétaires de section sont
intervenus dernièrement :
A Sarzeau, Daniel Michel
succède à Marie-Cécile Riédi,
à Inzinzac-Lochrist, Clément Mauvais prend la suite
d’Yves Péran, à Vannes,
aprèsl’intérim assuré par un
triumvirat, Simon Uzenat a

d’utiliser plus facilement les
compétences présentes pour
améliorer le niveau de formation et d’information des militants. Notre objectif : aider et
accompagner les sections dans
leurs rôles de lieux de débats et
d’échanges et rendre plus eﬃcace la mobilisation et la communication du PS Morbihan.
Ces liens doivent se renforcer,
c’est en tout cas notre volonté.
Alors, n’hésitez pas à nous solliciter quel que soit le sujet. Sur
le site ps56.fr, vous trouverez la
liste des secrétaires fédéraux,
nos secteurs d’activité et comment nous contacter.
Réflexion engagée sur la carte
des sections
En parallèle de cette nouvelle organisation fédérale, la réflexion
est engagée sur l’ancrage territorial du PS, à travers ses sections :
sections parfois trop petites, redécoupage départemental, évolution et renforcement de
l’échelon intercommunal... tous
ces éléments doivent nous
conduire à engager avec les sections et leurs secrétaires une réflexion sur la place des sections
locales et le renforcement du travail inter-sections.

Formation Université de rentrée
Rendez-vous à Sarzeau le 20 septembre
La 14ème édition de l’Université de rentrée se tient, comme
chaque année fin septembre, plus sur l’île de Berder mais
désormais à la Maison du Golfe de Saint-Jacques à Sarzeau,
dans un lieu tout aussi accueillant. Voici un avant-goût du
contenu de la journée, avant l’envoi du programme détaillé
et des bulletins d’inscription fin août.
A l’approche des scrutins régionaux et départementaux en décembre 2015 et dans le cadre
du débat sur la réforme territoriale, la journée portera sur la
problématique suivante :
Développement économique
et démocratique de nos territoires : quelles politiques
de gauche ?
Après l’habituel accueil des participants à 9h30, la matinée se
déroulera dans quatre ateliers :
- “Le rôle des collectivités territoriales dans le développement
économique”, avec l’intervention
de Loïg Chesnais-Girard, Viceprésident de la Région Bretagne
à l'Economie et à l'Innovation
-” Comment faire de la démocratie locale un outil de développement et de co-construction de
projet ?”, avec Thierry Burlot Vice-président de la Région Bretagne à l’Aménagement du territoire et à l’Environnement
- “Comment faire de la culture un

levier de l’action territoriale ?” au
côté de Josette Joubier - spécialiste des politiques culturelles
- “Comment la révolution numérique peut servir le développement des territoires ?”, avec
l’intervention de Corinne Erhel Députée des Côtes d’Armor
Après le déjeuner, une nouveauté de cette édition, le début
d’après-midi sera l’occasion
d’un retour en ateliers pour élaborer les propositions des socialistes morbihannais pour
nourrir les projets de territoire
dans la perspective des
échéances de 2015.
La séance plénière sera consacrée aux moyens de ces politiques, à savoir “quels
financements pour les collectivités locales ?”, avec l’intervention notamment de Valérie
Rabault - Députée du Tarn-etGaronne et
Rapporteure
générale du budget à l’Assemblée nationale.

Laure Detrez
pour l’équipe fédérale

été élu pour assurer le secrétariat de section, à Malansac,
François Hervieux prend la
tête de la section nouvellement créée.

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

- A l’agenda -

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

- Fermeture estivale de la
Fédération : fermeture le
jeudi 17 juillet au soir et réouverture le lundi 18 août

- Samedi 6 septembre :
Rentrée du PS du Morbihan à
Lorient - Bois du Château
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Accueil des nouveaux
adhérents
L’équipe fédérale a accueilli les
nouveaux adhérents du 1er semestre 2014, le mardi 1er juillet, au
siège de la Fédération à Lorient.
Une dizaine de nouveaux (parmi
près de 40 depuis le début de l’année) ont pu faire connaissance
avec l’équipe et approfondir le
fonctionnement interne du PS.

Juncker président de la

Europe commision européenne !
Nous poursuivons l'engagement pris de
continuer le
travail de pédagogie en
vous informant régulièrement sur l'actualité du parlement européen suite
aux élections du 25 mai dernier.
Martin Schulz (photo de
gauche) a été réélu Président du
Parlement Européen et s'est
donné pour mission de rapprocher l'Europe des citoyens (retrouvez sa tribune du 10 juillet
sur le site europarl - extrait cidessous).
Concernant la présidence de la
commission européenne, nous
avions pris l'engagement pendant la campagne que le parti
qui arriverait en tête le soir du
25 mai serait celui qui porterait
son candidat à la présidence de
la commission. Le PPE (droite)
s'est aﬀaibli certes, mais il est
toujours en tête. C'est donc JeanClaude Juncker, seul candidat à
la présidence de la commission
européenne, fruit du consensus
européen, qui a été désigné.
Pour autant les 2 députés socialistes européens de l'Ouest n’ont
pas voté pour Jean Claude
Juncker, par respect des votes
exprimés le 25 mai (voir tribune
sur http://isabelle-thomas.fr/).
Isabelle Thomas a été elue vice
présidente du groupe Socialistes
& Démocrates (S&D) et sera en
charge des questions budgétaires et du suivi des fonds euro-

Il nous ont quittés...
Marcel
Collobert
Adhérent de la
section de Lorient, Marcel est
décédé à l'âge
de 92 ans.
Proche de Jean-Yves Le Drian,
il fut conseiller municipal de
Lorient de 1965 à 1995.

péens et poursuivra son travail
en
commission
sur la pêche :
“Le budget de
l’Union
doit
servir à mettre en œuvre une politique de croissance et d’emploi.
Nous devons trouver les moyens
de notre ambition politique. Les
ressources propres de l’Union
européenne, la taxe sur les transactions financières, la mobilisation d’outils financiers où encore
la révision budgétaire post-électorale doivent être une priorité.
C’est l’ambition des socialistes
européens, fidèles à leurs engagements de campagne.”
Emmanuel Maurel, quant à lui,
est membre de la commission
commerce international.
Annaïg Le Moël-Raflik
Secrétaire fédérale
à l’Egalité et la Laïcité

“Ce Parlement est au coeur de
la démocratie européenne. Le
Parlement européen sera toujours aux côtés du citoyen,
pour améliorer le quotidien de
tous les Européens. Le Parlement européen continuera de
travailler d'une façon juste et
équitable, basée sur le respect
de tous. Au nom de ce Parlement, je travaillerai avec davantage d'énergie, pour
davantage de transparence et
de visibilité dans toutes mes
actions en faveur de l'Europe.”
Martin Schulz
Président du Parlement européen

Dans son hommage, le
maire de Lorient Norbert Métairie a salué “un homme de
coeur et une figure de l'action
publique. Il restera comme
un militant indéfectible, un
résistant engagé volontaire,
un élu municipal investi
dans la durée et un fervent
défenseur de la cause syndicaliste et du mouvement associatif (...). Il nous laisse le
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Education Les propositions des Jeunes socialistes

En période de résultat des examens de fin d’année, il est bon
de faire le point sur les politiques pour l’Education en
France, ainsi que nos souhaits
pour une école rénovée.
François Hollande souhaite
être évalué sur ses résultats
concernant la jeunesse, et
l’école est une des clés pour sa
réussite. Le gouvernement
porte des politiques ambitieuses pour adapter l’école
française, si inégalitaire, au
monde du XXIème siècle : rénovation des programmes du
primaire et du secondaire,
réaﬃrmation de la place de la
laïcité à l’école, rénovation des
concours de l’enseignement,
rythme scolaire, renforcement
des liens entre collège et lycée,
développement du numérique (le Président annonce
des cours de programmation
informatique), refonte de l’éducation prioritaire et lutte contre
le décrochage scolaire (20%
des élèves quittent l’école sans
diplôme).
Un chantier immense pour
retrouver confiance en
l’Education nationale
Cependant les Jeunes socialistes souhaitent porter une attention particulière sur :
- l’intégration des personnes
en situation d’handicap : trop
de personnels ne sont pas

souvenir d'une vie, empreinte
d'énergie et de générosité,
vouée aux projets collectifs
locaux, associatifs et citoyens” .
Francis Lattaignant
Militant de longue date au
Parti socialiste, adhérent à la
section de Lanester, Francis
vient de décéder, à l’âge de 71
ans. Originaire de Boulogne-
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assez formés à la prise en
charge du public handicapé et
il y a un manque d’auxiliaires
de vie scolaire.
- égalité fille-garçon : malgré la
fin de l’ABCD de l’égalité, il est
nécessaire de poursuivre l’effort pour que tous aient les
mêmes chances de réussite à
l’école et dans la vie active,
sans discrimination de genre.
- évaluation des élèves : le
débat actuel est bénéfique
mais attention, il ne faut pas
que les évaluations soient
plus faciles, mais les rendre
plus compréhensibles par les
élèves qui travaillent « pour la
note » et non pour acquérir
des connaissances et des
compétences.
- Le baccalauréat : la rénovation du « bac » ne doit pas être
un tabou, le contrôle continu
doit être intégré dans le système de notation pour une
meilleur prise en compte des
compétences.
- emploi d’avenir professeur :
le dispositif, pour être plus eﬃcace, pourrait être élargi aux
non boursiers, mieux intégré
dans le parcours universitaire
et mieux considéré dans les
établissements.
Erwan Desnos
des Jeunes Socialistes
du Morbihan

sur-Mer, il s’est installé dans
le pays de Lorient dans les
années 70, pour raisons profesionnelles. Il fut conseiller
municipal de Lanester de
1995 à 2001.
La Fédération et la section PS
saluent son engagement et
présentent à sa famille et à
ses proches leurs plus sincères condoléances.

Evénements Découverte des institutions Actualités
Déplacements à Paris en octobre

La Fédération organise une
journée de découverte des institutions le lundi 27 octobre prochain. Les militants qui
souhaitent y participer sont invités à se préinscrire - dans la limite des places disponibles auprès de la Fédération
(fede56@parti-socialiste.fr - 02 97
84 84 55)
Au programme :
- 10h40 : visite de l'Assemblée
Nationale pour un groupe de 50
personnes
- Pause déjeuner, organisée pour
le groupe ou libre
- 16h : visite du Sénat pour un

groupe de 40 personnes
- 16h : visite du Ministère de la
Défense (Hôtel de Brienne) pour
un groupe de 10 personnes
Ce déplacement se fera soit en
train, soit en car, selon le budget
et le nombre de participants. Ce
qui veut dire départ très tôt le
matin et retour très tard le soir.
Une participation, estimée à 50€
à ce jour, sera demandée par
personne et pour l'ensemble de
la journée.
Pour une organisation optimale,
nous demandons une pré-inscription pour le 18 août.

Rentrée politique le 6 septembre à Lorient
Programme et inscription au repas
16h00-17h30 : Table-ronde organisée par la section de Lorient sur : “Politique de la Ville et
enjeux de l’intercommunalité”
en présence de représentants
de Lorient Agglomération et de
Nantes Métropole
18h00 : Interventions politiques,
en présence notamment de :
Pierre Pouliquen - Premier
secrétaire fédéral, Norbert
Métairie - Maire de Lorient
Gwendal Rouillard - Député de

la 5è circonscription, Jean-Yves
Le Drian - ministre de la
Défense
(sous
réserve)
Stéphane Le Foll - ministre de
l’Agriculture et porte-parole du
gouvernement
19h30 : Apéritif, suivi du repas
républicain (sur inscription :
Adultes : 14€ / Enfants-MJS : 8€)
Pratique : Gymnase du Bois du
Château à Lorient - Rue Jules
Massenet - A partir de 16h00

Librement dit...
Ces princes qui
nous gouvernent !
L’UMP et ses dirigeants continuent à être dans l’œil du cyclone, ainsi que leur ancien
chef de file Nicolas Sarkozy,

dont la dernière mise en examen -et ce n’est sans doute
pas la dernière- illustre le sérieux, l’honnêteté et la compétence de l’équipe qui a
gouverné la pays pendant 10
ans.

Le Rappel
du

Morbihan
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Une équipe qui a
laissé les caisses
de l’Etat vides et
qui se permet de
critiquer leurs successeurs qui essayent tant bien
que mal de redresser
les
comptes de la Nation. Ils sont incapables de gérer un
Etat comme ils

Réformer la France !

Réformer c'est
vouloir changer.
Le changement,
au delà du slogan de campagne
de
François HolBruno Jaouen lande, se traduit
Secrétaire
depuis deux ans
fédéral aux
dans les actes
Territoires et auxdu Président. Et
Associations la réforme territoriale n'est pas le moindre des
engagements de changements.
En mars 2012, le candidat socialiste déclarait : “(...) j’ai une conviction, c’est que nos territoires sont
des lieux de démocratie, d’énergie,
de vitalité, de croissance. Et qu’au
moment où il faut redresser la
France, où il faut chercher des gisements pour l’investissement,
pour la formation, pour l’innovation, c’est sur les territoires que
nous les trouverons (...)”
C'est ce sens qu'il faut donner
très vite à la réforme territoriale.
Si la géographie a de l'importance, donc la nouvelle carte régionale,
les
nouvelles
compétences, le droit à l'expérimentation et la nouvelle donne
fiscale sont les points urgents à
discuter et sur lesquels le parlement doit décider, et vite, car il
en va du dynamisme de nos
sont incapables de gérer leur
propre parti qui connaît un
trou de trésorerie de près
d’une centaine de millions
d’euros.
Un certain nombre de dirigeants autour de Jean-François Copé ont mené la grande
vie avec l’argent des donateurs
et des dotations de l’Etat aux
partis politiques, en n’oubliant
pas d’engraisser les entreprises amies. Ils nous ont tous
aﬃrmé, la main sur le cœur,
être purs et sans reproche en
proférant les mensonges les
plus éhontés. Comment voulez vous que les Français aient
encore confiance dans la politique avec de pareils individus
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territoires et de la capacité à
donner à leurs acteurs socioéconomiques les moyens de relancer l'activité.
Régions et intercommunalités, il
faut maintenant très vite donner
de la visibilité aux futures répartitions des compétences. Nos
concitoyens attendent cette nouvelle organisation territoriale qui
doit permettre le redressement
économique, le retour à l'emploi
car il s'agit de faire et donner
confiance et pleine responsabilités aux acteurs locaux.
La République indivisible, c’est
la République qui sait ce qui
nous rassemble, qui ne craint
rien sur son unité, qui est capable de laisser une large place
aux libertés locales, à la diversité, aux expérimentations, qui
fait confiance aux territoires et
qui fait aussi prévaloir la solidarite, François Hollande le rappelait toujours au printemps 2012.
Alors nous socialistes bretons
qui sommes capables, rassemblés, d'apporter pour notre territoire le meilleur pour son avenir,
attachons nous à réaliser notre,
nos futures organisations territoriales et sachons accueillir le
moment venu les évolutions de
la nouvelle carte des régions.

qui n’ont comme motivation
que le pouvoir et l’argent ?
Certes, le PS n’est pas à l’abri de
quelques brebis galeuses dont
les actions plus que douteuses
ont jeté le discrédit sur tous
ces militants sincères qui se
battent tous les jours pour
faire avancer les idées de justice et de progrès social et l’on
sait combien c’est diﬃcile dans
le contexte actuel. Il faut que
tous les partis fassent le ménage dans leurs rangs entre le
bon grain et l’ivraie, faute de
quoi leur image auprès des
Français risque encore de se
dégrader et elle n’en a pas vraiment besoin.
Le Cormoran

