Editorial
Au travail !
Depuis la rentrée, nous avons plusieurs
objectifs à poursuivre et à concrétiser.
Premièrement, contribuer à notre niveau à soutenir et expliquer avec réaPierre Pouliquen lisme
la politique de notre
Premier
gouvernement. Nous ne sommes pas là
secrétaire fédéral pour simuler du rêve. Nous devons faire
preuve de beaucoup de pédagogie,
nous sommes l'interface avec la population. Ne laissons pas les détracteurs le faire à notre
place.
Deuxièmement, faire vivre le débat au sein du PS. Nous
devons débattre entre nous, le parti est le bon lien. La
condition de la discipline à l'extérieur, c'est la liberté de parole en interne. Les états généraux lancés à la fin de l’été,
sont ainsi pour nous l’occasion de débattre, de formuler
des propositions sur l’identité du PS. Emparons-nous de
ces temps d’échanges pour mieux redéfinir ce qui nous
rassemble et ce que l’on veut dire aux Français.
Troisièmement, mettre le parti en mouvement. Quand le
PS n'est pas en mouvement, les militants et les cadres ne
trouvent plus leur place et deviennent naturellement des
commentateurs, et plus des acteurs politiques. Les futures
échéances à préparer pour l'année 2015, avec le renouvellement départemental et régional, doivent être l’occasion de poursuivre le travail d’innovation dans les
territoires, en lien avec la réforme territoriale.
Quatrièmement, nous devons ouvrir le parti vers la société. Aujourd'hui, en plus de la crise économique, une
crise morale profonde frappe notre démocratie. Le malentendu entre les élus et les habitants de notre pays s'est
creusé. Il nous faut rétablir un lien de confiance, changer
nos pratiques, établir des règles claires, réfléchir à des pratiques politiques mieux adaptées.
Bref le chantier est essentiel, l'équipe fédérale est prête à
relever le défi avec vous. Elle entend, dans les semaines à
venir, aller à la rencontre de l’ensemble des sections et militants pour écouter et échanger sur les défis à relever.

L’Appel solennel
à l’unité des socialistes
Alors que le Parti socialiste traverse une phase diﬃcile de son existence, dans un contexte de tensions au sein de la majorité, JeanChristophe Cambadélis a lancé, le 23 octobre, un appel solennel à
l’unité des socialistes, qui a été signé par notre premier secrétaire.
La France est à la lutte pour son redressement. Le pays a besoin de
justice et de réformes. L’Europe de
Bruxelles se cabre face
aux demandes de croissance.
Le national populisme
avec son cortège de xénophobie monte dans
les urnes et dans les
têtes. La droite se radicalise contre notre modèle social. Le
terrorisme peut à chaque instant
frapper nos sociétés. L’urgence écologiste ne fait de doute pour personne.
Tout cela appelle du sang froid, de
la dignité, de la réflexion et de la détermination dans l’action.
Aucune divergence au monde ne
doit donner lieu, à ce moment de
l’histoire, au triste spectacle de la
surenchère, de la division et du positionnement.

Conseil régional

Les socialistes doivent rester unis.
Les courants socialistes doivent débattre sans se battre. Les dirigeants
doivent maitriser leur expression.
Nous nous devons de
nous reformuler par un
débat serein. Nous le devons à notre pays, à la
gauche, à notre Parti, à
nos militants à notre
Histoire.
Alors travaillons, réfléchissons,
agissons ensemble dans la fraternité pour réussir la fin du quinquennat. C’est là la véritable unité
nécessaire.
Balayons les querelles subalternes
et les combats secondaires de personnes. Cessons de nous distribuer
bons et mauvais points.
L’unité doit triompher. Le Parti socialiste doit l’emporter.

Etats généraux

Quatre réunions puVote dans toutes les
bliques dans les semaines sections sur la charte
à venir pour échanger
d’identité socialiste
avec les Conseillers régio- le mercredi 3 décemnaux morbihannais
bre - 17h à 22h (sauf
- Calendrier page 3 -
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aménagement horaire)

Actualités

Université de rentrée Préparer l’avenir
pour le développement des territoires

Après la rentrée à Lorient, le 2è temps fort de cette rentrée politique était l’université de rentrée à Sarzeau le samedi 20
septembre. Près d’une centaine de militants, d’élus se sont réunis pour travailler sur l’avenir des territoires, le rôle des collectivités dans leur développement, et formuler des propositions pour les Etats généraux et les échéances de 2015.
« Réfléchir et travailler pour préparer l’avenir : c’est tout le sens
de l’université de rentrée du PS
Morbihan. » Après 13 ans sur
l’île de Berder, cette 14ème édition
s’est tenue à Sarzeau, avec l’implication active de la section locale pour l’organisation pratique.
La journée a fait une large part
au travail en ateliers pour décliner le développement économique et démocratique des
territoires dans diﬀérents axes :
- Atelier A : Quel rôle des collectivités territoriales dans le développement économique ?, avec
Loïg Chesnais-Girard - Vice-président de la Région Bretagne à
l'Economie et à l'Innovation
- Atelier B : 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
- Atelier C : Comment faire de la
culture un levier de l'action territoriale ?, avec Josette Joubier Spécialiste des politiques cutlturelles
- Atelier D : Comment la révolution numérique peut servir le
développement des territoires ?,
avec Corinne Ehrel - Députée
des Côtes d’Armor
Les contributions produites par
les militants prendront toute leur
place dans les états généraux du
PS. D’ailleurs, la journée a été re-

Elections
départementales
Suite à l’accélération du calendrier annoncée à la rentrée, les
dates de élections départementales sont désormais connues :
elles se tiendront les dimanches 22 et 29 mars 2015.
Les élections régionales devraient se tenir quant à elles en
décembre 2015.
Pour se donner le temps de

investissements, moteurs de
croissance et de dynamique locale. Les dépenses doivent donc
être encadrées, tout en préservant la liberté des collectivités et
sans diminuer l’investissement
: équation complexe… Enfin,
nous devons avoir un positionnement concernant les services
publics que nous souhaitons
pour le XXIeme siècle. Ces choix
permettront de réhabiliter l’impôt en instaurant une meilleure
lisibilité pour le contribuable.

Les quatre ateliers thématiques, répartis dans les locaux de la Maison du
Golfe des PEP56 à Sarzeau, qui a accueilli cette 14ème Université de rentrée.

layée en direct sur twitter et les
réseaux sociaux dans ce cadre.
Partant de la problématique des
moyens de l’action publique, la
séance plénière a mis le zoom
sur les modalités de financement des collectivités locales.
Odette Herviaux, sénatrice du
Morbihan, a rappelé le poids
des collectivités dans l’investissement. Elle a aussi souligné
les changements de demande
des citoyens pour l’investissement public, avec une priorité
sur l’amélioration de la qualité
de leur vie et la nécessité de rendre leur territoire plus attractif.
Valérie Rabault, députée du
Tarn-et-Garonne et rapporteur

la préparation, sans la précipitation, le Conseil fédéral a
voté une demande de dérogation au calendrier oﬃciel.
L’appel à candidatures internes sera ouvert entre le 24
novembre et le 8 décembre.
Le vote dans les sections interviendra le mercredi 17 novembre. Toutes les modalités
seront rappelées dans l’appel
à candidatures.

Les échanges nombreux au
cours de cette journée expriment clairement le besoin
qu’ont les militants d’explications claires sur la politique
menée, d’une meilleure communication gouvernementale
sur les réformes engagées et
surtout l’urgence d’une véritable justice fiscale pour financer
nos services publics.

du budget à l’assemblée a fait
trois propositions. Il faut revoir
la péréquation entre les territoires ruraux et urbains, actuellement les territoires ruraux
sont financés à la moitié des urbains. La réforme
territoriale doit apporter un rééquilibrage
entre
territoires urbains
et ruraux mais
aussi une plus
grande solidarité
entre territoires.
Concernant les
économies à réali- La conclusion de la séance pleinère par Pierre Pouliser, elles ne doivent quen, aux côtés de Valérie Rabault, Maxime Picard et
pas se faire sur les Odette Herviaux.

Il n’y aura pas d’accueil téléNouveaux horaires
d’accueil à la Fédération phonique les lundis et merPour des raisons d’organisation interne, en particulier
pour permettre de dégager
des plages de travail de fond
pour les salariés de la Fédération, de nouveaux horaires
d’accueil au siège de la Fédération à Lorient ont été décidés :
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credi après-midi (seulement
sur répondeur téléphonique)
et il n’y aura pas d’accueil
physique le lundi après-midi.
Les horaires d’accueil restent
inchangés le reste de la semaine : de 9h30 à 18h00 les
mardis, jeudis et vendredi et
9h30 à 12h30 les lundis et
mecredis

Actualités Yvonne Kergrohen

a fêté ses 80 ans de militantisme
Yvonne Kergrohen, 97 ans, est adhérente à la SFIO, puis
au PS, depuis l’âge de 17 ans. Membre de la section de Sarzeau, elle a fêté, à l’occasion de l’université de rentrée, ses
80 ans d’engagement.
La journée de rentrée à Sarzeau était
la meilleure occasion de fêter, à ses
côtés, les 80 ans de
militantisme
d’Yvonne. Marie-Cécile Riédi, secrétaire
de la section de Sar- Yvonne Kergrohen entourée de Pierre Pouliquen,
zeau et secrétaire fé- Odette Herviaux, Marie-Cécile Riédi, Sébastien Jéhanno
dérale
aux et des militants des Jeunes socialistes morbihannais.
questions intergénéd’une famille militante, Yvonne a
rationelles“ a exprimé, au nom été institutrice durant sa vie prode la section et de la Fédération, fessionnelle.
le plaisir de fêter ce moment. “On
n’a pas retrouvé toutes les traces “Avec fierté, nous te disons merci
de ta jeunesse, mais je sais que pour ta loyauté, ta tenacité et la
tu t’es “encartée” en 1934. Depuis persévérance de ton engagetu as été de beaucoup de com- ment. (...) Les convictions que tu
bats, de questionnements, mais as gardées tout au long de ce
aussi de victoires.” Née en 1917 parcours forcent l’admiration (...).”

Une délégation morbihannaise
visite les institutions républicaines

Quatre rencontres
avec les conseillers régionaux
morbihannais
L’assemblée du Conseil régional de Bretagne a été élue en
mars 2010. Depuis plus de
quatre ans, nous portons des
projets pour lesquels vous
nous avez élus. Nous mettons
ainsi en œuvre les politiques
régionales pour faire de la
Bretagne, une Région solidaire, créative et responsable,
dans un contexte où non seulement la crise est venue impacter notre quotidien, mais
surtout où la parole politique
est remise en cause par de
nombreux concitoyens.
Dans ce contexte diﬃcile pour
nos valeurs de solidarité,
nous avons pensé important
de rendre compte de notre activité et d’échanger librement
avec vous sur la Bretagne de
demain. Nous avons donc le
plaisir de vous convier à quatre réunions publiques dans
le Morbihan qui se termineront par un « pot de l’amitié ».
- Le jeudi 20 novembre à 20h
au Centre culturel l’Ecusson,
Rue du Pont Mareuc à Josselin ;
- Le mardi 25 novembre à 20h
salle Delaune, Place Auguste
Delaune à Lanester ;

Une cinquantaine de militants
a participé, le 27 octobre dernier, à un déplacement à Paris,
pour une visite de l’Assemblée
nationale, du Sénat et de l’Hô-

tel de Brienne, qui abrite le ministère de la Défense. A l’Assemblée, le groupe a été
accueilli par Gwendal Rouillard.

Ils nous ont quittés...
Germaine Legros de la section de Lanester est décédée à la veille de ses 80 ans.
Adhérente de longue date, Germaine a
toujours été présente et active au sein du
PS. La section de Lanester adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères
condoléances.
Jean-François Brichau, adhérent de la
section de Pluvigner depuis 2007, est décédé le 13 novembre à l’âge de 67 ans. La

- Le lundi 1er décembre à 20h
au Palais des Arts, Place de
Bretagne à Vannes ;
- Le jeudi 11 décembre à 20h
au Palais des Congrès, Place
des Ducs de Rohan à Pontivy.

section de Pluvigner salue l’engagement
de Jean-François et adresse à sa famille et
à ses proches ses sincères condoléances.
Erratum - Dans le dernier numéro du
Rappel du Morbihan, nous annoncions le
décès de Marcel Collobert. Mais la photo
d’illustration n’était pas la bonne. Toutes
nos excuses à sa famille ainsi qu’à Léon
Le Gal qui figurait sur la photo.

Les Conseiller-es régionaux
morbihannais du Groupe socialiste et apparentés du
Conseil régional de Bretagne :
Monique Danion, Conseillère
régionale, Pays de Vannes,
Maire de la Vraie-Croix,
Conseillère communautaire
Gildas Dréan, Conseiller régional, Pays de Vannes
Kaourintine Hulaud, Conseillère régionale, Présidente de
la Commission “Culture et
Sports”, Référente du Pays
d’Auray, Conseillère municipale d’Auray
Jean-Michel Le Boulanger,
Vice- président du Conseil régional, chargé de la culture et
des pratiques culturelles, Pays
de Lorient
Béatrice Le Marre, Conseillère
régionale, Présidente de la
Commission “Solidarités”, Référente du Pays de Ploërmel,
Conseillère municipale de
Ploërmel, Conseillère communautaire
Jean-Pierre Le Roch, Député
du Morbihan, Conseiller régional, Pays de Pontivy
Pierre Pouliquen, Conseiller
régional, Président de la Commission “Aménagement du
territoire”, Référent du Pays du
Centre Ouest Bretagne,
Conseiller municipal du
Faouët
Anne Troalen, Conseillère régionale, Pays du Centre Ouest
Bretagne

Renouvellement des secrétaires de section
Le Rappel faisait état dans son dernier numéro de juillet du renouvellement de secrétaires dans plusieurs sections du Morbihan.
Il manquait dans cette liste la section de PortLouis qui a élu Jean Nicol, de Riantec, à sa
tête, pour remplacer Nathalie Le Magueresse.
Depuis, courant septembre, c’est la section de Lorient qui, après le souhait de
Laurent Tonnerre de passer la main, a élu
Bruno Jaouen à la tête de la section.
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Conseil
fédéral

Un voeu adopté par le Conseil fédéral
sur le calendrier du congrès national

Lors du Conseil fédéral, réuni le 31 octobre à Vannes, le premier secrétaire fédéral Pierre Pouliquen a proposé à la discussion
et au vote un voeu portant sur le calendrier du congrès national, pour qu’il se tienne après les échéances électorales de
2015. Ce voeu a été adopté à l’unanimité des présents, moins 5 abstentions. Le Conseil national, réuni depuis, le 15 novembre, a tranché pour la tenue d’un congrès national du 5 au 7 juin 2015...
Le Conseil fédéral du Parti so- tion pour sortir le pays de la crise. calculs donne une image dé- Nous comprenons bien que
cialiste du Morbihan formule le
plorable de notre parti et de la nous avons un calendrier statuNotre rôle aujourd’hui au Parti
vœu que le prochain congrès
majorité, alors même que nous taire à respecter, mais rien ne
socialiste est bien d’accompadu PS se tienne après les
avons besoin de retrouver la nous empêche d’y déroger,
gner et d’orienter la deuxième
échéances électorales à venir, à
confiance des concitoyens.
comme il a été fait lors de la
phase du quinquennat. Les
savoir les élections départeprécédente mandature, entre
Français attendent des socia- Par ailleurs, la préparation des
mentales et régionales de 2015.
2008 et 2012.
listes qu’ils se rassemblent, élections régionales qui doivent
En eﬀet, nous vivons une situa- sans exclure le débat, pour pré- avoir lieu fin 2015 va mobiliser La crise morale et politique que
tion exceptionnelle dans le pays, parer l’avenir, plutôt que de gas- toutes nos forces dès le prin- connaît notre pays nous apqui met le PS face à ses responsa- piller leur énergie dans des temps, tant sur les investitures pelle à la responsabilité et nous
bilités et face aux Français. Dans querelles internes.
que sur la préparation des pro- oblige à agir pour les Français
l’immédiat, la réponse qu’attenjets. Il paraît inconcevable - et non pour quelques intérêts
Aujourd’hui, certains sont déjà
dent les Français n’est pas le repour ne pas dire irresponsable de pouvoir au sein de notre fadans la préparation du congrès.
nouvellement des instances du
- d’être, en même temps, en mille politique.
La traduction médiatique de ces
parti, mais bien la réflexion et l’acpleins débats de congrès.

s
Actualité Loïc Le Meur se retire de la vie politique Louis Thomas
Le 23 octobre dernier, Loïc Le Meur, ancien maire de Ploemeur, annonçait son retrait de la
nous a quittés
vie politique. Parmi les raisons évoquées, bien entendu sa défaite aux dernières municipales
à Ploemeur, à 99 voix, et la volonté de poursuivre une nouvelle page profressionnelle. La
Fédération du PS du Morbihan et la section de Ploemeur ont tenu à saluer son engagement.
La Fédération du Parti socialiste du Morbihan salue l’engagement de Loïc au service de
ses concitoyens, durant près
de 20 ans en tant que maire de
Ploemeur et d'élu du Pays de
Lorient, puis depuis 10 ans en
tant que conseiller général, au
service des Morbihannais.
Loïc Le Meur a su, durant
toutes ces années, mettre ses
compétences au service de
l'intérêt général, montrant en
particulier son attachement
pour le développement des
solidarités et le développement économique des terri-

toires.
Au sein du groupe de
gauche au Conseil général, dont il avait pris la
présidence en 2012, il a
su animer les débats et
rassembler les points de
vue pour défendre les valeurs de gauche qui lui
sont chères.
Au sein de la Fédération socialiste enfin, il a toujours démontré son attachement au
débat démocratique, aﬃrmant
de manière déterminée ses
choix, dans le respect des diﬀérences de vue et dans un esprit
de
collégialité et
de camaraderie qui caractérise
notre
organisation.
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Pour la section
de Ploemeur,
en 19 ans, Loïc
Le Meur a dynamisé notre
commune
avec ses 3

équipes municipales et le pers o n n e l
communal au
travers
de
grands projets
comme la maison de la petite
enfance, l'EPHAD
et l'EHPA, la maison des
jeunes, la restauration municipale, les services sociaux et
aide à domicile, le nouvel espace culturel. (...) Loïc Le Meur
a exercé ses 3 mandats et servi
sa ville avec passion, détermination, conviction, toujours au
service des habitants et de
l'intérêt général. Il a fait de
Ploemeur une ville attractive,
dynamique (...)
Il a fait le choix de s'orienter
vers un projet professionnel.
Nul doute qu'il l'exercera avec
passion apportant toute son
expérience, ses connaissances
multiples des grands dossiers...
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite et d'épanouissement
dans
ce
nouveau défi.

Notre camarade militant, Louis Thomas Lili, s’est éteint ce 8 novembre, à l’âge de 75
ans, après avoir lutté,
avec beaucoup de courage, contre la maladie.
Natif de Guiscriﬀ, Louis a fait carrière
à EDF. Et avec sa femme Joëlle, le couple a vécu quelques temps à Locmaria-Grand-Champ, puis est venu
s’installer à Saint-Avé. Dès lors, Louis
s’est engagé pour faire de Saint-Avé
une ville à gauche, aux côtés de Hervé
Pellois, qu’il a porté, accompagné,
soutenu dans tous les combats. Il
sera ainsi secrétaire de la section PS,
adjoint aux travaux de 1989 à 2008. Il
sera aussi président du syndicat
d’eau local puis du syndicat d’électricité du Morbihan.
Très connu sur la commune, il était
apprécié pour son écoute, sa chaleur,
son
paternalisme.
Socialiste
convaincu, il aura, par ses convictions, beaucoup œuvré pour porter le
parti socialiste sur la commune.
Il aura su aussi mettre le pied à l’étrier
à des plus jeunes, merci du fond du
cœur Louis.
Thierry Eveno,
pour la section de Saint-Avé
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