Editorial
Pour être utiles
Le Parti Socialiste n’est pas un parti
ordinaire. Contrairement à d’autres, il
n’usurpe pas une belle idée, la République, pour exclure et pour se purger
des fautes du passé. Contrairement à
Maxime Picard d’autres, il ne rassemble pas un clan
et ses fidèles autour d’une dynastie
Premier
secrétaire fédéral haineuse. Contrairement à d’autres, il
n’est pas plus une confédération de
notables, de nostalgiques, ou d’adversaires communs
d’un ennemi désigné.
Non, le Parti Socialiste est ancré dans une philosophie
politique forte, autour de valeurs universelles fondatrices pour notre démocratie et notre République. Notre
Parti est un outil majeur de transformation de la société.
C’est pourquoi je mesure, à ma place, la responsabilité
que vous m’avez confié le 11 juin dernier et je vous en
remercie.
Nous allons donc nous mettre ou travail pour préparer les deux échéances majeures de la fin de l’année.
Tout d’abord, la conférence climat de Paris en décembre prochain. Les socialistes ont longtemps été en diﬃculté face aux enjeux environnementaux. Ce temps là
est désormais révolu et nous sommes aujourd’hui à
la pointe de ce combat, et notamment parce que nous
avons su associer l’enjeu planétaire avec le développement économique. Les circuits courts, l’économie
circulaire, l’agroécologie, la glaz-économie… Tous ces
concepts, nous les avons rendu réels au travers de nos
politiques, nationales ou locales. C’est cela le sens de
l’engagement au Parti Socialiste.
Nous en ferons la démonstration, et c’est le second
enjeu de cette fin d’année 2015, au cours de la prochaine campagne régionale. Oui, notre projet sera novateur car il mettra en cohérence le développement de
notre région et la préservation de notre cadre de vie,
de notre patrimoine naturel. Alors, poursuivons ce travail afin de faire de notre région un modèle en matière
de développement local responsable.

Congrès du PS dans le Morbihan
Les instances renouvelées
A l’issue des diﬀérentes phases du Congrès de Poitiers, débuté en
février dernier, la motion Renouveau socialiste, portée par JeanChristophe Cambadélis - reconduit en tant que premier secrétaire
national - définit les orientations du parti pour les 3 prochaines années. Dans le Morbihan, une nouvelle majorité s’est dégagée autour
de cette même motion A, autour de Maxime Picard, élu premier secrétaire de la Fédération pour succéder à Pierre Pouliquen. Retour
sur le congrès et les nouvelles instances de la Fédération.
La motion A
majoritaite à 63,27%
Dans le Morbihan, le
vote sur les motions
d’orientations
a
donné les résultats
suivants :
- motion A : 63,27%
- motion B : 24,90%
- motion D : 7,14%
- motion C : 4,69%
Ces résultats ont permis, en application de la proportionnelle à la
plus forte moyenne, de connaître la
représentation des motions dans
les instances de décision et de
contrôle de la Fédération (voir composition page 2).
Maxime Picard élu à 82,54%
A l’issue du congrès départemental
qui s’est tenu le 30 mai à Lorient,
Maxime Picard était seul candidat
à la succession de Pierre Pouliquen.
Au terme du vote du 11 juin, il est
élu premier secrétaire fédéral du

Morbihan par 82,54% des votants.
Le 1er juillet, il présentera au Conseil
fédéral la nouvelle équipe du secrétariat fédéral qui sera chargée
d’animer la Fédération pour les
trois années à venir, autour de trois
enjeux majeurs : sortir le PS de l’entre-soi, poursuivre la formation militante et lutter contre la tentation
de l’extrême-droite pour une partie
de nos concityoens.
Les secrétaires de section
renouvelés
Le jeudi 11 juin, les militants étaient
également invités à élire leur secrétaire de section dans 30 des 36 sections morbihannaises : la liste des
secrétaires élus en pages 3.

Conseil fédéral
Installation du nouveau Conseil fédéral :
Mercredi 1er Juillet - Lorient - 19h00
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Actualités

Congrès départemental
La composition des nouvelles instances fédérales

Le congrès départemental de Lorient, réuni le 30 mai, était - entre autres - le moment ou chacune des motions a présenté
les candidatures retenues pour siéger dans les instances de décision et organes de contrôle pour la mandature à venir, en
fonction des postes ouverts. Renouvellement, parité, représentation territoriale ont guidé ces choix.
Composition du Conseil fédéral :
adoptée à l’unanimité
Motion A : 18 sièges
Emilie Chatard (F-Lorient)
Laure Detrez (F-Guidel)
Nathalie Le Magueresse
(F-Locmiquélic)
Annaïg Le Moël-Raflik (F-Lanester)
Gaëlle Le Roch-Dugué (F-Pontivy)
Marie-Sophie Lehalle (F-Vannes)
Gaëlle Le Stradic (F-Lorient)
Gaël Le Saout (F-Lorient)
Claudine De Brassier (F-Lanester)
Audrey Essola (H-Vannes)
Marc Le Bouhart (H-Hennebont)
François Jehanno (H-Auray)
Olivier Le Lamer (H-Lorient)
Sylvain Le Meur (H-Lorient)
Alain L’Hénoret (H-Lanester)
Maxime Picard (H-Questembert)
Pierre Pouliquen (H-Le Faouët)
Jean-Guillaume Gourlain (H-Ploemeur)
Motion B : 8 sièges
Anne Troalen (F-Gourin)
Dominique Roger (F-Vannes)
Esther Leick (F-Lorient)
Laurence Hodonou (F-Vannes)
Jacques Bouyat (H-Lorient)
Clément Mauvais
(H-Inzinzac-Lochrist)
Kévin Le Beuvant (H-Lorient)
Arnoudeth Traimany (H-Lorient)
Motion D : 2 sièges
Stéphanie Le Squer (F-Port-Louis)
Jean-Louis Miles (H-Larmor-Plage)
Motion C - Invité permanent
Jacky Richard (H-Ploemeur)

Conseil fédéral
L’installation du nouveau
Conseil fédéral se tiendra le 1er
juillet à Lorient. Il sera notamment l’occasion pour Maxime
Picard de présenter et faire
adopter le nouveau secrétariat
fédéral, chargé d’animer la Fédération auprès du premier secrétaire, durant le mandat à
venir.

Sections : 14 sièges, au titre des sections (secrétaire) – Liste adoptée par le
congrès
Vannes – Sarzeau - Saint-Avé – Pontivy
– Grandchamp – Quiberon - Port-Louis
– Josselin – Ploërmel – Lanester –
Lorient - Le Faouët - Guémené sur
Scorﬀ – Guidel

Commission de contrôle financier :
Michèle David (F-Guidel – A)
Brigitte Le Liboux (F-Ploemeur – A)
Emmanuel Thomas (H-Lorient – A)
Roland Fauvin (H-Vannes – A)
Guy Toureaux (H-Sarzeau – A)
Gérard Ollivier (H-Port-Louis – B)
Commission des conflits :
Agathe Le Gallic (F-Lorient – A)
Claude Jahier (F-Vannes – A)
Régis Kerdelhué (H-Guidel - A)
Yvan Le Mevel (H-Josselin – A)
Fabien Raflik (H-Lanester – A)
Marine Tonnerre (F-Lorient – B)

Bureau fédéral des adhésions :
12 membres + 3 SF permanents
Sophie Hanss (F-Lanester – A)
Micheline Rakotonirina (F-Vannes – A)
Frédérique Mallebrera (F-Lorient – A)
Estelle Picard (F-Lorient – A)
Sébastien Jéhanno (H-Auray – A)
Loïck Mercier (H-Questembert – A)
Jean-Paul Meheust (H-Vannes – A)
Jérôme Decrock (H-Inzinzac-Lochrist – A)
Jacqueline Langelier (F-Port-Louis – B)
Jean-Pierre Gruson (H-Auray – B)
Bernard Pouyet (H-Lorient – B)
Simone Rabault (F-Sarzeau – D)
Bureau fédéral
Emilie Chatard (F-Lorient – A)
Laure Detrez (F-Guidel – A)
Nathalie Le Magueresse (F-Port-Louis – A)
Gaëlle Le Stradic (F-Lorient – A)
Audrey Essola (H-Vannes – A)
Alain L’Hénoret (H-Lanester – A)
Maxime Picard (H-Questembert – A)
Pierre Pouliquen (H-Le Faouët – A)
Anne Troalen (F-Gourin – B)
Jacques Bouyat (H-Lorient – B)
Clément Mauvais (H-Inzinzac-Lochrist – B)
Stéphanie Le Squer (F-Port-Louis – D)

BREIS – Union régionale :
Ronan Coignard (H-Mauron – A)
Laure Detrez (F-Guidel – A)
Bruno Jaouen (H-Lorient – A)
Aymery Bot (H-Port-Louis – B)

Instances nationales :
les Morbihannais
représentés
En plus du Premier secrétaire
fédéral et des parlementaires,
membres de droit du Conseil
national, le Morbihan est représenté par deux suppléants
au parlement national du PS :
Pierre Pouliquen (motion A)
et Anne Troalen (motion B).

Les délégués morbihannais au congrès national de Poitiers : Maxime Picard, Agathe Le Gallic, Pierre Pouliquen et Jacques Bouyat.
En outre, Annaïg Le Moël-Raflik (motion A) intègre la commission nationale de contrôle
financier. Le premier Conseil
national était réuni le samedi
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20 juin, au cours duquel JeanChristophe Cambadélis a présenté le secrétariat national
qui l’entoure pour animer le
PS durant ce mandat.

Vie des sections Les secrétaires

de section élus le 11 juin
AURAY - François Jéhanno

LORIENT - Bruno Jaouen

BAUD-LOCMINE - Daniel Pannier

MAURON - Ronan Coignard

BELZ - Nicolas Debéthune

MALANSAC- ROCHEFORT EN T. François Hervieux

CAUDAN - Alain Caris
GOURIN - Joseph Cornec
GRANDCHAMP - Franck Dagorne

MUZILLAC-LA ROCHE BERNARD
- Daniel Gilardi
PLOËRMEL - Krystina Roger

GUEMENE-SUR-SCORFF Michelle Greco

PLUVIGNER - Daniel Chérel

GUER - Joaquim Da Silva Jésus

PONTIVY Elisabeth Jouneaux-Pédrono

GUIDEL - Robert Hénault
HENNEBONT - Gérard Le Hébel
INZINZAC-LOCHRIST - Jérôme Decrock
JOSSELIN - Christophe Nayl
LANESTER - Pascal Flégeau

QUESTEMBERT - Loïck Mercier
QUIBERON - Geneviève Marchand
SARZEAU - Marie-Cécile Riédi
SÉNÉ - Roger Venneguès

LANGUIDIC - Gérard Péresse

PLOEMEUR Jean-Guillaume Gourlain

LARMOR-PLAGE - Jean-Louis Milès

PORT-LOUIS - Aymery Bot

LE FAOUËT - Isabelle Rouyer

VANNES - Simon Uzenat

Pierre Pouliquen passe la main
Le congrès est
désormais arrivé
à son terme.
Comme vous le
savez, je n’ai pas
souhaité me représenter en
tant que premier secrétaire fédéral. Ce choix a été guidé par
le fait que la reprise prochaine
de mes activités professionnelles ne me permettra plus
d’exercer pleinement la fonction de premier secrétaire fédéral tout en menant mes
engagements pour les régionales et dans mes mandats
locaux.
Je tenais à remercier l’ensemble des miliants pour la qua-

lité du dialogue et de l’action
que nous avons mené ensemble. Ces trois années à la
tête de la Fédération ont été
pour moi très enrichissantes
et auront surtout renforcer
mon attachement à l’action
collective et à l’intérêt général.
C’était bien pour moi là le rôle
d’une Fédération de militant
qui doit participer à la réussite
du vivre ensemble.
Je reste bien entendu un militant actif et je souhaite continuer à m’impliquer, aux côtés
de notre premier secrétaire fédéral Maxime Picard, de toute
l’équipe de la Fédération et de
l’ensemble des militants.

Loïg Chesnais-Girard,
nouveau président du BREIS
Réuni dimanche 28 juin
à Brest, le BREIS, Bureau
régional d'études et d'informations socialistes, a
désigné à l’unanimité
Loïg Chesnais-Girard
pour succéder au Finistérien Michaël Quernez

MORBIHAN

La Nation
ou le mélange des identités

Lorsque Nicolas Sarkozy
lança le débat sur l'identité
nationale en 2009, il y avait
dans son entreprise une volonté de partir à la recherche
de cette identité perdue, qui
était devenue floue et que personne ne reconnaissait plus.
Ce faisant, il exacerba les divisions entre les Français. En relançant aujourd’hui le débat
sur “le droit du sol”, pour rester « au droit du sang », il refait les mêmes erreurs. Si une
identité se définit comme l’ensemble des traits qui composent et qui dans le même
temps rendent unique un individu, une Nation elle, ne
peut se définir de façon si réductrice.
La filiation ne peut être la
seule base à l’attachement
profond que les individus
peuvent avoir envers cette
Nation. C’est en cela que la vision fermée de la Droite sur la
Nation avec l'idée sous-jacente « qu'on ne devient pas
Français mais qu'on l'est
parce que ses ancêtres
l'étaient» est faussée et surtout plus du tout en phase
avec notre société d’aujourd’hui. Une société globalisée et ouverte sur l’extérieur
qui a foncièrement fait évoluer la conception même de
Nation.

à la présidence du Breis. Conseiller régional
et maire de Liﬀré (35), Loïg Chesnais-Girard
est aussi le directeur de campagne des régionales. A cette occasion, il a rappelé à la presse
que « les socialistes sont désormais totalement mobilisés pour préparer les élections
régionales. Les candidats, entourés de militants sont au travail pour élaborer le projet
qui sera présenté aux Bretonnes et aux Bretons en fin d'année. »
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La Nation aujourd’hui ne peut
être aujourd’hui le fruit d’une
identité aux contours bien définis. Les individus qui la composent ont chacun une
histoire, peuvent être le fruit
de plusieurs cultures, avoir
des attaches dans d’autres
pays. Pour autant c’est leurs
choix de prendre part à l'aventure française. La gauche ne
doit pas être en marge de ce
débat. La Nation est avant
tout un projet politique, pour
créer une communauté de
destin, une communauté culturelle qui se nourrit des multiples identités qui la
composent, pour aﬀronter les
défis du XXIème siècle mondialisé. La Nation ne peut donc
de fait, qu’être un mélange de
l’ensemble de ces identités. Ni
la Nation, ni les identités ne
sont figées dans le formol,
comme le prétend le FN. Le
débat sur le droit du sol est
donc à nos yeux, pour reprendre les termes du Ministre de
l’Intérieur, « absurde » et est
un « faux débat ».
Loïck Mercier
& Erwan Desnos

Fermeture annuelle
de la Fédération
La Fédération fermera ses portes cet été
le vendredi 17 juillet au soir et réouvrira
le lundi 23 août. Les permanents et
l’équipe fédérale vous souhaitent un bel
été !

Région

Les militants ont planché sur les enjeux pour la Bretagne

Le travail de réflexion et de proposition sur les politiques régionales a été engagé par les quatre fédérations bretonnes,
dans la perspective de la campagne des élections régionales à venir. Deux ateliers militants et une matinée de restitution
le 27 mai à Saint-Avé ont permis de dégager des propositions concrètes pour le projet qui sera proposé aux Bretons.
Deux soirées de travail ont été
proposées sur deux thématiques, animées par Claudine
de Brassier et Thierry Eveno
d’une part, et Bruno Jaouen et
Laure Detrez d’autre part.
La restitution et la synthèse des
propositions ont été faites au
cours d’une matinée d’échanges à Saint-Avé, en présence de
Thierry Burlot, vice-président de

la Région Bretagne.
Parmi les enjeux majeurs, nous
avons retenu deux grands axes
sur les 4 proposés :
- le développement économique et ce que l’on désigne
comme la Glaz économie : la
Bretagne doit devenir le laboratoire à l'échelle régionale d'un
projet qui permet de lier économie, environnement et terri-

s
Actualité Démission de P. Noguès
Nous avons appris, par voie de
presse, la démission du PS et du
groupe socialiste à l'Assemblée
du député de notre Fédération
Philippe Noguès. Nous déplorons
cette démission, qui fait perdre au
PS un parlementaire gagné en
2012 dans les urnes grâce aux
nombreux adhérents des sections
de la 6ème circonscription. En agissant ainsi, Philippe Noguès entend dénoncer notre action au
pouvoir, en nous désignant
comme les traîtres, tout en occultant totalement les avancées du
gouvernement et les engagements tenus.
(...) Cette fuite en avant a au
moins le mérite de la clarification de la part d’un élu qui n’a
jamais daigné, depuis qu’il a
pris le virage de la fronde, venir
débattre au sein de nos instances départementales de ses
positions systématiquement à
rebours du gouvernement. La
politique n’est pourtant pas la

défense permanente d’une
conviction intime, mais bien un
combat collectif dans la
construction, en équipe, de
compromis majoritaires.
S’est-il trompé en rejoignant le
Parti socialiste en 2006, alors encore soutien de Dominique
Strauss-Kahn ou méconnait-il tout
simplement les logiques collectives d’une organisation démocratique, hormis lorsqu’il s’est agi de
se faire désigner candidat par les
militants de sa circonscription ?
En démissionnant à l’issue d’un
congrès où il était porte-parole de
la motion B (24,90% dans le Morbihan), il se comporte comme un
mauvais perdant qui n’accepte
pas le verdict des urnes.
C’est en outre la marque d’un député qui agit seul, au mépris de
l’action collective, de la démocratie représentative, des militants et
même de ses collègues députés
de la motion B. Il rejoindra seul
les bancs de l'opposition, dans le
groupe des non
inscrits.

Le Rappel
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Nous en prenons
acte et continuons
l’action, au sein de
cette Fédération,
en faisant vivre le
débat militant pluraliste, dans le respect de l’ensemble
des sensibilités.

toires. Il nous faut sortir
de l'écologie punitive
pour faire de la transition
énergétique, environnementale, économique un
sujet mobilisateur pour
l'agriculture, la mer et le
littoral, les entreprises, les
citoyens...
- les enjeux de la démo- Anne Gallo, maire de Saint-Avé, a accratie citoyenne, du cadre cueilli la matinée de restitution animée
institutionnel, de la mu- par Maxime Picard, Claudine de Brassier,
tualisation des services, Bruno Jaouen et le vice-président de la
de la décentralisation et Région Bretagne Thierry Burlot.
de la clarification des
institutionnel à l’image de ce
compétences, du droit à l’expéqui a été initié avec la proposirimentation...
tion de l’Assemblée de Bretagne.
Nous devrons proposer aux
Bretonnes et aux Bretons une L’ensemble des réflexions et
méthode d’élaboration et d’ani- propositions a été transmis à la
mation des politiques pu- direction de campagne pour
bliques
basée
sur
la nourrir le projet régional, en
concertation à tous les niveaux, cours d’écriture, qui sera prola complémentarité entre les ter- posé aux Bretonnes et aux Breritoires, et non pas leur mise en tons à l’automne prochain,
concurrence, pousuivre la ré- dans la perspective de l’élection
flexion sur l’évolution du cadre des 6 et 13 décembre.

Actualités Janine Gagé

Disparition d’une militante de la
première heure
Janine est décédée le
11 Avril, elle avait 93
ans.
Militante de la première heure, c’était
une femme on peut
le dire, exceptionnelle, de par son métier de sage femme,
son bénévolat pour
lequel elle donnait sans compter
et beaucoup envers les jeunes,
son militantisme sans faille. Elle
n’en n’oubliait pas pour autant
sa vie de famille avec ses enfants, petits enfants et arrières
petits enfants.
Nous aimions cette femme de
caractère, toujours prête à se dévouer pour autrui, le plus souvent avant de penser à elle.
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La musique était une
de ses passions et de
nombreux
musiciens en herbe ont
bénéficié de son savoir faire musical. Au
foyer Laïque quiberonnais, nous n’entendrons
plus
résonner son piano
lors des concerts
donnés avec ses élèves…
Aujourd’hui nous avons perdu
une amie. Merci Janine pour
tout ce que tu nous as apporté.
Que tous tes proches soient assurés de notre très sincère sympathie.
Les membres de la section socialiste de Quiberon/Belle-Ile

