Editorial
Le Morbihan à Gauche
Tout d'abord, je voudrais remercier toutes
les personnes, militants, sympathisants,
qui nous ont apporté leur aide, leur soutien, qui nous ont permis d'obtenir cette
belle victoire dimanche 13 décembre.
Pierre Pouliquen Une vague bleue était pressentie en
SF aux Elections France, elle n'a pas eu lieu. Encore

moins en Bretagne, grâce notamment
à notre tête de liste Jean-Yves Le Drian, un homme de
conﬁance, de qualité et d’engagement, qui a su rassembler une équipe plurielle et complémentaire pour servir
la Bretagne.
Pour certains l'aventure va continuer dans l’hémicycle,
pour d'autres elle prendra d’autres formes, mais cette victoire est bien le fruit de l’engagement de tous. Il faut remercier l’ensemble des candidats pour cette belle et
atypique campagne.
Les Bretonnes et les Bretons nous ont suivis, ont adhéré
à notre projet et ont aussi validé notre bilan, saluant ainsi
le travail des élus sortants. Le résultat dans le Morbihan
doit nous inspirer conﬁance pour la période qui s’ouvre.
Nous arrivons en tête dans plus de 240 communes, avec
57% de participation.
Nous devons ainsi continuer à promouvoir et défendre
nos valeurs et la politique menée par le Président de la
République et le gouvernement. Mais nous devons aussi
tenir compte du message adressé par les électeurs du
Front National et les abstentionnistes, en répondant encore mieux aux attentes.
Si nous avons évité que le Front National prenne une région en France, hélas ils ont de plus en plus d'élus, de
moyens et de visibité pour se structurer. Pourtant leurs
idées de haine, de rejet de l'autre, d’anti-solidarité ne doivent pas s'installer chez nous. La Bretagne est aux antipodes de ces valeurs. Alors demain, nous devrons mener
des politiques sur tous les territoires bretons pour permettre à certaines populations de ne pas se sentir exclues.

La Bretagne choisit Le Drian
Au 2nd tour des élections régionales, la Bretagne a largement renouvelé sa confiance à la liste conduite par Jean-Yves Le Drian, par
51,4% des voix. Sur 83 élus, 53 conseillers régionaux de gauche siègeront dans la nouvelle assemblée, dont 12 pour le Morbihan.Voici
la déclaration de Jean-Yves Le Drian à l’issue des résultats.
Les Bretonnes et les Bretons se sont
exprimés avec clarté. Ils ont choisi
la force du rassemblement. Ils ont
choisi la Bretagne de la
cohésion, de
la cohérence,
de la volonté.
Ils ont choisi
la Bretagne de
la conﬁance :
- Celle qui
s’appuie sur ses valeurs et sa culture pour se projeter dans l’avenir
- Celle qui refuse le repli sur soi
pour s’ouvrir aux autres et au
monde comme elle a toujours su
le faire dans son histoire
- Celle qui rejette l’intolérance et le
sectarisme
- Celle qui fait du respect de l’autre
le socle de son vivre ensemble
Je tiens à remercier toutes celles et
tous ceux qui ont apporté leurs suffrages à la liste “Pour la Bretagne”
que j’avais l’honneur de conduire.
Aujourd’hui, il y a eu comme un soufﬂe, comme un réveil, comme une
sorte de ﬁerté avec ce sentiment que
nous allions ouvrir ensemble une
nouvelle page de l’Histoire de notre
région, celle de la Nouvelle Bretagne.
Cette victoire nous oblige, il nous
faudra en être digne... et imaginer
que si la Bretagne est une terre d’exception et d’expérimentation, cela lui
impose des devoirs d’exemplarité et

Enﬁn, saluons les électeurs de gauche qui ont empêché
le FN de gagner. A l'inverse du ni-ni, nos camarades ont
pratiqué le vote républicain, un choix diﬃcile, mais dont
on peut être ﬁers.
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d’innovation démocratique dans un
pays trop souvent sujet au doute.
Cette victoire nous oblige car ce vote a
révélé des colères,
des
peurs,
des
frustrations
qui sont allées
se
réfugier
dans des choix
qui sont à l’opposé des valeurs fondamentales de la Bretagne.
Autant je condamne avec force cette
idéologie néfaste pour notre devenir
commun et pour la République, autant
il nous faudra dans les six ans qui
viennent comprendre et écouter cet
appel disant : “donnez nous du sens”.
- Ce sens, c’est la Bretagne du travail, du mérite, de l’innovation.
- Ce sens, c’est la Bretagne pionnière capable de répondre eﬃcacement aux déﬁs d’aujourd’hui et
d’anticiper ceux de demain.
- Ce sens, c’est la ﬁerté de vivre en
Bretagne, cette identité qui est un
puissant moyen de vivre ensemble
et de s’ouvrir à toutes les diﬀérences.
- Ce sens, c’est la ﬁerté d’une Bretagne qui intègre, qui rassemble et
qui se rassemble.
Bevet breizh ! Vive la Bretagne !
Jean-Yves Le Drian,
13 Décembre 2015

Régionales Les conseillers morbihannais

élus au Conseil régional
A l’issue du second tour des régionales, sur 19 sièges pour le Morbihan, 12 figurent sur la liste Le
Drian, 4 sur la liste Le Fur et 3 sur la liste Pennelle.
Parmi ces 12 élus, 7 font leur entrée pour un premier mandat régional dont 3 élus d’ouvertute et 3
issus du PS. Ce renouvellement et ce rajeunissement permettront de mieux répondre aux défis qui
se présentent pour les 6 ans à venir.

1. Jean-Yves
Le Drian

7.Pierre Pouliquen
Le Faouët - PS

2. Anne Gallo
Saint-Avé - DVG

8.Nicole Le Peih
Baud - DVG

3.Paul Molac
Ploërmel - REG

9.Maxime Picard
Questembert - PS

5. Jean-Michel
Le Boulanger
Pont-Scorﬀ - DVG

4. Gaël Le Saout
Lorient - PS

10.Anne Troalen
Gourin - PS

11.Raymond
Le Brazidec
St Jean Brévelay - DVG

6.Kaourintine
Hulaud
Auray - DVG

12. Elisabeth
Jouneaux-Pédrono
Pontivy - PS

La composition détaillée
de la nouvelle assemblée régionale
A l’heure où nous bouclons ce numéro, la séance
d’installation du Conseil régional ne s’est pas encore
tenue et l’exécutif n’est donc pas connu.
La composition détaillée par étiquette des conseillers régionaux
apporte des éclairages sur le proﬁl de cette nouvelle assemblée :
Majorité : sur 53 élus, 31 sont encartés au PS pour 22 non encartés, mais se revendiquant de sensibilité divers gauche, régionaliste, communiste ou écologiste.
Elus morbihannais de la majorité : 6 PS, 5 DVG, 1 régionaliste.
Droite républicaine : sur 18 élus, 13 ont l’étiquette LR (ex-UMP), 3
UDI, 2 Modem

- Agenda - Fermeture de la Fédération : du vendredi 18 décembre au 3 janvier 2016 inclus.
L’équipe fédérale et les permanents de la Fédération
vous souhaitent de très
bonnes fêtes de ﬁn d’année.

- A partir de janvier :
- rencontres sections / secrétariat fédéral
- reprise des commissions
fédérales et du travail de
groupes

- Jeudi 14 janvier - Réunion
du Conseil fédéral (à conﬁrmer)

traditionnel dîner dansant Saint-Avé - Espace Jean Le Gac

- Samedi 23 janvier, 19h :
Voeux de la Fédération - Interventions politiques, suivies du

- Dimanche 30 janvier :
Rassemblement national des
secrétaires de section à Paris
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Régionales Campagne régionale : retour en images
Cette campagne régionale, bien qu’atypique, a été également synonyme d’une forte mobilisation sur le terrain, néanmoins stoppée par les événements du 13 novembre qui ont conduit à mettre un coup d’arrêt à la campagne durant
15 jours. Cette mobilisation démontre cependant, à l’inverse d’autres formations politiques, notre capacité à fédérer
et à dialoguer, au contact direct des citoyens. Le renforcement de ce lien direct est sans doute une des clés pour reconquérir la conﬁance d’une partie de la population. Retour en images...

Changer la politique :
la jeunesse
en première ligne
La campagne des élections régionales s’achevant, les enseignements sont multiples.

ment du politique et des politiques dans nos territoires.

Les Jeunes Socialistes du Morbihan ne peuvent que saluer la
nette victoire de la Gauche en
Bretagne (53 élus sur 83 avec
plus de 50% des voix dans une
triangulaire).

Ce constat est encore plus prégnant dans les communes rurales, le parti frontiste y étant
trop souvent le deuxième voire
le premier parti en termes de
voix. Il devient alors urgent de
« faire de la politique autrement ».

Pour autant, l’eﬀondrement de
la droite traditionnelle face au
Front National, bénéﬁciant désormais d’un véritable vote
d’adhésion, doit ﬁnir de nous
alerter sur le besoin de change-

Nous, jeunes engagés en politique, avons la lourde tâche
d’engager ce processus, y compris à nous même. Le congrès
du MJS du 19 décembre à Paris

(particulier puisqu’il marque
les retrouvailles des jeunes socialistes depuis les terribles attentats de novembre, le
congrès étant initialement organisé le week-end du 13 novembre à Lille), doit porter
l’ambition d’une véritable rénovation de notre mouvement,
pour redonner aux jeunes la
conﬁance dans la politique et
dans son action quotidienne
au service de tous. Le MJS doit
gagner en transparence et en
ouverture sur la société civile et
le citoyen. Il est notamment primordial de remettre la formation militante au cœur de ce
mouvement qui déﬁnit jour
après jour le socialisme de demain.
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Les réformistes du mouvement portent l’ambition de refaire du MJS un mouvement
d’éducation populaire. Peutêtre que cela devrait être l’ambition de tous les socialistes,
pour casser l’image du « parti
d’ élus ».
Seule la réussite de l'action politique de la Gauche, alliée à
l'exemplarité de ses pratiques,
nous permettra de redonner
espoir aux citoyens qui ont
porté leurs voix sur le parti xénophobe national par désillusion.
Fluctuat nec mergitur
Les JS du Morbihan

Actualité COP21 Un accord historique, une réussite diplomatique
Initié il y a 35 ans à Genève, le cycle de négociation sur le climat vient de franchir une étape importante avec la conférence de Paris qui s’est achevée le 15 décembre par un accord des 195 parties. Alors que des doutes subsistaient
jusqu’au dernier moment, cette COP21 se conclue de façon positive, avec des engagements forts des Etats. Cette réussite conforte en outre la France dans son position fédératrice sur la scène internationale.
L’accord sur la COP21 signé à
Paris est un bon accord, bien
dans la dynamique des
grandes étapes de Rio et Kyoto.
Il témoigne d’un engagement
fort et reconnu de notre gouvernement pour la pleine réussite
de cette conférence. Bien sûr, il
aurait été souhaitable d’aller encore plus loin, plus concrètement, plus contraignant, plus
vite que l’horizon encore lointain de 2020 / 2025. Mais l'Accord de Paris relance l'action,
sur la base d'un consensus général. C'était le premier des objectifs de la COP21, il est atteint.
Le samedi 12 décembre, l’Accord de Paris a été adopté par
consensus par l’ensemble des
195 parties, un accord historique qui doit permettre de lutter contre les changements
climatiques. Il doit permettre de
limiter l’augmentation de la
température en dessous de 2
degrés, seuil fatidique selon les
scientiﬁques.
Pour la première fois, l’accord
se ﬁxe même de tendre vers

1,5°C d’augmentation, aﬁn de
permettre la sauvegarde des
Etats insulaires, les plus menacés par la montée des eaux.
Bien sûr, cette ligne rouge
des 1,5°C est vitale pour
ces pays, même s’il parait plus que diﬃcile
d’en rester proche ! Et
l’année record 2015
qui se termine
montre combien le
réchauﬀement de la
planète est en marche.
Plus de 180
pays ont publié
leur
plan d’action
au
cours
de
l’année 2015, avec une planiﬁcation détaillée pour faire baisser leurs émissions de gaz à
eﬀet de serre. L’Accord de Paris
demande donc à chacun des
pays de revoir tous les cinq ans
à partir de 2020 ces contributions, sans pouvoir en faire
baisser les objectifs et en incitant, au contraire, chacun des
Etats à faire mieux, pour attein-

Sur inscription,
prochainement
aux lettres...
dans vos boîtes
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dre la « neutralité des émissions » dans la 2ème partie
du siècle. C’est aussi un
nouvel objectif chiﬀré collectif d’aide ﬁnancière
qui devra être présenté
avant 2025.
Pour se faire, il faudra trouver 100 milliards de dollars (en
prêts et en dons),
chaque année à partir
de 2020, pour ﬁnancer des
projets permettant aux pays de
s’adapter aux
changements
climatiques
(montée des
eaux, sécheresse…) ou de
faire baisser les émissions de
gaz à eﬀet de serre.
Mais il s’agit aussi de continuer
à mobiliser tous les acteurs et
de se tourner vers l'action locale, des consommateurs ou
d'entreprises, pour diminuer
l’usage des énergies fossiles.
Ces actions ne sont pas vaines
et certaines sont même très im-

portantes, car complémentaires
des aménagements et progrès
techniques de plus grande
échelle.
C’est pourquoi, au niveau de
notre fédération, nous vous invitons à en débattre en section
ou intersections, dans le mois
de janvier, sur la base d’un
questionnaire élaboré par un
groupe de travail. Puis il
conviendra d’aller au contact
des citoyens, des entreprises,
pour travailler sur des propositions, des solutions locales que
nous regrouperons dans un
Agenda de Solutions, et que
nous ferons vivre, au-delà de la
COP21.
Thierry Eveno
Secrétaire fédéral à l’Environnement et au Développement durable

Fête du Nouvel An
du Parti socialiste

Samedi 23 janvier 2016 - à partir de 19h00
à l’Espace Jean Le Gac à Saint-Avé
Apéritif - Interventions politiques - Dîner dansant

En présence notamment de Maxime Picard et de l’équipe fédérale,
des élus et parlementaires morbihannais,
des représentants des Jeunes socialistes
Inscriptions et renseignements
sur fede56@parti-socialiste.fr et au 02 97 84 84 55
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