HENNEBONT

Parti socialiste. Rassemblement et bilan
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Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour ce rendez-vous avec trois responsables locaux, le 1e r secrétaire fédéral et le sénateur de Seine-Saint-Denis.

Traditionnellement, la fédération morbihannaise du Parti socialiste faisait rimer 1e r mai avec Fête de la rose. Les responsables du PS ont choisi de
faire évoluer la formule. La fête aura lieu désormais chaque année dans une commune di érente du département, à une date qui évoluera en fonction
des possibilités d'accueil. Locmiquélic inaugurera ce nouveau rendez-vous politique le 22 mai. Les sections d'Inzinzac, Hennebont et Guidel ont tenu
néanmoins à maintenir une animation le jour de la fête du travail. Elles ont invité les adhérents et sympathisants de la 6e circonscription à se
retrouver à Locastel pour une rencontre suivie d'un repas en présence de Maxime Picard, premier secrétaire fédéral et Gilbert Roger, Sénateur PS de
Seine-Saint-Denis. L'occasion de promouvoir pour tous les intervenants le rassemblement.

Être fier de ce qui a été fait
« Notamment autour de la loi travail qui ne comporte aucun recul. Les manifestants n'ont pas d'argument de fond. Le gouvernement a eu une vraie
volonté de débloquer la situation et de permettre l'embauche des jeunes », précise Maxime Picard. Sur le plan local ou en est la situation en cette
période di icile pour le parti ? Selon les trois responsables locaux, Jérôme Decrock (Inzinzac), Gérard Le Hebel (Hennebont) et Laure Detrez (Guidel)
qui revendiquent près de 80 adhérents, « certes il y a des départs mais c'est très peu. Il y en a d'autres qui nous rejoignent car on a un bilan ; qu'on
porte avec fierté ce qui a été fait ! » Et de citer le tiers payant et la complémentaire, la politique jeunesse avec l'éducation redevenue le premier budget
de l'État. François Hollande, candidat naturel du PS ? Là on n'est plus dans le même discours unanime. « On ne sait pas ce qu'il va faire. Le temps des
primaires et des candidats arrivera plus tard ». Le rassemblement est le maître mot mais petite épine dans le pied du PS local : le député frondeur,
Philippe Noguès. « Pour être e icace il faut être dans un groupe politique. Son départ a clarifié les choses pour tout le monde mais en même temps on
ne quitte pas un navire alors qu'il arrive au port ce n'est pas très inspiré ! »

