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Cantonales 2011
Vers le projet départemental

EDITORIAL

La Gauche Morbihannaise s’est réunie pour son troisième et dernier forum “Un
département plus proche du terrain” samedi 11 décembre à Ploemeur. Ces trois rencontres forment le socle de notre projet départemental pour les élections cantonales
de mars prochain. Notre projet - qui sera présenté par Hervé Pellois le 29 janvier au
Palais des Arts à Vannes - reposera sur les valeurs fondatrices de la Gauche, à savoir
la solidarité, le développement durable, la territorialisation, et, l’égalité-équité.

Par Maxime Picard
Secrétaire fédéral aux sections
et au développement du parti

Cliver et rassembler
Telle est la gageure des prochaines élections cantonales :
Pour gagner au printemps face à la droite, il nous faudra
mobiliser notre électorat, dans un contexte de préparation des échéances de 2012. La question sera la suivante :
quelle pourra être la mobilisation citoyenne pour une
élection cantonale qui concerne la moitié des électeurs,
organisée isolément à un an de la présidentielle, dans un
contexte de crise économique et de résignation face aux
choix du gouvernement ?
Ce que nous savons en revanche, c'est que plus cette élection mobilise, plus nous aurons de chance de déplacer les
lignes politiques en notre faveur. Or pour mobiliser les
Morbihannais, il faut, en plus des campagnes locales,
faire savoir que nous sommes différents de la majorité de
droite, fusse-t-elle moins brutale qu'à Paris. A ce titre, la
menace que représente François Goulard doit servir
d'épouvantail. Plus que jamais, il faudra insister sur ce
qui nous différencie, et donc cliver.
C'est pourquoi nous avons insisté sur la préparation du projet départemental. La méthode employée se veut être celle de
la concertation et de l'écoute, de la réflexion et de l'analyse.
Bref, nous affichons fort et clair notre différence tant sur le
fond des politiques menées, que sur la manière de gouverner.
Dans le même trait de temps, nous devons démontrer notre
capacité à rassembler, et pour être majoritaires, et pour
gouverner. Ce message est d'autant plus délicat à faire passer que la relation avec nos partenaires de gauche se tend
au fur et à mesure que nous nous rapprochons du pouvoir
dans ce département et au niveau national. Il faudra donc
rappeler qu'au niveau régional, dans les villes grandes ou
moyennes, toutes les majorités de gauche s'articulent
autour ou avec les socialistes, et que ces derniers y démontrent constamment leur capacité à composer et construire
des politiques, que ce soit avec des partis politiques, des
associations citoyennes, ou des personnalités progressistes.
Cette capacité à rassembler s'incarne pour nous symboliquement dans la présence renforcée dans la campagne électorale d'Hervé Pellois, leader incontesté de la gauche unie
au Conseil général. Au moment où la succession du président Kerguéris remue la majorité départementale, notre
clarté sur nos intentions en cas de conquête du conseil général aura le don de rassurer les Morbihannais.
Les socialistes morbihannais sont engagés depuis 35 ans
dans une longue marche vers la majorité départementale.
Nous avons délaissé les comportements minoritaires, travaillé nos secteurs favorables pour nous forger une expérience, maillé le territoire et en militants et en élus ; nous
nous sommes ouverts aux élus locaux. La dernière rampe
avant le sommet n'est pas la moins pentue, mais le plus
dur, le plus long est derrière nous. Alors, pour reprendre
une expression de Barak Obama “Let's finish the job” !

Encore une fois, les débats ont
été intenses et fructueux. La centaine de participants présents a
fédéré toute son énergie pour
construire, ensemble, un projet
adapté aux territoires.
Loïc Le Meur, conseiller général
et maire de Ploemeur, a introduit
cette journée en pointant les différences notoires entre la Droite et la
Gauche dans l’appréhension des
sujets d’actualité.
Les participants ont réfléchi à la façon de
rendre les politiques territoriales
cohérentes durant toute la matinée.
Pour ce faire, Thomas Frinault*,
maitre de conférence en science
politique à l’Université de
Rennes II, a apporté son regard de
spécialiste pour définir la “territorialisation” et revenir sur
l’émergence de ce terme : “C’est
une notion élastique avec des
usages multiples qui ramène à la
question des rapports entre le
centre et la périphérie (…) C’est
une adaptation du récit républicain (...) La territorialisation renvoie à une gestion différencialiste
au nom des spécificités de chaque
territoire. Elle permet une
approche transversale des problèmes et des réponses (…) Par
la territorialisation, le département tend à devenir un « département animateur »”.
S’en est suivie une présentation
des liens, de la cohérence, de la
pertinence possible entre les politiques départementales et régionales par Thierry Burlot,
conseiller régional de Bretagne :
Pour mettre en œuvre ses politiques, la Région s’appuie sur les
21 pays bretons sous forme d’appels à projets, de contrats de territoires, de gestion différenciée.
Selon lui, “la gauche doit donner
de la lisibilité à l’action publique
par des actions cohérentes à différents niveaux territoriaux”. Mais,
ce n’est pas si simple (exemple de
la politique de l’eau). Le débat,

co-animé par Pierre Pouliquen,
conseiller général et régional, et
Loïc Le Meur a fait ressortir la
crainte des participants concernant la réforme fiscale et la réforme territoriale.
Suite au déjeuner, après une
brève introduction de Loïc Le
Meur, les participants se sont
répartis en petits groupes pour
confronter leurs représentations
sur les valeurs d’égalité et
d’équité. Il a été très difficile de
trancher entre ces deux termes,
certains y voyaient un antinomisme, d’autres un moyen
(l’équité) pour aboutir à une
finalité (l’égalité), et d’autres
encore craignaient la suppression du droit dans l’équité.
Encore une fois, Thomas
Frinault* a clarifié ces deux
notions pour en expliciter les
enjeux. Finalement, “plutôt que le
débat sur égalité vs équité, il
semble que l’enjeu principal
aujourd’hui soit celui de l’égalité
des chances”. Mais, la question
qui se pose alors est de savoir si
l’on peut se concentrer sur la seule
égalité des chances (encore qu’elle soit difficile à objectiver) et sur
la manière de la faire vivre, ou, s’il
faut y associer des objectifs en
termes de résultats à atteindre.
La journée s’est terminée par la

comparaison des actions territoriales du Conseil Général de l’Illeet-Vilaine, représenté par Louis
Feuvrier, conseiller général de
Fougères, et de la LoireAtlantique, par Gilles Philippot,
conseiller général de Nozay. Ils ont
abordé le cadre et les circonstances
de leur territorialisation, les raisons
des territoires retenus, le degré de
territorialisation physique de leurs
services. Un débat animé a suivi.
Thomas Frinault* a ensuite fait
une analyse de la journée “à chaud”
en revenant aux fondamentaux, à
savoir “qu’est ce qu’un département ? Comment peut-il se légitimer par rapport aux territoires ?”.
“Rien n’arrête une idée dont le
temps est venu”. Pour Hervé
Pellois, cette citation résume à elle
seule l’intérêt de ces forums. “Nous
devons renouer notre politique avec
les territoires vécus et les réalités
du terrain. La territorialisation,
c’est la proximité et c’est l’ajustement de nos actions aux identités
des citoyens. En bref, c’est la théorie des trois « C » : Confiance dans
les acteurs locaux, Cohérence au
niveau départemental, Coopération
entre les différents niveaux”.
* Pour obtenir la totalité des interventions, faites en la demande à
fede56@parti-socialiste.fr
ou
cantonales.gauche.56@gmail.com

Lancement de la campagne cantonale
Présentation du Projet départemental
et des candidats de la Gauche morbihannaise

Samedi 29 janvier 2011
10H à 13h - Palais des arts et des Congrès - VANNES
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Fermeture de la
Fédération
Le siège de la Fédération à Lorient
sera fermé à partir du lundi 20
décembre, pour réouvrir le lundi 3
janvier. Véronique et Tugdual vous
souhaitent de bonnes fêtes familiales et vous donnent rendez-vous
en janvier.

Fête du Nouvel An
de la Fédération
Samedi 22
janvier 2011
au Palais des Congrès

à Lorient
à partir de 19h00
Interventions politiques suivies d’un
dîner dansant
Programme et inscription
adressés début janvier à
l’ensemble des militants
Voeux du groupe de
gauche au Conseil général
Mercredi 19 janvier 2011
à 18h30
au local du groupe de gauche,
10 rue de St Tropez
à VANNES
Contact : 02 97 69 14 81
Courriel : groupedegauche-cg56@voila.fr
La prochaine session plénière du
Conseil général est programmée
les 18, 19 et 20 janvier 2011

Pays de Vannes : séance
de voeux des candidats
aux cantonales
Lundi 10 janvier 2011
à 18h00
au Palais des Arts et des Congrès

à Vannes
A lʼinvitation de Nicolas Le Quintrec et
Anne Camus, candidats titulaires et suppléants à Vannes-Centre et dʼAndré Gall,
Conseiller général sortant et candidat titulaire à Vannes-Ouest et en présence
notamment dʼHervé Pellois - Président du
groupe de gauche au Conseil général,
maire de Saint-Avé.

CONSEIL GÉNÉRAL
Session dépatementale des 30 novembre et 1er décembre 2010

Budget 2011 du Département
Les chiffres parlent d’eux-mêmes
Réuni en session pénière les 30 novembre et 1er décembre, le Conseil général a adopté son Agenda 21 et examiné les orientations budgétaires pour 2011. Voici un retour
sur les principaux points de la session et les interventions du groupe de gauche.
Hervé
Pellois,
Président du Groupe de
Gauche, en s’adressant
au Président du Conseil
général, a tenu à rappeler “le contexte national
morose et difficile que
vivent nos concitoyens”.
Une
réforme
des
retraites “particulièrement injuste pour les
salarié(e)s”, malgré la colère exprimée dans la rue.
Une réforme territoriale qui “invente
un élu hybride, le conseiller territorial, qui supprime aux Départements
et aux Régions la clause de compétence générale qui leur permettait de
répondre aux besoins prioritaires des
communes. Cette réforme n’est
qu’une recentralisation de la part du
pouvoir en place”.
De plus, le gouvernement a décidé de
geler les dotations apportées aux collectivités pendant 3 ans, limitant ainsi
leurs investissements et de ne pas
compenser correctement l’explosion
des dépenses sociales. Les conséquences sur la croissance et l’emploi
s’en ressentiront fortement.
Enfin, la réforme annoncée de la
dépendance, pour laquelle ”le gouvernement veut en appeler aux assurances privées”. Hervé Pellois a réaffirmé que pour la Gauche “le finance-

ment de la dépendance
doit d’abord relever de la
solidarité nationale, c’est
la seule garantie d’un
système pérenne”.

haité une approche critique sur les
points forts et les points faibles de
votre action… nous n’avons qu’un
bilan chiffré”.

Hervé Pellois a conclu sa déclaration
de politique générale “nous constatons tout comme vous que l’action
que vous menez depuis 2004 se résume finalement à une gestion tranquille, voire notariale, des affaires
départementales. Et vos orientations
pour 2011 n’y dérogent pas. Nous
vous reconnaissons d’avoir animé
notre assemblée de façon sereine et
d’y avoir installé le respect entre les
S’étonnant de la tonalité politique du
élus. Le débat démocratique a pu se
rapport et de l’exercice d’autosatisdévelopper et s’enrichir, même si des
faction du bilan de mandat du
efforts importants restent encore à
Président, Hervé Pellois rappelle
accomplir. Gageons que cette manièqu’en matière de dépenses sociales,
re de gouverner puispremière obligation du
se s’ouvrir encore
Département, “quand “Sur ses compétences
sociales, quand le davantage, quels que
le Morbihan dépense
soient la majorité et
384 € par habitant, Morbihan dépense
le Président, ou la
l’Ille-et-Vilaine et les
384 € par habitant, Présidente, qui sortiCôtes d’Armor en
ront des urnes en
dépensent 420 €, le l’Ille-et-Vilaine et les
Côtes d’Armor en mars prochain”.
Finistère 492 €, les
chiffres parlent d’eux- dépensent 420 €, le “Dans cette perspecmêmes !”
tive électorale, les
Finistère 492 €”
élus du groupe de
Par
ailleurs,
le
gauche proposeront un autre chemin
Président du Groupe de Gauche
aux Morbihannaises et aux
regrette que le bilan de mandat de la
Morbihannais ; un projet basé sur un
majorité actuelle ne fasse aucune
développement durable partagé, des
place à l’évaluation qualitative des
solidarités renforcées, des territoires
actions menées, “…nous aurions souresponsables et reconnus”.
Concernant les orientations budgétaires 2011
pour le Morbihan, Hervé
Pellois s’interroge sur le
“flou jamais atteint par le
contexte budgétaire et financier, la
réforme fiscale mal ficelée vous
conduisant à faire des hypothèses, en
l’absence de données fiables”.

Quelques interventions des élus du groupe de gauche
Analysant les aspects financiers du
bilan de mandat, Yves Lenormand
résume les 7 années du Président
comme “le capitaine du navire qui,
en 2004, part toutes voiles dehors et
termine en 2011 à la godille”. Après
trois cyclones, Raffarin et ses transferts mal compensés, Lehmann
Brother et des droits de mutation en
baisse, Sarkozy et sa réforme des
finances locales, “le budget 2011 se
fait dans la douleur”. Pointant du
doigt le nouvel effet ciseau entre
des recettes de fonctionnement qui
augmentent de 1.8% pour des
charges de plus 2.5%, il rappelle
que les dépenses de solidarité liées
au vieillissement vont-elles aussi
croître plus vite que l’inflation.
Enfin, Yves Lenormand regrette
que les crédits des collèges stagnent, sur un sujet qui devrait être
prioritaire ; que les subventions aux
associations baissent ;
que
l’épargne nette soit à nouveau en
recul de 5.5% en 2011 à 56.5 M€,
alors qu’elle était à 127.5 M€ en
2008.

Les élus du Groupe de Gauche réaffirment leur position sur la politique
de développement durable, en ne
prenant pas part au vote sur ce rapport. En insistant sur le fait que cet
agenda 21 n’est pas celui des
Morbihannais, en l’absence de
mobilisation collective, et qu’il
manque d’une vision prospective de
notre département. Il est plutôt
l’agenda 21 des services départementaux et les élus de la majorité
ne se le sont pas approprié, c’est
regrettable.
Concernant le schéma gérontologique, André Gall attire l’attention
sur un document trop technocratique, trop comptable, qui ne fait
pas le bilan qualitatif et territorial
des actions réalisées. Il regrette le
manque de souffle et d’innovations
sur cette question majeure qui nous
est posée, la place de la personne
âgée dans notre société.
Malgré les incertitudes sur son budget, le projet culturel de
Kerguéhennec, qui reprend nombre

des activités existantes, est intéressant. Hervé Pellois tient à réaffirmer l’inquiétude du Groupe de
Gauche sur la situation précaire du
personnel.
Les dossiers abordés par les élus
du Groupe de Gauche :
Orientations budgétaires :
Yves Lenormand
Infrastructures aéroportuaires :
Loïc Le Meur
Haut débit : André Gall
Politique départementale des
déchets : Pierre Pouliquen, François
Hervieux
Développement durable / Agenda 21 :
Hervé Pellois
Conditionnalité des aides : Yves Brien
Missions locales : François
Hervieux
Schéma gérontologique : André
Gall, Gérard Perron, Joël Labbé,
Christian Perron
Projet culturel de Kerguéhennec :
Hervé Pellois
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Agenda

REGION BRETAGNE

Bâtissons ensemble une nouvelle alliance
pour l’agriculture en Bretagne
Conformément à l’engagement pris dans le projet de la nouvelle mandature, la
Région Bretagne lance une vaste consultation pour définir un pacte pour une “nouvelle alliance pour l’agriculture en Bretagne”. Cette consultation, qui s’adresse à l’ensemble des Bretons, prendra la forme de réunions publiques début 2011, mais également, par l’intermédiaire d’un forum sur le site internet de la Région Bretagne.
“Première
région française pour l’agriculture
et
l’agro-alimentaire,
la
Bretagne arrive à un tournant de son
histoire agricole. Le développement sans précédent
de ce secteur d’activité a fondé la prospérité de la Bretagne ces 30 dernières
années, mais il est aujourd’hui en crise.
Ballottés par les marchés, poussés à
remettre sans cesse en question leurs
pratiques, souffrant de l’incompréhension fréquente du reste de la société, les agriculteurs sont aujourd’hui
en quête de repères stables et d’espoir.

monde agricole. Elle concerne l’ensemble des Bretonnes et des Bretons.
Elle vous concerne. Car tout le monde
est concerné par l’alimentation, la qualité des produits, la santé, l’environnement, la beauté des paysages ruraux,
l’emploi… C’est pourquoi j’ai souhaité
lancer une grande consultation régionale sur l’avenir de l’agriculture.
A vous de prendre la parole, d’utiliser
cet espace d’échange pour tracer la
voie qui permettra de trouver un terrain
d’entente entre revendications légitimes des agriculteurs, et attentes exigeantes de la société. Nous serons alors
capable de proposer une Nouvelle
Alliance pour l’agriculture bretonne.”
Jean-Yves Le Drian,
Président du Conseil régional
de Bretagne

L’agriculture ne regarde pas que le

A l’ordre du jour de la session plénière des 16 et 17 décembre 2010

L’agenda des débats publics
en Bretagne
- Vendredi 14 janvier à Lamballe
- Mercredi 19 janvier à Saint-Polde-Léon
- Vendredi 21 janvier à la Mézièressur-Couesnon
- Mercredi 2 février à LocoalMendon
- Mercredi 9 février à Bain de
Bretagne
- Vendredi 11 février à Ploubazlanec
- Mercredi 16 février à Quimper
- Vendredi 18 février à Ploërmel
- Mercredi 23 février à Dol de
Bretagne
- Vendredi 25 février à Carhaix
- Mercredi 2 mars à Mûr de
Bretagne
- Vendredi 22 avril à Pontivy
Participez aux débats et déposez vos
propositions sur le site de la Region
Bretagne, à l’adresse :
http://agriculture.bretagne.fr

- Le débat d'orientations budgétaires pour 2011
- L' adoption des nouveaux statuts de l’agence économique de Bretagne
- L'avis de la Région Bretagne sur le projet de programme régional santé environnement
- Plan pour la pêche et l'aquaculture en Bretagne : la Région renforce son soutien à la filière
- Création d'une école supérieure d'art de dimension régionale (regroupant les quatre écoles d'art de Bretagne)
Retrouvez-les compte-rendus de la session sur : www.bretagne.fr

M JS

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Revaloriser le droit des enfants
Dans une société vieillissante, l’enfance et l’adolescence sont souvent délaissées. Elles
sont stigmatisées au travers des dangers qu’elles constituent ou qu’elles encourent...
Cette vision minimaliste de la jeunesse dessert les besoins et les intérêts des mineurs. Elle n’est reconnue qu’au travers de ses devoirs
avant même la reconnaissance de
son existence par le respect de ses
droits. Nous condamnons d’ailleurs
les positions répressives du gouvernement envers les jeunes qui vont à
l’encontre de leur construction et
de leur épanouissement.
Alain L'Hénoret, maire adjoint socialiste en charge de la petite enfance,
de l'enfance et de la jeunesse à
Lanester nous a présenté la démarche
de signature de la charte « Ville amie
des enfants ». Elle est initiée par
l’UNICEF en partenariat avec l’association des Maires de France.
Actuellement seulement 195 communes sont labellisées en France
dont 10 « Villes amies des enfants en
Bretagne » et 5 dans le Morbihan.

Nous estimons que les collectivités,
a fortiori de Gauche, compensent de
plus en plus les carences de l'Etat en
matière d'Education et de services
publics. Elles ont le devoir de s’impliquer pour la défense des droits
des enfants et la réduction des
inégalités sociales dont ils sont les
victimes collatérales. Dès le plus
jeune âge de l'enfant, il faut garantir
à chacun un égal accès aux structures et le choix pour les parents du
mode de garde le plus adapté. Des
crèches familiales ou parentales,
une crèche d'entreprise, une maison
de la petite enfance, un réseau d'assistantes maternelles constituent
une offre diversifiée. S’occuper des
enfants c’est aussi aider les familles
et notamment les femmes.
L’action envers les enfants et la jeunesse est fédératrice. Elle permet de
développer la transversalité pouvant
faire travailler ensemble des services

municipaux et différents partenaires
en faveur de l’intérêt supérieur des
enfants. L'enfant est un utilisateur de
la ville dans son ensemble. Son diagnostic est un point de vue différent
mais complémentaire. Ville ami des
enfants est en ce sens un projet qui
appelle à un volontarisme politique
et à une implication de tous.
A partir de cet exemple, nous mettons en avant la défense des droits de
l'enfant et l'importance du soutien
des collectivités en matière de coéducation. Les jeunes socialistes
militent pour que les jeunes redeviennent acteurs de leur développement et de leur épanouissement. Il ne
suffit pas d'actions de communication pour la défense de leurs droits.
Cette jeunesse doit d'abord être à
l’initiative de ses propres actions !
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Sébastien Jéhanno
et Annaïg Le Moël

Premier secrétaire fédéral
Mardi 4 janvier - Ploemeur
Voeux de la municipalité
Mercredi 5 janvier - Lanester
Voeux de la municipalité
Vendredi 7 janvier - Lorient
Voeux de la municipalité

Retour sur la Convention
égalité réelle par Jean-Louis Milès
Nʼen déplaise aux médias, les différentes positions prisent sur le texte
et les orientations de cette convention se sont effacées devant une
nécessaire ambition collective au
service des Français et particulièrement à lʼégard des jeunes et de ceux
qui souffrent le plus.
Parce que nous appartenons à un parti
démocratique, il est normal que des différences de point de vue sʼexpriment sur
la posologie dʼun pays malade depuis
trop longtemps dʼune politique de droite
au service des amis du Président.
Comme dans une auberge espagnole,
chaque participant est ainsi venu avec
ses convictions, parfois ses oppositions
et pour certaines et certains, des ambitions plus ou moins avouées. Mais
quelles que soient les sensibilités exprimées, toutes et tous se sont accordés
sur le constat dʼun Etat très, très mal en
point, qui fait souffrir durement dʼinégalités chroniques les plus fragiles.
Que ce soit pour lʼéducation, lʼaccompagnement des jeunes, lʼaccès au
logement, aux soins, ou lʼégalité territoriale, chacun a donc, à sa manière,
évoqué un ou plusieurs nécessaires
investissements et projets à réaliser.
A propos des discriminations, jʼai
retenu le très fort message des intervenants invités, adressé aux dirigeants du parti afin quʼà lʼavenir une
nécessaire exigence dʼexemplarité
et dʼéthique soit respectée. Cette
exigence sʼest exprimée également
en matière dʼapplication de la laïcité.
Lʼambiance de responsabilité, le sentiment du travail quʼil reste encore à faire,
celui que nous voulons continuer bien
au-delà des échéances de 2012, sont les
éléments qui ont, à mon avis, marqué de
leurs empreintes cette convention.

Inscription sur les
listes électorales
Tu as jusquʼau 31 décembre pour
aller dans ta mairie et tʼinscrire sur les
listes électorales. En tʼinscrivant, tu
pourras prendre part à lʼélection des
conseillers généraux en mars 2011 et
désigner le ou la candidat(e) socialiste pour les présidentielles de 2012.
Si tu as de 15 à 18 ans et que lʼavenir de
ton pays tʼintéresse, rejoins les Jeunes
Socialistes du Morbihan, comme tous
les membres de la famille socialiste de
15 à 99 ans tu pourras prendre part aux
primaires et désigner notre candidat.
Les Jeunes Socialistes
du Morbihan - www.mjs56.fr

Actualité
On ne peut pas dire que le cru 2010
ait été une grande année. La crise
continue de sévir et le gouvernement
continue de serrer la vis aux plus
défavorisés en se gardant de toucher à la minorité la plus nantie de
nos compatriotes.
Pour sʼen convaincre il nʼest que de
constater que les associations caritatives voient de plus en plus de
monde fréquenter leurs établissements et que de plus en plus de personnes ont des problèmes pour
payer leurs loyers, leur électricité,
leur gaz ou tout simplement leurs
fins de mois.
Pendant ce temps, les élites qui
nous gouvernent nʼont que le mot
rigueur à la bouche, une rigueur
quʼils nʼont pourtant pas la sagesse
de sʼappliquer à eux-mêmes. La
rigueur cʼest toujours pour les autres
et ce nʼest pas les annonces faites
concernant le budget 2011 qui vont
nous convaincre du contraire.
La première mesure du nouveau
(sic) gouvernement Fillon 2 a été
pour annoncer la suppression de
lʼimpôt sur la fortune. En voilà une
bonne mesure qui montre la nouvelle
politique en matière de changement.
Je ne voudrais pas reprendre tout ce
quʼune majorité de Français considère comme négatif voire très négatif,
ce serait bien trop long. Dans la
rubrique des points positifs il faut
chercher très attentivement pour
trouver une décision gouvernementale qui apporte quelques réconforts
à la très grande majorité de nos compatriotes. En cette fin dʼannée il est
de bon ton de souhaiter nos
meilleurs vœux pour lʼannée 2011. Je
nʼai pas lʼimpression que cette nouvelle année soit meilleure que 2010.
Au niveau des perspectives nouvelles nous aurons toujours Nicolas
Sarkozy à lʼElysée et François Fillon
à Matignon, une garantie de continuité dans le désastre et lʼinégalité
avec une collection de ministres
aussi inefficaces les uns que les
autres. Je peux vous garantir sans
espoir de me tromper quʼils continueront leur néfaste politique qui
nous a amenés au point où nous
sommes. La crise mondiale a bon
dos pour faire passer des mesures
anti-sociales et procéder à la destruction systématique de tout ce qui
se rapporte aux services publiques
pour la plus
grande satisfaction
du
secteur privé
et de ses
actionnaires.
Bonnes
et
heureuses
fêtes de fin
dʼannée
à
tous.
Le Cormoran

Initiative citoyenne : la DSF se réjouit
du vote d’un outil démocratique important
Le Parlement européen a voté aujourd'hui la création de l'initiative citoyenne, cette pétition qui permettra à un million de citoyens d'obliger la Commission européenne à se prononcer sur un sujet et à produire une proposition législative.
affaires constitutionnelles. C'est
l'émergence d'un nouveau pouvoir
législatif dans les institutions
européennes, aux mains des
citoyens.
Ce projet déclenche un enthousiasme et un grand interêt de la
part des citoyens. C'est pour cela
qu'il est assez regrettable d'enQuelques membres de la DSF, dont sa
tendre aujourd'hui des voix s'élever
présidente Catherine Trautmann, ainsi
que le président du PSE Poul Nryup sur les risques que comporteraient
l'initiative citoyenne. Le compromis
Rassmussen.
trouvé avec le Conseil est tout à fait
“C'est l'une des nouveautés les plus
équilibré, et les modalités de receintéressantes du traité de Lisbonne,
vabilité du projet font que les intiaanalyse Sylvie Guillaume, membre
tives abusives ne pourront pas voir
suppléante de la Commission des
le jour. Nous ne devons pas avoir

peur des débats que susciteront les
citoyens en s'appropriant cet outil.”
“La création de l'initiative citoyenne est une grande avancée démocratique, dont nous encourageons
l'opinion européenne à se saisir
pour mobiliser sur des sujets
majeurs. Un tel outil pourra efficacement traduire la soif de justice
sociale des Européens, par exemple
via la proposition d'une taxation
des transactions financières, afin
que les citoyens ne soient pas seuls
à payer les pots cassés de la crise”,
conclut Catherine Trautmann, présidente de la délégation socialiste
française.

La section du canton de Belz
à l’écoute des acteurs locaux
Vendredi 10 décembre, la section du canton de Belz a inauguré le cycle de ses "Rencontres
de la section". Cette série de tables rondes publiques a pour objectif de rencontrer des
acteurs locaux et de les écouter sur leurs problématiques et les enjeux qu'ils détectent
autour d'un thème qui leur est commun. Des personnalités de différents milieux, reflétant
la complexité du territoire, donnent ainsi leur regard sur le thème débattu.
Pour cette première édition autour de
“Ria, Territoire littoral, quels enjeux
pour 2020 ?” étaient présents Louis
Hervé, Président de la Communauté
de Commune de la Ria et maire de
Locoal-Mendon, Jean-Noël Yvon,
Président du syndicat des ostréiculteurs de la Ria et Jean-Baptiste
Guillas de l'Association pour la
Défense du Littoral et des Pêcheurs
de la Ria d'Etel.

- Préparer et accompagner la reconversion des employés du secteur de
l’ostréiculture
- Assurer des créations d’emploi et
l’accueil de nouvelles entreprises.

Les enjeux ressortis de cette première rencontre :

Plaisancier et pêche à pied
- Réussir la préservation des espaces
nautiques et le développement de
l’accueil des bateaux de plaisance.
- Réussir la sensibilisation des usagers à une cohabitation raisonnable.
- Accompagner l’essor du nautisme,
créateur d’emploi.

Ostréiculture
- Accompagner les difficultés de
l’ostréiculture
- Maintenir les espaces ostréicoles
pour un redémarrage après la crise

Politique
- Réussir l’intercommunalité et
assurer la bonne représentation de
la RIA dans les instances face à
l'obligation
préfectorale
de

De gauche à droite : Louis Hervé,
Nicolas Debéthune, Jean-Baptiste
Guillas et Jean-Noël Yvon.

rejoindre la communauté de communes d'Auray d'ici 2013
Nicolas Debéthune
Secrétaire de section
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