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Pacte signé pour une Bretagne
tournée vers l’avenir

EDITORIAL

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a signé, vendredi 13 décembre à
Rennes, le Pacte d’avenir pour la Bretagne, aux côtés de Pierrick Massiot.
Un engagement de l’Etat qui va permettre de répondre à certaines situations d’urgence en Bretagne, mais surtout l’amorce d’une nouvelle ambition pour une Bretagne rassemblée et des signes vers un renforcement de
la décentralisation et une plus grande reconnaissance des territoires...

Par Annaïg Le Moël-Raflik
Secrétaire fédérale
à lʼEgalité et la Laïcité

Socialistes, donnons du
sens à nos valeurs !
108 ans nous séparent de la promulgation de la Loi de
1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. La
Laïcité, véritable vecteur commun au Vivre Ensemble et
à la tolérance a fait ses preuves devant la montée des
extrémismes et des conservatismes.
L’engagement 46 de François Hollande est claire : “Je
proposerai d’inscrire les principes fondamentaux de la
loi de 1905 sur la laïcité dans la Constitution en insérant, à l’article 1er, un deuxième alinéa ainsi rédigé “La
République assure la liberté de conscience, garantit le
libre exercice des cultes et respecte la séparation des
Eglises et de l’Etat, conformément au titre premier de la
loi de 1905, sous réserve des règles particulières applicables en Alsace et Moselle”.
Nous saluons l’action du Président de la République et
du gouvernement qui ont d’ores et déjà mis en place
l’Observatoire de la Laïcité en avril 2013 et promulgué
la Charte de la Laïcité à l’Ecole à la rentrée scolaire.
Face à la libération de la parole raciste ces dernières
semaines et à la résurgence du fanatisme religieux durant
le débat pour le “Mariage Pour Tous”, les socialistes morbihannais tiennent à réaffirmer les valeurs républicaines.
Nous ne pouvons tolérer et passer sous silence des dérapages comme les sifflets contre le Président de la
République à Oyonnax ou encore les insultes racistes dont
la Ministre Christiane Taubira a été victime à Angers.
Nous souhaitons que tout acte d’intolérance, de fondamentalisme, de profanation, soit réprimé. Chaque citoyen
doit pouvoir pratiquer sa religion dans la sphère privée ou
au sein des Eglises. Il nous faut respecter aussi ceux qui ne
croient pas afin que nous vivions mieux ensemble, que
nous appréhendions mieux les différences, notamment
dans l’espace public. La devise républicaine : “Liberté,
Egalité, Fraternité”, véritable ciment de notre société, a
toute sa place au fronton des mairies ou des écoles.
Les signes religieux dans les institutions républicaines,
comme l'école, ou les entreprises accueillant des enfants
(affaire Babylou) ne peuvent être tolérés. L’expression des
identités philosophiques, politiques, religieuses doit être
prohibée dans le lieu de formation des futurs citoyens. Ils
ne doivent en rien constituer un frein à l’éducation et à la
socialisation des plus jeunes. L’Etat laïque, les collectivités, sans aucune propagande, peuvent promouvoir le dialogue religions /société civile/ collectivités, notamment
dans le cadre d'un égal accès à sa propre religion.
La laïcité est un pilier de notre République. Elle est utile
au combat contre le Front National en démystifiant
leurs idées réactionnaires et rétrogrades. Réaffirmonsla pour donner du sens à nos valeurs !

“Notre ré gion, meurtrie par une
succession de difficulté s é conomiques, a besoin de perspectives
positives, clairement dessiné es,
aptes à engendrer l’espoir pour
les milliers de familles plongé es
dans l’anxié té , aptes aussi à catalyser toutes les forces, toute la
cré ativité dont les Bretons savent
faire preuve, tant notre socié té a
besoin de rassemblement et
d’apaisement”. Pierrick Massiot a
rappelé en introduction de la session plénière les nombreuses
ré unions qui se sont tenues depuis
ces 8 derniè res semaines, la centaine de contributions reç ues et
analysé es, la mobilisation exceptionnelle de plusieurs centaines
d’acteurs de la socié té pour
l’é laboration de ce pacte, document d’engagements ré ciproques
entre le Conseil ré gional et le
gouvernement. “L’Etat, aprè s
d’â pres discussions, est prê t à
nous accompagner. Ne laissons
pas passer cette chance ! (...) Audelà des mesures d’urgence, le
Pacte d’avenir pour la Bretagne
est l’amorce d’une nouvelle ambition pour notre ré gion”.

Dans son discours, le
Premier ministre a
évoqué les perspectives, au-delà du
Pacte d’avenir : “j’ai
lu vos propositions,
adopté es en mars
dernier
par
le
Conseil ré gional, et
j’ai la conviction que
nous pouvons continuer de faire de la
Bretagne une ré gion pionniè re de
la dé centralisation, a t-il affirmé.
Le dialogue doit se poursuivre
avec les ré gions de France pour
enrichir ce projet de loi, et le
Gouvernement sera à l’é coute
des propositions que vous ferez.
De nouvelles compé tences
devront ê tre transfé ré es aux
ré gions, au-delà des compé tences dé jà pré vues par le projet
de loi en matiè re de dé veloppement é conomique, d’innovation,
de formation professionnelle,
d’apprentissage et d’orientation.
(...) Les ré gions doivent aussi
pouvoir é laborer des sché mas
prescriptifs en matiè re d’amé nagement et de dé veloppement du

territoire. (...) Je souhaite que
l’on expé rimente des modes
d’organisation innovants, ou
l’exercice diffé rencié de certaines compé tences.”
Jean-Marc Ayrault a également
abordé la question des cultures et
langues régionales : “la France
n’a pas à craindre les identité s
ré gionales. Elle a mê me tout à
gagner à laisser s’exprimer dans
leur diversité tout ce que les
ré gions portent en elles de culture et de diffé rence”. Il s’est engagé a accompagner la proposition
de loi constitutionnelle pour la
ratification de la charte des
langues régionales.

Soirée du Nouvel An
du PS du Morbihan

Samedi 25 janvier 2014 - à partir de 19h00
au Palais des Arts et des Congrès à Vannes
Apéritif - Interventions politiques - Dîner dansant

En présence notamment de Pierre Pouliquen et de l’équipe fédérale,
des élus et parlementaires morbihannais, des représentants des Jeunes socialistes et
d’Isabelle Thomas, tête de liste Ouest aux élections européennes.

En avant-soirée de 17h00 à 18h30

Comment combattre l’extrême-droite aujourd’hui ?
Avec : Sarah Proust - Secrétaire nationale du PS à la Riposte
Animé par Maxime Picard - Secrétaire fédéral aux Elections
Même lieu : Palais des Arts et des Congrès de Vannes

Inscriptions et renseignements sur fede56@parti-socialiste.fr et au 02 97 84 84 55
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Syrie : pour un plus grand
volontarisme de l'Europe
et de la France
Conforté dans son pouvoir - ou ce qu'il
en reste - par l'épisode de mise en route
de la destruction de son arsenal chimique, El-Assad continue de plus belle
le massacre de son peuple à l'arme
lourde . Trois millions de Syriens ont fuit
leur pays ; le Liban avec près dʼ1 million
de réfugiés - soit le cinquième de sa
population - est au bord de l'asphyxie.
Face à ce drame, l'Europe voisine est
scandaleusement frileuse : à peine 30
000 Syriens accueillis par les 27... 5000
en Allemagne...600 en France!...
Nous demandons à Jean-Marc Ayrault
et son gouvernement - conformément
au souhait du H.C.R - de tout faire
pour que la France, patrie des droits
de l'homme, mette en oeuvre, à la
mesure de ses moyens, une politique
généreuse d'accueil des victimes
innocentes de cette tragédie sans fin
Voeu adopté
par la section du PS dʼAuray

La majorité départementale rejette la carte des
nouveaux cantons
Sans surprise, la droite départementale
a rejeté, sous lʼimpulsion de François
Goulard, la carte des nouveaux cantons proposée par le ministère de
lʼIntérieur, diminuant de moitié les circonscriptions électorales pour lʼélection
des futurs conseillers départementaux.
Au sein du groupe de gauche, quelques
voix discordantes se sont exprimées :
Guénaël Robin (DVG), Christian
Derrien (DVG) et Elodie Le Rohellec
(EELV) se sont abstenus. Gérard
Perron (PCF) a voté avec la droite.

Dominique Vielliard, militant de la section de
Sarzeau, est décédé
Dominique, installé à Sarzeau après
une vie active dʼingénieur de la fonction publique territoriale en région
lyonnaise, a poursuivi son action militante au sein de la section du parti
socialiste. Discret mais combatif pour
nos valeurs de gauche, efficace dans
ses interventions, il nous a marqués
par son esprit critique et humaniste.
La section de Sarzeau perd plus
quʼun militant, et sa voix dans tous les
sens du terme nous manquera.
Marie-Cécile Riédi,
pour la section de Sarzeau

Fermeture annuelle de la
Fédération
Le siège de la Fédération à Lorient
sera fermé durant la période des fêtes
à partir du vendredi 20 décembre et
réouvrira ses portes le lundi 6 janvier.
Lʼéquipe fédérale et les salariés de la
Fédération vous souhaitent de très
belles fêtes de fin dʼannée.

DOSSIER ELECTIONS

Européennes, municipales
Les rendez-vous de 2014 sur les rails
La phase de désignation interne pour les élections municipales et européennes de
2014 est terminée. Les équipes sont maintenant tournées vers l’organisation de
leur campagne auprès des électeurs et la présentation des projets.
La liste Ouest des candidats
Municipales : les listes sociatitulaires pour les élections
listes adoptées dans les prineuropéennes a été adoptée à
cipales villes
62% (69% pour le Morbihan)
Dans les villes de plus de
par les adhérents des 13 dépar10 000 habitants, les militants
tements concernés (Régions
se sont prononcés sur les listes
Bretagne, Pays de la Loire,
des candidats socialistes qui
Poitou-Charentes).
figureront dans les équipes
1. Isabelle Thomas, dé puté e
municipales des 23 et 30 mars
europé enne
sortante,
2014, à : Auray, Guidel,
conseillè re
ré gionale
de Sept des neuf candidats titulaires de la liste Ouest
pour les élections européennes, réunis à l’occasion de Hennebont, Lanester, Lorient,
Bretagne.
2.
Emmanuel
la Convention nationale. Au premier rang, au centre : Ploemeur, Pontivy, Saint-Avé,
Maurel, vice-pré sident de la Isabelle Thomas et Emmanuel Maurel, à droite
Vannes.
ré gion
Ile-de-France.
3. Annaïg Le Moël-Raflik, candidate du Morbihan.
Pour les communes de moins
Franç oise Mesnard, vicela Ré gion Poitou-Charentes. 8.
de 10 000 habitants, les votes de
pré sidente de la Ré gion PoitouJean-Louis Belliard, secré taire
désignation n’étaient pas obligaCharentes. 4. Christophe Rouillon,
fé dé ral du PS de Maine-et-Loire. 9.
toires, mais de nombreux candidats
maire de Coulaines, vice-pré sident
socialistes seront présents, soit en
Annaïg
Le
Moë l-Raflik,
de Le Mans Mé tropole. 5. Karine
tête de liste, soit en tant que colisDaniel, adjointe au maire de
conseillè re municipale de Lanester
tiers.
Nantes. 6. Marc Coatanéa, adjoint
(Morbihan).
au maire de Brest. 7. Madeleine
La liste des neuf candidats supNgombet Bitoo, vice-pré sidente de
pléants sera connue prochainement.

Redécoupage départemental
Démocratie & Projets réagit aux propos de François Goulard
La carte du redécoupage des cantons, qui porte de 42 à 21 le nombre de circonscriptions électorales pour les futurs conseillers départementaux, a été rendue
publique le 20 novembre. Le président du Conseil général a écrit aux maires du
Morbihan pour leur donner son point de vue sur ce redécoupage, en leur proposant de délibérer défavorablement au sein de leurs conseils municipaux à l’aide
d’une délibération “prête à l’emploi”. Paul Paboeuf, président de Démocratie &
Projets 56, l’union des élus socialistes et républicains, a tenu à réagir à ces arguments en adressant à son tour une lettre aux maires du Morbihan. Extraits.
En introduction,
Paul
Paboeuf
rappelle, sur la
méthode, qu’en
2010 François
Goulard n’a pas
consulté
les
maires du Morbihan quand le gouvernement qu’il soutenait a promulgué la loi de 2010 qui supprimait les
cantons et créait le conseiller territorial, et il n’avait pas, avant d’écrire
aux maires, pris le temps d’informer
officiellement du redécoupage l’ensemble des Conseillers généraux,
premiers concernés par la réforme.
Le président de DP56 poursuit :
“l'actuel Président du Conseil général a quelques intérêts à s'opposer à
ce projet. En effet, en remettant plus
d'équité dans la répartition des
sièges, la nouvelle carte peut déstabiliser sa position actuelle. Il avait
d'ailleurs transmis à la presse sa
vision du découpage (voir OuestFrance du 11 juin 2013). (...). Un
simple regard sur sa proposition permettait de voir qu'il préservait avant
tout la majorité pour sa famille poli-

tique pour au moins deux générations. Mais (...) le représentant d'un
canton de moins de 5000 habitants
ne pouvait avoir la même légitimité
face à celui d'un canton de plus de
40000 habitants. Nous ne pouvons
admettre que les hectares comptent
plus que les habitants ! Le président
actuel du Conseil Général (...) n’a
jamais dénoncé le rapport de 1 à 20
entre Groix et Vannes-Est. Cette attitude est empreinte d’hypocrisie !
Demain, cet écart sera considérablement réduit de 1 à 1,5 rétablissant un
véritable équilibre territorial.”
Paul Paboeuf explique également que
la proposition du préfet respecte largement la carte des intercommunalités (16 sur 17 “petites” intercommunalités sont intégrées dans un seul
canton, seules les 4 grandes intercos
se répartissent sur plusieurs cantons).
Ce n’était pas le cas dans la proposition de redécoupage de François
Goulard qui se contentait de regrouper les cantons existants.
“Assez curieusement, le Président
du Conseil Général se réfère à l'his-

toire, au capital symbolique attaché
aux cantons, alors que nous savons
tous qu'il ne s'agit désormais que de
circonscriptions électorales.(...)
“Enfin, si le Président du
Département (...) espère un découpage favorable à la majorité qui l'a
désigné, nous ne pouvons admettre
qu'il nous considère [les maires du
Morbihan] comme ses administrés.
Notre légitimité est égale, pas inférieure à la sienne, et il est mal venu
de vouloir nous dicter notre conduite. Car vous avez remarqué qu'il
nous demande de lui adresser nos
délibérations. A quel titre ? Dans
quel but ?”
En conclusion, Paul Paboeuf
“condamne avec fermeté l’initiative
du Président du Conseil général du
Morbihan. L’utilisation des deniers
publics pour mener à bien une
démarche purement politicienne
n’est pas tolérable tout comme la
tutelle qu’il tente d’exercer sur nos
collectivités. Nous sommes sur un
pied d’égalité et à même de prendre
nos décisions librement.”
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ACTUALITES

Jean-Michel Le Boulanger signe “Etre breton”
Dans un ouvrage paru au mois de novembre, préfacé par Jean-Yves Le Drian, JeanMichel Le Boulanger - vice-président de la Région Bretagne en charge de la Culture
signe un essai sur l’identité bretonne, tout simplement intitulé “Etre breton’. Entretien.
Qu’est ce qui a
guidé la naissance
de cet ouvrage ?
Cette idée de développer un essai sur
les compositions
identitaires
en
Bretagne est née du débat sur l'identité nationale initié en 2007. Je ne me
retrouvais pas du tout dans cette
vieille idée d'une identité nationale
unique, à racine unique, repliée sur
une conception qui me semblait très
figée de l'Etat-nation. Si je suis
Français,
citoyen
français,
Républicain, je me sens aussi très
profondément breton et ces deux
identités en moi ne s'opposent pas. Je
me sens également Européen, citoyen
du monde et de ma ville ou de mon
village. L'idée est donc née de creuser
cette question complexe en tentant, à
mon niveau, de me mettre dans le
sillage de Morvan Lebesque qui développait dans son ouvrage “Comment
peut-on être Breton ?”, publié en
1970, un magnifique plaidoyer humaniste. Car Etre Breton, c'est aussi être
ouvert aux autres... Toujours, en
matière identitaire, il faut lutter
contre les fermetures, les replis sur
soi, les certitudes. On a vu où menait
le nationalisme au XIXe siècle comme
au début du XXe, quand la France et

l'Allemagne s'enfermaient dans la
haine de l'autre. Et ce n'est malheureusement pas fini, tant, ici et là, les
drames issus de ces crispations identitaires se noient dans la tragédie.
Quand les Bretons ont-ils commencé à être fiers de leur appartenance à la Bretagne ?
Jusqu'au XIXe siècle, on est d'abord de
son village ou de son petit pays de la
proximité. Les discours généraux sur
la Bretagne ont vraiment commencé à
infuser chez tous les Bretons à la fin du
XIXe siècle, grâce aux travaux militants menés dans le domaine culturel,
puis politique. Et c'est quand les
Bretons sont devenus Français, avec
l'école, la langue, le train, la conscription, la presse, les élections... qu'ils ont
aussi appris à se dire Bretons, mesurant leurs singularités, leurs différences... Dans un premier temps cette
affirmation est défensive. Il faut lutter
pour le droit à la différence, et ce n'est
pas simple dans un Etat centralisé, où
les Bretons sont devenus des Ploucs.
La “fierté” (mais est-ce le bon mot,
doit-on être fier de ce que l'on est ?),
c'est pour la fin du XXe siècle, quand
l'affirmation identitaire, partagée par
le plus grand nombre, s'exprime de
manière décomplexée. On le voit avec
le Gwenn ha du. Ce drapeau est une

construction relativement récente, née
dans les années 1920 dans la mouvance nationaliste. Mais ce drapeau, très
connoté politiquement à sa naissance
et relativement marginal jusqu'au
années 1960, va être progressivement
intégré à différents courants très
visibles en Bretagne à partir des
années 70. Depuis il est devenu l'emblème simple de l'appartenance bretonne et plus seulement celui de la
revendication bretonne. On le voit partout, dans toutes les manifestations
sportives, aux quatre coins de la planète. A l'heure de la mondialisationglobalisation, nos concitoyens ont
besoin de montrer leur appartenance.
Quel avenir pour la décentralisation ?
Je crois profondément que la centralisation excessive de la République, est
aujourd'hui une anomalie française. La
jacobinisme est devenu un problème.
Regardons les Länders allemands, le
Pays de Galles, la péninsule ibérique, la
Suède... Je crois que la France est
aujourd'hui en retard et j'espère fortement qu'après le Pacte d'avenir et ses
premières avancées, nous en viendrons à
une décentralisation nouvelle basée sur
la confiance dans les territoires pour une
République régénérée, une République
des territoires. L'avenir est là et l'Europe
le montre. La Bretagne y est prête.

Les Jeunes socialistes du Morbihan

Retour sur le X1ème congrès des jeunes socialistes
Les 15, 16 et 17 novembre se tenait à St-Étienne le XIème Congrès des Jeunes Socialistes.
A cette occasion la Fédération des Jeunes Socialistes du Morbihan était représentée
par Maxime Blandin, Ivan Klanec, Quentin Maricourt et Sébastien Jéhanno.
Durant ces trois jours, 700 jeunes
venant de la France entière se sont
retrouvés pour définir l’orientation
du
mouvement
des
Jeunes
Socialistes pour les deux prochaines
années. Cet événement nous a permis
d'échanger autour du bilan du mandat qui s'achevait, mandat de
conquête avec la victoire de François
Hollande et celle d’une majorité de
gauche aux élections législatives.
Tout au long du week-end, nous
avons eu le plaisir de rencontrer plusieurs ministres tels que Benoit
Hamon, Geneviève Fioraso, Vincent
Peillon, Christiane Taubira, qui nous
ont présentés les avancées du gouvernement et les perspectives pour
les mois à venir. Nous retiendrons
que la refondation de l’École est en
marche et que l’avenir des jeunes
restera la priorité durant ce quinquennat. Le ministre de l’Éducation
nous a par ailleurs interpellés sur
l’importance des valeurs de la laïcité qui doivent être défendues face

aux attaques antirépublicaines.
Ce congrès a aussi été un moment
de mobilisation pour les prochaines
échéances de 2014. Ainsi, nous
avons assisté à un débat sur les
municipales en présence de jeunes
élu-e-s municipaux dont notre
camarade Annaïg Le Moël-Raflik,
venue partager son expérience
auprès des Jeunes Socialistes. Nous La délégation des Jeunes socialistes morbihanavons également accueilli des repré- nais au congrès de St Etienne : Q.Maricourt,
sentants des Jeunes Socialistes S.Jéhanno, Y.Klanec et M.Blandin.
d’Europe afin de préparer les élecmobilisé autour des valeurs de libertions européennes et permettre un chanté, d’égalité et de fraternité.
gement de majorité avec la victoire des
Enfin, l’équipe nationale des
sociaux-démocrates en 2014.
Jeunes Socialistes a été renouvelée
Le week-end s’est terminé avec l’exavec l’élection de Laura Slimani à
cellent discours de la Garde des
sa présidence. Nous devons à préSceaux qui a mis en avant son projet
sent rassembler notre organisation
de réforme pénale dont nous défenavec exigence afin que celle-ci
dons les idées avec conviction
serve la réussite du changement
depuis plusieurs années déjà dans le
mené depuis 18 mois par François
Morbihan. Cette intervention a aussi
Hollande et Jean-Marc Ayrault.
permis d’adresser un message à ceux
Sébastien Jéhanno
qui veulent fragiliser la République :
Animateur fédéral
le camp du progrès ne cessera d’être
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Conseil général :
Jean-Marie Chadouteau
passe le relais à sa remplaçante Tiphaine Bibard

Jean-Marie Chadouteau, conseiller
général PS du canton de Guer, a
annoncé sa démission au cours de la
session de novembre du conseil
général.
“Jʼen suis à mon troisième mandat
qui se trouve prolongé dʼun an. Cʼest
une année de trop. Jʼai eu quelques
soucis de santé. Cʼest pourquoi jʼai
décidé de passer la main dès à
présent à ma suppléante, Tiphaine
Bibard, en qui jʼai une confiance totale. Je remercie tous ceux qui mʼont
élu à trois reprises et soutenu pendant toutes ces années”, a t-il déclaré à lʼoccasion du pot de départ avec
le groupe de gauche du CG.
A 76 ans, Jean-Marie tourne ainsi la
page dʼun long engagement politique, puisquʼil fut élu pour la première fois comme conseiller municipal
de Guer en 1983. Cʼest en 1994 quʼil
sera élu Conseiller général du canton de Guer, dont il sera réélu en
2001 puis 2008. Il fut également candidat aux régionales aux côtés de
Jean-Yves Le Drian en 1998.
Il était membre de la commission
infrastructures, équipement du territoire environnement et mobilité au
sein du conseil général.
Tiphaine Bibard, 64 ans, élue suppélante en 2008, reprend donc le
flambeau de Jean-Marie comme
Conseillère générale du canton de
Guer.
Son parcours professionnel :
- Infirmière libérale au CHU de
Nantes de 1972 à 1973
- Infirmière intérimaire région de
Nantes de 1974 à 1976
- Assistante agricole en élevage
cunicole à Guer de 1982 à 1991
- Infirmière libérale de 1991 à 2013
Elle a également été Présidente du
Centre social du Pays de Guer de
2003 à novembre 2013.
Le Conseil général compte désormais 7 femmes sur 42 élus, dont 4
siègent au sein du groupe de
gauche. Une anomalie qui sera corrigée par le nouveau mode de scrutin
qui assurera lʼélection dʼun binome
paritaire dans les 21 nouveaux cantons en 2015.

Actualité

Cela devient une mode de polémiquer sur toutes les actions engagées
par le Président. Tout le monde sʼy
met, la classe politique de droite à
lʼextrême gauche, rien ne trouve
grâce à leurs yeux, même pas une
certaine baisse du chômage qui, en
dʼautres temps, aurait été commentée positivement dans les médias.
Il faut dire que la presse nʼest pas la
dernière pour mettre en exergue ce
qui ne va pas dans notre pays et
pour tirer à boulets rouges sur
François Hollande et le gouvernement. Passe encore sur la presse de
droite et dʼextrême droite mais que la
presse dite de gauche en rajoute, il y
a quelque chose de pourri au doux
royaume de France.
La droite, qui oublie bien vite lʼétat
dans lequel elle a laissé le pays, ne
peut pas concevoir quʼun socialiste
puisse réussir là où elle a échoué, de
même quʼelle ne peut accepter, avec
lʼensemble de la classe dirigeante de
notre pays, que lʼon augmente les
impôts des plus favorisés au nom
dʼune justice fiscale et sociale.
A les entendre tout est négatif. Les
mauvaises nouvelles dont ils se
repaissent, finiraient par faire penser
que leur souhait profond serait
lʼéchec de la France, de lʼEtat providence, afin dʼinstaller une précarité
généralisée en phase avec les
dogmes ultralibéraux quʼils soutiennent.
Il ne faudrait pas que nos compatriotes se laissent bercer par le chant
des sirènes libérales, qui remettraient en question les bases de
notre République. Je sais bien quʼil
nʼest pas agréable de devoir participer un peu plus financièrement pour
résoudre la crise que nous traversons, mais il ne faudrait pas jeter le
bébé avec lʼeau du bain.
La France traverse des épreuves
sans une baisse notable de son pouvoir dʼachat et sʼen tire mieux que
beaucoup de nos voisins. Cʼest
pourquoi il faut que nous retrouvions
tous le moral et la confiance en nos
capacités de rebondir pour sortir de
la crise. Encore faut-il avoir les idées
un peu plus claires et croire dans les
talents de nos entreprises et des travailleurs de ce pays. Haro donc sur
le pessimisme et sur ceux qui lʼentretiennent.
Le Cormoran

Formations, débats
Retour sur l’activité fédérale
Côté formation des militants et débats d’actualité, plusieurs rendez-vous ont
ponctué cette fin d’année à travers une soirée sur les finances locales dans la
perspective des élections municipales, une journée autour de la psychologie politique, une soirée-débat sur la laïcité, l’accueil des nouveaux militants...
Finances locales :
budgets communaux et intercommunaux

gouverné), au marketing du début du
XXème siècle, inventeur du concept d’opinion publique et
fondé sur la pulsion et
la limite de la
conscience, il n’y a
qu’un pas…

Jeudi 14 novembre s’est
tenue une soirée de formation sur les finances
locales à Auray. La soirée s’est déroulée en
Plusieurs
thèmes
trois temps : présentation du budget communal Soirée sur les finances publiques locales le 14 novembre à Auray, abordés lors de cette
formation : du langage
par Yves
Roquet - animée par Yves Roquet et Paul Paboeuf.
supérieur au geste, à la
publiques locales.
adjoint aux Finances à Auray ; préséduction pour emmener l’autre sur
sentation des mécanismes de finanLes supports de présentation de
des chemins de traverse ; en passant
cement des intercommunalités et
cette formation sont disponibles au
par la géographie “qui sert d’abord
leur fonctionnement budgétaire, par
format numérique auprès de la
à faire la guerre”, entre stratégie,
Paul Paboeuf, maire et président de
Fédération .
tactique, logistique, opératique,
la communauté de communes de
intrigue et complot voire canular,
Questembert. En fin de soirée, la
De l’art de la conversa- propagande, stratagème et séducquarantaine de militants et sympation à la manipulation
tion. Autant de mots que de
thisants présents, pour beaucoup
concepts à décliner, comprendre et
futurs candidats aux municipales,
Morceaux choisis de psychologie
analyser.
ont échangé avec les intervenants
politique et analyse du discours,
sur des points précis des finances
En ces temps électoraux, demandez
formation (niveau II) dispensée
conseil à Quintus Cicéron, le frère
par Alain Houlou,
du grand orateur romain, pour une
le
samedi
30
campagne “magnifique, brillante,
novembre, à la
éclatante et populaire”.
Fédération.
Voyage dans l’hisSi vous voulez en savoir plus, rentoire et dans les
dez-vous le 25 janvier prochain
mots : des sumépour notre prochaine formation desriens qui inventètinée aux équipes de campagnes et
rent l’écriture en leurs candidats.
3500 av. JC pour
Cathy Lancelot (Lanester) et
faire payer l’impôt
Claudine de Brassier Journée de formation du 30 novembre sur l’analyse (manipulation
du
SF à la Formation des militants
du discours, avec Alain Houlou.
gouvernant sur le

Laïcité : donnons
du sens à nos
valeurs

laïcité à l’Ecole, dans les
services publics mais également plus largement dans la
société. Cette soirée fut
Une quarantaine de perl’occasion de rappeler notre
sonnes étaient réunis ce 12
attachement aux valeurs
décembre au foyer Courbet
républicaines. Les militants
à Lorient pour la soirée
et sympathisants présents
fédérale
“Laïcité
–
ont également formulé des
Donnons du sens à nos
concrètes
Soirée-débat sur la laïcité le jeudi 12 décembre à Lorient: propositions
valeurs !” autour de notre Hassan Dibesse en accueil pour la section de Lorient,
comme par exemple l’insinvité Eddy Khaldi, auteur Annaïg Le Moël-Raflik, Alain Houlou et Eddy Khaldi.
cription sur le fronton de
de Main basse sur l’école
chaque mairie de notre devipublique paru en 2011 et à l’occaAprès une approche universitaire,
se républicaine.
sion de la journée de la Laïcité le 9
historique et étymologique d’Alain
Annaïg Le Moël-Raflik
décembre célébrant son 108ème
Houlou, délégué fédéral, Eddy
SF Egalité et Laïcité
anniversaire.
Khaldi a partagé ses réflexions sur la
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