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EDITORIAL
Par
Simon Uzenat
Délégué fédéral au Projet

Renaissance
Depuis l’élection présidentielle perdue, le Parti socia liste semble amorphe, plongé dans une léthargie poli tique et intellectuelle. Les compromissions individuelles,
les convulsions personnelles, les incantations nostal giques sont devenues les principaux temps forts d’une
organisation en mal d’horizon et de projet fédérateur.
Rénovation, refonte, réforme, autant de mots galvaudés
à force d’être répétés à la moindre crise, utilisés pour
légitimer des catéchismes obsolètes, déconnectés des
réalités du monde d’aujourd’hui. Dans l’hystérie de la
défaite, des responsables vont même jusqu’à suggérer
de changer le nom de notre maison commune : « Peu
importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » [du pou voir] diraient certains…
Après trois échecs successifs lors du temps structurant
de la vie politique française, la remise en question est
indispensable. Elle ne doit cependant pas s’effectuer
dans la précipitation et la synchronisation avec le ryth me de Nicolas Sarkozy. Notre capacité d’aggiornamen to doit être permanente et nous inciter à relier ouver tures intellectuelles et pratiques politiques.
Au-delà des questions de personnes, qui restent légitimes
et importantes, l’enjeu est à la fois de penser une straté gie offensive d’alliances et de repositionnement poli tiques, et d’élaborer une offre politique durable et cré dible par rapport aux attentes citoyennes et aux enjeux
contemporains.
Nous ne parviendrons à proposer un projet politique
crédible, fédérateur et durable que dans la mesure où,
sans arrière-pensée d’instrumentalisation, nous serons
capables de re-nouer des liens solides, sincères et réac tifs avec les universitaires, les chefs d’entreprises, les
syndicalistes, les créateurs, les talents et les énergies qui
font vivre et changer la France.
Cela supposera écoute, échanges permanents, et réorganisation du parti, autour de pôles régionaux dyna miques, pour le rendre plus représentatif et plus efficace
dans l’intégration de ces apports extérieurs. Dans ce
cadre, les valeurs qui sont les nôtres, et qui n’ont rien
perdu de leur éclat au soleil de la modernité, doivent
continuer à inspirer et structurer cette mise en mouve ment de la société nationale, dans un cadre résolument
européen et international.
La naissance du socialisme fut un acte politique fort et
douloureux. Sa renaissance dans le monde globalisé du
XXIème siècle sera donc difficile. Mais c’est une respon sabilité collective que nous nous devons d’assumer avec
enthousiasme. Quand il y a une volonté, il y a un che min.

Conseil général
Offensive à Gauche
La session plénière de rentrée se tenait les 25 et 26 septembre au Conseil
général. Présidé par Hervé Pellois, le groupe de Gauche joue son rôle d’oppo sition utile et constructive (lire ci-dessous). Dans la pers p e c t ive des élections
cantonales de mars 2008, les conseillers généraux socialistes s’impliqueront
également avec la Fédération pour proposer aux Morbihannais un projet
d é p a rtemental (voir la circ u l a i re fédérale adressée à chaque adhérent). Cette
dynamique devra permettre à la Gauche de conforter sa progression avec en
ligne de mire, dans les prochaines années, le basculement du Départ e m e n t .
Bien que le menu de cette session plénière de rentrée était
allégé, certains dossiers importants ont été évoqués, telle la
question des transferts de compétence, notamment en matière
sociale, qui soulèvent de
sérieux problème de financement : “Monsieur le président,
chers collègues, vous n’aimez
pas que l’on fasse la relation
entre les décisions nationales et
n o t re travail de conseillers
généraux. Mais, de façon évi dente, nous allons dans le cadre
de nos compétences déléguées
dans le domaine social, devoir
payer la note. Nous allons
devoir être force de proposi tions et mettre la main au porte
monnaie si l’Etat ne joue plus
son rôle de garant de la solida rité nationale. Le désengage ment dans le domaine de la
petite enfance est déjà patent et
amène nombre de nos com munes à participer de façon de
plus en plus lourde à l’accueil
des plus jeunes. Comment met trons-nous en place, pour les
personnes âgées, un véritable
choix de maintien à domicile si
la plupart d’entre elles ne peu vent l’assumer financièrement.

Ce ne sont que des exemples
auxquels nous serons confron tés dans tous les domaines du
social. Le principe qu’il faut
des riches pour que les pauvres
soient moins pauvres est inique.
Nous allons irrémédiablement
vers une société à deux
vitesses”, a mis en garde Hervé
Pellois lors de son intervention
de politique générale.
Concernant l’expérimentation
du Revenu de Solidarité A c t i v e ,
le Président du groupe de
Gauche a évoqué le problème de
la mise de côté des “travailleurs
précaires” , et formulé des propositions : “La commission
sociale doit étudier les termes
les plus avantageux possibles
pour que cette expérimentation
se fasse au bénéfice du plus
grand nombre de rmistes, voire
de
travailleurs
pauvre s .
Certains départements ont
donné des cadres plus larges à
cette expérimentation. Nous ne
pouvons pas à notre avis laisser
de côté cette opport u n i t é . ”
Enfin, sur le dossier du logement social privé, Hervé
Pellois a émis certaines

réserves : “Les collectivités ont
largement pris conscience de
l’état d’urgence. De nombreux
projets fleurissent dans le parc
public. La mobilisation du parc
privé à vocation sociale est plus
complexe. Le renforcement des
aides proposées aux collectivi tés pour mener les phases pré
opérationnelles et de suivi des
OPAH et Projets d’intérêts
généraux est une avancée, les
interventions dans le domaine
des logements conventionnés,
logements intermédiaires aussi.
Mais notre sentiment est malgré
tout que ces aides sont minimes.
S e ront-elles suffisantes pour
inciter les propriétaires privés à
s’engager aux côtés des élus
sur un territoire où le marché
est si tendu? La sécurisation et
l’accompagnement des re l a tions bailleurs locataires sont
des aspects essentiels mais qui
ne sont pas toujours suffisants
pour amener les propriétaires à
louer leurs biens vacants.
Avons-nous une connaissance
fine de ces biens vacants sur
notre territoire et des raisons
de leur vacance ? Le droit au
logement ne peut s’appliquer
que si logement il y a.”

Université de rentrée à Berder (Larmor-Baden)

Samedi 6 octobre 2007 - 9h30 à 17h00

“Elections locales 2008 :
projets de territoires et démocratie locale”
Programme complet en page 2
Inscriptions au plus tard le lundi 1er octobre à la Fédération
ou sur www.ps56.fr
Participation : 22 euros repas compris
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BERDER 2007
Qui est Yves Lebahy ?
Professeur agrégé de Géographie Enseigne à l’IUP d’Aménagement
maritime et littoral (aujourd’hui
Master professionnel) - Université de
Bretagne Sud - Lorient
Membre du LRDFSS, section
“Devenir de l’espace européen atlantique, des régions littorales” Université de Paris XII Val de Marne.
Initiateur en 1999 du concept de
“Pays Maritime”.
Auteur de :
- Le Pays Maritime : un espace pro jet original, Presses universitaires
de Rennes, 2001.
- Le Littoral agressé, pour une poli tique volontariste de l’aménagement
en Bretagne, éditions Apogée, 2006
(en collaboration avec R. Le Delezir)
Co-auteur de :
- La façade atlantique, stratégie et
prospective de développement,
sous la direction de Guy Baudelle et
Jean Chaussade, DATAR/Presses
Universitaires de Rennes/ CNRS,
1993.
- Géographie et Aménagement de
la Bretagne, sous la direction de
Pierre Yves Le Rhun, éditions Skol
Vreiz, 1994.
- Le Colporteur des Mondes, penser
l’atlantique en Europe, sous la direction de Xavier Gizard, éditions de
l’Aube/IAAT, 1996.
- L’Europe des mers, pour une géo graphie de l’unité européenne, sous
la direction de Jacques Beauchard,
éditions de l’Aube/IAAT, 2000.
Et auteur de nombreux articles sur la
Bretagne, le Paysage, les questions
maritimes et littorales et la Façade
atlantique de l’Europe.

Le littoral agressé

Yves Lebahy : Pour une politique
volontariste de l’aménagement en Bretagne
Géographe à l’Université de Bretagne Sud à Lorient, Yves Lebahy interviendra en
séance plénière lors de la 7ème Université de rentrée à Beder. Voici un propos intro ductif à son intervention, autour de la problématique du livre “Le littoral agressé”
dont il est co-auteur, avec son collègue géographe de Lorient, Ronan Le Délézir.
Comme tous les
littoraux de la planète, le littoral de
la Bretagne est le
théâtre de mutations profondes et
brutales.
Dans
une
économie
Yves Lebahy libérale mondiali- Géographe
sée, la mer, derà l’Université nier espace comde Bretagne
mun de la planète,
Sud - Lorient est devenu l’objet
tout à la fois de
fantasmes et de convoitises ; les littoraux, les derniers fronts pionniers.
Ils sont aujourd’hui l’objet de tous
les intérêts, de toutes les pressions.
Le littoral de la Bretagne n’y échappe donc pas. Depuis la fin des
années 90, une pression touristique
et de villégiature s’y applique d’une
manière difficilement contrôlable,
tant l’attrait que ce littoral suscite
est fort, répondant en cela à l’engouement de populations, souvent
urbaines, conditionnées par les
logiques d’une société de consommation. La question n’est pas spécifique à la région. Ce qui l’est
davantage, c’est le fait que cette
pression récente et majeure en
France s’applique sur un littoral ici
fortement peuplé. Depuis de nombreux siècles la population de la
région vit majoritairement sur la
plaine littorale, laquelle concentre
les deux tiers de ses habitants. Il en
est résulté une organisation particulière, des activités originales, souvent primaires, liant les potentialités de la terre et de la mer. Tout cet

équilibre est actuellement bousculé.
Le phénomène se traduit par une
envolée du prix des terrains et de
l’immobilier, un développement de
la résidence individuelle souvent à
fonction secondaire. Conséquence,
toute la société se trouve aujourd’hui déstabilisée par l’arrivée sur
nos territoires de cette mono activité de villégiature : urbanisation en
nappe, éviction progressive des
activités primaires ou secondaires
traditionnelles, exclusions sociales
et générationnelles, migrations
internes à la région des populations,
nécessité de satisfaire les besoins
nouveaux en eau, en matériaux. A
l’échelle européenne, la Bretagne
est devenue un immense littoral.
Nulle portion de son territoire
n’échappe aux dynamiques en
cours. Ainsi, toute la région se trouve soumise aux intérêts en cours sur
cette seule portion de son territoire.
Mais si l’activité de villégiature
occupe actuellement le devant de la
scène, il ne faut en rien oublier
qu’elle est par nature instable,
consommant le milieu naturel, les
paysages et les identités. Elle
masque par ailleurs d’autres usages
de la mer et du littoral qui seront
tout autant déstabilisateurs du
milieu et des sociétés. Car la mer et
le littoral sont riches de potentialités nouvelles : ressources minérales et énergétiques, activités
industrialo-portuaires liées à la
mondialisation des échanges.
Toutes renforceront les fonctions
d’interface du littoral, toutes structureront de plus en plus son aména-

gement dans des compétitions sans
cesse croissantes et complexes.
Il nous faut donc dès à présent anticiper ces mutations pour ne pas les
subir, comme c’est le cas malheureusement en ce moment. Elles
peuvent en effet, si on les gère bien,
constituer à l’inverse une opportunité formidable pour la région. Ces
enjeux maritimes et littoraux offrent
en effet la possibilité de concevoir
un autre aménagement, garant d’une
qualité de vie à condition de ne pas
être inféodé aux seules logiques de
l’économie marchande et de la technicité qui l’accompagne. Mais cela
suppose la définition d’un vrai projet de société axé sur cette gestion
du littoral et de la mer.
Consciente de tels enjeux, la région se
dote actuellement d’une charte du littoral. Mais au-delà de l’intention, ces
engagements supposent d’abord une
adhésion des populations au projet, ce
qui implique information, débat et
participation. Mais surtout seule une
volonté politique forte peut conduire à
son application et à la définition des
choix à opérer. C’est le défi que doit
affronter notre société. La question de
la volonté politique, c’est-à-dire sa
représentation, est là essentielle.
L’intervention, au-delà des constats
rapides de la situation actuellement
observable, s’intéressera particulièrement aux contradictions soulevées par
les logiques actuelles de “développement” et surtout s’interrogera sur les
conditions de mise en place d’un
effectif projet de société axé sur la mer.

7ème Université de rentrée à Berder
Le programme complet de la journée
9h15 - Accueil - Café et remise du
livret de formation aux participants
9h45 - Accueil et Ouverture
Paul Paboeuf - SF à la Formation
des adhérent(e)s - Président de
Démocratie et Projets 56 - Maire de
Questembert
Nicolas Le Quintrec- Secrétaire de
la section de Vannes - SF aux
affaires sociales
Françoise Olivier-Coupeau Députée du Morbihan
Yves Le Bahy et Ronan Le Délézir
ont publié en 2006 un livre intitulé
“Le littoral agressé : pour une
politique volontariste de l’aména gement en Bretagne” aux Editions
Apogée. Il sera proposé à la vente
aux participants de l’Université de
Berder.

10h30 - Ateliers thématiques :
Atelier A : Développement écono mique et social - La pluralité de
l’économie au centre de l’action
publique - Intervenant : Joseph
Merlet - Sociologue, Ancien président CRES Pays de Loire

Atelier B : Projet éducatif et
citoyen - L’articulation entre pro jet éducatif et politique de la ville
Intervenant : Chafik Hbila Sociologue à l’Université de
Rennes 2 (Lorientais) en collaboration avec Danièle Garnier Adjointe à l’Education à la Ville de
Lorient
Atelier C : Aménagement territo rial et maîtrise du foncier Réconcilier économie, habitat,
environnement : quels outils ?
Intervenant : André Gall - Maire
d’Arradon - Conseiller général
Atelier D : Diversité culturelle
locale - Politiques culturelles et
cohésion sociale et territoriale
Intervenant : Charles-Edouard
Fichet - Maire de St-Brieuc de

Mauron - Directeur du Centre culturel Le Triangle (Rennes)
14h30 - Séance plénière : Cité
d’aujourd’hui et de demain : comment mettre en oeuvre une “gouvernance stratégique” en faveur
d’un développement local durable ?
Intervenants : Odette Herviaux Sénatrice du Morbihan - Vice-présidente de la Région Bretagne Maire de La Croix Helléan
Yves Lebahy - Géographe à
l’Université de Bretagne Sud
16h30 - Clôture
Nicolas Le Quintrec - Secrétaire
de la section de Vannes
Gwendal Rouillard - Premier
Secrétaire Fédéral du Morbihan
Jean-Yves Le Drian - Président de
la Région Bretagne
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DU CÔTE DES SECTIONS

Une nouvelle section à Kervignac
Le 15 septembre, une 34ème section voyait le jour dans le Morbihan sur la commune
de Kervignac, dans la 2ème circonscription. Jean-Marc Paous - par ailleurs Secrétaire
fédéral à la Culture, la Citoyenneté et la Laïcité - a été élu secrétaire de section.

Une partie des membres de la section de Kervignac lors de sa création officielle, en présence de Gwendal Rouillard - Premier secrétaire fédéral, entouré sur la photo de Jean-Marc Paous et David Buhé, respectivement secrétaire et trésorier de la section.

Comme le dit si bien Gwendal, “la
création d’une section est toujours un événement !” Mais peutêtre encore plus à Kervignac
qu’ailleurs. Dans cette commune
qui tend à se « periruraliser »,
c’est-à-dire que c’est la ville qui
vient se fondre à la campagne et
non l’inverse, les électeurs se mettent à voter socialiste et pas qu’une
fois ! D’abord, il y a eu les régionales, avec la liste conduite par
Jean Yves, arrivée largement en

M JS

tête des suffrages, mais cette fois
là, nos adversaires pouvaient toujours dire qu’il y avait eu une
vague nationale… Ensuite au printemps dernier, dans un contexte
beaucoup plus défavorable, tant au
niveau national que morbihannais,
Ségolène Royal et Nathalie Le
Magueresse, qui portaient nos couleurs, ont recueilli les suffrages
majoritaires des Kervignacois.
Alors nous, militants socialistes
habitant Kervignac, on s’est dit

qu’il était temps de faire quelque
chose. Et puis fonder une section,
c’était d’abord nous rassembler.
Pour nous qui militions dans les
communes voisines depuis tant
d’années, sans nous connaître,
c’était aussi la moindre des choses.
Alors voilà, c’est fait depuis le 15
septembre 2007 …Et puis il en
viendra d’autres, car parmi tous ces
électeurs qui votent pour nous, on
peut penser qu’il existe des sympathisants actifs ! Et sûr qu’on a tous
envie de jouer un rôle dans la vie
locale !
Merci aux camarades pour leur
confiance. J’en deviens le premier
secrétaire, le tout premier d’une
longue série, et David Buhé le tout
premier trésorier… Et puis, on va
bientôt élire notre tête de liste… Et
là je peux vous dire qu’ on a de la
réserve, et de la bonne, du solide !
Mais inutile d’alerter nos adversaires prématurément, on vous
tiendra au courant en temps et en
heure, promis, juré !
Jean-Marc Paous
Secrétaire de section

Région Bretagne :
Thierry Burlot,
nouveau président
du groupe socialiste
Suite à l’élection
de Jean-Jacques
Urvoas aux élections législatives
dans le Finsitère,
celui-ci a fait le
choix - au nom du
non-cumul des
mandats - de ne
pas conserver son mandat de
conseiller régional et donc sa fonction de président du groupe socialiste au Conseil régional.
Pour lui succéder, Thierry Burlot a
été élu en juillet lors d’un vote unanime des conseillers régionaux du
groupe socialiste. Celui-ci est par
ailleurs président de la communauté
de communes de Lanvollon-Plouha
dans les Côtes d’Armor et impliqué
depuis de nombreuses années sur
les enjeux du développement
durable et solidaire.

Section de Ploërmel
Ploërmel : Jean-Pierre Séné a été
élu nouveau secrétaire de section

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

La Rochelle 2007 Formation et convivialité

Décès de Jean Le Bail

Le MJS du Morbihan s’est retrouvé
à la Rochelle, lors de l’Université
d’été, moment fort de la famille
socialiste. Cela a été l’occasion de
marquer notre rentrée. La délégation morbihannaise était représentée par Annabelle, Sébastien,
Guillaume et Annaig. Pour certain
d’entre eux, c’était leur première
université.

Jean Le Bail, un des plus anciens
militants de la section du canton de
Quiberon est décédé le 18 août dernier, à l’âge de 86 ans.
Militant de la première heure, il était
toujours resté fidèle à notre parti.
Instituteur, il avait mené pratiquement toute sa carrière sur la presqu’île de Quiberon. Homme érudit,
passionné d’histoire et de l’histoire
de la presqu’île, il ne manquait
jamais de nous passionner par ses
récits.
Que ses proches soient assurés de
nos sincères regrets.

Ce week end a constitué un temps
fort de formation, autour de différents ateliers portant sur la rénovation du parti : “Refonder la gauche,
avec qui ?”, “Le socialisme muni cipal, première pierre de la refon dation”, “Où est la gauche ?”...
Cette université a également permis de faire un bilan des dernieres
échéances électorales.
Lors de ces trois jours, nous avons
cotoyé différents ténors du parti. Ils
nous ont fait partagé leurs analyses
et points de vue. Le vendredi soir,
nous avons eu l’occasion de
débattre avec Francois Hollande.
Ce week end a été, aussi, un
moment de convivialité, marqué

par des rencontres
avec
d’autres jeunes
socialistes. Les
différents
échanges ont
permis de nous
connaître et de
nous rassembler
pour
mieux
affrontrer les
combats futurs.
MJS Morbihan
En haut : François Hollande et
Razzie Hammadi,
lors de la re nc o n t re avec le
MJS
à
La
Rochelle.
Les Jeunes socialistes sont entrés
dans la phase du
Congrès
pour
adopter un nouveau
texte
d’orientation. Il
se déroulera jusqu’au 19 décembre.

Les membres de la section
du canton de Quiberon.

Les oubliés de La
Rochelle

Sébastien Jéhanno au côté de l’ancien Premier ministre
Michel Rocard.
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Dans le dernier numéro du Rappel,
nous avons omis de citer, parmis les
adhérents présents à l’Université
d’été de La Rochelle Monique
Danion - qui était également présente au séminaire de formation des
élus - et Sébastien Jéhanno du MJS.

Agenda
Premier secrétaire fédéral
Samedi 29 septembre - Lorient
Journée d’étude sur l’histoire du PS
et forum des Associations
Samedi 6 octobre - Berder
7ème Université de rentrée

INSTANCES FEDERALES

Le nouveau secrétariat fédéral

Suite à quelques démissions de responsables fédéraux, le Conseil fédéral du 13
septembre a adopté à l’unanimité la nouvelle composition du Secrétariat fédéral
qui voit l’arrivée de Stéphane Le Guennec et Emilie Chatard. Vous pouvez vous
a d resser aux secrétaires fédéraux par mail sur le site de la Fédéra t i o n
www.ps56.fr ou contacter le siège au 02 97 84 84 55.

Pôle fonctionnel

Actualité
La note va être salée
Après le temps des cadeaux fiscaux,
qui ont chargé un peu plus la barque
du déficit, voici maintenant l’heure,
pour la plupart de nos compatriotes,
de passer à la caisse pour boucher
les trous du budget. Il est quand
même extraordinaire d’entendre un
Premier ministre parler de la faillite
de la France alors qu’il est lui-même
et ses amis, dont le principal d’entre
eux Nicolas Sarkozy, responsables
de cet état de fait après 6 ans de
gouvernement. Que je sache, la
situation de la Maison France n’était
pas dans cet état de délabrement
budgétaire après les cinq années du
gouvernement Jospin. Il est quand
même fort de café et même un tantinet irresponsable de constater ce
déficit sans dénoncer les responsables tout en aggravant la situation
pour satisfaire aux promesses
démagogiques du candidat Sarkozy.
On peut encore s’interroger sur le
choix de nos compatriotes d’élire
des gens incapables de gérer correctement notre pays.
En tout état de cause, le temps de la
rigueur est maintenant à l’ordre du
jour. Une rigueur qui va frapper beaucoup plus fort les plus démunis mais
aussi le Français moyen, afin de compenser les cadeaux si généreusement
distribués par la majorité. Monsieur
3% de croissance, qui se gargarise à
tout bout de champ de sa volonté de
réussir, va se retrouver avec une
situation économique détestable qui
devrait s’aggraver avec les choix politiques qui s’annoncent. Car ne vous
trompez pas la note va être salée et
ce n’est pas les circonlocutions
sémantiques gouvernementales qui
vont y changer quelque chose.
Il y avait déjà un problème de pouvoir
d’achat de la majorité de nos concitoyens qui ont de plus en plus de difficultés pour boucler leur budget,
soyez persuadés que les mesures
qui s’annoncent ne feront que les
aggraver. A l’heure ou 30% de nos
concitoyens ne peuvent plus manger
de fruits et de légumes du fait de
leurs prix, on peut se permettre de
s’interroger sur l’impact de publicités
incitant les Français à consommer 5
fruits et légumes par jour.
Oyez, bonnes gens, il n’y aura donc,
selon les dires de l’entourage élyséen, aucun plan d’austérité, il n’y
aura que des déficits budgétaires,
sociaux, de pouvoir d’achat, de
croissance avec une augmentation
de la dette publique.

Gwendal Rouillard (Lorient)
Premier secrétaire Fédéral

Alain L’Hénoret (Lanester)
Trésorerie et Organisation

Paul Paboeuf
(Questembert)
Formation

Yves Péran
(Inzinzac-Lochrist)
Relation avec les
sections et Développement du Parti

Stéphane Le Guennec
(Locoal-Mendon)
Auprès du Premier SF

Pôle projet
Odette Herviaux
(La Croix Helléan)
Agriculture
et espaces ruraux

Nicolas Le Quintre c
(Vannes)
Emploi, Formation prof.,
Protection sociale, Santé,
Habitat

Marylou Chappé
(Lorient)
Personnes âgées
et Personnes handicapées

Loïc Le Meur (Ploemeur)
Services publics,
Décentralisation
et Réforme de l’Etat

Nathalie
Le Magueresse
(Locmiquélic)
Droits des Femmes

Claudio Jelcic
(Guer)
Education

Monique Danion
(La Vraie Croix)
Tourisme

Jean-Marc Paous
(Kervignac)
Culture, Citoyenneté
et Laïcité

Emilie Chatard
(Hennebont)
Petite enfance
et Familles

Bruno Troalen (Gourin)
Technologies
de l’Information
et la Communication

Eric Mahé (Lanester)
Délégué aux Sports

Olivier Le Lamer
(Lorient)
Développement durable,
Environnement et
Recherche
Maxime Picard (Vannes)
Délégué à la Prévention et
la Sécurité publique

Simon Uzenat
(Vannes)
Délégué au Projet
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❏ Abonnement pour 1 an : 20 €
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