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Des fondamentaux
pour agir et rénover
La victoire globale du Parti socialiste et de la Gauche aux
élections locales sera utile aux citoyens. Notre stratégie
de développement durable et solidaire, nos choix écono miques offensifs, nos politiques d’innovation sociale,
notre volonté de maîtriser le foncier, notre attachement à
l’émancipation culturelle et sportive, permettront en effet
de dynamiser les territoires.

Gauche morbihannaise
Nouvelles progressions
Les élections locales des 9 et 16 mars ont marqué une nouvelle fois la progres sion de la Gauche en Bretagne et dans le Morbihan. Aux cantonales, le gain de
2 sièges nous rappro che petit à petit de la majorité départementale et va per mettre de mieux structurer un travail d’opposition constructive (voir p.4). Sur
les municipales, l’engagement fort des militants socialistes sur de nombreuses
listes à trave rs le département a permis, sinon des victoires, la progression des
va l e u rs de Gauche portées par notre ambition démocratique. Parmi d’autres,
l’élection de Béatrice Le Marre à Ploërmel rappelle que détermination, volon té politique et engagement dans le temps sont les clés de nos réussites...

Par leur vote, les électeurs ont salué prioritairement la cré dibilité de l’action locale initiée par des élus progressistes
depuis longtemps. Ils ont aussi soutenu des projets crédibles,
des équipes renouvelées, des nouvelles générations qui
émergent, des comportements humbles et dignes et des
méthodes démocratiques modernes (conseils de quartiers,
commission extra-municipales, concertation permanente…).
En Bretagne, les résultats apparaissent positifs : la Gauche
continue de progresser en voix, en sièges et en communes
(voir chiffres ci-joints). Les enseignements sont clairs : la
Gauche doit se rassembler avant d’ouvrir et/ou de fusion ner ; les résultats de l’extrême Gauche et du Modem méri tent d’être analysés ; les comportements électoraux des
“nouveaux bretons” (cf l’abstention dans les grandes villes)
invitent également à la plus grande attention.
Certaines défaites aux municipales, au-delà des aspects
politiques et humains, indiquent par ailleurs des terri toires en souffrance. Dans le Finistère, les crises indus trielles à répétition ne sont sans doute pas étrangères aux
résultats, par exemple, à Châteaulin et Quimperlé. Dans
la perspective des élections régionales en 2010, nous
devrons tenir compte des messages ainsi exprimés.
Dans le Morbihan, notre bilan est plutôt positif. A partir
de l’accord départemental signé en décembre entre le PS,
le PCF, les Verts, l’UDB et le PRG, nous avons pu pré senter 50 % de candidatures communes dès le premier
tour. Cette dynamique, qui s’est concrétisée en partie au
second tour, a permis de conserver les 7 sièges de Gauche
et de conquérir les cantons du Faouët et de Cléguérec.
Nous sommes désormais à 4 ou 5 sièges de la majorité…
Concernant les élections municipales, nous renforçons
nettement nos positions dans les grandes et moyennes
villes. Nous améliorons, d’autre part, notre implantation
dans les zones rurales avec, in fine, un nombre plus impor tant d’élus municipaux. Les énergies déployées depuis des
mois ont déjà porté leurs fru i t s ; elles ont beaucoup semé
pour l’avenir de nos valeurs dans notre département.
Dans cet esprit, je tiens à saluer chaleureusement tous les
candidats, victorieux comme battus, qui ont accepté de
porter nos couleurs. Face à une Droite méprisante et par fois calomnieuse, nous pouvons être fiers de notre enga gement fort et respectueux. A partir de ces fondamentaux,
nous pouvons maintenant préparer sereinement notre
Congrès. Avec des socialistes bretons en première ligne…

Symbole de la progression de la Gauche dans le Morbihan : la victoire de Béatrice Le Marre à Ploërmel. Le face à face du second tour a
fait salle comble et sonnait comme une fin de règne pour Paul Anselin.

Elections cantonales :
en progression malgré
des déceptions
Les 7 cantons renouvelables
détenus par la Gauche ont été
regagnés et deux cantons,
Cléguérec et Le Faouët, ont été
repris à la Droite. Le groupe de
Gauche au Conseil général progresse donc de 2 sièges et
compte
désormais
17
conseillers généraux, dont 12
PS... Il manque 4 à 5 sièges
pour être majoritaire. La Droite
quant à elle détient 24 cantons,
auxquels il faut rajouter celui de
La Gacilly, dont le Conseiller
général nouvellement élu siègera sans étiquette, en s’inscrivant
néanmoins dans la majorité
départementale.
Il est à noter que pour la première fois, la Gauche est majoritaire en voix au premier tour,
sans que ce score ne se traduise
suffisamment en sièges...
Elections municipales :
moins de maires PS
mais plus d’élus municipaux
Sur les 45 communes de plus de
3500 habitants que compte le
département, 22 sont dirigées
par des maires à Gauche (en
progression de 2) et 23 à Droite.

Sur ces 22 communes, 8 sont
dirigées par des maires PS :
Baud,
Inzinzac-Lochrist,
Lorient, Ploemeur, Ploërmel,
Pontivy, Questembert et SaintAvé, qui représentent à elles
seules environ 140 000 habitants (1/6è du département).
Toujours parmi ces communes
de plus de 3500 hab., deux basculent à Gauche : Ploërmel et
Séné.
On note également que Quéven,
auparavant dirigée par un maire
socialiste, vient s’ajouter aux
communes gérées par un maire
PC que sont Auray, Hennebont
et Guémené/Scorff.
Une seule commune de plus de
3500 habitants, Riantec, bascule à Droite, tandis que 5 communes de moins de 3500 hab.
basculent à Gauche : Malansac,
Cléguérec, Houat, Le Tour du
Parc, Quistinic. Deux communes de moins de 3500, dont
le maire sortant DVG ne se
représentaient pas, passent sous
la direction d’un maire PS :
Pluméliau et Gâvres. A l’inverse, le retrait de maires sortants
PS font passer Le Cours et
Lignol sous la direction de
maires DVG.
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Dans les communes de 1000 à
3500 habitants, 10 communes
voient succéder un maire de
Droite au maire sortant de
Gauche : Guern, Colpo, Le
Faouët, Nostang, Port-Louis,
Riantec, Le Palais, St Philibert,
Plougoumelen, Férel.
Il faut noter par ailleurs l’implantation, durant cette campagne, de nouvelles équipes de
Gauche, avec pour certaines des
têtes de liste socialistes, à
Guidel, Kervignac, Plouay,
Locminé, Erdeven, LocoalMendon
Au total, on dénombre 21
maires adhérents au PS et environ 80 maires qualifiés “de
Gauche” sur les 261 communes
du Morbihan.
C’est donc un bilan plutôt positif pour ces élections municipales 2008 dans le Morbihan,
puisque le PS compte moins de
maires PS (21 contre 25 auparavant) mais compte beaucoup
plus d’élus municipaux, ce qui
renforce notre implantation et
revêt une grande importance
dans la perspective des élections sénatoriales de 2011.

Les résultats des
têtes de liste socialistes dans les communes de + 3500
habitants
Listes élues au 1er tour
Baud
Liste J.P. Bertho : 63,08 %
Liste M.P. Offredo : 36,92 %
Inzinzac-Lochrist
Liste J.P. Bageot : 53,02 %
Liste A. Nicolas : 46,98 %
Lorient
Liste N. Métairie : 64,01 %
Liste F. Loher : 31,70 %
Liste D. Bergeron : 4,29 %
Pontivy
Liste J.P. Le Roch : 62,00 %
Liste C. Le Strat : 38,00 %
Questembert
Liste P. Paboeuf : 60,84 %
Liste M. Burban : 39,16 %
Saint-Avé
Liste H. Pellois : 100 %

Listes élues au 2nd tour
Ploemeur
Liste L. Le Meur : 60,66 %
Liste E. Camusard : 22,52 %
Liste L. Tonnerre : 16,82 %
Ploërmel
Liste B. Le Marre : 51,73 %
Liste P. Anselin : 48,27 %

Résultats des
candidats PS aux
élections cantonales
Elus au 1er tour
Canton de Cléguérec
S. Moelo : 51,59 %
P. Le Denmat : 48,41 %
Canton de Vannes-Est
Hervé Pellois : 54,13 %
J. Boyce : 31,97 %
J.J. Page : 5,40 %
P. Marguelles : 5,18 %
A. Deniaud : 3,33 %

Elus au 2nd tour
Canton de Guer
J.M. Chadouteau : 59,97 %
J.L. Bléher : 40,03 %
Canton Le Faouët
P. Pouliquen : 53,37 %
J.P. Rieux : 46,63 %
Canton Lorient-Centre
N. Métairie : 62,90 %
J.Morin : 37,10 %
Canton Lorient-Sud
Y. Lenormand : 72,43 %
L. Boulard : 27,57 %
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Election de Béatrice Le Marre à Poërmel
“L’union sera notre force”
L’une des victoires les plus remarquables et les plus symoboliques est celle de Béatrice Le Marre
à Ploërmel, qui bat le maire sortant Paul Anselin et met un terme 31 ans de règne sur cette com mune du nord-est du Morbihan. Cette élection confirme aussi l’évolution de l’électorat de
Gauche dans un territoire historiquement acquis à la Droite. Entretien avec Béatrice Le Marre...
C o m m e
expliques-tu
cette victoire
dans une commune qui était
qualifiée
de
“terre de mission” pour la
Gauche ?
Je pense qu’il faut y voir deux fac teurs : la fin d’un règne autocrate de
31 ans d’une part et surtout le fait
que nous avons cru à la victoire, en
a p p o rtant la preuve que l’on peut
gagner sur ce que l’on appelle des
terres de mission. Et s’il y a un mes sage à faire passer, c’est que même
les terres de mission, il faut les inves tir. Aucun territoire électoral n’est
ingagnable, mais il faut s’en donner
les moyens. Pour ma part, cela fait 4
ans que j’y travaille, j’ai acquis
durant cette période une bonne
connaissance du terrain, nous avons
mis en place une bonne stratégie et
nous nous sommes battus. Mais cela
ne s’est pas fait en amateur : nous
avons dû anticiper pour se donner
les possibilités d’aller au bout.

Comme abordes-tu ce mandat de
1er magistrat de Ploërmel ?
Quelles vont être vos priorités et
vos première réalisations durant
cette campagne ?
Nous avons 6 ans pour construire :
je ne vais pas agir dans la précipi tation, je dois d’abord prendre mes
marques en abordant ce mandat
sereinement. Trois priorités sont à
l’ordre du jour, tel que nous les
avons annoncées dans notre projet
: la pérennisation du PLU (Plan
local d’urbanisme), la finalisation
du dossier du site des aciéries et le
devenir du Sacré-Cœur, incendié il
y a quelques mois…
On pense aussi à la fameuse statue du Pape et à la vidéo-surveillance hérités de Paul
Anselin…
Pour ces deux dossiers, il y a eu des
recours devant le Tribunal adminis tratf, déposés avant les élections et
qui ne sont pas encore jugés à
l’heure actuelle. Dans l’immédiat,
nous attendons les décisions de jus tice avant de nous prononcer…

Pour terminer, quels messages
souhaites-tu
adresser
aux
Ploërmelais ainsi qu’à l’équipe de
campagne qui t’a soutenue ?
Je tiens à les remercier de leur
confiance. Dans les mois qui vien nent, ils pourront se rendre compte
de la politique que nous mettrons
en œuvre sur la commune. Pour
l’heure, nous sommes déterminés à
m e t t re en place, avec l’équipe
municipale, une nouvelle forme de
gouvernance qui soit plus proche
de la population, pour répondre au
quotidien des Ploërmelais mais
aussi pour préparer l’avenir à l’ho rizon 20-30 ans. Nous devons
désormais avancer tous ensemble
vers l’avenir… Avec l’ancien maire,
le maître mot était “diviser pour
mieux régner”. Je souhaite qu’avec
Béatrice Le Marre cela devienne
“notre union sera notre force” !
Je tiens également à saluer tous
ceux qui ont œuvré depuis une tren taine d’années à Ploërmel pour
préparer les conditions de ce chan gement. Chacun a contribué à cette
victoire qui est celle de tout une
équipe et des Ploërmelais…
Propos recueillis par T.Gauter

La liste des maires adhérents au PS
Baud
Jean-Paul Bertho

Lorient
Norbert Métairie

Camors
Bernadette
Desjardins

Malansac
François Hervieux

Gâvres
Dominique
Le Vouedec

Monteneuf
Daniel Huët

Houat
Luc Le Gurun
Ploemeur
Loïc Le Meur
Inzinzac-Lochrist
Jean-Pierre Bageot
Ploërdut
Jean-Luc Guilloux
La Vraie Croix
Monique Danion

Le Tour du Parc
Georges Sarasin

Ploërmel
Béatrice Le Marre
Pluméliau
Daniel Kerbart
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Pontivy
Jean-Pierre Le Roch

Porcaro
Pierre Hamery

Questembert
Paul Paboeuf

Saint-Avé
Hervé Pellois
Saint-Brieuc-deMauron
Charles-Edouard
Fichet
Saint-Pierre
Quiberon
Geneviève
Marchand
Silfiac
Serge Moëlo
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Vannes Une dynamique porteuse d’espoir
Les listes “Vannes 2008” - composée du PS, des Verts, de l’UDB et du PRG, et la liste “Vannes Projets
Citoyens” ont fusionné au second tour face à la liste menée par François Goulard. Bilan : la Gauche
vannetaise échoue de peu avec 48,41 % des voix. Entretien avec la tête de liste Nicolas Le Quintrec...
La liste de fusion
que tu menais au
2nd tour a perdu
de 675 voix face
à la liste menée
par F.Goulard.
Qu’est ce qui
explique
cet
écart, alors que les résultats du
1er tour pouvaient mathématiquement présager d’un résultat
gagnant ?
La politique et l’arithmétique ne
sont pas synonymes. C’est vrai
qu’avec 1300 voix d’avance au soir
du premier tour, les deux listes de
gauche pouvaient croire en la vic toire. C’était déjà une grande avan cée. La fusion était dès lors néces saire, mais pas suffisante pour nous
assurer la victoire. Un mauvais
re p o rt des voix, une re-mobilisation
importante de la droite (pour sau ver l’essentiel, et non le maire sor tant) et moindre de la gauche, sont
les grands facteurs d’explication de
notre courte défaite.
Quel bilan plus général peut-on
dresser de ces municipales 2008
à Vannes ?
Jamais la gauche n’est apparu e

M JS

autant en position de force. A nous
maintenant de faire fructifier ce
capital pendant les six prochaines
années pour que le changement
devienne enfin réalité à Vannes dès
2014. C’est le message clair des
électeurs vannetais au soir du pre mier tour de l’élection municipale.
Comment abordes-tu ce mandat
dans l’opposition vannetaise ?
Quelle cohésion au sein du groupe d’opposition ? Quelles perspectives pour l’avenir ?
Je l’aborde avec énergie et enthou siasme. Notre opposition sera offen sive et constructive. Nous nous
opposerons à tout ce qui ira à l’en contre des intérêts de Vannes et des
Vannetais. Nous serons force de pro positions pour contribuer intelli gemment à l’évolution de notre ville,
dans la prise en compte permanente
de l’intérêt général et l’écoute de
chacun. Nous serons enfin fort e m e n t
présents auprès de tous les habi tants, dans tous les quart i e r s .
C’est dans cette optique que les
deux composantes de liste “Votez
pour changer”, la liste de la
Gauche vannetaise “Vannes 2008,
Agir et Vivre Ensemble” et la liste

citoyenne
“Vannes-ProjetCitoyens” travailleront en harmo nie, dans le respect de leur diversi té et dans la recherche de la com plémentarité, au service de toutes
les Vannetaises et de tous les
Vannetais.
Quel message souhaiterais-tu
adresser aux militants et sympathisants socialistes, ainsi qu’aux
électeurs qui vous ont fait
confiance ?
Je veux tout d’abord les remercier
pour leur engagement, leur mobili sation et leur soutien sans faille
tout au long de ces mois de cam pagne. Je veux aussi leur dire que
nous ne les décevrons pas. La
confiance qu’ils nous ont accordée
est le socle sur lequel nous allons
nous appuyer pendant ce mandat
pour continuer à porter avec force
la voix du changement. Ce que
nous avons collectivement semé
depuis septembre s’épanouira
durant les six prochaines années.
La dynamique que nous avons col lectivement créée est porteuse de
grands espoirs pour l’avenir. Nous
avons donc plus que jamais besoin
d’eux, besoin de vous.
Propos recueillis par T.Gauter

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

A gauche toute !
Cette première échéance électorale après la désillusion des élections présidentielles,
nous est très favorable et nous permet d’envisager un rééquilibrage des rapports de
force entre le gouvernement et les collectivités. Cependant nous ne pouvons nous
arrêter là, et nous devons continuer à travailler pour que la vague rose de ces élec tions municipales et cantonales soit un pallier pour nos victoires futures.
Dans notre département nous pouvons être particulièrement fiers de
la victoire de Béatrice Le Marre.
Elle confirme son très bon score
aux élections législatives dernières
en battant le maire de Ploërmel.
Le basculement de Séné confirme
la très bonne implantation de la
gauche dans l’agglomération vannetaise et conforte le très bon score
de Nicolas le Quintrec à Vannes.
Quant à l’agglomération lorientaise, elle maintient ses positions
avec des résultats sans appel.
La poussée de la gauche au niveau
national pour les élections cantonales peut-être qualifiée d’historique avec le basculement d’au
moins 9 départements. Cette présence au niveau local doit nous
permettre d’être une force de proposition au service de nos concitoyens victime de la politique
menée actuellement.

Le Morbihan, seul département à
Droite en Bretagne, résiste, mais le
groupe socialiste progresse grâce
au gain des cantons du Faouët et de
Cléguérec. Ainsi avec l’optimisme
et la persévérance de nos militants
locaux nous pouvons envisager à
l’avenir un basculement à gauche
du Conseil général.
Contrairement à ce que la droite
veut faire croire, ce vote n’est certainement pas un message de
confiance à la politique menée
actuellement par le gouvernement.
Ce très bon résultat de la gauche au
niveau national, est effectivement
une sanction à la politique du
couple Sarkozy/Fillon.
Le président de la République est à
présent contraint d’entendre le
message des Français en changeant
sa politique et son comportement
médiatique.

Mais ne faisons pas l’erreur de
2004, les élections locales ne sont
pas des élections nationales.
Continuons notre travail de terrain,
de rénovation et de rassemblement,
sans oublier nos valeurs de
Gauche, pour nous présenter en
position de vainqueurs en 2012 et
être à la hauteur des attentes et des
espoirs exprimés par nos concitoyens lors de ces élections.
Enfin pour conclure cette analyse
des élections municipales et cantonales, le Mouvement des Jeunes
Socialistes du Morbihan a la satisfaction de voir notre camarade
Annaig le Moël, secrétaire nationale du MJS, élue dans sa ville de
cœur “Lanester”.
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Sébastien Jéhanno
Secrétaire fédéral
à la Communication
et aux nouvelles technologies

Agenda
Premier secrétaire fédéral
Jeudi 20 mars - Saint-Avé
Conseil fédéral
Vendredi 21 mars - Lorient
Rencontre avec la presse
Mardi 25 mars - Paris
Conseil national
Jeudi 3 avril - Lorient
Conseil municipal

Réunion de section
Vannes
Jeudi 3 avril
20h30
Palais des Arts et des Congrès

Capitalisme,
libéralisme,
altermondialisme...
Futurouest et le CJD organisent un
colloque sur le thème ci-dessus :
Jeudi 24 avril
de 14h00 à 18h00
au Novotel - Zone de Kerpont
à Caudan
14h30 - Introduction générale par
Liam Fauchard (Futurouest)
14h45 - Contribution de Valérie
Charolles (Economiste -Philosophe),
auteure de : “Le libéralisme contre le
capitalisme” - Fayard 2006
15h15 - Contribution de Guillaume
Duval (Alternatives Economiques),
auteur de : “Le libéralisme n’a pas
d’avenir” - La Découverte 2003
15h45 - Contribution de Thomas
Chaudron (Président national du
CJD) à partir du texte “Pour un libé ralisme responsable” - 2007
16h45 Table ronde avec les trois
contributeurs et dialogue avec les
participants - A titre d’exemple :
“La France est-elle un pays libéral ?”
“Un grand libéral est-il un homme de
gauche ?”
“Le socialisme scandinave est-il
compatible avec le libéralisme ?”
“La Globalisation (mondialisation)
peut-elle se passer du capitalisme ?”
“Vers un nouveau communisme ?”
17h45 - Présentation des résultats
du sondage effectué au début du
Colloque
18h00 - Conclusion par Jean-René
Dufief (CJD)
Participation :
Administrations,
Entreprises, Associations : 75 euros
Particuliers : 25 euros
Sur inscription auprès de :
Groupe Futurouest - 3 Boulevard
Cosmao Dumanoir - 56100 Lorient
Tél. : 02 97 64 53 77
Courriel : contact@futurouest.com
Programme / bulletin d’inscription
sur : www.futurouest.com/

Actualité
L’union fait la force
Encore une fois, la victoire aux élections municipales aura été synonyme
d’union. Au-delà des ambitions personnelles -qui ne sont pas forcément
illégitimes-, ce qui a caractérisé la
réussite c’est effectivement la capacité et la volonté de réunir toutes les
femmes et tous les hommes qui peuvent partager pour une bonne part
les mêmes idées. Dans la très grande majorité des cas, bon nombre de
communes et de villes que nous
avons gagnées l’ont été car il existait
une volonté d’union à gauche
d’abord et en sachant pratiquer aussi
une ouverture vers le centre. Pour
avoir oublié cette vérité qu’il faut toujours mobiliser son camp avant de
pratiquer une ouverture, un certain
nombre de nos candidats sont passés à côté d’une réussite que tout
laissait présager. Certes, la victoire
n’est pas toujours au rendez-vous
mais les conditions mêmes de possibilité de gagner étaient remplies et
dans ce cas nous pouvions estimer
que nous avions mis toutes les
chances de notre côté.
Ce qui est valable pour les élections
est tout aussi vrai pour la rénovation
et la mobilisation du Parti Socialiste.
Il faut remarquer, à cet égard, que
l’expression publique de la plupart
de nos dirigeants nationaux lors de
ces élections municipales aura été
pour le principe de l’action collective
plutôt que de la volonté de se démarquer en vu d’une prochaine échéance interne au Parti socialiste. Cette
volonté d’union me semble aller
dans le bon sens car elle est seule
capable de répondre aux attentes
que les Français ont fait apparaître
lors du scrutin des municipales.
Devant l’autisme du gouvernement
et de son Président, qui se montrent
incapables de résoudre les problèmes essentiels auxquels sont
confrontés nos compatriotes, il faut
maintenant que le Parti Socialiste et
toute la gauche proposent un projet
réaliste tenant compte de la volonté
et des attentes des Français.
Sur un plan morbihannais, le cru
2008 des municipales et des cantonales aura été globalement positif.
La gauche continu son implantation
dans le pays vannetais même si l’on
peut regretter que les électeurs de
Vannes n’aient pas sû franchir le pas
que les résultats du premier tour laissaient espérer. Côté cantonales, le
PS et la gauche continuent leur
avancée et l’espoir de voir notre
département basculer s’en trouve
conforté. Une mention spéciale
quand même pour Ploërmel qui voit
notre camarade Béatrice Le Marre
ravir la commune à la droite, ce qui
confirme par là même la progression
de l’implantation du PS dans l’est du
département.
Le Cormoran

ELECTIONS CANTONALES

La groupe de Gauche progresse de 2 sièges
Aux cantonales, la Gauche continue de progresser, non seulement en voix, mais aussi en
sièges, puisqu’elle gagne 2 nouveaux cantons, soit au total 17 contre 24 pour la Droite.
Dans la pers p e c t ive de la session d’installation de l’Assemblée départementale du jeudi 20
m a rs, les militants socialistes étaient invités à désigner le candidat socialiste à la
Présidence du groupe de Gauche. Seul candidat déclaré, Hervé Pellois a été naturellement
désigné par 470 voix pour 475 votants. Bilan des élections cantonales avec Hervé Pellois...
Quel
bilan
peut-on dresser de ces élections cantonales 2008 ?
Ces élections
cantonales
marquent une
évolution
favorable
pour la Gauche dans le Morbihan.
Nous sommes majoritaires en voix
au 1er et au second tour et nousga gnons deux nouveaux sièges au
Conseil général. Petit à petit, on
grignote la majorité départementa le : nous étions 12 en 2001, 15 en
2004, aujourd’hui 17… On
approche du seuil fatidique pour
être majoritaires en sièges.
Quels enseignements peut-on
tirer des victoires sur les cantons
du Faouët et de Cléguérec ?
Nous disposons désormais d’une
bonne réprésentation dans tous les
secteurs du Morbihan, la réparti tion des conseillers généraux de

Gauche est relativement bonne. Il
n’y a plus de terres réservées à la
Droite dans le département et petit
à petit les points forts s’affaiblis sent. Les 2 sièges gagnés l’ont été
sur des cantons où les conseillers
sortants de droite ne se représen taient pas… cela confirme l’avan tage au sortant, qui a joué à Droite
en causé les déceptions que l’on a
pu avoir à Allaire ou à Baud par
exemple. Ca a fonctionné aussi à
Gauche puisque tous les nôtres ont
été réélus.
Le groupe de gauche se compose
désormais de 17 conseillers.
Quels changements cela va t-il
apporter dans le travail de l’opposition ?
Malgré notre progression, nous res tons minoritaires et l’exécutif ne
nous appartient pas, d’où la diffi culté de mettre en place notre pro jet. Cependant, ces deux sièges sup plémentaires vont nous permettre
d’être plus présents au sein des
commissions, d’être plus nombreux
pour peser et faire passer davan -

tages nos idées. Nous attendons de
pied ferme les dossiers importants,
notamment sur la question des soli darités (plan départemental pour
les personnes âgées, petite enfance
…) ou encore de l’Agenda 21, sur
lesquels nous espérons parvenir à
infléchir les positions actuelles du
Conseil général.
Tu as été désigné candidat par les
militants socialistes pour la présidence du Conseil général, à
défaut pour la présidence du
g roupe de Gauche. Comment
envisages-tu cette fonction pour
les 3 ans à venir ?
Je me situe dans le cadre d’une
opposition constructive basée sur
un projet. Nous allons durant ces
trois prochaines années affirmer
nos différences et préparer 2011,
mais dans un esprit constructif…
Ce n’est pas la guerre de tranchées.
Depuis que nous adoptons cette
attitude, nous marquons plutôt des
points.
Propos recueillis par T.Gauter

Deux nouveaux conseillers généraux socialistes
Les deux cantons gagnés par la Gauche l’ont été par des candidats socialistes, sur les
cantons de Cléguérec et du Faouët. Portraits de Serge Moëlo et Pierre Pouliquen...

Serge Moëlo
Canton de Cléguérec

Pierre Pouliquen
Canton du Faouët

Elu au 1er tour avec 51,59 %
Remplaçante :
Murielle Le Douaron (DVG)

Elu au 2nd tour avec 53,37 %
Remplaçante :
Ghislaine Langlet (PC)

- Age : 53 ans
- Maire de Silfiac depuis 1995
(réélu maire en 2008)
- Ancien Conseiller général de Cléguérec de 1994 à
2001
-Profession : Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse

- Age : 33 ans
- Adjoint au maire du Faouët de
2001 à 2008
- Elu Conseiller municipal (opp.) en 2008
- Secrétaire de la section PS du Faouët depuis 2003
- Profession : Postier
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