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BILAN D’ACTIVITE FEDERAL 2012-2015 

 

Le congrès départemental de Questembert de la fin de l’année 2012 a clos un cycle particulièrement favorable 

pour la gauche et le Parti Socialiste, ponctuée par l’élection en deux ans de 8 parlementaires de gauche contre un 

seul à la droite. 

 

A Questembert, ce jour-là, nous étions bien conscients que la phase qui se présentait à nous serait bien plus 

délicate. Le PS occupait désormais le pouvoir national et nous allions donc devoir redresser la France et expliquer 

aux Bretons nos choix, parfois douloureux. 

 

Deux ans et demi plus tard, le bilan électoral est douloureux. 

 

Aux municipales, nous avons dévissé, balayés par une vague trop forte pour les digues encore trop fragiles que 

nous avions érigé. Cette défaite arrive dans une phase critique de la vie de notre fédération. Le succès de la gauche 

dans le Morbihan est le fait de l’ancrage déterminé de militants et d’élus d’une génération, celle du baby-boom. 

Cette génération attend désormais une relève que nous préparons avec l’ensemble des moyens politiques dont 

nous disposons. C’est pourquoi l’analyse du résultat ne peut se limiter aux conséquences d’un contexte national : 

nos querelles internes, les conflits de personnes qui divisent la gauche morbihannaise, les transitions et 

successions mal maîtrisées, tous ces éléments sont de notre responsabilité collective. 

 

Les élections européennes ont marqué la montée du Front National et son émergence dans le Morbihan. Ce fait 

nouveau change totalement la donne, non seulement des échéances électorales à venir, mais bien plus de 

l’ensemble de notre militantisme. 

 

Enfin, les élections départementales. Nous savions d’avance que le résultat en nombre d’élus serait défavorable. 

Pour autant, nous avons résisté, cumulant 24% des voix au premier tour malgré l’absence de partenaires de 

gauche à nos côtés. 

 

Il reste que le bilan politique d’une fédération ne se limite pas aux seules performances électorales du PS 

Morbihan. Et nous rappelons que tous les dysfonctionnements du PS ou de la gauche ne sont pas de la seule 

responsabilité du secrétariat fédéral du Morbihan ! Autour de Pierre Pouliquen, nous sommes quelques-uns à 

avoir passé une part importante de notre temps à tenter de régler quelques situations inextricables, dont certaines 

eurent des conséquences majeures lors d’élections locales. 

 

 



Une nécessité : le rassemblement du PS Morbihan. 

 

Au sortir de 2012, deux situations étaient préoccupantes du fait de la séquence des élections législatives. Les deux 

circonscriptions de l’Est du département avaient connu des dissidences aux législatives. Dès le congrès fédéral de 

Questembert, nous appelions à la réintégration d’Hervé Pellois. Dans la foulée, un travail politique important s’est 

mis en place sur le Pays de Vannes qui nous a permis de sortir de cette phase sans conflit majeur. 

Sur la quatrième circonscription, le travail avec Paul Molac a permis de pacifier les sections du secteur. Les 

derniers rendez-vous électoraux ont permis de vérifier que, si le PS est en situation difficile dans ce secteur, la 

cohésion des équipes a pu s’éprouver,  et de ce point de vue, la cohésion retrouvée est un élément important de la 

reconquête. 

Mais entre-temps, d’autres difficultés sont apparues. Nous avons assumé une ligne de fermeté, dans le respect des 

militants. Nous avons arbitré les conflits en allant à la rencontre des sections concernées et nous avons assumé 

les décisions, difficiles, parfois douloureuses, allant jusqu’à exclure, ce qui est la règle, quand les camarades 

entrent en dissidence. 

Pour autant, les situations qui dégénèrent ainsi signent notre échec collectif, celle des sections, de la fédération 

bien-sûr, mais bien encore celle de nos valeurs. Car, même en nos rangs, il faut constater que les valeurs d’esprit 

collectif, de partage des responsabilités, de respect de la démocratie interne, reculent. Nous n’avons pas encore la 

maturité nécessaire pour inscrire notre organisation dans une logique de ressources humaines, celle qui consiste 

à préparer et former les générations montantes à déployer et développer notre organisation politique, la dernière 

qui « tienne la route » à gauche dans la vie politique gouvernementale. 

 

Une mission : construire la gauche de demain. 

 

Pour construire la gauche, nous avons un devoir, celui d’ouvrir notre réflexion aux Morbihannais. Cet axe 

stratégique a été porté, tant sur le débat sur les rythmes scolaires que, par exemple, sur le débat sur la fin de vie. 

 

Lors des dernières élections départementales, nous avons démontré notre capacité à rassembler avec nous les 

élus de gauche du département. Nous avons fait la preuve de notre esprit d’ouverture et de notre capacité à 

fédérer, malgré l’effondrement des autres partis de gauche. Dans ce contexte a été saluée l’idée que nous sommes 

en prise sur la société. Les socialistes morbihannais ne planent pas dans les limbes, ils ne travaillent pas à vide. 

 

Nous avons également essuyé l’un des mouvements sociaux les plus marquants de ces dernières années : les 

bonnets rouges ont porté des revendications à la fois contradictoires et hétérogènes. Ce mouvement a éparpillé la 

gauche, de l’ancienne famille communiste aux mouvements régionalistes. Dans ce contexte, les socialistes ont fait 

bloc autour de leur majorité régionale, favorisant ainsi une sortie de crise avec le pacte d’avenir pour la Bretagne et 

le retrait de l’Ecotaxe. 

 



Au travers de ces éléments, nous voyons clairement ce qui se profile à nous : soit nous réussissons à rester la 

colonne vertébrale de la gauche, et la gauche pourra toujours prétendre exercer des responsabilités, soit la gauche 

continue de se disloquer et les forces conservatrices briseront la dynamique du développement de notre région. 

 

Car, sans dévier de notre tradition sociale-démocrate et de notre pratique « horizontale » de la politique, fondée sur 

la coopération, la coproduction de politiques avec les partenaires sociaux, le secteur associatif et les acteurs 

économiques, nous avons su rassembler avec nous les forces dynamiques de notre région au-delà des clivages 

anciens. 

 

Pour un parti des territoires 

 

Il est paradoxal pour une fédération dont l’assise essentielle est fondée sur le Pays de Lorient et sa ville centre 

d’afficher un objectif lié aux territoires du département. Pour autant, toutes les instances, toutes les équipes 

constituées reposent sur les équilibres Est-Ouest, Nord-Sud, et ville-campagne de notre département. Cette 

exigence est parfois une gageure, mais doit nous pousser en permanence à rester vigilants et ne pas accentuer un 

phénomène qui renforcerait la démobilisation de notre électorat dans les zones fragilisées par la mondialisation. 

 

Car la France des grandes villes va mieux que la France du périurbain, du monde rural et des petites villes. La 

montée du Front national dans le Morbihan est un subtil mélange lié à la taille des communes (au moins de leur 

caractère urbain ou rural) et de la distance au littoral. Cela doit nous orienter dans nos choix et nos priorités. 

 

C’est pourquoi nous n’avons pas précipité la réflexion sur la présence des sections en milieu rural. Quelques 

ajustements ont eu lieu, mais il faut rester prudent quant aux regroupements de sections qui généreraient un 

affaiblissement de la présence locale des socialistes. 

 

Les pratiques de mutualisation par territoire ont été encouragées et il nous faut désormais réfléchir à l’évolution 

de l’animation des sections pour les ouvrir vers l’extérieur. 

 

Pour rappel, voici le bilan chronologique du secrétariat fédéral, dont de nombreuses dates ont été initiées par le 

groupe de travail constitué autour du secrétariat fédéral à la formation, et co-organisé avec des membres de 

l’équipe fédérale, des élus, des personnalités extérieures…. 

 

JANVIER 2013 

Samedi 25 janvier : Fête du nouvel an  

Lieu : Lorient  - PdC – Participants : 150 pers. 

 

FEVRIER 2013 

Jeudi 14 février : Débat d'actu "Loi Léonetti et rapport Sicard, point d'étape sur la prise en charge de la fin de la vie" 

Intervenants : Dr Miniac - responsable unité mobile de soins palliatifs au CHBS, Colette Le Boulh - présidente de JALMAL, Elisabeth Pedrono - 

SF à la Santé, Claudine de Brassier – SF à la Formation 

Lieu : Pontivy – Participants : 60 pers. 



Samedi 23 février : Journée de séminaire avec les secrétaires de section 

Travail en ateliers puis restitution en groupe autour des thèmes suivant : conduite de réunion, communication et relation presse, animation 

de section, outils numériques, relation fédération / sections 

Intervenants : Pierre Pouliquen – Premier SF, Maxime Picard – SF Elections, Claudine de Brassier – SF Formation, Jean-Guillaume Gourlain – 

SF communication, Alain L’Hénoret – Trésorier, SF aux sections  

Lieu : Siège de la Fédération - Participants : 25 pers. 

 

MARS 2013 

Samedi 16 mars : Journée de formations pratiques adressée à tous les militants - 2 ateliers proposés : 

- Prise de parole en public 

- Communication écrite et orale, relations presse et outils numériques 

Intervenants : Formateurs nationaux, encadrement Claudine de Brassier, Maxime Picard 

Lieu : Saint-Avé – Participants : 25 pers. 

 

AVRIL 2013 

Jeudi 15 avril : Débat d'actu "Education, refondation de l’école" 

Intervenants : Emeric Bréhier – Secrétaire national du PS à l’Education, Monique Danion – maire de la Vraie-Croix, Pierre Pouliquen – 

Premier SF - Laure Detrez – SF à l’Education 

Lieu : Lanester – Participants : 80 pers. 

 

Vendredi 19 avril : Débat d'actu "Quel avenir pour les filières industrielles de notre territoire ? " 

Intervenants : Jean-Pierre Le Roch - Député, Paul Molac - Député, Monique Danion – Conseillère régionale, Maire, Nelly Morisot – chargée de 

mission au ministère du Redressement productif, conseillère nationale du PS, Maxime Picard – SF Elections, secrétaire de la section 

Questembert 

Lieu : La Vraie Croix - Participants : 50 pers. 

 

MAI 2013 

1er mai : Fête de la Rose du PS du Morbihan 

- 16h00 : Débat d’actu « Santé au travail » 

Intervenants : Michel Petitot – spécialiste de la santé au travail et de la prévention, 

Patrice Brisson – secrétaire général de la FNATH, Philippe Noguès - Député, 

Elisabeth Pédrono – SF à la Santé et au Handicap 

Lieu : Inzinzac-Lochrist  - Participants : 120 pers. 

- 18h30 : Meeting de la Fête de la Rose 

Jean-Jacques Urvoas – Député, Michaël Quernez – président du BREIS, VP du CG29, Philippe Noguès – Député, Pierre Pouliquen  - Premier SF 

 

Mardi 21 mai - Questembert - 20h30 – (Municipales) : Projet municipal et intercommunalité 

avec Paul Paboeuf - Maire et Président de la Communauté de Communes de Questembert, Président de Démocratie & Projets 56, 

et Jean-François Mary – Maire d’Allaire, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Redon 

Lieu : Questembert – Participants : 25 pers. 

 

Samedi 25 mai  - Psychologie politique et analyse du discours niveau 2 

Intervenant Alain Houlou 

Lieu : Fédération– Participants : 10 pers. 

 

 

 



Jeudi 30 mai - Vannes - 20h30 - (Municipales) : Urbanisme, aménagement du territoire et tourisme 

avec Joseph Forès, premier adjoint de Ploemeur à l'urbanisme et au développement durable, Yves Lebahy – Géographe et Henri Conan – 

spécialiste des politiques touristiques 

Lieu : Vannes – Participants : 40 pers. 

 

JUIN 2013 

 

Jeudi 13 juin - Ploemeur - 20h30 - (Municipales) : CCAS et Politiques sociales 

avec notamment Gwennaëlle Cohic - Adjointe aux affaires sociales à Hennebont 

et Claudine De Brassier – Adjointe aux affaires sociales à Lanester, SF à la Formation 

Lieu : Ploemeur – Participants : 40 pers. 

 

Samedi 15 juin – Fédération – Lorient – 9h à 17h - Psychologie politique et analyse du discours - Niveau 1 

animé par Alain Houlou - Participants : 10 pers. 

 

Jeudi 20 juin  - Lorient - 20h30 - Union européenne et Politique commune des pêches 

avec notamment Isabelle Thomas – Députée européenne Grand Ouest, Gwendal Rouillard, un représentant de l’IFREMER 

Participants : 60 pers. 

 

Lundi 24 juin  :  accueil des nouveaux militants 

Lieu : siège de la Fédération – Participants : 25 pers. 

 

 

AOÛT 2013 

 

Week-end du 23 au 25 août : Université d’été à La Rochelle 

Participation d’une quinzaine de militants morbihannais 

 

SEPTEMBRE 2013 

Samedi 14 sept : Rentrée du PS56 à la Fête du Bois du Château à Lorient 

Intervenants : Isabelle Thomas – Députée européenne, Bruno Le Roux – Député, président du groupe socialiste à l’AN… 

Lieu : Lorient - Participants : 200 pers. 

 

Samedi 21 sept : Université de Berder – 9h à 17h - « Objectif municipales : Vers les projets communaux et intercommunaux » 

Intervenants : Francette Chauloux – Adj.Culture Inzinzac-Lochrist, Olivier Sire – Enseignant chercheur UBS, Stéphanie Paris – Présidente de la 

MEDEFI, Arnoudeth Trimany – Consultant développement durable, Annaïck Morvan – Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité  

Femmes/Hommes à la DDCS29, Thierry Burlot – VP Région Bretagne 

Animateurs : secrétaires fédéraux et militants 

Participants : 120 pers. 

 

OCTOBRE 2013 

Samedi 26 oct : Formation pratique des secrétaires de section et conduite de campagne 

Intervenant : Revelyne Chabrun, Annaïg Le Moël-Raflik, Claudine de Brassier, Maxime Picard, Pierre Pouliquen  

Lieu : Fédération – Participants : 15 pers.  

 

 



NOVEMBRE 2013 

Jeudi 14 nov : Soirée sur budget et finances communales 

Intervenants : Paul Paboeuf – maire et président de la communauté de communes de Questembert et Yves Roquet – Adj. finances Auray 

Lieu : Auray - Participants : 50 pers. 

 
Samedi 30 nov : Psychologie politique et analyse du discours niveau 2 

Intervenant Alain Houlou 

Lieu : Fédération– Participants : 10 

 

DECEMBRE 2013 

Jeudi 12 décembre - 20h30 : Réunion publique sur la « Laïcité », à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905 

Intervenants : Eddy Khaldi, Annaïg Le Moël-Raflik – SF Egalité & Laïcité, Alain Houlou 

Lieu : Lorient – Participants : 40 pers. 

 

Lundi 16 décembre : accueil des nouveaux militants 

Lieu : Siège de la Fédération à Lorient – Participants : 15 pers. 

 

Bilan 2013 : Environ 430 participations aux différents temps de formation organisés par la Fédération (chiffre obtenu en cumulant le 

nombre de participants aux différents temps de formation). Cela représente environ 250 personnes qui ont participé au moins à un temps 

de formation dans l’année 2013. Les soirées « débats d’actu » fonctionnent toujours bien. Les formations pratiques sont moins demandées. 

Le module de psychologie politique connait un vrai succès. 

 

JANVIER 2014 

Samedi 25 janvier : Fête du nouvel an  

Lieu : Vannes  - PdAC – Pariticpants : 140 pers. 

1er temps : Formation des équipes de campagnes 

Intervenants : Pierre Pouliquen, Maxime Picard, Alain l’Hénoret, Alain 

Houlou et Claudine de Brassier 

2ème temps : « débat d’actualité : comment combattre l’extrême droite ? » 

Intervenante : Sarah Proust – Secrétaire nationale du PS à la riposte et 

Maxime Picard – SF aux Elections 

3ème temps : Vœux de la Fédération, en présence de Pierre Pouliquen, Odette Herviaux, Paul Paboeuf, Isabelle Thomas  

 

AVRIL 2014 

Samedi 12 avril – Séminaire des secrétaires de section à Paris / visite Matignon  

Délégation d’une dizaine de Morbihannais pour un séminaire consacré à l’histoire du PS, visite de Solférino et visite de l’Hôtel de Matignon  

 

MAI 2014 

Cafés-Europe organisés avec les sections et sympathisants morbihannais, animés par Annaïg Le Moël-Raflik, Sébastien Jéhanno, Bruno 

Jaouen, en préparation de la campagne des élections européennes 

 

Lundi 19 mai - Meeting des élections européennes 

Intervenants : Jean-Yves Le Drian, Isabelle Thomas, Annaïg Le Moël-Raflik, 

Norbert Métairie, Pierre Pouliquen  

Lieu : Lorient – Participants : 300 pers . 

 

 



 

JUIN 2014 

Mardi 10  juin : Débat d'actu "Adaptation de la société au vieillissement" 

Intervenant : François Hervieux – Conseiller général du Morbihan, Claudine  

de Brassier – SF à la Formation 

Lieu : Lorient – Participants : 30 pers.  

 

JUILLET 2014 

Mardi 1er juillet : Accueil des nouveaux militants 

Lieu : Fédération – Participants : 15 pers.  

 

AOÛT 2014 

Week-end du 29 au 31 août : Université d’été à La Rochelle 

Participation d’une quinzaine de militants morbihannais 

 

SEPTEMBRE 2014 

Samedi 6 septembre : Rentrée du PS56 à la Fête du Bois du Château à Lorient 

Intervenant : Jean-Yves Le Drian , Gwendal Rouillard, Pierre Pouliquen… 

Lieu : Lorient - Participants : 250 pers. 

 

 

Samedi 20 sept : 14ème Université de rentrée – Nouveau lieu : Sarzeau 

« Développement économique et démocratique de nos territoires : quelles politiques de 

Gauche ? » 

Intervenants : Loïg CHESNAIS-GIRARD - Vice-président de la Région Bretagne à 

l'Economie et à l'Innovation, Thierry BURLOT - Vice-président de la Région Bretagne à 

l’Aménagement du territoire et à l’Environnement, Josette JOUBIER - Spécialiste des politiques culturelles, Corinne EHREL - Députée des Côtes 

d’Armor, Valérie RABAULT - Députée du Tarn-et-Garonne - Rapporteure générale du budget à l’AN, Odette HERVIAUX - Sénatrice du 

Morbihan 

Animateurs : secrétaires fédéraux et militants 

Participants : 120 pers. 

 

 

OCTOBRE 2014 

Samedi 4 oct : Fédération – Lorient – 9h à 17h - Psychologie politique et analyse du discours - Niveau 1 

animé par Alain Houlou - Participants : 12 pers. 

          

Lundi 27 Octobre : Visite de l’Assemblée Nationale, du Sénat et de l’hôtel de Brienne 

Délégation de 50 Morbihannais  

 

NOVEMBRE 2014 

Samedi 8 novembre – Journée formation pratique 

9h à 13h : Estime de soi – 1ère partie - Intervenants : Alain Houlou, Catherine Lancelot 

13h30 à 18h : Prise de parole en public - Intervenant : Audrey Higelin – Formatrice  du réseau national 

Lieu : Fédération – Participants : 10 pers.  

 

 

 

 



 

 

JANVIER 2015 

Samedi 24 janvier  – Journée de préparation des élections 

départementales 

Matinée : point politique avec les candidats et équipes de campagne 

Après-midi : formation pratique « conduite de campagne » : organisation, 

communication, comptes de campagne 

Intervenants : Pierre Pouliquen, Maxime Picard, Alain l’Hénoret, Annaïg Le 

Moël-Raflik, Tugdual Gauter, Véronique Le Meur… 

Lieu : Hennebont – Participants : 50 

 

Samedi 31 janvier – Fête du Nouvel an à Baud 

1er temps : « Débat d’actualité : Quelles politiques de solidarité dans le Morbihan ? »  

2ème temps : Vœux de la Fédération 

Participants : 140 pers. 

 

FEVRIER 2015 

Samedi 21 février : Estime de soi – 2e partie - Intervenants : Alain Houlou, Catherine 

Lancelot 

Lieu : Fédération – Participants : 10 pers.  

 

 

Jeudi 26 février : Accueil des nouveaux militants / Conférence sur l’histoire du Parti socialiste 

Intervenant : François Prigent – Historien 

Equipe fédérale pour l’accueil des adhérents  

Lieu : Lorient – Participants : 45 

 

 

 

 

 


