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Editorial du Premier secrétaire fédéral

Cher(e) camarade,
Depuis 2005, voire 2003, nous nous sommes engagés pour construire un Parti socialiste dynamique, crédible, offensif, ouvert et renouvelé, au service de ses militants et des citoyens morbihannais.
Nous nous sommes impliqués afin que notre Fédération devienne un laboratoire dʼidées et une force
de propositions pour les élections nationales et locales. Plusieurs textes attestent de ce travail sur le
développement durable, la question européenne, lʼavenir des territoires...
Dans cet esprit constructif, nous avons mené avec énergie et enthousiasme les campagnes avec notre
candidate Ségolène Royal, nos candidats aux législatives en 2007 et aux cantonales / municipales en
2008.
Globalement, la Gauche et le Parti socialiste, en particulier, continuent de progresser dans notre
département (écart de 10 000 voix avec la Droite en 2007 contre 41 000 en 2002). Comme pour la
Région Bretagne, le rassemblement des progressistes permet de bons résultats.
Durant ce mandat, nous avons dʼailleurs amplifié nos relations avec nos partenaires politiques, les
syndicats de salariés et dʼemployeurs, et bien sûr de nombreuses associations. Ces discussions ont été
précieuses pour nourrir nos réflexions et initiatives.
Grâce à une mobilisation collective, le développement de la Fédération est devenue réalité : création
de 7 sections depuis 2005 (10 depuis 2003 sur 36 au total) et doublement en 5 ans du nombre dʼadhérents à jour de leurs cotisations (en tenant compte des nombreux départs).
La Fédération est également restée au service des militants : espaces de réflexion, Université de
Berder avec la section de Vannes, Fête du Bois du Château à Lorient, Fête de la Rose à InzinzacLochrist, informations avec Le Rappel du Morbihan et sur www.ps56.fr...
Sur le développement, comme sur la formation ou le rapport Fédération / sections, nous avons encore
des marges possibles dʼapprofondissement. Avec les prochaines élections à préparer, cʼest une
belle lettre de mission pour la prochaine équipe.
Pour terminer, nous remercions très chaleureusement les militants, les élus, les candidats aux
dernières élections, les plieurs du Rappel, les sympathisants, les partenaires, les intervenants et
les personnes ressources pour leur implication et leur soutien.
Je salue, enfin, le professionnalisme et lʼenthousiasme des salariés de la Fédération, ainsi que lʼengagement à mes côtés des membres du Secrétariat fédéral. Notre dynamique collective permet dʼenvisager lʼavenir avec sérénité et confiance.

Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral
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REFLEXION
Conformément à notre volonté de faire du Parti socialiste un
laboratoire d’idées, nous avons rencontré militants et acteurs et
publié plusieurs documents (disponibles sur www.ps56.fr) :

- Projet 2007/2008 - élections présidentielle et législative
Durant les années 2005 / 2006, nous avons élaboré plusieurs
textes remis à François Hollande le 15 janvier 2007 à Pontivy :
texte général “Bâtir la société de la confiance”, Rapport
“Egalité Femmes/Hommes”, “100 propositions pour une
justice rénovée”, “Contribution Sécurité et prévention” . Ce
travail a aussi alimenté le Projet départemental.

Le 15 janvier 2007, François Hollande ouvrait la campagne présidentielle par le Morbihan, à Pontivy. Près de
900 personnes avaient fait le déplacement.

- Campagne présidentielle 2007 : 50 “Débats du changement”
Dans le cadre de la préparation du programme présidentiel, nous avons tenu ces
débats dans les 6 circonscriptions du Morbihan entre février et avril 2007.

Jean-Marc Ayrault à Vannes à
l’occasion d’un débat du changement lors de la campagne
présidentielle (avril 2007).

- Projet départemental - élections cantonales et municipales 2008
Tugdual Gauter, Simon Uzenat, Maxime
Picard, Stéphane Le Guennec, Paul
Paboeuf et Hervé Pellois - Président du
groupe de Gauche au Conseil Général - ont
animé la réflexion qui a abouti au Projet intitulé “Un Morbihan innovant : pour un
développement durable, solidaire et
démocratique”.
Les partenaires de la Gauche morbihannaise à l’occasion de la
signature du projet départemental
à Vannes.

- Contributions du BREIS - élection
présidentielle et Congrès de Reims
Depuis le Congrès du Mans, le BREIS - union régionale du PS - a proposé
deux documents aux instances nationales : une contribution au projet présidentiel et une contribution thématique “La République des territoires” pour
le Congrès de Reims.
Présentation de la contribution
thématique du BREIS pour le
congrès de Reims en juillet 2008.

Le 50ème anniversaire du Traité de
Rome a été l’occasion d’accueillir
Hubert Védrine à Lorient en 2007,
pour parler de la construction
européenne...

ACTION
- Animation du débat pour le choix du candidat socialiste pour l’élection présidentielle
Lors du vote de désignation du candidat socialiste à la présidentielle, Ségolène
Royal a obtenu dans le Morbihan 72,79 % (872 voix).
- Campagne présidentielle
Nous avons accueilli François Hollande à Pontivy pour l’ouverture de la
campagne présidentielle, le 15 janvier 2007, réunissant près de 900 personnes. Cette campagne a été rythmée par de nombreux débats dans le
Morbihan, avec notamment la venue d’Hubert Védrine à Lorient et de
Marylise Lebranchu à Ploemeur... Autre temps fort, la venue de
Ségolène Royal le 4 mai 2007 dans le Morbihan : 3500 personnes
étaient réunies au Palais des
sports à Lorient.
-Campagnes législatives
Sur le Morbihan, nous enregistrons une forte progression des voix par rapport à Le 4 mai 2007, forte mobilisation avec la venue
de 3500 personnes pour la venue de Ségolène
2002 : de 41 000 voix d’éRoyal à Lorient.
cart favorable à la Droite en
2002, nous sommes passés à 10 000 voix en 2007. Illustrant cette progression, Béatrice Le Marre
manque la députation à 0,4% (49,58%) sur la 4ème circonscription.
Les candidats aux élections législatives : Béatrice
Le Marre, Françoise Olivier-Coupeau, Jean-Pierre Soulignons bien sûr la succession réussie de Jean-Yves Le Drian sur la
Bageot, Hervé Pellois, Nathalie Le Magueresse 5e circonscription avec la victoire de Françoise Olivier-Coupeau.
(absent sur la photo : Jean-Pierre Le Roch).

- Campagne et résultats des élections cantonales (mars 2008)
Cette campagne a été marquée par la signature d’un texte de rassemblement des forces de gauche, la Plate-forme de Gauche (avec nos partenaires PCF, Verts, UDB, PRG) : ce texte
a formalisé pour la première fois un accord de 1er tour entre tous les partenaires. Cette dynamique a permis à la Gauche d’être majoritaire en voix et
de progresser de 2 sièges (+ 8 sièges depuis 2001). Le groupe de Gauche
est désormais composé de 17 élus : nous sommes à 5 sièges de la majorité. Les nouveaux élus socialistes au Conseil Général : Pierre Pouliquen (Le
Faouët) et Serge Moëlo (Cléguérec).
- Campagnes et résultats des élections municipales 2008
Après une forte mobilisation des militants socialistes sur le terrain, les résultats des élections municipales ont été particulièrement favorables au Parti
socialiste : 20 mairies gagnées dont les principales agglomérations, en rappelant la conquête majeure de Ploërmel et le pari presque gagné à
Vannes... Cette progression se concrétise aussi par l’élection de nombreux
élus socialistes sur l’ensemble du territoire.

Une partie des élus du groupe de
Gauche du Conseil Général, qui
compte 9 socialistes sur 15.

Trois images de la campagne des municipales dans le Morbihan : le débat public de Béatrice Le Marre à Ploërmel,
l’équipe réunie autour de Norbert Métairie à Lorient, la liste conduite par Nicolas Le Quintrec à Vannes.

MOBILISATION
Durant ces dernières années, nous nous sommes mobilisés contre la politique gouvernementale et avons à plusieurs reprises formulé des contre-propositions :
- Scolarisation des enfants de moins de 3 ans : manifestations, interventions parlementaires…
- Réforme de la carte judiciaire : mobilisation contre la suppression des tribunaux d’instance : Pontivy…
- Collectif contre les franchises médicales : manifestations, débat à
Lanester le 28 janvier 2008…
- Soutien aux Collectifs de parents d’élèves : exemple récent pour l’école
publique de La Trinité-Langonnet

Les élus et militants socialistes se
sont mobilisés autour du Collectif
“maternelles en danger” sur la scolarisation des enfants de moins de
3 ans ou pour soutenir les parents
d’élèves de la Trinité-Langonnet.

- Langues régionales : développement du bilingue français-breton, participation à la Festimanif à Nantes le 20 septembre 2008

CONCERTATION
Comme lors du précédent mandat, nous avons développé et amplifié les relations de dialogue avec les partis politiques de Gauche, les syndicats, les
associations et quelques acteurs de l’Europe et du monde :
- Partis politiques de Gauche
Les partenaires de la Gauche morbiLes échanges avec le Parti Communiste Français, les Verts, l’Union hannaise lors de la conférence de presDémocratique Bretonne et le Parti Radical de Gauche sont désormais très fré- se de soutien au collectif des parents
quents. Cette capacité à travailler collectivement a permis plusieurs résultats d’élèves de la Trinité-Langonnet.
tangibles : meeting présidentiel commun lors de la Fête de la Rose du 1er mai
2007, accord de second tour aux législatives 2007, accord de premier tour aux cantonales 2008 (pour la première
fois), accords aux municipales 2008, accord sous la houlette de Démocratie et Projet 56 pour la représentation des
élus de Gauche via l’association des maires, mobilisations communes en faveur du pouvoir d’achat, de l’école
publique de la Trinité-Langonnet…
- Syndicats
Durant ce mandat, nous avons dialogué avec les syndicats de salariés - CFDT,
UNSA, CGT, FSU, CGC, CFTC, FO et SUD - sur plusieurs dossiers : contexte
économique, crises industrielles (Dandy, Doux, Unicopa, Entremont, SBFM, HillRom, DCNS, Michelin, Aciéries de Ploërmel…), services publics (écoles, hôpitaux…) et réforme de l’Etat en région (DGCCRF, Douanes, CNTS à Lorient…).
Nous avons également initié et développé des relations avec les syndicats d’employeurs : CJD, UPA, CAPEB, CGPME et UDEM (Medef). Enfin, nous avons
rencontré avec Odette Herviaux les principaux syndicats agricoles - FDSEA, JA
et Confédération paysanne - et quelques autres acteurs : comité des pêches de
Lorient, représentants des mareyeurs…

Daniel Moaligou - Secrétaire
départemental de la CFDT aux
côtés du Premier secrétaire
fédéral.

- Associations
Dans le cadre des campagnes électorales et pour la préparation de nos projets,
nous avons également rencontré de nombreuses associations pour écouter et confronter les points de vue : Ligue
de l'Enseignement, FCPE, Ensemble contre la chômage, CRISLA Lorient, Mouvement du Nid, Ni pûtes ni soumises, Femmes entre Terre et Mer, Restos du Cœur, associations pour la protection de l’enfance, associations de lutte
contre les addictions, Donneurs de sang, Association des veuves du Morbihan, Association pour le droit et la dignité à mourir (ADMD), Nature et Culture et réseau Cohérence - animé par Jean-Claude Pierre, SEPNB - Bretagne
vivante, Fédérations de la Pêche et de la Chasse …

- Europe et Monde
Dans la même dynamique, nous avons approfondi nos relations européennes
et internationales : rencontres avec les jeunes musiciens palestiniens du Liban
du groupe Guirab (2005 et 2007), soutien à Sauvons l’Europe, déplacement au
Liban de Gwendal Rouillard avec François Hollande (octobre 2006), accueil de
Latif Pédram - Président du Parti du Congrès en Afghanistan (décembre 2006),
conférence-débat avec Hubert Védrine à Lorient (avril 2007), déplacements à
Bruxelles pour des rencontres du Parti Socialiste Européen (avril-juin 2008),
Université de Berder sur Europe et
Territoires (octobre 2008).
Nous tenons à remercier nos partenaires et
amis : la Fondation Jean-Jaurès avec Alain
Chenal, le secteur international avec
Maurice Braud ainsi que Joseph Tohmé.

Latif Pedram accueilli à la
Fédération avec une délégation
afghane.

Gwendal Rouillard en compagnie de François Hollande à l’occasion d’un déplacement au
Liban en octobre 2006.

FORMATION

Nous sommes attachés à la cohérence entre le projet, la réflexion et la formation. Malgré la suspension de l’Université permanente (promotion annuelle de
stagiaires) en raison du calendrier électoral, plusieurs outils ont été mis à la
disposition des militants :
- Université de rentrée sur l'île de Berder
Le Secrétariat fédéral et la section de Vannes ont organisé 3 nouvelles universités de rentrée sur l'île de Berder avec pour thèmes : “Santé et territoires” en
2006, “Elections locales 2008 : projets de territoire et démocratie locale” en
2007, “Europe et Territoires” en 2008.

L’Université de Berder a permis
chaque année de réunir entre
130 et 150 militants (photo édition 2008 ci-dessus).

Ces journées de co-formation ont rassemblé chaque année entre 130 et 150
militants. Elles nous ont permis d'écouter en particulier François Hada (Délégué
national PS sur la santé), Jeannine Pommier (Ecole nationale de la santé
publique), Maria Vadillo (Vice-présidente Région Bretagne aux solidarités), Marie Berthoumieu (représentante du
land de Hesse à Bruxelles), Michel Quévit (expert du développement régional auprès de la Commission européenne), Christian Guyonvarch (Vice-président Région Bretagne aux affaires internationales), Brian Booth (Ecosy,
mouvement européen des jeunes socialistes)...
- Formation des élus dans le cadre de la préparation du projet départemental
Dans la cadre de la préparation des législatives 2007, des cantonales et municipales 2008, nous avons proposé
aux élus et candidats plusieurs formations, dont celles sur l’organisation des campagnes électorales et celle
dispensée par Yves Lenormand sur le budget du Conseil général.
- Information et notes aux militants
Conférence sur la politique sociale du logement et de l’habitat à Vannes (28 octobre 2006)
Note et résolutions par Olivier Le Lamer : note sur le projet de loi-programme du gouvernement organisant la précarisation de la recherche publique (novembre 2005), résolution sur le Plan départemental de gestion des déchets
adoptée par le Conseil fédéral (décembre 2006)

- Université de La Rochelle
Parmi les dispositifs de formation, la possibilité est offerte aux adhérents de participer chaque année à l'Université
d'été nationale de La Rochelle. Plusieurs membres du Secrétariat fédéral et adhérents morbihannais ont participé aux travaux et ainsi représenté la Fédération.

ADHESION
Depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés, notamment avec
Yves Péran, à développer le parti et les sections sur l’ensemble du territoire morbihannais :
- Développement de la Fédération : création de 7 nouvelles sections
le maillage territorial continue à se développer dans le Morbihan avec
durant ce mandat 7 nouvelles sections (36 au total) : Guidel, Kervignac,
Grandchamp, Mauron, Baud-Locminé, Belz et Plouay.
Dernière section créée dans
Morbihan à Plouay en juin 2008.

le

- Nouveaux adhérents
Depuis 2005, nous sommes
passés de 800 à 1452 inscrits pour le congrès de 2008. Chaque année,
le Secrétariat fédéral a organisé une réunion et un pot de bienvenue.
Lors de ces rencontres, nous avons expliqué le contenu du Projet fédéral et le fonctionnement global de la Fédération.

Réunion d’accueil des nouveaux adhérents 2006 à Lorient.

COMMUNICATION
Nous nous sommes évertués à mettre en cohérence nos valeurs, nos projets, nos candidats et une stratégie offensive de communication (campagnes électorales, outils de la Fédération...) :
- Conférences et communiqués de presse
Dans le cadre des campagnes électorales et de l'actualité, le Secrétariat fédéral s'est exprimé régulièrement pour expliquer ses positions : rentrée politique, mobilisations, événements de la Fédération... Cette visibilité politique est évidemment complétée par l’expression des élus socialistes au Parlement, à la Région Bretagne, au Conseil général et dans
les autres collectivités locales : développement durable, économie/recherche/innovation, logement…
- Le Rappel du Morbihan
En cohérence avec cette stratégie
de communication, le Secrétariat
fédéral a conforté la nouvelle version du Rappel du Morbihan (mandat précédent). Cette version se
veut plus informative sur la vie de la Fédération et des sections et sur l’actualité des élus. Cet outil est destiné aux adhérents de la Fédération (envoi
par courriel à près de 200 d’entre eux) et de plus en plus à nos partenaires
politiques, syndicaux et associatifs et personnes ressources.
- Site internet : www.ps56.fr
Lancé publiquement au Congrès départemental du Faouët (novembre 2005),
www.ps56.fr permet aux citoyens de trouver les informations utiles sur notre
actualité, nos positions, notre fonctionnement et les coordonnées des
responsables fédéraux, des secrétaires de section et des élus. Cet outil est
complété par des sites de section développés au moment de la campagne
présidentielle : Lorient, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Larmor-Plage, Guidel,
Groix, Vannes, etc. Il reste notamment à développer l’espace adhérent.

GESTION et ORGANISATION
Pour assurer le présent et garantir la pérennité de la Fédération, nous avons poursuivi notre structuration
financière, juridique et organisationnelle :
- Finances : une gestion saine
Après trois années de déficit (2001, 2002 et 2003), le Secrétariat fédéral a permis à la
Fédération de retrouver l’équilibre, voire l’excédent, en 2004, 2005 et 2006. L’année 2007 a été
déficitaire puisque la Direction nationale de la campagne présidentielle n’a pas respecté ses
engagements
financiersauprès
vis-à-vis
de secrétaires
la Fédérationde(présentation
chiffrée
au Congrès
départePartie à consulter
des
section, dans
le documents
intégral
mental). Selon nos indicateurs, l’année 2008 devrait permettre de retrouver l’équilibre ; pour
présent dans les bureaux de vote le 6 novembre...
information, nous avons financé les campagnes de nos candidats dans les cantons de moins
de 9000 habitants (pas de remboursement Etat) et de nombreuses campagnes municipales
(en partie). Alain L'Hénoret - Secrétaire fédéral à la Trésorerie et à l'Organisation - a également
approfondi avec l’accord du Conseil fédéral la définition et la mise en place des règles financières communes : barèmes de cotisation pour les adhérents et les élus, niveau des reversements aux sections, au Mouvement des Jeunes Socialistes et à Démocratie et Projets 56.

Alain L’Hénoret,
Secrétaire fédéral
à la Trésorerie et
à l’Organisation.

- Administration : les missions des salarié(e)s
La Fédération fonctionne avec trois salarié(e)s : Tugdual Gauter - Assistant
fédéral et rédacteur en chef du Rappel, Michelle David - Secrétaire-comptable
et Sabrina Butet - entretien du siège à Lorient (1 fois par semaine) - qui remplace Anaïse Pezennec partie en retraite (juin 2008). Nous avons également
recruté Jocelyn Blondeau pour les campagnes 2007 (contrat de 5 mois).
- Statuts associatifs
Pour des raisons juridiques (sur recommandation du National), le Secrétariat
fédéral a demandé depuis plusieurs années aux sections de déposer leurs statuts associatifs ; 29 sections sur 36 ont aujourd’hui effectué cette démarche
auprès des services préfectoraux. Le prochain mandat devra permettre d’achever ce processus.

Tugdual Gauter et Michelle David,
les salariés de la Fédération.

COMPREHENSION
Depuis plusieurs années, nous avons un partenariat scientifique avec François Prigent - doctorant en histoire politique contemporaine à l’Université de Rennes 2 :
- Après la publication de la brochure du Centenaire en 2005 (disponible sur www56.fr), nous avons soutenu deux colloques
qui se sont déroulés à Lorient : sur les socialistes de l’Ouest en septembre 2006 et sur les réseaux socialistes en Bretagne
au XXe siècle en septembre 2007, dont les actes ont été publiés dans un numéro spécial de Recherches socialistes. Nous
soutiendrons en 2008 l’édition d’un ouvrage sur les réseaux socialistes dans le Morbihan au XXe siècle avec toujours
François Prigent comme auteur. Nous le remercions pour la qualité de ce partenariat qui nous permet de préparer l’avenir grâce
à une meilleure connaissance et compréhension de notre histoire collective. Nous reprenons ainsi le flambeau de François
Chappé - compagnon du Parti socialiste, Historien à l’Université de Bretagne Sud - dont nous saluons la mémoire.

Le colloque des socialistes dans
l’Ouest, en septembre 2006, organisé
avec François Prigent (au centre).

Le Colloque
sur
les
réseaux socialistes dans
le Morbihan,
le 29 septembre
2007,
introduit par
François
Chappé.
Les actes de ce colloque ont été publiés dans un numéro de L’Ours, en vente à la Fédération.

EXPRESSION
- Fêtes de la Rose à Inzinzac-Lochrist :
Dans la continuité des éditions précédentes, le 1er mai marque le rassemblement, sous la Halle des Forges à Inzinzac-Lochrist. A noter la retransmission du meeting de Ségolène Royal au Stade de Charléty pendant la
campagne présidentielle 2007 ou encore la venue en 2008 de François
Hollande pour remercier les socialistes morbihannais de leur soutien durant
l’exercice de sa fonction de Premier secrétaire. Nous remercions très chaleureusement Yves Péran, Jean-Pierre Bageot et les militants d’InzinzacLochrist pour leur engagement, leur enthousiasme et la qualité de l’organisation.
- Fête du Bois du Château
Depuis plusieurs éditions, la Fédération s’est associée à la section de
Lorient et aux militants du canton-nord pour organiser la Fête du Bois du
Château. Dès le début du mois de septembre, elle permet aux socialistes
de s’exprimer sur la rentrée et de partager un moment convivial. Nous
remercions très chaleureusement Henri Scanvic, Emile Jétain, Laurent
Tonnerre et les militants pour cette manifestation à laquelle nous tenons.
- Fête du Nouvel An : politique et convivialité
Pour commencer l'année de manière politique et conviviale, la Fédération
a organisé la Fête du Nouvel An à Lorient (chaque mois de janvier). Lors
d'un dîner dansant, elle permet notamment aux adhérents d'échanger et de
mieux se connaître.

François Hollande à la Fête de la
Rose en 2008.

La Fête du Bois du Château constitue
le moment politique de la rentrée de
dans la Fédération.

- 70 ans de parti d’Yvonne Kergrohen
Parmi les moments forts du mandat, nous avons eu évidemment
la Fête qui a consacré en avril 2006, à l’initiative de Guy
Toureaux et de la section de Sarzeau, les 70 ans de parti de
Yvonne Kergrohen. Nous la saluons très affectueusement et à
travers elle, tous les militants fidèles au Parti socialiste. Un message pour le présent et l’avenir...

DETERMINATION

Les 70 ans de parti d’Yvonne Kergrohen
(Sarzeau), le 6 avril 2006, en présence de
Gwendal Rouillard, Odette Herviaux et Bernard
Poignant.

Le bilan d'activité 2005/2008 de la Fédération du Parti Socialiste
du Morbihan illustre, nous l'espérons, notre détermination à construire progressivement un Parti Socialiste dynamique, ouvert et solide. Il est au service de ses militants et des citoyens morbihannais.
Par une analyse lucide (de nos forces et de nos limites), il doit nous servir à préparer au mieux les échéances électorales des prochaines années : européennes (2009), régionales (2010), cantonales et sénatoriales (2011), présidentielles et législatives (2012).
Plus globalement, nous devons nous mobiliser pour réhabiliter le débat d’idées, les valeurs de Gauche, la conception progressiste du monde, l’idéal européen, l’innovation des territoires et bien sûr la légitimité des partis politiques
et de leurs militants.

