
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade, 
 
 

Le rejet de la politique de Sarkozy est chaque jour plus fort. Dur avec les pauvres, doux 
avec les puissants, il a profondément abîmé la République, durablement fragilisé 
l’économie. Pourtant, ce rejet ne suffit pas. La désignation de François Hollande à 
l’issue de Primaires rassemblant près de 3 millions de votants nous redonne confiance. 
 

Conscient de l’espoir que les Français placent en nous, j’ai l’honneur de te présenter 
ma candidature aux législatives. 
 
 

Né en 1975 à Pont-L'Abbé, je suis fils et petit fils de commerçants et de paysans. Je 
connais mes premiers engagements syndicaux au sein de l’Université de Bretagne 

Occidentale, parallèlement à ma licence d’histoire. A partir de 1997 je les poursuis dans un grand syndicat de 
salarié(e)s. En 2002, Louis Le Pensec me propose de devenir son assistant parlementaire. Au sein de notre Parti je 
suis élu délégué de circonscription, avant d’intégrer le secrétariat fédéral. Depuis 2004, avec la confiance des 
électeurs, j’ai pu être utile à la Bretagne et au Pays de Quimperlé, pour faire vivre nos valeurs. 
 

Durant ces années, j’ai appris l’importance du collectif et de l’écoute humaine, mais aussi une éthique et des 
méthodes : travail, disponibilité, présence. Dans la continuité de ce parcours, je m’adresse à toi pour trois raisons.  
 
 

Le renouvellement est une nécessité pour la gauche et pour la société. 
 

Comme l’a souligné François Hollande : « J’ai mis en avant un engagement majeur, une grande cause qui sera le 
thème fédérateur des élections présidentielles : la jeunesse ». Les candidats socialistes doivent incarner ce message 
d’espoir. Nous ne pouvons pas sacrifier l’avenir d’une génération. C’est par l’émergence de nouveaux élu(e)s que 
nous montrerons la confiance que nous avons en notre jeunesse. Ici, nous avons tenté ce pari aux régionales, aux 
municipales, comme aux cantonales. C’est une nécessité car, avant 1981, 47% des parlementaires socialistes avaient 
moins de 37 ans. Ils n’étaient plus que 4% après 1997. Aujourd’hui, seuls 12 députés sur 577 ont moins de 40 ans. 
 
 

La rénovation de la République sera au cœur de la mandature 2012-2017.  
 

La mandature qui s’ouvre sera longue et difficile pour retrouver une République rénovée et irréprochable. C’est 
pourquoi, conformément aux règles du Parti Socialiste, je m’engage à me libérer de mes mandats exécutifs.  
Mon énergie sera consacrée à faire avancer les sujets d’avenir : 
 

 démocratie et citoyenneté par une démocratie participative et une démocratie sociale confortées. 
 écoute des territoires autour du maintien des services publics et d’un renforcement de l’école. 
 développement durable avec la promotion d’un nouveau pacte énergétique et d’une croissance verte.  

 
 

Représenter le Pays de Concarneau et de Quimperlé sera pour moi un honneur. 
 

La pêche, l’agriculture –et donc l’agroalimentaire- sont en évolution. Il faut offrir un avenir à notre pêche par le 
renouvellement des flottilles. Il faut aussi aider l’agriculture à nourrir 7 milliards d’humains, sans compromettre les 
intérêts de leurs enfants. Confrontée à la prolifération des algues vertes, notre région doit se soigner. 
 

Nous avons beaucoup à faire pour bénéficier du dynamisme breton et profiter de l’essor des transports en commun. 
Il en va de même pour l’accès à la fibre optique. C’est le nouvel horizon du désenclavement de la Bretagne.  
 

La Bretagne est une terre de création et d’échanges. Une majorité socialiste doit reprendre ce chemin du partage et 
de la fraternité, celui du pacte républicain en offrant notamment un avenir à la langue bretonne.    
 
 

Tu connais mon travail et mes engagements sur notre territoire depuis 10 ans. Nous nous sommes souvent croisés 
au sein du PS, dans la vie publique, économique, culturelle, associative ou encore lors de mobilisations. Comme toi, 
j’aime passionnément notre territoire et les femmes et les hommes qui le compose. En me présentant devant les 
adhérents du PS, c’est un défi collectif que je nous propose de relever. Je sais pouvoir compter sur ton soutien. 

 
 

Nicolas MORVAN 
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