
 

 

Entente, alliance, concorde, unité, rassemblement, fraternité, camaraderie, 
… Autant de mots pour exprimer les nuances d’une même idée. 

Si la gauche veut emporter la présidentielle de 2012, il n’y a pas d’autre stratégie 
possible que celle de l’union, stratégie qui avait conduit à «l’Union de la gauche» 
des années 70 (en relire l’histoire n’est pas inutile). 

Il n’est pas trop tôt pour s’y mettre. Les élections régionales de mars prochain sont 
l’occasion d’y travailler concrètement, dès le premier tour. 

Sur la forme, cela demande beaucoup de «vertus» : humilité, écoute véritable, res-
pect (de l’histoire, des méthodes de travail, des objectifs de l’autre), compromis, 

contrat, … 

Sur le fond, l’union peut être très féconde pour les uns et les autres. Le PS a par exemple beaucoup à 
gagner à réfléchir avec les formations politiques issues de l’écologie (terme générique et relativement 
impropre pour parler de réchauffement climatique, développement durable, décroissance, …). Elles 
sont plus expertes dans leur domaine de prédilection mais moins expérimentées dans la mise en pra-
tique, c’est-à-dire dans l’exercice du pouvoir. Réciproquement, les formations issues de l’écologie ont 
aussi à gagner à travailler avec le PS, qui mesure peut-être mieux les conséquences sociales et éco-
nomiques des problèmes environnementaux. La «taxe carbone», très séduisante sur le papier, est 
extrêmement délicate à mettre en œuvre. En particulier parce qu’elle atteint d’abord les plus faibles. 
Mais cet exemple fonctionne aussi avec d’autres forces, comme le Parti Communiste … 

Nous avons besoin les uns des autres, non pas pour nous, mais pour être utiles aux Français.  

La victoire pour tous, tous pour la victoire! 

Le Canard 
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Rose 

fait le point ...
 poing 

Pourquoi je suis au Parti Socialiste  
Oui, je suis socialiste. A 20 ans, on m’aurait dit qu’une de mes raisons de vivre serait le 
combat politique, franchement, je ne l’aurais pas cru !  
Tellement éloignée de la politique et du sens que cela pouvait 
avoir. 

Il faut dire que l’envie vient aussi des gens que l’on côtoie, 
apparemment ce n’était pas les bons, car les bons … ils étaient à 
Moëlan sur Mer !  Eh oui, la politique ça vous gagne, c’est 
comme la Bretagne. 

Sérieusement l’engagement en politique  oblige à réfléchir, à 
comparer, à avoir un regard critique sur les actions menées par 
les autres et les siennes. C’est un sens que l’on donne à sa vie, 
à son action, à sa réflexion. Actuellement, certains ont tellement 
besoin d’aide que nous, qui avons notre vie construite, devons 
penser à ceux qui peinent, dans la recherche d’un emploi,  dans 
la solitude, dans l’éducation à donner à leurs enfants etc.  Et ce 
n’est pas  un « gros mot » le mot « social »: il faut donner ce 
que l’on a eu la chance de recevoir. 

Dans  
 ce numéro... 

 

Spécial élections ré-
gionales: tout, tout, 
tout, vous saurez 
tout sur l’action du  
Conseil Régional ! 

 

& retrouvez vos rubriques 
 habituelles (p. 1 et 4) 
 

Meilleurs vœux  
pour 2010  

& bonne lecture ! 

   Union 



 

 

Un nouveau souffle ! 
 

Depuis 2004, une majorité de 
gauche dirige le Conseil Régional, 
avec pour Président Jean-Yves Le 
Drian. J’ai l’honneur d’en faire 
partie, en étant le benjamin de 
l’assemblée régionale en 2004. Je 
parle d’honneur, car j’estime que 
nous avons remis la Bretagne en 
mouvement. Alors que la droite a 
toujours refusé de faire de la 
Région un interlocuteur ferme et 
crédible face à l’État, nous en avons 
fait un outil au service de l’intérêt 
général de l’ensemble des Bretons.  

Continuer à défendre l’intérêt 
des Bretons, ne pas se mettre 

dans la roue d’un gouvernement 
qui casse plus qu’il ne construit, 
faire vivre les solidarités, c’est 
là tout l’enjeu du scrutin de 

mars prochain ! 

Nicolas Morvan 
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  Elections régionales: Tour d’horizon  

Dans le monde actuel, l’accès 
à la connaissance et à la 
formation est essentiel.  

Il ne doit pas être réservé à 
ceux qui ont les moyens de 
s’offrir les meilleurs parcours, ni exclure ceux 
qui se retrouvent sans emploi. Ainsi, nous 
avons mis l’accent sur la qualité des formations 
pour l’ensemble des Bretons, lycéens, 
apprentis ou demandeurs d’emplois. 390 
millions d’euros ont été investis pour rénover 
les lycées, sans compter l’appui apporté aux 
locaux d’apprentissage, aux réseaux de 
formation professionnelle.  

�� En local, cela s’est traduit par la création 
d’un nouveau self au Lycée de Kerneuzec. Une 
aide financière, le chèque-livres, a permis 

d’obtenir la gratuité des manuels scolaires et 

des caisses à outils pour l’ensemble des 

familles, assurant une meilleure égalité des 

chances.  

Un réseau d’information et de conseil a été 
tissé sur tout le territoire pour que chacun soit 
informé des possibilités de formation.  

�� Le Pôle emploi, la Mission locale, le PIJ 

(Point Information Jeunesse) et le CIO (Centre 

d’Information et d’Orientation) de Quimperlé 

en font partie. 

       Nous avons 
mis tout notre     

poids pour que l’État fasse 
vivre la langue bretonne. Ce combat 
n’est pas fini, mais chacun sait le rôle 
positif que nous jouons, en soutenant 
l’Office de la Langue bretonne par 
exemple. Au-delà, nous avons 
encouragé l’accès à la culture pour tous 
sur l’ensemble du territoire. La Bretagne 
est aujourd’hui reconnue comme une 
terre de culture, diverse, ouverte, 
moderne.  

�� Toutes les actions culturelles de la 

Cocopaq ont été soutenues par la 

Région : Festival de la parole poétique, 

Passeurs de Lumières, Salon du livre 

jeunesse de Doëlan, Taol Kurun, etc. Un 

soutien très important au financement 

de la construction du cinéma associatif 

Le Kerfany. 

De quoi s’agit-il
? 

Les élections régionales se 

tiendront les 1
4 et 21 mars 

2010. Pour la pre
mière fois, elles 

ne seront pas c
ouplées avec un

 

autre scrutin. Elles permettent 

d’élire nos représ
entants, 27 pour 

le Finistère, sur la base d’un 

scrutin de liste. C
eux-ci siègent à 

Rennes au sein du Conseil 

Régional. 
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par Nicolas Morvan   (maire, conseiller régional sortant,  

candidat sur  la liste de Jean Yves Le Drian) 

JY Le Drian lors d’un « Breizhstorming »

  

Soutien aux initiatives pour 
préserver la biodiversité, action 
résolue de reconquête de la 
qualité de l’eau, développement 
des énergies renouvelables, 
création d’un dispositif –unique en 
France- d’aide aux projets 
d’aménagement respectant 
l’environnement. Au cœur de 
notre mandat, les questions 
écologiques sont à la fois le 
symbole de la fragilité du modèle 
breton et un des atouts essentiels 
de notre région pour l’avenir.  

�� Les communes d’Arzano ou  

de Bannalec ont ainsi pu 

construire des locaux respectueux 

de l’environnement, la mise en 

place du Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) 

pour l’Ellé, Isole, Laïta, le 

prochain lancement d’un SAGE 

pour le Merrien, le Bélon, l’Aven, 

le Ster-Goz et le Moros, un 

soutien fort au Conservatoire du 

Littoral pour protéger nos côtes.  

10 ans après la catastrophe de 
l’Erika, qui nous a durement 
touchés, la Région joue aussi un 
rôle majeur face au groupe Total 
pour que soit reconnu le préjudice 
écologique subi. 

En matière économique, notre effort a porté sur le 
renforcement et la diversification de l’économie 
bretonne, ainsi que sur l’amélioration de la qualité de 
l’emploi. Nous avons supprimé les aides aux 
entreprises qui encourageaient les politiques 
opportunistes, dites de « chasseurs de primes », pour 
les remplacer par des avances remboursables 
contractualisées sur des objectifs de création d’emplois 
ou d’amélioration des conditions de travail.  

�� En local, aide au bassin d’emploi de Quimperlé 

pour affronter la crise économique ouverte par les 

plans sociaux de 2006. Certaines entreprises, à 

Bannalec par exemple, ont pu bénéficier de soutiens 

ponctuels pour préserver l’emploi.  

La Bretagne étant très liée à l’état de santé de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, nous n’avons pas 
ménagé nos efforts pour les accompagner, dans un 
contexte particulièrement difficile, vers des pratiques 
durables et la structuration de filières qualité. 

L’aménagement concerté et 
équilibré de la Bretagne est une 
priorité constante. Attractive, elle 
accueillera 400 000 habitants 

supplémentaires dans les 20 ans qui viennent selon 
l’Insee. Il nous faut préserver notre équilibre territorial, 
fait d’un maillage de petites villes. Pour cela, nous 
nous sommes appuyés sur les Pays en leur apportant 
une aide financière conséquente.  

�� Une aide de 26 millions d’€ a été attribuée au 
Pays de Cornouaille. Elle est venue soutenir, entre 
autres, la construction de l’Aquapaq Quimperlé, du 
Centre de loisirs des Petites Salles et celui de 
Tréméven, la rénovation du Centre nautique de Beg 
Porz, etc.  

La Bretagne souffre de son éloignement. L’objectif 
Quimper-Paris et Brest-Paris en 3h est majeur.  Il 
devrait être tenu sous peu. Le TER a aussi connu un 
essor considérable, que nous avons amplifié en 
rénovant ou remplaçant toutes les rames et en 
adoptant une grille tarifaire solidaire et incitative.  

�� Les gares de Quimperlé et de Bannalec, bientôt 
refaites à neuf, ont bénéficié de ce dynamisme. 
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Suite au séisme qui a dévasté Haïti, 
les collectivités locales socialistes se 
sont mobilisées et ont d'ores et déjà 
débloqué des fonds pour venir en aide 
aux populations sur place. 

Le PS vous donne dès 
maintenant des coordonnées 
d’associations auxquelles vous 
pouvez envoyer vos dons: 

Solidar le réseau européen d'ONG et 
d'associations, a mis en place un Fonds 
de soutien d’urgence pour Haïti. 
>> Vous pouvez leur envoyer un don en 
utilisant ces coordonnées: 

 

Compte: SOLIDAR HAITI 
Banque: KBC Arenberg Horta - 

Branch 3728 
IBAN: BE53 7310 0861 1753 

BIC: KREDBEBB 
 

Médecins du Monde organise une 
mission d'urgence pour faire partir 40 
tonnes de matériel logistique et 
d’équipements médicaux. 

www.medecinsdumonde.org 

 

 Médecins sans frontières déjà 
apporté des soins à 300 ou 350 
personnes blessées lors du tremblement 
de terre. 

www.msf.fr 

 
L’Association internationale des 

maires francophones a déjà 
débloqué 50.000 euros en solidarité avec 

Haïti. 
>> Vous pouvez faire vos dons sur le 

Fonds d'urgence de l'AIMF en utilisant les 
coordonnées suivantes: 

AIMF 
Société  Générale Paris 
Compte n° 30003 03020 

00050705418 64 
IBAN : FR76 3000 3030 2000 0507 

0541 864 
SWIFT : SOGEFRPP  

Le Secours populaire se mobilise 
aussi pour venir en aide aux sinistrés. 

 

www.secourspopulaire.fr  

                                        

    ������������ Journée de lancement de la 
campagne de l’équipe de Jean Yves Le Drian  

 à la Salle de la Cité à Rennes,  
Samedi 30 janvier de 9h30 à 16h00 

    

��� ��� ��� ��� Grande réunion publique à la Salle du Chapeau Rouge  
à Quimper, jeudi 4 mars à 19h00 

Nom ……………………………………………………... Prénom …………………………………...…. 

Adresse ………………………………………………………………………………………….…………. 

Tél. …………………………………. Courriel…………………………………..………………………… 

Je désire : Adhérer au Parti Socialiste           Faire un don (chèque à l’ordre de PS Moëlan) 

                 Coupon à envoyer à Denis Deffay, Kergoaler 29350 Moëlan-sur-Mer 
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Participez aux 
Régionales  
2010 ! 

Dernière minute :  
Solidarité pour Haïti 


