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La défaite aux élections municipales n’est pas
anecdotique. Elle a touché les fondations du
socialisme municipal qui fut bâti pas à pas
depuis 1905, et plus particulièrement pour
nous depuis 1977. Elle touche notre parti. Et
je voudrais faire un signe amical à tous ceux
qui ne demandaient rien et qui viennent de
se trouver sans rien. Cette lourde et triste
défaite, tout le monde en connaît les effets
électoraux. D’abord la fracture civique qui,
élections après élections, se propage. Nos
compatriotes sont de plus en plus septiques
sur les pouvoirs du politique. Ils doutent tout
autant que la gauche puisse appliquer son
dessein de justice.
À cet abstentionnisme s’est ajouté le retrait de
notre électorat. Certes, il n’y a pas eu un mouvement massif sur une autre offre politique.
Même s’il y a eu des exceptions. Il y a eu une
grève électorale. Une partie de notre base a
exercé un refus de vote.
Notre obsession : faire baisser le chômage qui
mine le lien social n’a pas marqué les esprits.
Nos marqueurs de gauche : la réforme des
retraites avec la prise en compte de la pénibilité, comme celle du marché du travail, la
sécurisation des parcours professionnels,
l’accord sur la formation professionnelle, le
combat acharné pour le redressement productif, la banque d’investissement, les avancées
sur les questions sociétales comme le mariage
pour tous… Rien n’y a fait.
Nos efforts d’assainissement de la montagne
de dettes laissée par la droite, la volonté de
dépenser mieux pour investir plus, créer plus
de richesses pour et retrouver le sens de la
justice, tout a été
enseveli, saccagé
par un sentiment
Dire que
que la gauche au
la conﬁance
pouvoir n’a pas mis
le peuple de gau et l’exigence
che au cœur de ses
c’est le double
pré occup ations .
devoir du Parti
Ils ont estimé que
Socialiste,
nous n’étions pas
ce n’est pas
assez justes, efficaces, cohérents.
refuser le débat,
C’est totalement
c’est le
injuste, mais c’est
permettre.
ainsi.
Pourquoi ? Parce
que nous sommes entre l’urgence de la lutte
contre les déficits et les urgences sociales.
Franchement nous avons accentué le sentiment de « l’entre nous » ! Qu’est ce que pouvait bien dire à nos électeurs la polémique sur
la politique de l’offre et celle de la demande ?
Ou même, et nous l’avons tous répété, « la

“

”

De quoi s’agit-il ? De succéder à Harlem Désir et de prendre la mesure du choc du 30 mars
pour y remédier. De quoi s’agit-il, D’un congrès ? Il a eu lieu à Toulouse. en préparer un nouveau
dans l’urgence ? Il aura lieu dans un an après les élections régionales.
Non il s’agit de respecter nos statuts, élire un nouveau Premier Secrétaire qui est nécessairement
provisoire, une direction qui le sera tout autant et de ﬁxer une feuille de route pour les mois à venir
soumise aux adhérents. Il s’agit de redonner la parole aux militants, non en l’encadrant par le jeu
classique des courants, mais par une véritable expression directe des adhérents.
Le quatrième acte portera sur notre
réflexion. Pour cela trois rendezvous :
Le premier portera sur la fracture territoriale et les moyens de la surmonter. Il s’inscrira dans la préparation
des régionales.
Le deuxième portera sur l’entreprise
et enfin le troisième sur la « culture ».

Le cinquième acte portera sur la
Rénovation de notre organisation. Un
secrétariat provisoire de 30 membres
sera mis en place jusqu’au prochain
congrès, les militants au-delà de leurs
responsables locaux sauront à qui
s’adresser, nous allons aussi investir
dans le domaine des réseaux sociaux.

baisse de la hausse » ? Sans oublier « les
coûts salariaux » ? Même les grands partis
politiques peuvent mourir de « l’entre soi ».
C’est le mal qui nous guette « la sclérose en
plaque technocratique ».
Dire que la confiance et l’exigence c’est le
double devoir du Parti Socialiste, ce n’est
pas refuser le débat, c’est le permettre. La
direction doit se tourner vers les militants, les
adhérents, ils doivent participer, délibérer, représenter, donner forme aux revendications
politiques émergentes.
Je vous présente ma feuille de route, c’est
trois « R » : Reformuler notre socialisme,
Rénover notre organisation, Rassembler la
gauche.

Le premier acte ce sera les élections
européennes, l’enjeu est continental, pas
seulement national. Il faut une majorité au
Parlement Européen pour un Président de la
Commission responsable devant cette majori-

té. Il faut imposer notre débat : « l’austérité de
Bruxelles est une erreur, imposons par notre
vote une nouvelle croissance ». On ne peut pas
obtenir la croissance décisive en France si on
ne l’impose pas en Europe.

Le deuxième acte sera « un vrai » Conseil
national pour débattre qui se tiendra le samedi et non le mardi. Je proposerai au Premier
Ministre de venir échanger avec nous lors d’un
rendez-vous annuel où notre Conseil national
se transformera en « conférence militante » où
nous discuterons en dehors de tout enjeu de
pouvoir, sur notre orientation politique.

Le troisième acte c’est d’abord Reformuler
notre projet socialiste par des États généraux
des socialistes. C’est une démarche de dialogue, de réflexion dans notre parti à partir
de ce que nous a dit le peuple de gauche dans
les porte-à-porte. Ce mouvement sera initié à
l’université d’été à La Rochelle.

Enﬁn le sixième acte portera sur
le rassemblement de la gauche et
des écologistes. La division permet
à la droite d’exercer une domination
idéologique qui mine nos combats
et conduit aux défaites électorales.
Il faut à nouveau se parler pour converger.
L’unité ce n’est pas l’uniformité. C’est forger
le sens de l’intérêt général de la gauche.
À droite le « ni-ni » de l’UMP a mis sur le même
plan un parti républicain : le PS et un qui ne
l’est pas le Front National. Et sur notre gauche
un parapluie contestataire avec comme seul
point commun l’antisocialisme.
Cette feuille de route par et pour
les militants a un seul mot d’ordre :
le Renouveau, un seul but :
la Reconquête, un seul moyen : se bouger.
Les militants seront donc consultés, les militants seront informés, les militants seront
impliqués. Ils sont les garants de la continuité de notre histoire qui doit traverser les
épreuves présentes et à venir.

>

Propos résumés par Renée MAZÉO
Directrice de la publication

> Jean-Christophe Cambadélis – Premier Secrétaire du Parti Socialiste
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Les élections municipales
dans les Côtes d’Armor
Vincent Le Meaux, Premier Secrétaire fédéral, ouvre la séance du Conseil
fédéral du 3 avril 2014 par un propos introductif faisant un bilan exhaustif
des élections municipales. Un écart fort entre la gauche et la droite,
une abstention à un niveau jamais enregistré et comme principale
conséquence une montée importante de l’extrême droite en particulier
à Saint-Brieuc. Il constate également le peu de mobilisation de l’électorat
de gauche et en particulier celui favorable au Parti socialiste. Notre parti
est secoué, ébranlé, notre façon de militer est interrogée ainsi que peut être
la façon dont nous dirigeons les communes. De ce constat nous devons tirer
des perspectives nous permettant de rebondir notamment parce que nous
abordons une séquence électorale qui nous conduira jusqu’en 2015
avec les élections départementales et régionales.

❰❰

Les résultats dans les Côtes d’Armor

A

À l’évidence ce contexte se résume en une formule : « le vote
sanction » et reconnaissons que
nous n’avons pas mesuré, pendant la campagne électorale,
l’ampleur que cette sanction
allait prendre, quel que soit le
soin avec lequel nos candidats
(tes) ont préparé et conduit leur
campagne.
À Saint-Brieuc, la gauche a réalisé l’union la plus large possible :

“

Il s’agissait
donc bien
d’un vote
politique
rejetant gauche
et droite,
sans aucune
référence
aux enjeux
municipaux.

”

PS, PCF, EELV, UDB et société
civile. La grande différence avec
2008 c’est l’apparition d’une
liste FN (la seule dans le département) qui a surtout mordu sur
l’électorat populaire et relativement peu sur celui de la droite.
Le score obtenu par cette liste
d’extrême droite, près de 2 000
voix soit 12 % au second tour,
est d’autant plus signifiant que
la campagne de cette liste a été

Le plus jeune Maire socialiste
des Côtes d’Armor

L

Le Combat – Arnaud, tu viens
d’être élu maire de Saint-Pôtan
quel est ton sentiment quelques
jours après ta prise de fonction ?
Arnaud Lécuyer. – Après une
campagne de porte-à-porte très
dense, j’ai été très satisfait que
l’ensemble de mes colistiers
ait été élu dès le premier tour.
A titre personnel, la confiance
de mes concitoyens, puis
celle de mes colistiers restera
comme un moment forcément
particulier de ma vie puisqu’il
témoigne de l’adhésion portée
au projet que je souhaite mettre
en œuvre pour le quotidien et

“

Depuis plus
d’un mois
je suis
au travail pour
mon territoire
et ses
habitants !

”

l’avenir des pôtanaises et des
Pôtanais. La transition entre le
mandat d’adjoint au maire que
j’exerçais depuis 2008 et celui
de maire s’est déroulée dans
la sérénité, même si cette nouvelle fonction entraîne une plus
grande responsabilité.

particulièrement affligeante :
tête de liste sans charisme,
programme inconsistant, lieux
communs en guise de propositions, ignorance totale des
compétences des collectivités,
etc. Il s’agissait donc bien d’un
vote politique rejetant gauche
et droite, sans aucune référence
aux enjeux municipaux.
Et comme en 2001 et en 2008,
l’union de la gauche n’a pu

L.C. – Ton engagement citoyen ne
date pas d’aujourd’hui, peux-tu
nous retracer ton parcours ?
A.L. – Mon engagement est
d’abord ancré dans les clubs
sportifs de ma commune. J’ai
toujours aimé les liens qui se
créent dans les associations,
notamment autour du bénévolat.
L’engagement associatif, par ses
aspects solidaire et convivial, génère des liens forts mais simples
entre des personnes d’horizons
divers qui partagent des valeurs
et des objectifs communs. C’est
ce que j’apprécie avant tout.
Mon engagement politique a,
lui, débuté en 2002 avec mon
adhésion au Mouvement des
Jeunes Socialistes. Je fais partie
de cette génération du « 21 avril »
qui s’est engagée par rejet de

À Lamballe, Julien première fois
élu mais aussi adjoint

L

Le 23 mars dernier, la liste
conduite par Loïc Cauret, « Progressons ensemble », est arrivée en tête à Lamballe avec
52,32 % des voix. Entamant
son 4e mandat, le Maire souhaite poursuivre les actions
engagées et préparer l’avenir.
Le 30 mars, j’ai été élu adjoint
aux solidarités. Un honneur et
une responsabilité pour cette
fonction, en cette période dif-
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“

Depuis plus
d’un mois
je suis
au travail pour
mon territoire
et ses
habitants !

”

ficile pour nos concitoyens.
C’est aussi une marque de
confiance car il s’agit de mon
premier mandat.
J’exerce cette responsabilité
pour les lamballaises et les
lamballais, qui à tous les âges
de la vie peuvent avoir besoin
d’être accompagnés : Les familles avec le Centre Communal d’Action Sociale, l’aide aux
devoirs, l’accueil des enfants,

les animations pour les personnes âgées, le soutien à tous
les organismes d’aide aux plus

Une nouvelle militance
ainsi qu’une profonde rénovation
de notre parti s’imposent ❱❱

empêcher l’apparition de listes
« plus à gauche » : 2 de témoignage (L.O. et P.O.I.) et une s’affichant clairement de la « gauche
anti-gouvernementale » regroupant le Front de Gauche (sans le
PCF), le NPA et quelques retraités nostalgiques des barricades
de mai 68… Cette liste hétéroclite, et ses électeurs, ont montré
qu’ils préfèrent la victoire de la
droite et, ainsi, le confort d’une
opposition stérile. On observe
dans notre département les
mêmes tendances que celles
constatées au niveau national :
• forte abstention qui frappe davantage l’électorat de gauche ;
• scores de gauche généralement inférieurs à ceux de 2008
là où nous gagnons comme là
où nous perdons ;
• poussée de la droite, le plus
souvent masquée : « listes

sans étiquette, apolitiques ou
d’intérêts locaux » ;
• l’apparition du FN dans le paysage politique de Saint-Brieuc,
seule commune où il ait pu
constituer une liste.
Les résultats des municipales
s’expliquent toujours par des accumulations d’éléments divers :
un contexte national, le même
pour tous, de nouveaux modes
de scrutin et des facteurs locaux
qui peuvent amplifier ou atténuer la portée de ce contexte.
Mais, globalement, sans doute
parce que nous avions des positions fortes depuis 2008, en voix
et en sièges, la gauche s’érode
mais résiste plutôt bien dans
notre département.

l’extrême droite. Je considérais
également que l’échec de la candidature de Lionel Jospin était
une profonde injustice pour la
gauche qui avait su conduire des
réformes fortes (CMU, 35 heures,
emplois-jeunes, PACS, loi SRU...).
C’est sans doute ce dernier point
qui m’a fait adhérer au Parti socialiste. La suite de mon parcours
c’est celle d’un militant socialiste
engagé dans des combats idéologiques passionnants (lutte contre
le Contrat Première Embauche,
engagement en faveur du « oui »
au Traité européen...) et des campagnes électorales intenses.

A.L. – Ce désaveu vis-à-vis de la
classe politique, c’est avant tout
une défiance quant aux capacités des élus à changer les choses.
Dans ce contexte, il faut revenir
à des choses simples (écoute,
pédagogie, présence sur le terrain) et refaire de la politique, car
je reste persuadé que les valeurs
de gauche (solidarité, fraternité, progrès social...) sont encore capables de rassembler très
largement les Français. J’aurai à
cœur, durant mon mandat de
maire, de concrétiser ces valeurs
dans les politiques municipales
et intercommunales.

L.C. – Lors des municipales,
les électeurs ont exprimé une
forme de désaveu de la classe
politique, comment vois-tu ton
engagement dans ce contexte ?

démunis et aux handicaps, la
promotion de la culture pour
tous. À Lamballe, nous menons
une politique ambitieuse du
logement social afin que tous
les habitants puissent se loger.
Après plus de 10 ans de militantisme au Mouvement des
Jeunes Socialistes et au Parti
socialiste, j’avais à cœur d’agir
concrètement sur le terrain. Ce
mandat m’en donne l’opportunité. Depuis plus d’un mois je
suis au travail pour mon territoire et ses habitants !
Mais je ne souhaite pas pour
autant déserter mon parti dans

>

>

Didier CHOUAT
Secrétaire fédéral
aux élections

Propos recueillis
par Renée MAZÉO
Secrétaire fédérale

la période difficile qu’il connaît.
Membre du Conseil fédéral et
Secrétaire fédéral à la communication, je souhaite continuer à m’investir dans ce parti
qui m’a formé et qui continue
d’alimenter ma réflexion. Les
prochaines échéances vont être
très importantes.
Militant et élu, j’entends continuer à mener cette double activité à bien.

>

Julien HOUZÉ
Secrétaire fédéral
à la communication
et à la riposte

Marianne, Plouaretaise,
Française et Européenne

A

Avec un prénom symbolique, j’ai bénéficié d’une entrée dans la vie avec
un capital porteur de valeurs telles
que la liberté, l’égalité et la fraternité. Qui me connaît bien sait à quel
point ces trois mots font sens pour
moi et guident mes engagements.
La campagne électorale des présidentielles de 2007 fut le véritable déclencheur pour mettre en

œuvre mes convictions. C’est à
cette époque que je suis devenue
militante au MJS briochin.
Véritable lieu d’apprentissage de
la citoyenneté, du fonctionnement
des institutions (française et européenne), d’une ouverture d’esprit,
lieu d’échanges et de rencontres…
Le MJS est un très bon tremplin
pour la vie d’adulte.

Des relations anciennes et amicales avec des membres de ma
municipalité et particulièrement
avec la tête de liste Annie BrasDenis, avec qui je partage des
valeurs, ont contribué à ma candidature. Au cours de cette campagne électorale, écriture du projet,
porte-à-porte, réunions publiques
étaient au programme. Le 23 mars
2014, résultats du 1er tour de l’élection municipale… je suis élue !
Cette élection concrétise mon engagement. Benjamine de l’équipe,

Sur l’air de « Le petit bal perdu »
Petit mot d’humeur
d’une première campagne

T

Trois, quatre, cinq, barré. Je savais
que c’était foutu.
Bien sûr j’aurais préféré que ces
semaines de campagne s’achè
vent autrement mais c’était bien,
et c’était bien …
Pour moi c’était la première. Je
suis un peu l’enfant des listes
entières et de la parité.
La première réunion on se présente, on découvre. Je con
nais quasiment tout le monde,
mais c’est pas pareil. Ici on est
pour une cause commune,

unis par nos idées de gauche...
et c’était bien, et c’était bien.
Au fur et à mesure que les réunions s’enchaînent les projets
s’affinent. On est passé au stade
« yaka faukon » à un programme
structuré et réaliste. Les anciens
sont là pour nous modérer « pas
de fausses promesses, ce que
l’on dit il faudra le faire ». Ça a
peut être été notre erreur, mais
en même temps on peut être fiers
de notre projet...et c’était bien, et
c’était bien...

“

Nous prenons
un engagement,
nous devons
nous y tenir et assumer
les responsabilités
qui vont avec…
et c’était bien, et
c’était bien…

”

À Lannion, Fabien, premier mandat

N

Né en 1978 – j’ai eu 36 ans le jour
du premier tour des élections
municipales – et militant au PS
depuis près de dix ans, je ne sais
pas si on peut encore me qualifier de « jeune » en politique,
surtout après avoir travaillé,
et beaucoup appris, auprès de
Pierre-Yvon Trémel (qui manque
au Trégor aujourd’hui plus que
jamais), Charles Josselin et Claudy
Lebreton.

En revanche, je suis effectivement
un tout jeune élu puisque depuis
le 30 mars, je suis conseiller municipal de Lannion et conseiller
communautaire de Lannion Trégor
Communauté.
J’en suis très heureux, mais je dois
avouer que le contexte, à la fois
national et local, n’est pas des
plus aisés pour commencer un
mandat d’élu socialiste. Mais c’est
dans l’adversité que se révèle le

Trébeurden à contre-courant…
Rencontre avec Alain Faivre

A

Au soir du deuxième tour des
municipales, nos camarades de
Trébeurden fêtaient leur victoire !
Nous sommes allés rencontrer le
nouveau maire, Alain Faivre. Cet
ancien ingénieur s’installe définitivement à Trébeurden en 1980
et depuis 1995, il travaille avec
ses camarades pour cette victoire
de la gauche…un vrai coureur de
fond !
En 1995, la gauche obtient un
siège. En 2001, elle n’a aucun
élu. En 2008, Alain Faivre prend la
tête de liste. Avec le changement
de scrutin, la gauche a cette fois
6 élus ; elle gagne en 2014…19
élus sur 27, après trois mandats
de droite. Alain raconte :
« Le combat a toujours été difficile. Notre adversaire était un
enfant du pays, les habitants lui
renouvelaient leur confiance mais
la lassitude s’est fait sentir et cette
année, il ne s’est pas présenté.

Nous, nous avons toujours été
dans la continuité. J’étais présent
à tous les conseils municipaux
avant même d’en faire partie ;
avec d’autres, je me suis investi
dans de nombreuses associations. Nous avons suivi tous les

dossiers de la ville avec la plus
grande attention. Nous avons créé
une association d’une vingtaine
de personnes afin d’organiser la
parole de l’opposition. Elle nous
a permis de rester au contact des
habitants en nous exprimant régu-

“

Entourée
d’une équipe
dynamique,
je vais ainsi
contribuer
à faire
vivre mon
territoire.

”

mais en bonne position pour que
la jeunesse ne soit pas un alibi
électoral, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je vais exercer mon mandat de conseillère
déléguée à la culture, affaires scolaires, enfance, jeunesse. Entourée
d’une équipe dynamique, je vais
ainsi contribuer à faire vivre mon
territoire.

>

Marianne OLRY
24 ans, étudiante en droit
Engagée au MJS depuis 2007

Les échanges sont nombreux une cohésion d’équipe se
créait, je veux dire une vraie. Tout le monde apporte au
groupe, qui par sa jeunesse, qui par ses expériences.
Je les connaissais quasiment tous au départ mais on
redécouvre les gens dans le travail et l’engagement. …
et c’était bien, et c’était bien...
Vient le temps du porte-à-porte et de la rencontre avec
les citoyens.
Plouguiel, j’y vis depuis 36 ans, j’ai vu le pneu de tracteur
devenir rond point, l’Amoco Cadiz construire la mairie,
mais les Plouguiellois, j’avoue, je connaissais un peu
moins. L’accueil est bienveillant, les travaux de l’équipe
reconnus. Je prends conscience que le petit problème des
uns est souvent plus important que le gros problème des
autres. Mais peu importe, cela est tellement humain...et
c’était bien, et c’était bien...
Le temps des réunions publiques, c’est un temps différent. Je parle facilement en public mais là je suis impressionné. En tant que scientifique j’ai fait des conférences
en français, en anglais, en Allemagne, au Canada ...Mais
c’est différent. Nous prenons un engagement, nous

devons nous y tenir et assumer
les responsabilités qui vont avec
...et c’était bien, et c’était bien...
Trois, quatre, cinq, barré, c’était
foutu. Certains sourient, d’autres ont un air grave. On se retire
discrètement et on va manger
ensemble dans la salle de notre première réunion. L’ambiance est à l’apaisement, on plaisante, on parle surtout de politique. Cela traîne dans la nuit, je
crois que l’on n’a pas envie de
se quitter et, d’ailleurs, on continue. … et ça c’est bien, et ça
c’est bien...

véritable caractère des hommes et des femmes. Je considère donc ce mandat comme un défi exaltant à relever,
d’autant plus que la période actuelle est en effet à la
fois inquiétante et passionnante : chacun pressent que
nous sommes à la veille de grands bouleversements. Il
n’était pas concevable pour moi d’y assister en simple
spectateur.
Et tant que la richesse cumulée des 85 personnes les
plus riches du monde sera égale à celle de la moitié
la moins riche de l’humanité, je ne pourrai renoncer
à mon engagement socialiste. J’en suis intimement
convaincu : l’égalité est meilleure pour tous ! J’espère
que nos mandats et notre gestion quotidienne au service de nos concitoyens ne nous feront jamais perdre
de vue cet idéal.

“

lièrement dans la presse. Volontairement, nous avons
été une opposition constructive en approuvant certaines
propositions de nos adversaires lorsqu’elles allaient
dans le sens de l’intérêt général mais en nous abstenant
systématiquement lors du vote du budget et surtout,
nous avons écouté la population. Trébeurden est une
commune vieillissante. Nous manquons de jeunes ménages, le coût de l’immobilier est élevé et la population
nous disait qu’on ne pouvait rien faire à Trébeurden.
Alors pour ces dernières élections, nous avons commencé à travailler à partir de janvier 2013. Les socialistes
de la commune se sont mis autour d’une table, nous
étions 7 et ensemble nous avons
progressivement construit la liste
et le programme. Nous avons eu
Cette année,
de nombreux entretiens avec les
personnes pressenties qui nous
notre campagne
semblaient compétentes et c’est
était mieux
travaillée, mieux ensemble que nous prenions nos
décisions. Il nous a fallu presque
pensée que
les précédentes.
un an pour la composer. Nous
Je crois que nous voulions une liste « professionavons su tirer
nelle » et c’est, je crois, l’un des
les leçons
éléments déterminants de notre
des campagnes
victoire .Ensuite nous avons
construit notre programme autour
du passé…
de 3 axes : une nouvelle politique
immobilière, une réorganisation
de la commune autour de 3 quartiers structurants et une solida-

rité accrue en direction des plus
fragiles. Et nous nous sommes
situés dans des projets à moyen
et long terme. L’autre élément
déterminant pour notre victoire
a été notre campagne, une campagne de terrain et variée. Nous
avions aussi un blog pour présenter notre équipe et notre projet.
Cette année, notre campagne était
mieux travaillée, mieux pensée
que les précédentes. Je crois que
nous avons su tirer les leçons des
campagnes du passé… » Une
belle histoire que celle de nos
amis de Trébeurden et une belle
récompense pour ces années de
travail que les Treubeurdinais ont
su reconnaître ».

“

”

>

Pierre HUONNIC
Militant socialiste
Plouguiel

Il n’était pas
concevable
pour moi
d’y assister
en simple
spectateur.

”

>

Fabien Canévet
Militant socialiste
Lannion

Et lorsque l’on demande à Alain
quelles sont ses premières impressions de maire, il répond :
« il y a du travail…mais l’équipe
du personnel est remarquable… »
L’équipe…toujours l’équipe.

>

Propos recueillis
par Annie MACÉ
Secrétaire fédérale
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Reprendre le ﬂambeau,
Reconquérir……
Les milliers de militants et sympathisants que compte notre fédération
ont été secoués par les résultats des dernières élections municipales.
Nos concitoyens attachés, ﬁdèlement, à la Gauche depuis les années 1970
se sont en effet éloignés de manière parfois fracassante dans de nombreuses
communes de France mais également bretonnes.

E

Évidemment que le contexte
national a influencé le comportement des électeurs : la principale sanction se caractérise par
une forte abstention des électeurs de gauche. Toutefois, les
défaites, même dans un mou-

“

Rien n’est
effectivement
jamais acquis
lorsque
la Démocratie
s’exprime

”

vement national de balancier
électoral implacable, ne doivent
pas effacer tout autre questionnement plus local.
Les positions acquises, les bastions bien gardés, se sont au fil
des dernières décennies étio-

lées jusqu’au point critique du
basculement dans certains secteurs. Acquis ? Rien n’est effectivement jamais acquis lorsque
la Démocratie s’exprime. Fort
heureusement d’ailleurs. Quand
nos citoyens sont ébranlés, dé-

>
Vincent Le MeAUX
Premier secrétaire Fédéral

concertés, ils s’interrogent sur
le sens qu’ils vont donner à
leur vote. À nous alors, de leur
confirmer des certitudes, de
leur expliquer les problèmes et
de leur offrir des perspectives.
C’est le rôle d’un parti. C’est le
rôle d’un militant. C’est ce qui
doit être fondamentalement remis en question.
Le militant est de même qu’un
citoyen en attente de perspectives, de certitudes mais parce

qu’il l’est, il entend et comprend
les problèmes de ses concitoyens, il est prêt à reprendre le
flambeau : s’organiser, s’ouvrir,
s’allier, c’est l’esprit de reconquête qui doit s’amorcer. L’enjeu
de notre fédération est grand :
comprendre rapidement notre
défaite et initier dans le même
temps, un nouveau mouvement
de rassemblement des forces de
gauche et de progrès dans notre
département.

Élections
Européennes le 25 mai,

!

un seul jour, un seul tour

>

Vie du Parti

da

Agen

Dates
à retenir
Réunion publique
le 22 mai à 20 h 30
Organisée par notre fédération
avec Karine Berger
députée des Hauts Alpes
Membre de la commission des ﬁnances
à L’Assemblée Nationale.
Secrétaire nationale à l’économie.
Salle du petit Théâtre
Rue Maréchal Foch à St-Brieuc

Meeting Départemental
Élections
Europeennes
Vendredi 23 mai à 20 h 30
En présence de :

Jean-Yves Le Drian,
Ministre de la Défense

Isabelle Thomas,

députée européenne
et tête de liste pour le grand Ouest
Centre expo-congrès de Saint-Brieuc
Brézillet - Espace du Grand Léjon
(rue Pierre de Coubertin)

Mobilisons nous et
soyons nombreux
Le

combat
Mensuel d’information de la Fédération des Côtes d’Armor
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« Les élections européennes auront lieu le 25 mai. Or l’élection européenne du 25 mai 2014
constitue une chance inespérée pour la gauche européenne. Certes, si nous restons sur
une lecture hexagonale de cette échéance, nos chances de victoire sont minces. Il faut en
convenir, ce scrutin n’a jamais été très favorable aux socialistes français, hormis en 2004
où l’électrochoc de 2002 avait (re-)suscité la mobilisation de notre électorat. Aujourd’hui,
le scrutin de listes à un tour, conjugué à un contexte politique où le FN joue avec le rejet de
l’europe, où les écologistes d’eeLV sortent du gouvernement espérant servir de réceptacle
aux mécontents, et où la droite reprend des couleurs sous l’effet des vases communicants
due à l’abstention massive de notre électorat, augurent de nouvelles difﬁcultés.

E

Et pourtant, si l’on relève la tête et
que l’on observe la situation politique en Europe, tous les espoirs
sont permis. Cette échéance européenne est au cœur d’un possible
changement dont nous devons
diffuser l’extraordinaire opportunité et l’immense portée politique. Quels sont les paramètres
de cette occasion historique ?
En premier lieu, les sondages
européens prévoient un nombre
de députés socialistes devançant
d’une courte tête le nombre de
députés PPE (UMP et équivalents
européens). Ainsi pour la première
fois le groupe des Socialistes et
Démocrates pourrait devenir le
premier groupe du parlement
européen. Eu égard à tous les
textes votés par le Parlement,
surtout depuis qu’il est devenu
colégislateur avec le Conseil, ce
serait déjà une amélioration considérable du rapport de forces en
faveur de la gauche, et par voie de
conséquence de l’infléchissement
social, égalitaire et progressiste
de la législation européenne.
Mais surtout, le traité de Lisbonne
en vigueur depuis 2011 a changé
les règles du jeu quant à la nomination du Président de la Commission européenne. Il impose désormais au Conseil, dans les mois
qui suivent le scrutin européen,
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de prendre en compte le vote des
électeurs européens quand il soumet au Parlement sa proposition
de nomination du Président de la
Commission européenne. En clair,
le Conseil doit désormais proposer au Parlement un président de
la Commission issu des rangs du
Parti politique arrivé en tête des
suffrages. Et quand bien même
le Conseil aurait des réticences
et tenterait de manœuvrer, le
Parlement dispose d’un droit de
véto pour rejeter la proposition
du Conseil. C’est ainsi que les
socialistes européens ont pris
les devants en choisissant Martin Schulz, actuel Président du
Parlement et membre du SPD,
comme candidat à la Présidence
de la Commission. Et c’est ainsi
que la dynamique démocratique
s’est enclenchée. Les Libéraux ont
emboîté le pas en désignant Guy
Verhofstadt, les Verts proposent
un binôme auquel participe José
Bové, la GUE a choisi Alexis Tsipras, et malgré les combines de la
droite pour éviter que le Président
de la Commission soit choisi par
les électeurs et le Parlement, le
PPE a finalement tranché en la
personne de Jean-Claude Juncker,
ancien Premier ministre luxembourgeois. Ce choix est si « populaire » que même la tête de liste

UMP dans notre grand Ouest à
qui je posais la question lors d’un
débat public organisé par la Maison de l’Europe, a annoncé qu’il
ne voterait pas pour lui...
Mais au-delà de cette possible victoire politique et institutionnelle,
c’est une réorientation de l’Europe
qu’il nous est ainsi permis d’espérer. Si effectivement les socialistes
parviennent à devenir le premier
parti européen à l’issu de ces élections du 25 mai, et qu’ainsi, Martin Schulz devient Président de la
Commission européenne, c’est
le cours de la construction européenne qui peut en être changé.
Sans reprendre l’intégralité de
notre projet, les axes prioritaires
le démontrent :
• la relance économique européenne pour créer des emplois ;
l’harmonisation sociale par la
révision de la Directive détachement et la conquête d’un SMIC
européen ;
• la lutte contre le chômage des
jeunes et leur insertion avec la
« Garantie jeunesse » ;
• la lutte contre le dumping et
l’évasion fiscale notamment
avec à la relocalisation des
impôts des entreprises dans le
pays de leurs activités ;
• la mise en place de la taxation
des transactions financières

chiffrées à ce jour à 38 milliards
d’euros ;
• les conquêtes pour l’égalité et
l’émancipation, avec par exemple
« la clause de l’européenne la
plus favorisée » pour le droit à
l’avortement.
Nous avons un programme offensif, le Manifesto ; nous avons un
candidat qui l’incarne, Martin
Schulz ; nous avons une équipe
de colistiers des trois régions du
grand ouest déterminés et enthousiastes.
Toutes les conditions sont réunies
pour la mobilisation des socialistes, participons à cette échéance
déterminante qui permettra de
réorienter l’Union européenne. »

>

Isabelle Thomas
Députée européenne
sortante, Conseillère
régionale de Bretagne

Propos recueillis
par Sandra Le NOUVeL
Secrétaire fédérale déléguée
à la coordination territoriale
Secteur 4

