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Chèr.es camarades,
Il y a quelques jours, la stratégie de
Renaissance de notre parti franchissait
une nouvelle étape avec le retour du
PS à La Rochelle. Notre Fédération
fera également bientôt sa rentrée avec
la tenue de la deuxième édition de
la Fête de la Gauche à Quimperlé, le
14 septembre, consacrée à la préparation
des prochaines Municipales. Les combats
que nous allons toutes et tous mener pour
conserver les mairies de gauche et en
conquérir de nouvelles seront intenses et
nécessiteront l’engagement plein et entier
de chacune et de chacun d’entre vous.
Les derniers mois écoulés ont démontré,
s’il le fallait, que notre pays a dramatiquement
besoin de toujours plus de transparence et
de respiration démocratique. En ce sens,
les projets municipaux qui seront élaborés
d’ici à mars prochain par les camarades
socialistes, le seront nécessairement avec les
habitantes et les habitants des communes
où ils seront portés.
Pendant mes douze années de
mandat de maire, j’ai pu apprécier la
relation singulière qui lie les habitantes
et les habitants d’une ville et leur maire :
il ou elle est la personnalité publique la
plus proche des citoyens au quotidien.
Cette relation honore, évidemment ; elle
engage également. Je souhaite qu’elle ne
se détériore pas sous l’effet de l’érosion
démocratique ou de drames tels que
celui vécu par Jean-Mathieu Michel
le 5 août dernier : elle est le poumon
de la démocratie dans nos territoires.
La confiance toujours renouvelée des
Françaises et des Français dans leurs
maires en est la démonstration claire.
À rebours de cette tendance sociétale
de fond, le parti présidentiel - c’est là son
ADN constitutive et sa matrice politique
- se coupe du pays, ignorant les retours
du terrain et se recroquevillant sur des
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Pour et par les habitants

stratégies parisiennes. La procédure de
désignation des têtes de listes En Marche,
par une commission nationale fantoche,
en est le parfait exemple.
Quant à nous, forts de nombreux
militants présents dans l’ensemble du
Finistère, je sais que nous construirons des
projets municipaux résolument de gauche,
à l’écoute des besoins et des attentes des
Finistérien.ne.s et tourné.e.s vers un avenir
plus social et plus écologique.
Les besoins de démocratie, de
transversalité et de collégialité sont aussi
prégnants dans la société qu’au sein même
de notre formation politique. Le PS s’est
construit sur son maillage territorial et
son attachement à la liberté de choix de
ses militant.es. Nous ne saurions laisser
se faner ce long héritage de démocratie
partisane ; il faut, au contraire, le cultiver.
Désignés par des processus
démocratiques transparents et
respectueux de la fidélité placée en
eux par l’ensemble des camarades, les
socialistes finistériens seront forts de
collectifs soudés qui, assurément, nous
mèneront vers de nombreuses victoires.
En tant que Premier secrétaire fédéral,
j’en suis le premier convaincu !
Belle rentrée à toutes et à tous,
Yohann Nédélec.

Travail de
fourmis

P

ersonne ne s’attendait à ce que
le gouvernement facilite la tâche
des partisans d’un référendum
sur la privatisation d’Aéroport de
Paris. Mais personne ne s’attendait
non plus à ce qu’il fasse tout pour
décourager les électeurs de signer
la pétition.
Or, à toutes les opérations de
sensibilisation organisées sur les
marchés ou dans les festivals, les
militants reçoivent des dizaines
de témoignages de personnes qui
n’avaient pas été informées de
cette procédure ou qui n’ont pas pu
finaliser leur inscription. C’est d’autant
plus grave que, dans leur grande
majorité, les Françaises et les Français
s’opposent à cette privatisation.
En effet, personne ne peut
comprendre que l’État puisse se
séparer d’une entreprise qui lui
rapporte chaque année près de
200 millions de dividendes.
Il faut donc effectuer un travail
de fourmis pour accompagner les
électrices et les électeurs. Mais, l’enjeu
de cette mobilisation est immense :
il en va de l’avenir du secteur public.
PS29

Rétrospective 1e

4 février : Christian Eckert à Morlaix

26 janvier : Conseil fédéral consacré
aux Européennes

13 février : conférence des socialistes
quimpérois sur le bilan de la
municipalité sortante

22 février : AG de la 4e circonscription
à Saint-Martin-des-Champs

19 février : rassemblement contre
l’antisémitisme à Brest

2 mars : réunion publique sur la
Décentralisation à Pont-l’Abbé

23 mars : premier café-débat
pour les Européennes au Relecq-Kerhuon

3 mai : réunion publique Européennes
à Quimperlé (Tribune)

3 mai : réunion publique Européennes
à Quimperlé (salle)

7 mai : Raphaël Glucksmann à Brest

4 mai : Conseil fédéral préparatoire
aux Européennes, à Brest

14 mai : Éric Andrieu à Plougonven

er

semestre 2019

14 mai : meeting de Raphaël Glucksmann
à Rennes
14 mai : meeting de Raphaël Glucksmann
à Rennes
16 mai : conférence-débat sur le
Brexit, co-organisée avec l’Hétairie

14 mai : Éric Andrieu
à Plougonven

24 mai : fin de campagne des Européennes

1er juin : Conseil fédéral après Européennes

14 juin : Assemblée générale de l’UESR

13 juin : réunion sur les droits des femmes
à Brest

4 juillet : Forum de l’insertion du Conseil
départemental avec Mathieu Klein

15 juin : formation des mandataires
financiers aux Municipales

10 juillet : déplacement de Pierre Jouvet
dans le Finistère

2 juillet : Réunion de création de la coordination
départementale pour le référendum ADP

Agenda
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanch e

14 septembre
Fête de la gauche
à Quimperlé.

21 septembre
10 h 00 : conférence
débat sur l’avenir des
langues régionales,
Espace Benoîte-Groult
à Quimperlé.

L’invité de la semaine

Ni effacement, ni isolement
Olivier Faure
Les socialistes étaient, le week-end
dernier, de retour à La Rochelle. Pas
pour renouer le fil d’une vieille tradition,
malheureusement rompue pendant deux
ans et refaire « comme avant », mais pour
inventer une nouvelle manière de se
retrouver, d’échanger, de débattre.

P

our certains, il faut tout changer pour
qu’au final rien ne change. Au PS, c’est
l’inverse : on ne change pas le décor,
l’espace de l’Encan à La Rochelle où se sont
écrites tant de pages, plus ou moins glorieuses,
de l’Histoire du PS, mais l’ambiance et l’état
d’esprit n’ont rien à voir avec les anciennes
universités d’été.
Ainsi la traditionnelle allocution de clôture
du dimanche s’est transformée en « brunch »
militant au cours duquel Olivier Faure et
les secrétaires nationaux ont répondu aux
questions et aux interpellations des adhérents.
Éducation, place des personnes en situation
de handicap sur nos listes aux Municipales,
rapports avec nos partenaires de gauche…
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C’est le samedi en fin d’après-midi, après
deux jours de débats et d’ateliers, que le
Premier secrétaire a pris la parole pour donner
le ton de la rentrée des socialistes qui ne se
résignent pas au fatalisme, même dans une
période particulièrement difficile, tant sur le
plan national qu’international.
Au même moment, se tenait, plus au sud,
sur la côte basque, le sommet de l’hypocrisie.
Hypocrisie car comment les plus grandes
puissances, où les inégalités progressent le
plus rapidement, peuvent-elles décemment
prétendre donner des leçons en matière
de redistribution ? « Ça ne ruisselle pas,
ça s’évapore », a-t-il résumé.
Il a fallu que la forêt amazonienne brûle
pour qu’Emmanuel Macron émette des
réserves sur le projet de traité commercial avec
le Mercosur. Mais avant même ces incendies
la déforestation de l’Amazonie était contenue
dans ce projet.
« J’ai honte ! », s’est indigné Olivier Faure.
Les grandes puissances européennes ne
sont pas à la hauteur lorsqu’elles refusent
d’accueillir les réfugiés qui se noient au large
de nos côtes et lorsqu’elles font passer pour
un exploit l’accueil de quelques dizaines de
rescapés.
« Le libéralisme mondialisé est toxique
pour les hommes et pour l’environnement »,

a rappelé Olivier Faure qui
a alerté les socialistes sur
le faux débat croissance/
décroissance. Ce n’est pas
ainsi qu’il faut poser les
enjeux. Il faut plutôt tendre
vers la sobriété.
Seule la gauche, en apportant de la
régulation et du partage, pourra inventer ce
modèle alternatif.
Mais face aux défis à relever aucune
formation politique de gauche ne peut
prétendre détenir, à elle seule, la solution.
Les socialistes, pendant de nombreuses
années ont cru qu’il l’avait. Il y a quelques
années, la France Insoumise a espéré l’avoir.
Et aujourd’hui EELV a la tentation de le croire.
Mais en réalité, sans l’union, toutes les forces
de gauche ne parviendront pas à bâtir le
contre-modèle, alliant la démocratie, le social
et l’environnement, qu’il est urgent de bâtir.
« Chacun de nous, à gauche, détient une
part de la solution ». Car les crises sociales
et environnementales sont liées. Et ce sont
toujours les plus fragiles les premières victimes.
Ce sont les enfants qui souffrent de maladies
respiratoires mais dont les familles n’ont pas les
moyens de déménager. Ce sont les riverains de
zones inondables qui perdent leurs maisons.
Ce sont les ouvriers qui fabriquent des carters
de moteurs diesel qui perdent leur emploi.
« Les questions écologiques et sociales
sont liées et c’est à nous, la gauche, d’apporter
des réponses qui prennent en compte toutes
les dimensions », a insisté Olivier Faure.
Le chemin existe mais il se heurte toujours
aux égoïsmes des tenants du libéralisme qui
sont prêts à tout pour maintenir le niveau de
leurs profits.
Et le Parti Socialiste ? Pour Olivier Faure,
il doit évoluer, il ne peut plus faire « comme
avant ». « Ni effacement ni isolement ». Cette
formule résume bien l’état d’esprit dans lequel
le PS aborde la rentrée.
Ni effacement car le PS, troisième force
parlementaire du pays, n’a pas à rougir de
l’action de ses élu.es et de ses militants. Bien
au contraire.
Mais, ni isolement non plus car, compte tenu
des enjeux, il doit être unitaire. « La division
conduit à l’échec, irrémédiablement »,
a rappelé le Premier secrétaire. À chacun
maintenant de prendre ses responsabilités.

