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Cher.e.s camarades,
La séquence électorale de ce printemps aura été d'une violence inouïe pour notre parti. Je tiens d'abord à vous
remercier, vous qui avez tenu la barre dans la tempête et porté nos idées face aux vents contraires.
Le temps du combat est désormais passé, celui de l'analyse est maintenant venu. Nos candidat.e.s ne peuvent
évidemment porter seul.e.s la responsabilité de cette situation et de la rupture nette de confiance que les Français.e.s
nous accordaient encore en 2012. Tout échec, comme toute victoire, s'inscrit dans une action collective.
L'analyse prendra du temps. Elle doit procéder d'une lucidité et d'une honnêteté intellectuelle exigeantes pour nous
permettre de reconstruire la gauche. C'est un des enseignements majeurs que nous avons hérités de Michel Rocard
à l'esprit duquel tant d'entre nous sont toujours attachés.
Les partis sont aujourd'hui vilipendés. Comme vous, même si je m'interroge, j'ai toujours été, je suis et je resterai un
militant. Je crois à l'utilité démocratique des formations politiques et même lorsque c'est difficile, je suis profondément
attaché à notre histoire commune qui a donné ses plus belles victoires à la gauche française. Oui, je suis fier de notre
histoire et convaincu de l'avenir de la social-démocratie.
J'entends néanmoins l'aspiration de nombreuses citoyennes et nombreux citoyens à une autre démarche politique,
plus participative, totalement rénovée, transparente, ambitieuse et enthousiaste. Notre Fédération a d'ailleurs toujours
été en pointe dans ce combat. Quelle fierté que notre Fédération ait porté dès 2009 le non cumul des mandats
(mandat de parlementaire non compatible avec un exécutif local) et l’exigence de la parité lors du renouvellement
des cantonales alors même que la loi ne l’imposait pas !
Chaque socialiste doit désormais contribuer à la mobilisation de toutes les énergies pour construire le « nouveau »
mouvement socialiste, pro-européen, progressiste et créatif sur les questions sociales et environnementales, capable
d’inventer l’espace politique crédible qui sache convaincre à nouveau. Il nous faut également imaginer les formes
nouvelles de militantismes qui nous font aujourd’hui défaut.
Après trois mandats exercés comme Premier secrétaire de notre Fédération, je souhaite aujourd’hui transmettre le
relais à de nouveaux militants pour que notre Fédération se mette en situation de faire face au nouveau cycle politique
qui s'ouvre en se dotant d’une nouvelle équipe de direction.

C'est pourquoi je remettrai, comme je l'ai indiqué au secrétariat fédéral, mon mandat de Premier secrétaire dès la fin
du mois de septembre. Celui ou celle que nous choisirons le 28 septembre constituera alors une équipe fédérale qui
fera vivre notre Parti en Finistère.
Notre Fédération connaît à ce jour une situation financière saine. Une situation politique constructive si j’en juge par
la bonne tenue de notre Conseil fédéral du 26 juin dernier. Je suis votre Premier secrétaire fédéral depuis neuf ans.
Chacun jugera du travail accompli durant cette période, dans la lignée de ce qu’avaient construit mes prédécesseurs
François Cuillandre ou Jean-Jacques Urvoas. Nous avons connu des défaites douloureuses comme de magnifiques
victoires. De tout cela je retiens avant tout le profond plaisir fraternel, chaque fois renouvelé, de nous retrouver partout
en Finistère pour échanger, débattre, construire.
Ce fut un honneur que d'assumer ce mandat. Nous avons réussi de belles choses, expérimenté souvent, et très
certainement manqué parfois d’audace. Plus que jamais à vos côtés, je veux être utile, différemment, aux militant.e.s,
à nos idées et à la gauche.
En retrouvant une liberté de parole totale et en appliquant au quotidien une pratique politique nouvelle, plus proche,
plus inventive, plus ouverte, j'entends servir nos valeurs communes dans mes engagements en Bretagne aux côtés
de Loïg Chesnais-Girard comme à Brest, ma ville, plus encore dès aujourd'hui et pour les années à venir. Je sais que
je peux compter sur votre engagement. Vous pourrez, comme toujours, compter sur le mien.
Régénérer nos idées, mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, apporter des réponses concrètes et novatrices,
réinventer nos pratiques sont les défis à relever pour redonner sens et confiance dans notre avenir collectif. Élargir
le champ de la réflexion, veiller à l'unité dans le débat et dans l'action, promouvoir l'esprit de rassemblement seront
au cœur de ma démarche, comme je l'espère, dans celui de notre prochaine direction fédérale.
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