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Fête de la gauche le 8 septembre !
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Le 8 septembre, les socialistes du Finistère invitent toutes celles et tous ceux
qui se reconnaissent dans les valeurs de la gauche à se retrouver, au camping
du Camfrout, au Relecq-Kerhuon pour une journée placée sous le signe de la
convivialité, du débat et de la musique.

C

ette rencontre doit être l’occasion, pour tous les acteurs de la gauche,
associative, politique ou syndicale, de se retrouver pour confronter leurs
points de vue et débattre d’Europe, d’égalité territoriale, d’environnement,
d’accueil des migrants, de l’histoire de la gauche…
La partie festive de cette journée sera assurée par plusieurs groupes. Grâce à
une programmation éclectique et de qualité, après les ateliers, chacun trouvera
son bonheur entre Sammy and the redouters, Bienvenue chez les Bretons,
Trafalgar Jazz, Matthieu Le Donge ou Los Bogos.

os institutions et notre
constitution ont-elles besoin
d’être réformées ? Oui, bien sûr.
Mais pour quoi faire ? Pour concentrer
encore plus les pouvoirs de l’Élysée ?
Pour transformer le Parlement en
simple chambre d’enregistrement ?
Pour éloigner encore plus les citoyens
de la démocratie ?
Depuis 1958, toutes les réformes
avaient permis d’accroître le rôle du
Parlement. Mais le projet que présente
le gouvernement vise, au contraire, à
renforcer les pouvoirs du président de
la République.
Derrière les discours de modernité,
les images d’une République startupeuse, la recherche de l’efficacité,
Emmanuel Macron dessine en réalité
les institutions dont il rêve : « La
Ve République jusqu’au bout », « La
Ve République à l’excès » !
Pour les socialistes, une réforme
de la constitution doit viser « la
démocratie jusqu’au bout ».
Or, les citoyens sont les grands
oubliés d’une histoire qui doit d’abord
s’écrire avec eux.
Quoi qu’il en soit, compte tenu
de l’importance des évolutions
q u ’ i m p l i q u e l e p ro j e t d u
gouvernement, les citoyens doivent
être consultés par référendum.
PS29

Rétrospective 1e

10 Mars
Assemblée générale de présentation des
motions à Pont-de-Buis

10 Mars
Assemblée générale de présentation des
motions à Pont-de-Buis

15 Mars
Vote pour les textes d’orientation au Congrès

7 Avril
Les délégués du Finistère au Congrès
d’Aubervilliers

8 Avril
Nathalie Sarrabezolles à la Tribune du
Congrès national

8 Avril
Olivier Faure au Congrès d’Aubervilliers

14 Avril
Assemblée générale de l’UESR à Hanvec

14 Avril
François Cuillandre succède à Sébastien
Miossec à la présidence de l’UESR

21 Avril
Remise de la Légion d’honneur à Armelle
Huruguen

30 Mai
Séminaire des élus de gauche au Conseil
départemental au Conquet

2 Juin
Moment convivial avec la section de Trégunc

8 Juin
Loïg Chesnais-Girard à la rencontre des
adhérents du Finistère à Brest

er

semestre 2018

24 Mars
Congrès de Saint-Martin-des-Champs

24 Mars
Fédération du Finistère : Yohann Nédélec
succède à François Cuillandre

7 Avril
Les quatre Premiers secrétaires de Bretagne
au Congrès d’Aubervilliers

12 Avril
Réunion de militants de Morlaix communauté

13 Avril
Premier secrétariat fédéral

13 Avril
Conseil fédéral à Brest

11 Mai
François Hollande en dédicace à Brest

26 Mai
Conseil fédéral à Quimper

30 Mai
Réunion du City group à Brest

22 Juin
Réunion sur les institutions européennes
à Landerneau

23 Juin
Conseil fédéral à Plourin-lès-Morlaix

25 Juin
Conférence de presse de présentation de
La Ruche Socialiste

Agenda
8 septembre
Journée de rentrée
fédérale.

16 septembre
Barbecue de rentrée des
sections brestoises.

29 septembre
Conseil fédéral.
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L’invité de la semaine

Le pari réussi de L’Hétairie
Tristan Foveau
Après un an d’activité, L’Hétairie a
remporté son pari : elle est devenue un
think tank de gauche crédible et peut
se fixer de nouveaux objectifs pour
améliorer encore son influence dans
le débat d’idées, nous explique son
secrétaire général, Tristan Foveau.
Cap Finistère : L’Hétairie se situe-t-elle
toujours dans l’opposition à la majorité
actuelle comme tu nous l’indiquais dans
une interview lors du lancement de ce
think tank ?
Tristan Foveau : J’introduirais une nuance
sur la notion d’opposition. Nous inscrivons
certes le champ de notre réflexion clairement
à gauche. Et, compte tenu de l’orientation
claire de ce gouvernement, il est vrai que
nous sommes amenés à publier des notes
assez critiques. Mais si nous constations
une inflexion, la tonalité de nos notes serait
différente. Ce sont les partis politiques qui
se situent dans l’opposition ou le soutien à
la majorité. Nous sommes un think tank : on
ne cherche pas à exercer le pouvoir mais à
l’inspirer, à l’influencer à notre niveau.
Cap Finistère : Justement, la question
de la répartition des rôles entre partis
politiques et think tank était le thème
du colloque que vous avez co-organisé
avec l’université de Lille ?
Tristan Foveau : Tout à fait. Nous avons
participé au forum international sur la
constitution et les institutions politiques
(ForInCIP) qui réunissait à la fin du mois de juin
des constitutionnalistes et des politistes de
14 pays pour échanger autour de la question
du rôle et de l’utilité des partis politiques.
À cette occasion, notre président
Floran Vadillo est intervenu sur la juste
complémentarité qui doit exister entre les
think tank et les partis.
Il existe à nos yeux trois différences
fondamentales entre ces deux types
d’institutions : leur finalité, leur composition
et leur méthode.
Je l’ai dit, contrairement aux partis
nous cherchons à inspirer le pouvoir, pas à
l’exercer. Ensuite, les cercles comme le nôtre
sont plutôt composés d’experts, pas de
militants. Enfin, cette prévalence de l’expert
implique une absence d’homogénéité
politique ou de ligne majoritaire.
Très concrètement, nous avions peu
après notre lancement publié une note sur le
projet de loi relatif à la sécurité intérieure et
avions regretté un oubli majeur en matière
de techniques d’enquêtes judiciaires au

profit du déchiffrement
des communications
électroniques, oubli
qui constitue un frein
considérable à la conduite
des enquêtes. Mais un de
nos experts a rédigé une
autre note, en réponse
à la première, pour promouvoir le droit
au chiffrement au nom de la défense des
libertés numériques. Ces deux thèses
cohabitent, aujourd’hui, à gauche et nous
ne sommes pas là pour trancher ou pour
tenter de réaliser une synthèse, mais pour
diffuser ces deux options programmatiques
dans le débat.
Cap Finistère : Quel bilan tires-tu de
cette première année d’existence ?
Tristan Foveau : Notre assemblée générale
s’est tenue le 9 juillet. Par rapport aux
objectifs que nous nous étions fixés, nous
sommes satisfaits. Nous voulions établir
une expertise intellectuelle et je crois
que nous y sommes arrivés. En publiant
45 notes en dix mois et en associant une
cinquantaine d’auteurs à notre travail,
nous avons démontré notre capacité de
production, une production sérieuse et de
qualité selon nous.
D’autant que nos notes ont couvert
quasiment tous les champs des politiques
publiques : les institutions, la défense, la
sécurité, l’aménagement du territoire, la
santé ou l’égalité femmes/hommes. Nos
publications ont souvent été reprises dans
les médias. Nous avons cependant relevé
quelques faiblesses, notamment sur les
questions culturelles ou environnementales,
mais nous allons y remédier. Nous avons
repéré d’autres questions que nous voulons
approfondir comme la politique spatiale, la
lutte contre le bruit ou l’écologie numérique
qui constituent des enjeux importants mais
qui ne sont, à notre avis, pas suffisamment
traités à l’heure actuelle. Les deux prochains
rendez-vous électoraux, européens et
municipaux, seront aussi pour nous l’occasion
de publier des notes sur les institutions
européennes ou la zone euro. Mais aussi sur
les enjeux municipaux, comme les mobilités
de demain ou la redynamisation des centresvilles. L’enjeu de la différentiation constitue
également un champ de notre réflexion.
Nous souhaitons fouiller ce sujet.
Lire l’intégralité de cette interview sur
www.ps29.bzh
En savoir plus : https://www.lhetairie.fr/

