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Le Finistère en haut, à gauche
À Brest, Quimper, Morlaix, au RelecqKerhuon, Moëlan-sur-Mer, Plougasnou,
Mellac, Clohars-Carnoët, notamment,
les électrices et les électeurs ont
accordé leur confiance aux
équipes de gauche. Ils ont
confirmé ainsi les résultats
du premier tour à Quimperlé,
Carantec, Briec, Roscoff,
Audierne, Plouigneau,
Lanmeur, Lesneven,
Plouguerneau, Pont-de-Buis,
Riec-sur-Bélon, Trégunc,
Saint-Thégonnec Loc Éguiner, SaintMartin-des-Champs, Pleyber-Christ…

R

arement, dans l’Histoire, autant de
maires socialistes avaient été élus
dans le Finistère. Il faut remonter
à 1995 pour trouver un bloc de gauche
aussi puissant dans notre département.
Les socialistes du Finistère peuvent
être légitimement fiers de ces résultats
qui confortent la stratégie adoptée au
dernier congrès et mise en œuvre par
Yohann Nédélec et son équipe fédérale  :
rassembler toutes les forces du bloc
social-écologique sans exclusive.
À chaque fois qu’ils sont appelés à
voter, les électrices et les électeurs, tout
comme les abstentionnistes, adressent
un message aux candidats. Celles et ceux
qui refusent de l’entendre se condamnent
à réitérer les mêmes erreurs.
Que nous avaient-ils dit lors des
précédents scrutins ? Qu’ils voulaient
que les forces de gauche et écologistes
s’unissent pour former un bloc socialécologique. Aux Européennes de l’année
dernière, nous nous étions présentés en
ordre dispersé et ils nous ont lourdement
sanctionnés. Pour ces Municipales, nous
avons, le plus souvent possible, réalisé
l’union et nous avons gagné. Ces victoires
confirment la pertinence de la stratégie
d’ouverture.
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La gauche est belle quand elle est unie

Que nous ont-ils dit le 15 mars et le
28 juin ? Que le tête-à-tête mortifère entre
les libéraux et les populistes n’est pas une
fatalité pour peu que nous appliquions,
dans l’union, un projet permettant de
répondre aux transitions écologiques,
sociales et démocratiques. C’est une
lourde responsabilité qui nous est confiée
et nous devrons être à la hauteur de
l’espoir qu’ils ont placé en nous.
Dès maintenant, dans les communes,
des majorités bigarrées, rassemblant
toutes les nuances de la sociale-écologie
vont s’atteler à mettre en œuvre leurs
projets placés sous les signes de la
solidarité, du développement durable
et de la démocratie.
Cette stratégie gagnante de l’union
doit désormais être amplifiée pour les
prochains scrutins, départementaux,
régionaux et nationaux. En responsabilité,
les socialistes y prendront toute leur part
car la gauche n’est jamais aussi belle que
lorsqu’elle est unie pour incarner l’espoir.
Yohann Nédélec appelle l’ensemble
des Finistériennes et des Finistériens, qui
souhaitent participer à ce mouvement,
à nous rejoindre pour confirmer que le
Finistère est plus que jamais, en haut,
à gauche !

Fluctuat
nec mergitur

F

luctuat nec mergitur, écrivionsnous à l’issue de la Présidentielle
et des Législatives au mois de
juin 2017, à propos du Parti Socialiste.
Trois ans après, les faits nous donnent
raison.
Un arbre, peut se casser dans une
tempête et perdre des branches mais
si ces racines plongent profondément
dans le sol, il peut repousser, parfois
plus vigoureux qu’avant.
Donné pour mort il y a trois ans, le
Parti Socialiste vient de démontrer à
l’occasion de ces élections municipales
qu’il est bien vivant et qu’il jouera dans
les années à venir un rôle déterminant.
Mais pas en solitaire.
C’est par l’union des forces socialécologiques que la gauche pourra
redevenir attractive et retrouver
la confiance des électrices et des
électeurs.
Celles et ceux qui ont voulu à tout
prix être « dans le vent » se sont rendus
compte, dimanche dernier, qu’il s’agit
là du destin des feuilles mortes.
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Dossier de la semaine

Les résultats du second tour
BREST
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Marchons pour Brest

13,89 %

3 530

Douarnenez au cœur

57,19 %

3 511

Ensemble pour Ergué-Gabéric

34,40 %

1 141

27,78 %

505

Bernadette Malgorn, Brest c’est vous ! 36,41 %

9 253

Douarnenez Terre citoyenne

2 628

Choisir pour rassembler

46,61 %

1 546

Agissons pour Combrit
Sainte Marine
Combrit avenir

21,95 %

399

Brest au Cœur ! (François Cuillandre) 49,70 %

12 628

Ergué-Gabéric Autrement

18,99 %

630

Construisons ensemble notre avenir 50,28 %

914

%
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QUIMPER
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Inscrits

43 005

Votants

44,19 %

Exprimés

43,20 %

Annaïg Le Meur enfin de l’audace !

9,22 %

1 713

Enthousiasmons Quimper

39,53 %

7 344

Quimper Ensemble (Isabelle Assih) 51,25 %

9 520

DOUARNENEZ

(Hugues Tupin)
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ERGUÉ-GABÉRIC

(Karen Le Corre)

PLOUGASTEL-DAOULAS
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Concarneau avec vous

20,94 %

1 469

COMBRIT
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LOCTUDY
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Inscrits
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MOËLAN-SUR-MER

Votants

48,39 %
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Inscrits
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Exprimés
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Votants

48,12 %

Votants

54,68 %
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Ensemble pour Plougastel

Voix

Voix

Voix

(David Moan)

43,31 %

2 235

Exprimés

46,60 %

Plougastel, on l’aime !

46,69 %

2 409

Moëlan notre commune

11,52 %

335

Un avenir pour Loctudy

35,77 %

749

Plougastel, nouveau souffle

10,00 %

516

Moëlan, une ambition commune

34,96 %

1 017

Ensemble poursuivons !

44,13 %

924

Moëlan partageons l’avenir !

53,52 %

1 557

Citoyenneté solidarité environnement 20,11 %

421
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PLOUZANÉ

%

Voix

MELLAC

Inscrits

10 261

PENMARC’H

Votants

40,99 %

Inscrits

4 815

Exprimés

40,26 %

Votants

58,59 %

Plouzané dynamique, durable
et solidaire (Jacky Le Bris)

29,73 %

Exprimés

56,10 %

Penmarc’h avec vous

50,57 %

1 366

Penmarc’h un engagement
une passion

49,43 %

1 335

%

Voix

PLOUGASNOU

Avec vous, Plouzané ville
citoyenne et écologique

25,01 %
45,27 %

1 228

%
2 585

Votants

62,63 %

Exprimés

61,47 %

Mellac autrement

34,68 %

551

Mellac plus loin

30,27 %

481

Chemins citoyens (Franck Chapoulie) 35,05 %

557

44,55 %

3 125

Concarneau solidaire et durable

34,50 %

2 420

Plouzané nouvel élan

%
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LE RELECQ-KERHUON

CLOHARS-CARNOËT

4 371

Inscrits

2 856

1 033
1 870

Voix

Inscrits

Mon parti c’est Concarneau

MORLAIX

Voix

Voix

(Malou Grisel)

CONCARNEAU

%

%

Voix

Inscrits

10 194

Inscrits

9 380

Inscrits

Votants

49,29 %

Votants

40,34 %

Votants

65,45 %

Votants

60,19 %

Exprimés

47,45 %

Exprimés

39,67 %

Exprimés

63,83 %

Exprimés

58,23 %

Vivons Morlaix !

45,05 %

2 179

Marchons pour Le Relecq-Kerhuon 26,44 %

984

Avenir et proximité

48,92 %

1 365

Tous unis pour Plougasnou

37,76 %

628

Morlaix Ensemble (Jean-Paul Vermot) 54,95 %

2 658

L’Union pour Le Relecq-Kerhuon 46,09 %

1 715

Kloar 2020 dynamique
et solidaire (Jacques Juloux)

51,08 %

1 425

Plougasnou ensemble

52,74 %

877

Vert Le Relecq-Kerhuon

1 022

Ploug’à vous 2020

9,50 %

158

%

Voix
%

Voix

(Laurent Péron)

CROZON

%

27,47 %

Voix

PLOUGONVELIN

Inscrits

6 872

Votants

56,72 %

Exprimés

55,63 %

Crozon ensemble

35,34 %

1 351

Crozon dynamique, écologique
et solidaire (Gaëlle Vigouroux)

24,61 %

941

Landivisiau avec vous et pour vous 52,24 %

Écouter pour agir

23,41 %

895

Unis pour Landivisiau

Un nouvel élan pour Crozon

16,64 %

636

LANDIVISIAU

Inscrits

3 517

Votants

54,85 %

HÔPITAL-CAMFROUT

Inscrits

6 571

Votants

46,55 %

Exprimés

53,65 %

Exprimés

45,24 %

Énergies nouvelles Plougonvelin

36,25 %

684

1 553

Cap Plougonvelin (Philippe Ris)

13,73 %

259

1 420

Plougonvelin 2020-2026

50,03 %

944

47,76 %

(Nathalie Bernard)

Inscrits

1 818

Votants

54,24 %

Exprimés

52,70 %

L’hôpi’ tout simplement

29,85 %

286

Ensemble pour l’Hôpital-Camfrout 41,44 %

397

Camfrout en commun

275

28,71 %

Agenda
4 juillet
14 h 00 : Visioconférence
du BREIS sur  l’agriculture.
Inscriptions sur
fede29@parti-socialiste.fr

Retrouvez-nous sur
Facebook
PS.Finistere
et Twitter
@fede_PS29
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L’invité de la semaine

Irremplaçables associations !
Yannick Hervé

Les répercussions de la crise du
Covid risquent d’être catastrophiques
pour le mouvement associatif.
Mais le prolongement de situations
exceptionnelles, après le déconfinement,
inquiète aussi Yannick Hervé, secrétaire
général de la Ligue de l’enseignement
dans le Finistère.
Cap Finistère : Comment le mouvement
associatif a-t-il traversé le confinement ?
Yannick Hervé : Pour l’essentiel, toutes les
activités ont été arrêtées.
Les associations qui exercent une activité
économique ont subi de lourdes pertes. Je
pense notamment à celles qui organisent
des voyages qui ont dû être annulés. Nous
ne disposons pas encore de chiffres précis,
mais on sait que cette situation aura des
répercussions sur l’emploi. Il y aura de la
casse. Le secteur associatif représente 11 %
des emplois privés dans le Finistère.
Or, tout le monde a pu constater que
les associations de solidarité ou d’aide à
la personne ont joué un rôle déterminant
pendant le confinement. Elles ont contribué
à maintenir le lien social et ont permis à
des familles de traverser cette période
difficile. On pourrait citer des dizaines
d’exemples, mais je pense notamment
à l’amicale Laïque de Léchiagat qui s’est
mobilisée pour coudre des masques, à la
Maison de quartier de Lambézellec à Brest
qui a organisé des activités chaque jour,
des activités à distance pour les ados, au
centre fédéral de la Ligue de l’enseignement
29 qui s’est beaucoup impliqué dans la
plateforme de solidarité numérique pour
venir en aide aux « exclus du Numérique ».
Nous en avons également profité pour
accélérer notre accompagnement à la
transition numérique des associations et pour
réfléchir collectivement au Monde d’après
et aux nouvelles solidarités (cf. dialogue
en visioconférence entre la présidente du
Conseil départemental et le vice-président
national de la Ligue de l’enseignement).
2020 risque d’être une année sans
recette pour les associations qui n’ont pas
pu organiser au printemps les manifestations
qui leur permettent traditionnellement de se
financer. C’est la raison pour laquelle il faut
vraiment les aider à passer ce cap. Et ce n’est
pas terminé, puisque des activités comme des
camps ou des voyages, ne vont pas pouvoir
se faire cet été. Il est vital que les adhérents
renouvellent à la rentrée leur adhésion pour
que les activités puissent reprendre. Il suffit
de très peu de temps pour mettre la clé
sous la porte, mais il faut des années pour
reconstruire et retrouver la force du lien social

que génère la pratique
d’activités communes.
Cap Finistère :
Justement, qu’attendstu des pouvoirs publics
pour traverser cette
période ?
Yannick Hervé : D’abord,
nous attendons des collectivités locales
qu’elles suivent l’exemple du Conseil
départemental et de la ville de Brest et
qu’elles maintiennent les subventions
prévues même si les activités n’ont pas
pu être organisées. C’est une marque de
confiance importante.
De l’État, nous attendons, qu’à l’image de
ce qu’il a fait pour les filières automobiles ou
aéronautiques, il annonce un plan transversal
de soutien au monde associatif. Peut-être pas
aussi massif, mais tout de même significatif.
C’est particulièrement important pour un
secteur qui, comme on l’a vu pendant le
confinement, joue un rôle social essentiel et
qui génère des emplois de proximité.
Cap Finistère : Qu’est que le 2S2C ? Et
pourquoi vous inquiète-t-il ?
Yannick Hervé : Le ministère de l’Éducation
nationale a inventé cet acronyme qui signifie
Sport, Santé, Culture et Citoyenneté. Il s’agit,
pendant la période de déconfinement, de
déléguer sur temps scolaire, des activités
relevant de ces quatre domaines aux
collectivités ou aux associations.
Il s’agit d’une vraie rupture qui nous inquiète.
On peut comprendre que des solutions
exceptionnelles puissent être cherchées pour
répondre à des situations exceptionnelles.
Tout le monde est d’accord pour éviter la
désocialisation des enfants et si les élèves
ne peuvent pas se rendre dans les écoles, les
associations peuvent remplir cette mission. Mais,
dans un laps de temps bien défini, uniquement
pour répondre à une situation exceptionnelle.
L’école a une mission centrale  : accueillir et
éduquer tous les enfants sur le temps scolaire.
En faisant parfois appel à des intervenants
extérieurs, mais de manière encadrée. Mais
c’est bien l’Éducation nationale qui doit garder
le pilotage de sa mission d’éducation. À la
rentrée, l’Éducation nationale doit reprendre la
main. Or, nous craignons que cette exception
se prolonge dans le temps et que, par ce biais,
nous assistions à une mise en concurrence de
plusieurs acteurs, y compris du secteur privé
marchand, pour intervenir dans les écoles sur
temps scolaire. Nous ne laisserons pas le service
public de l’éducation se faire dépecer.
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