
4

�

�ASSOCIATION BRETONNE POUR LA DÉMOCRATIE, LE PROGRES ET LA TRANSFORMATION SOCIALE
24 RUE JULES LE GRAND 56100 LORIENT. h t t p : / / d a n i e l g i l l e s . o v e r - b l o g . c o m�

�ASSOCIATION BRETONNE POUR LA DÉMOCRATIE, LE PROGRES ET LA TRANSFORMATION SOCIALE
24 RUE JULES LE GRAND 56100 LORIENT. h t t p : / / d a n i e l g i l l e s . o v e r - b l o g . c o m

awel kornog

“Vent d’Ouest” tient le cap !”
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Marie-George Buffet,
secrétaire nationale du PCF,
députée, était présente l'an
dernier à l'initiative de
Lorient, cette année après
son retour de pékin pour les
JO, et une rentrée "pouvoir
d'achat" à Paris le 20 aout,
elle a enregistré l'après-midi
une vidéo dans son bureau

de la place du Colonel Fabien, vidéo diffusée le lende-
main à Lorient et lisible depuis sur le site national du
PCF. Dans cette vidéo elle répond très directement aux 3
questions de Vent d'Ouest et réfléchit à haute voix en pré-
lude au congrès du PCF
Marie-George Buffet participera la semaine suivante à
l'université d'été du PCF à "Vieux-Boucau" dans les Landes,
ou elle va à la fois appeler à une journée d'action et de ripos-
te fin septembre et dire banco à des rencontres à gauche a
l'automne.

Jean Yves le Drian , président du
Conseil régional de Bretagne, un
poids lourd territorial du PS, avait
salué l'initiative Vent d'ouest l'an der-
nier. Cette année il tenait à participer,
mais étant hors de France aux dates
retenues, il a enregistré une vidéo à
Lorient début août ou lui aussi répond
très clairement aux 3 questions de
Vent d'Ouest.

Francis Wurtz,
Président du grou-
pe multinanional
G a u c h e U n i e
E u r o p é e n n e -
G a u c h e v e r t e
N o r d i q u e , q u i
regroupe une cin-
quantaine de dépu-
tés de 17 pays membres, lui même député européen
depuis 79, sans doute le plus ancien dans la fonction,
fort de son expérience de son autorité et du respect qu'il
détient sur de nombreux bancs, a organisé il y a 2 mois
à Paris à la Cité des sciences de la Vilette une initiative
d'envergure exceptionnelle en Europe avec la participa-
tion de 30 personnalités de premier plan du monde syn-
dical, social, culturel, scientifique, associatif et politique
en Europe sur le thème "Qu'attendons nous de la gauche
européenne", toutes les vidéos sont accessible sur le site :
http://ventdouest.unblog.fr D'autres voix viendront étoffer
encore ces apports dans les prochaines semaines.
FrancisWurtz souhaitait comme l'an dernier pouvoir par-
ticiper aux rencontresVent d'ouest de Lorient, différentes
obligations ne permettant pas sa présence physique, il a
enregistré du parlement européen pendant l'été une vidéo
où il répond à Vent d'Ouest et nous a transmis de chaleu-
reux messages.
Avec son autorisation , et celui des participants nous
avons également diffusé deux vidéos de la Vilette à
Lorient pour le plaisir et la réflexion des participants aux
rencontres : celle de Régis Debray, très critique et donc
stimulant pour la gauche et même le "Vent d'Ouest"... et
celle du "dissident hongrois sous tous les régimes ",
Gaspard Miklos Tamas, philosophe qui se permet de
nous faire revisiter 300 ans d'histoire et les Lumières et
apporter un regard assez formidable sur nos sociétés.

Vidéos sur http://ventdouest.unblog.fr

"Jean-Christophe Le Duigou un des "penseurs" et
"négociateur" de la CGT selon Ouest-France, invité en
chine à l'occasion des JO a enregistré à Tregastel une
vidéo pour Vent d'Ouest ou il répond aux 3 questions et
réfléchit sur le lien mouvement social et politique
Pour lire la vidéo de Jean-Christophe Le Duigou :
http://ventdouest.unblog.fr

Benoit Hamon , après avoir l'an dernier par-
ticipé avec Patrice Cohen-Seat à un débat à la
Fete de l'Humanité Bretagne avait en juillet
donné son accord pour participer. Il n' a pas
pu être présent, cette fois, participant à la
délégation du PS à la Convention démocrate
de Denver pour l'investiture d'Obama.

Michel Rolland Président des Verts bretons
qui avait annoncé sa présence, en accord avec
les Verts, s'est finalement rendu à l'Université
d'été de son parti à Toulouse et n'a pu enregis-
trer une vidéo comme il le souhaitait
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S’il m’est confié de dresser un pre-
mier bilan de la 2e édition des ren-
contres de Vent d'Ouest, je dirais tout
d’abord qu’elles tiennent le cap !
Cette année ce sont 12 personnalités
invitées qui sont venues donner leur
point de vue, leur contribution au
débat nécessaire à gauche.
Nous leur avions proposé d'organiser
leur contribution autour de leurs répon-
ses à 3 questions, l'état de la gauche,
qu'attendre de la gauche en Europe et
les conditions et projets pour un ras-
semblement.
Les 12 personnalités représentaient dif-
férents itinéraires et sensibilités, 4 pour
les différents courants du PS: dont
Jean-Yves Le Drian le Président de la
Région Bretagne, Marylise Lebranchu
députée, questeur de l’Assemblée
nationale et auteure d'une des 17 contri-
butions générales de son parti, Isabelle
Thomas signataire de la contribution
Hamon / Emmanuielli -Benoit Hamon
n'ayant pu, in fine tenir son engage-
ment-, ou encore François Delapierre
également responsable du PRS avec
Jean-Luc Melenchon, trois pour le
PCF : Marie-George Buffet sa secrétaire
nationale, Francis Wurtz Président du
groupe européen et Jean-Claude
Gayssot qui porte une parole différente,
Christian Picquet de la LCR, Christian
Troadec le Maire régionaliste de
Carhaix, Jean-Luc Gonneau antilibéral,
de "Cactus la gauche", Jean-Christophe
Le Duigou secrétaire de la CGT. Deux
vidéos donnaient les regards de deux
philosophes, celui du Français Régis
Debray et celui du Hongrois Gaspard
Miklos Tamas présentées par Francis
Wurtz lors d'une initiative nationale
à LaVilette sur le thème : "que pouvons
nous attendre de la gauche européen-
ne ?". La richesse et la qualité
des contributions, comme la richesse
des interventions de la salle parmi

lesquelles celles des députés Jean-
Pierre Brard ou de Françoise Olivier-
Coupeau de Lorient, de conseillers
régionaux, généraux ou de Maires bre-
tons, comme de militants, de responsa-
bles syndicaux ou associatifs furent
incontestables. Les 70 auditeurs du
jeudi, la soixantaine du vendredi,
comme les nombreux messages très
chaleureux reçus de tout l'arc de la gau-
che ont rendu ces deuxièmes rencontres
riches et fécondes malgré une affluence
sans doute modeste, au cœur du mois
d’août et avant la tenue des rencontres
et universités d'été des partis. Tous ont
dit leur souhait de voir, sans remettre en
cause le travail des partis, vivre et pro-
gresser des lieux "transcourants" où
l'on débat y compris sévèrement, mais
où l'on cherche à construire les nou-
veaux projets, propositions et contenus
qui permettront à l'union nécessaire des
forces de gauche et de progrès de deve-
nir durablement majoritaire, de battre le
camp de la droite et de l'argent, et de
transformer vraiment la société et la vie
du plus grand nombre en la rendant
plus belle.
Dans mon propos de fin de rencontre,
en donnant rendez vous aux partici-
pants dans les luttes nécessaires, dès la
rentrée contre la politique de droite qui
organise les mauvais coups tout azi-
muts, en appelant à suivre les débats
des partis et organisations de gauche et
leurs évolutions, en se donnant rendez
vous aux débats de la fête de
l'Humanité, j'ai pu répondre favorable-
ment à la demande de nombreux inter-
venants souhaitant un nouveau rendez-
vous en 2009, tout en demandant aux
uns et aux autres de renforcer
l'association pour qu'elle ait les moyens
de poursuivre son action.�

Daniel Gilles

D’autres personnalités, intellectuels, créateurs, artistes
sont intervenus commeMichel Simon, sociologue.
Ancien Directeur de l’Unité d’Etudes et de Recherche
en sociologie de l’Université de Lille il est également
auteur de nombreux ouvrages sur les sondages
d’opinion

� 2 personnalités
de la gauche Française répondent
aux questions de Vent d'Ouest

� Une initiative amie
de la gauche européenne

L’HUMANITÉ - Lundi 25 août

OUEST FRANCE - Lorient - 23/24 août 2008

OUEST FRANCE - Bretagne - 23/24 août 2008

LE TELEGRAMME - 21/08/08

LE TELEGRAMME

Beaucoup d’intervenants
se sont succédés
à la tribune. Ici le jeudi,
de gauche à droite :
Jean-Luc Gonneau,
Jean-Claude Gayssot,
Daniel Gilles,
Thierry Goyet
et, au pupitre,
Marylise Lebranchu
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Christian Picquet figure historique de la LCR, membre du bureau
politique et responsable du courant Unir, baroudeur du combat anti-
libéral, auteur récemment de "la République dans la tourmente",
défend l'idée d'un rassemblement des sensibilités antilibérales et anti-
capitalistes au sein de la gauche. Participant à l'Université d'été de la
LCR à Port Leucate il a adressé une contribution à Vent d'ouest et à

Daniel Gilles, (pour l'anecdote les deux on été du même lycée parisien Jacques Decour
(Résistant communiste) en 69 !...
Consulter le texte de Christian Picquet sur le blog Vent d'Ouest :http://ventdouest.unblog.fr

Christian Troadec Maire de Carhaix papa d'un 3e enfant, son épouse lui donnant naissance
le jour de Vent d'Ouest à la maternité rouverte de Carhaix âpres une lutte historique de tout
un territoire et des forces de gauche de la région, (que de symboles..!), a adressé à l'initiative
Vent d'ouest et à Daniel Gilles un message très chaleureux (lire sur le blog :
http://ventdouest.unblog.fr.

Norbert Metairie maire de Lorient a adressé aux participants un mot d'accueil et
d'encouragement en souhaitant que la rencontre soit féconde, Daniel Gilles en a donné lectu-
re.
D'autres messages nous sont notamment parvenus de Paul .Fromonteil Vice-Président com-
muniste de Poitou-charente, de Georges Cadiou, Président des élus régionalistes et progres-
sistes de Bretagne et d’autres Personnalités ou amis comme YC Veillard et JM Le
Boulanger...

MESSAGES

E x t r a i t s :

“Si nous avons connu trois échecs consécutifs
au plan national, ce n’est pas parce que la
France a pris un visage droitier, mais parce
que nous avons voulu être dans l’air du
temps” s’empresse Marylise Lebranchu (PS)
incitant à ne plus se laisser influencer par les
éditorialistes de presse qui “qualifient nos
fondamentaux d’archaïques” et à “reconqué-
rir notre hégémonie culturelle.” Elle met sur-
tout en avant la nécessité de “réinterroger le
rapport de la gauche au mouvement syndical,
mutualiste et associatif” persuadée que la
gauche doit en partie ses échecs aux liens de

plus en plus distendus qu’elle entretien avec
le monde du travail et la société civile.
Consciente des frictions aux sein son propre
parti sur certaines questions, elle propose “un
intergroupe parlementaire” capable de peser
sur les débats à l’Assemblée Nationale.
L’ancienne Garde des sceaux va jusqu’à pro-
poser une “fédération” de toute la Gauche.

De sont côté Jean-Luc Gonneau (Cactus la
gauche) veut “s’inspirer de la gauche alle-
mande” et propose que “la gauche non libé-
rale trouve les conditions de s’unir”. Une
construction, qui, selon lui, “prendra du
temps”. Elle suppose d’avoir un projet de

société socialiste (un socialisme
au sens historique du terme) :
répartition des richesses, laïcité
(“sans y accoler d’adjectif”),
culture... Et d’envisager “la sup-
pression de l’élection du prési-
dent de la République au suffra-
ge universel”.
Pour Jean-Claude Gayssot
“l’état actuel de la gauche impo-
se autre chose qu’une prépara-
tion de congrès entre militants de
chaque parti”. Pour éviter que ne
se “mette en place un système
bipolaire à l'anglo-saxonne,
risque réel en ces temps de “pré-
sidentialisation du régime, déjà
sur les rails lorsque Lionel
Jospin a décidé l’inversion du
calendrier (présidentielle avant
législatives)” l’ancien ministre
des Transports milite pour que le
PCF fasse le choix de “s’engager
dans la création d’une force nou-
velle à la gauche du PS, qui soit
contestataire et constructive,
indépendante et unitaire, popu-
laire et moderne”. “Un des pro-
blèmes des luttes sociales, ajou-
te-t-il, c’est l’absence de per-
spective à gauche”. Il préconise
“d’articuler perspective, projet,
programme et parti”. Le parti
étant le dernier maillon. Pour
contrer la “loi du marché” (“le
marché n’est pas miséricor-
dieux”), il souhaite réhabiliter le
combat idéologique (...) parle
d’appropriation sociale, de pou-
voirs nouveaux aux travailleurs
(...) d’Europe solidaire et
d’harmonisation sociale...

Au cours d’un premier débat
dans la salle, animé par Thierry
Goyet (PCF, vice-Président de
Cap l'Orient), s’expriment
notamment la députée (PS) de
Lorient Françoise Olivier-
Coupeau, le Maire (PCF)
d’Auray Michel Le Scouarnec,
le chanteur Erik Marchand, un
adhérent parisien de “Gauche
Avenir”, le député (apparenté
PCF) Jean-Pierre Brard
(“Cessons de parler de charges
sociales, ce sont des cotisations
(…) Il faut nationaliser
l’industrie pharmaceutique dont
le client est la sécurité sociale

(…) Si la gauche est bien à gauche,
il n’y a pas besoin de deux partis et
en son temps, Jaurès l’avait uni-
fiée.” rappelle ce dernier.
Le sociologue “et militant commu-
niste” Michel Simon note “que les
choses ont évoluées depuis l’année
dernière. Désormais on est
d’accord sur l’idée que la gauche
doit réagir et que l’on doit s’y
employer ensemble. Toutes les
contributions vont dans ce sens”.

Jeudi soir et vendredi matin, de
nouvelles contributions sont appor-
tées, sous forme d’intervention
directe depuis la salle ou de contri-
butions écrites ou par le biais de
vidéos.

François Delapierre, numéro deux
de PRS, l’association de Jean-Luc
Mélanchon, trouve “courageux de
se confronter ainsi, à l’heure des
congrès. Il estime que le gouverne-
ment de droite est “le plus efficace
dans ses objectifs de droite (...) il
n’est pas “brouillon” mais cohé-
rent”. Il souligne, à l’instar d’autres
intervenants, les déroutes électora-
les de la gauche en Europe et les
attribuent au glissement vers une
politique “démocrate” à
l’américaine, “une nouvelle figure
politique” avec laquelle on ne peut
être selon lui qu’en rupture. Il pro-
pose de se rassembler, prône “le
partage des richesses quand les
démocrates insistent sur l’égalité
des chances, et invite à combattre
“une vision religieuse du monde”,
refusant “toute alliance avec la
droite rebaptisée centre” il conclut
à une “nécessaire recomposition”.

Isabelle Thomas (courant NPS à la
direction du parti socialiste) cons-
tate les crises mondiales (“sociale,
climatique, énergétique...”) mais
ne pense pas que “le capitalisme
soit la fin de l’histoire”).
Regrettant que “la force de frappe
de l’Europe n’ait jamais été
utilisée pour faire avancer le
social”. Elle estime néanmoins que
la “gauche ne peut pas faire
l’impasse sur la question européen-
ne. Elle insiste aussi : “sur les 15
derniers scrutins en Europe, qui a
vu la gauche en a perdre 13”. Des

échecs qui “devraient faire bouger
la sociale- démocratie”. Partage
des richesses produites, propriété
publique, réponse aux crises sont
les défis d’une gauche au sein de
laquelle elle reconnaît “n’a pas
d’ennemi”. Elle se dit également
favorable à un “parti unique à gau-
che, une fédération où chacun pré-
serverait son identité”.

Le second débat dans la salle per-
met de revenir sur les relations
entre les partis politiques et les for-
ces sociales.
Patrice Boudet (CESR Bretagne),
pour qui “indépendance ne signifie
pas neutralité” est favorable à des
“espaces de débat en profondeur”.
Il ajoute que “la responsabilité des
politiques est de donner des per-
spectives sauf à attendre le grand
soir”.
Une stricte répartition des rôles
entre partis et syndicats que Colette
Bocher, militante féministe et com-
muniste ne partage pas estimant
que “les syndicats doivent contri-
buer au projet”.
Jean-Pierre Brard pour qui la
“question de l’unification syndicale
se pose” évoque l’exemple
allemand de Verdi et souhaite “des
rencontres gauche-syndicats pour
se confronter et en tirer la substan-
tifique moëlle”. Revenant sur la
formule “pas d’ennemi à gauche”
reprise par la conseillère régionale
Marie Chevalier, il souhaite
“qu’elle n’interdise pas de garder
l’esprit critique, et de dire les dés-
accords”.
Refusant la formule “gauche de la
gauche”, Jean-Luc Gonneau sou-
haite une “gauche de gauche de
laquelle s’excluent d’eux- mêmes
les sociaux-libéraux”.
André Bernard, conseiller munici-
pal d’opposition à Fouesnant,
revient sur l’expérience des collec-
tifs antilibéraux : “Je ne sais pas si
c’est une démarche d’avenir mais
elle a donné le goût du débat”
confit-il.
Ces deuxièmes rencontres de Vent
d’Ouest ont, en la “matière” bien
tenu le cap. Plusieurs intervenants
annonçant d’ores-et-déjà leur pré-
sence l’an prochain.

Vent d'Ouest

“Franchir un cap à gauche”
Comment “Franchir un cap à gauche ?” C’est de cette question, seize
mois après l’arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir que les deuxièmes
rencontres de “Vents d’Ouest” voulaient se saisir. Une urgence, si l’on
considère comme l’affirme l'écrivain Régis Debray que “la gauche est
dans les choux”. Les réponses divergent selon les intervenants, mais
le débat fut riche, parfois vif, rarement consensuel. Sauf sur un point :
tous estiment qu’il ne faut pas “céder aux sirènes néolibérales”. C’est à
partir de ce constat que le débat s’est engagé entre Marylise
Lebranchu, Jean-Claude Gayssot, François Delapierre, Jean-Luc
Gonneau, Isabelle Thomas… Et le public.

Marylise LEBRANCHU
Ancienne garde des sceaux
du gouvernement Jospin
Députée PS, questeur de
l'assemblée nationale.
Auteure d'une contribution
générale "Brèves de campa-
gne" pour le congres du PS.
Participe à la motion AUBRY

Jean-Luc GONNEAU
Ancien élu de PARIS
Responsable de la coordina-
tion antilibérale en 2005 et
2006. Rédacteur de Cactus la
gauche, et du webzine
réchauffer la banquise "

Jean Claude GAYSSOT
Figure du PCF, Ancien minist-
re des transports
Vice-président du Conseil
Régional du Languedoc
Roussillon

François DELAPIERRE
Membre du Bureau national
du PS. Responsable du PRS
Auteur avec Jean-Luc
Mélanchon d’une contribution
pour le Congrès du PS

Isabelle THOMAS
Conseillère régionale de
Bretagne. Signataire de la
contribution Hamon Emmanuelli

Jean-Pierre BRARD
Député apparenté PCF
de Seine Saint Denis

Pascal BOUDET
Responsable CGT CESR
cheminot


