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Débats. Les militants de gauche
se cherchent

En tout" ce sont quelque 120 nilitants et élus qui sont venus pafticiper

aux deux jau6 de débats.

l' 
n Tenir le cap à gauche ). c'était
le rnot d'ordre des deux jours de

débats organisés, hier et avant
hier, au palais des conglès par

I'asso(iation Vent d'0uest.
( D'accord ), répondent les mili-
tants, mais vers quelle gauche ?

50nia est militant€ au Partl socia-

liste depuis presque dix ans. ( Je

suis venue ici parce que c'était
I'orcasion de confronter concrète-
ment les idées des différentes for
maiions qui se réclament de la

gauche. En ce qui me concerne,
je pense de plus en plus à quitter
le P5, mais pour aller oir ? ).

Tous ensemble ?
5i Sonia ne sait toujours pas vrai-

menl quelle sera sa décision, les

échanges auxquels elle a assisté

l'ont un peu rassurée < Que
nous pouvions échanger des

idées, je le savais déjà, mais j'ai
trouvé assez réconTortânt de

constater que sur le fgnd des

idées, toutes les personnes pré-

sentes étaient d'accord ).
Un sentiment partagé par Hervé,

actuellement ( sans étiquette ),
mais ( clairement à gauche o,

qur est venu volr ( ce que ça pou-

vait donner ). Conclusion ?

( Et bien, pas grand-chose de
nouveau. Quel que soit le pâni,
tout cela reste avanl tout une his-
toire d'hommes et d€ vol0fté
politique D.

Les régionales
D'autres sont sûrs de leurs convic-
tions, mais sont venus entendre
ce que les autres avaient à dire,
comme Sylvaine, militante com-
muniste depuis 20 ans. ( D'une
manière générâle, je suis lou
jours à peu près d'accord avec la

ligne du Parti (communiste),

mais c'est toujours intéressant
d'écouter ce que les autres ont à

dire et de discuter ensemble.
D'autant plus qu'il va falloir se

serrer les coudes pour ies régi0na-
les de l'année prorhaine r.



Daniel Gilles " fier d'être de gauche "
Pour résister au . vent mauvais " de la droite, il faut une gauche

unie et en bonne santé, dit-on à Vent d'Ouest CQFD

La 3e éd tion de Vent d'Ouest s'est a
chevée jeudi au Palais des congrès
après deux journées de débats et
d'échanges intenslfs entr€ différents
courants de gauche. Daniel Giles est
à l'initiative de ce remue-mén nges
po itique et socia , qui a rassemblé les

represenlarl . oe hu I 'orn at o l" f1l e'
que que 140 personnes.

L'élu régional communiste est me
qJe d pe'rooe'est olJs d la contll-
tion i " Les difficultés des gens se-
raient dues à la gauche. Non, c'est
d abord le rouleau compresseur de
la finance et des forces à son ser'
vice qui font que nous en sommes
arrivés là. La gauche doit faire au-
trement, mais maintenant de ma-
nière ferme. A partir de nos valeurs
communes, nous oevons proposer
une réelle transformation du sYS-

tème économique et social. ll faut
être fier d'être de gauche ! "
Llre également en page 6.

D. Gilles (de dos)aveÇ T Goyet, J. L.

Gonneau, J. Y. Le Drian, J. C. Le

Duigau et S. Bigatta.

( /. DC . Ga-.he -1 tdi e. oarti oe
gau.^c. GaJ ^o ca.trs. PS. Ve'ts
bretons, CGT, Gauche démocrate el

répub1câine.
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Forum Vent d'Ouest: non au tvfoDem 
'

Réunis à Lorient, à l'initiative du parti communiste, ses particioants
ont préféré explorer des pistes plus à gauche,

Initiâtive du Parti communiste, Vent
c'Ouest est un forum ouvert sur la
gauche de la gauche. Avec son franc-
parler habituel, l\.4arylise Lebranchu a
resumé. mercredi soir à Lorienr, le sen-
tj.nent general | " Le PS esttotalemenr
pollué par I'alliance possible avec le
MoDêm. Pourtant Bayrou a fait un
mauvais score aux EuroDéennes
Pour moi, c'est un ancien ministre de
droite de l'Education nationale. "

Pour la députée PS, ia priorité " c'est
de ne pas rater les régionales. En
2004, on a bénéficié de ta cutoabiti-
té apres le coup de Le Pen en 2002.
Ça ne marchera pas cette fois-ci. On
doit reprendre langue avec les syn-
dicats, le monde associatif, tous ces
gens qui ne veulent pas du modèle
sarkozyste '.

Pour ceux qui ne sort pas dans
l'alliance PS-PC-Verts, la priorité est
ailleurs. Pour Erançois Delapierre (Dad,
de Gaucher, " s'allier avec le MoDem,
c'esi renoncer à une grande part des
objectiis de gauche. Et cette alliance
aux régionales servirait de précédenr
pour la présidentielle. 

" Alain Rebours
(Ga.rche un,taire) er conclut que " ce
n'est pâs la pêine de chercher à faire
une seule gauche. La droit€ de Sar-
kozy veut casser le consensus so-
cial hérité de la Résistance et le mo-
dèle du travail établi à partir de 1936,
Le PS ne s'occupe pas de cette ba.
taillelà. ll faut poursuivre le Front de
gauche et l'élargir. " Com.nenr et avec
qui, c'est une autre histoire.

--,1

Ouesl-France
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Yann LUKAS.
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Vent d'Ouest. Les étus alt ceur des territoires tîb,,'
Parmi les
intervenants issus
de [a gauche
présents lors des
débats de Vent
d'0uest, André
Chassaine, député
communiste du
Puy-de-Dôme, a fait
le déplacement.

Dâniel Gilles, ptésident de l'assadation Vent d'Auest, en pleine distussian avec André Chassaigne, deputé de

la 5. ciconstri:ttton du Puv de-Dône et président de I'Associatian ndtiandle des élus connunistes et républicains.

Lui l'Auvergnat qui, sans façon,
a accepté de participer aux
débats, Andfé Chassaine, dépu

té communiste de la 5'circons-
criptlon du Puy de Dôme est
arrivé hler en fin d'après rnidi à

Lorient.
S'il a fait tout ce chemin, c'est
pour donner du graif à moudre
ors des débats orgafisés hier
et aLrjourd'hui par l'associatlon
Vent d'Ouest alr Pa ais des

congrès. Plusleurs represen-

tants des différentes tendances
de a gauche sont verus échan-
ger et débattre.
Dans sa circonscrlption, André
Chassaig|e est cornu pour son

engagement s!T e terrarf et

notamment Son combat POUr e

maintien des services publics
danS les zones ruraleS.

Problèmes locaux
Une problémat que que les elu5

breions connaissent également,
comme l'explique Daniel Gllles,
président de i'assoclation Vent
d'0uest (égalemeni vice pIési

dent de la réglon Bretagne et
maire adjoint de Lorient).
( DéJendre les services p!blics,
c'est le rôle des él!s loca!x.
Nous même, en tant qir'elus,
nOuS < TajSOns ) et nOUs ( SOm-

mes ) du service public.
André Chassa gne s'est âssocié

avec lean .assalle, déQuté de

Pyrénées-Atlantiques (N4odem)

pour lancer le projer ( campa
gnes de France, grande cause

nationale ).

Construction citoyenne
( ll ne s'agil pas du tout de pré

voir une quelconque alLiance

polltiq!e. c'est bien au delà. I

Taut partir des pfoblènres qui se

posent sur le5 terr toires. A ler à
li rô..^.trê rie< npnr d>n< o<

vilages. C'est une appfoclre de

corstrucf on crtoyenne ).
Une idée à metlre en débal iors

des journées Vent d'Ouest ?

Daniel Gi es f'a pas I'alr
contle. i1 mplquer les âcteurs

et ln \rie lo.ale, .'€st pli cf

dlal >.

Forte attente
IVIême si ici le débat se Tait
( entle oeux communlsles ),
on peut supposer que la vre

Locale va être au centre de ces

débats. ( le vals beaucoup sur
le lerrain, constate André Chas
saigne, el je peux vous dire que
I'impossibi lté q!e nous, élus,
rou5 avons 0 apporrer une
réponse imméd ate aux problè-
mes des gens, ies conforte dans
l'1dée que les politlques ne sont
pas à la haut-"ur ).
Llne nécessité q!i se lait un peu

p us pressente à l'approche des
Régiona es dlr pf nlenfs 20i 0.

Le TéLégramme .leud 27 Août 2009



Gauche

Troisièmes rencontres
de Vent d'0uest
Initiées en 2007,les rencontres de I'association Vent
d'0uest se tiennent pour la troisième année
consécutive, aujourd'hui et demain, au palais des
congrÈs de Lorient. De nombreux inviter
interviendront, dont Stéphane Bigata, des Verts,
André Chassaign€, député communiste, François
Delapierre, du Parti de gauche, Jean-Yves Le Drian,
président (PS) de la région Bretagne, Jean-Christophe
Le Duigou, de la CcT, Jean.Claude Sandrier. déDuté
communiste, etc. Marie-GeorEe Buftet s'adressera aux
participants dans un message vidé0. Au programme
des débats, la création d'un.front progressiste et
social., les réponses de sortie de crise du capitalisme.
la question de I'alternative au plan nationalet les
éleciions régionales de 2010 (tout le programme sur
http://ventdouest.unhlog.f r).

L'HUMANITÉ MERcREoT 26 ao0T 2oo9
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Le Morbihan en bref
Vu"L,tnr-,
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À Lorient, Vent d'Ouest ouvre le débat à gauche

- association Venr d Ouest organise
aujourd nJi et dema. un débat à Lo-
dent.

Le but poJ'les co- F]u'ristes
oreLons à Iorigire de ces rencon
tres:'nsuffler u'e dynamique ur
laire a gaLche et fa'e des p'c
pos,tio|.s réa stes et alter.]atives.
Vercreo, so r, Andre Chassaigne,
p'es'dect du groupe communiste à
'Assemblée, Christian Piquet de la
Gauche uniiaire, Franço s Delapie"€.
du Pa.Ti oe gaucle. et Jean-Luc Gon
neau, de la Gauche cactLts, se retrou
veront autour de l\,4arylise Lebranchu

(PS). Jeud. Stephare Bigata. secré-
taire des Verts breloas, Jean-Chrs-
tophe Le DLigou. de la CGT, er Jea"-
Claude Sandrier président de la
Gauche démocrate el républicaine
seront autour de la table a.rx côres
de Jean-vves Le Daan, ri itant DS er
prés.dent du conse I rég ona' de Bre-
tagne.

Aujourd'hui, de 17 h à 21 h et teudj
de I h à 13 h. Palais des Congrès de
Lorient. Inscriplions s-r p ace ou par
rélépho.e a.t A6 07 24 25 75. Verr
douest.unblog.fr
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Débat d'idées. Vent d'Ouest
veut tenir [e cap à gauche

Pourquoi ces rencontres
sont-elles organisées par
Vent d'Ouest et non par le
Parti (ommuniste ?
Vent d'0uest est une association
que fous avons créée avec
Daniel Gilles {conselller régional
PC) et quelques copains avec qul

nous paftageons des convictions
de gauche. Notre but est d'orga-
niser des débats, en dehors des

dates et des échéances des par-

tis politiques. [4ercredi et jeudi,

ce n'est pas le parti qui invite.
C'est Vent d'ouest qui veut
apporter une modeste plerre au

débat d'idées à gauche.

Depuis trois ans, vous abor-
dez les mêmes thèmes:

la lutte contre le capitalis-
me, le rassemblement à gau-
che et une politique alterna-
tive. Qu'est-(e qui a changé
depuis 2007 ?

Notre objectii avec ces rencon
tres annuelles est de continuer à

identifier les points de convergen
ce entre les ditférents mouve-

ments de gauche et de trouver
des réponses. Nous n'avons pas

la prétention d'apporter une véri-
té absolue.
La dernière crise économique a

démontré que les solutions ne se

trouvent pas dans l'adaptation
au système actuel qui tourne en
dehors des hommes et des fem-
mes pour le seul proJit de quel
ques-uns. L'an dernier à la

même date, cerlains à gauche
pensaient encore que les solu-
tions pouvaient se trouver à l'in-
térieur du système, qu'il suffisait
de I'adapter. Aujourd'hui, iL est
évldent qù'il Taut élaborer des
politiques é(onomiques, sociales
et démocratiques novatrices,
tout en étant à l'aise avec les

valeurs de gauche.

Les valeuls de gau(he ?

La nécessité de l'action publique
par exemple. Avant l'arrivée d'0-
bama et la crise, le Jin du fin de

la modernité, c'était I'effacement
de lâ puissânce publique. 0n voit
bien qu'un système de protec-
tion so(iale est nécessaire,
même si c'est difficile à mettre

en place aux États-unis.

Vous invitez Stéphane Biga-
ta, secrétâire régional des
Verts-Bretagne.., C'est pour
surfer sur la vague d'Europe
écologie ?
Pas du tout, nous lnvitons des
gens par rapport à leur parcours

C'est la même chose pour l\4aryli

se lebranchu qui a un parcours
de militante et de Garde des

5ceaux.

Vous aborderez les régiona-
les. Où en êtes-vous des
alliances ?
les négociations vort démarrer
en septembre. Nous, nous sou-
haitons travailler sur le projet
avant es accords. En revan(he,
nous pensons que les régionales
sont une étape intéressante pour
Ies rassemblemenls ultérieurs.

Que pensez-vous de la
démarche de Vincenl
Peillon en matière de ras-
semblement ?

Tous les lieux oir il y a de la

lurnière et des débats sont inté-
ressants. f ais, quand on met les

alliances avant le contenu, on
Tait de la politique spectacle et
du tir au pigeon. il faut priviié'
gier le fond à la petite phrase.

Est-iltrop tard pour s'inscri-
te aux rencontres de Vent
d'Ouest ?
Non, les gens peuven't venir
dlrectement au palais des

congrès. Nous demandons une
participation de 20 € qui peut

' être rédutie en fonction des reve-
nu5:

Propos recueillir
par Flore Limantour

> Pratique
Mercredi, à partir de l7 h,
ou Po'o'r ucJ Lul,v, cr.

Restauration sur place.
Jeudi.de9 hà13 h.
Cantact:
adecrS6tdwanadoo.tr
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Potitique. Vent d'ouest
espère du nouveau à gauche

Daniel 6illes, président, François Guion, nilitant et Thierry 6ayet, secrétatrc

dépaftenental du PC espèrcnt beaucaup de ces troisiènes ren@ntes

Piquet de la Gauche unitaire. de

François Delapiene du Parti de
gauche et de Jean-Luc Gonneau,

de la Gauche cactus. lls intervien-

dront sur les possibilités d'un
{ront de gauche progressiste et

social, sur les projels de gauche

pour sortir de lâ (rise et ses consé-

quences concrètes en Brelagne.

Bien sûr, il sera aussi quesiion des

régionales de 2010. ( Les interve-

nants présenteront l€urs visions et

ensuile le public pourra réagir D,

explique les organisaleurs.

Jeudi, Stéphâne Bigata, secrétaire

des Verts bretons, Jean-Christo-
phe Le Duigou, de la CGT et lean

claude sandrier président de la
Gauche démocrate et républicaine

entoureront Jean-Yves Le Dlian
(militant P5, président du conseil

régional de Bretagne).
( La finalité n'est pas de créer un

front commun mais surtout d'in-
venter des réalités concrètes pour

sortir les gens du contexte difficile
dans lequel ils sonl plongés ),
conclut Daniel Gilles.

>Pratique
Mercredi à partir de 17 h au
Palais des Congrès.
Restauration sur place.
Jeudi,de9 hà13 h.

Réservation:
adecr\6Ewanadoo.fr

è
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L'association Venl d'ouest organi-

se, mercredi et jeudi, sa troisième

ren(ontre, à Lorient, au Palais des

congrès. les communistes brelons

à l'origine de ces débats annuels

espèrent un souffle nouveau el

unitaire à gauche.
( Nous voulons imaginer un ave-

nir en écoutant, en se respec-

tanl ), explique Daniel Gilles. Le

patron des communistes bretons,

éqalement adjoint à la mairie de

Loiient est à I'origine de ces ren-

contres Vent d ouest.
< Nous avons voulu un lien trans-

versal entre les pârtis de gau(he,

les associations et les acteurs

so(iaux ). Une démarche qui doit

déboucher sur des ( proposilions

ahernatives, crédibles et compré-

hensibles >, ajoute l'élu.

En 2007, Nlarylise Lebranchu
(députée PS du tinislère) avail

répondu à l'invitation de Vent

d'ouest. Cette année, elle sera

encore là, signe que le dialogue

entre partis de gauche Tonclionne

Deux iours de débats
ces rencontres s'annoncent enco'

re animées et multicolores. l\4eÊ

credi soir, l\4arylise Lebranchu

sera enlourée d'André Chassai-

gne, president du groupe des elus

communistes et républicains a I as-

semblée nationale, de Chrislian



Lorient O u est- Fran ce
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Vent d'Ouest, un nouveau souffle à gauche
L'association, présidée par Daniel Gilles, propose deux demi-
journées d'échanges et de débats avec différentes sensibilités.

,'"ti

Il

Thierry Goyet, Daniel Gilles et FranÇois Guion, les otganisateurs de cette
rencontre.

La"sociatior b€tonne poLr a demo
cratie, le progrès et la transformation
soc ale, présidée par Daniel Gilles,
responsable des elus comm-r isles
au corseil regioral, p opose depus
2007 à a vei le de la renuée, ul. oe-
bat en conv,ant ce sera la Trois,eme
édition rnercredi soir et jeudi matin
au Palars des corgrès - oes repre-
serra"ts de d fférenles 'am lles de lér

gaJche. allart d a lleLrs jusqL a ex.

trême-gauche.

" C'est un lieu pour permettre le
débat entre gens de gauche et gens
de progrès, pour faire le point et i-
maginer un avenir en s'écoutant, en
se respectant. " I reconnaît que voilà

" un vaste programme ". -ais :l .roi
avec ses aris, dort Th e.ry Coyer. se
crétaire tedé? du pa1 com-uniste
dJ À/o'biLra". et Frarçois OJion. j Jre
des chevles oJlrieres de ces ren
cortres, qu Lne Lelle pdro e. partagée
entre " les sensibilités politiques. so-
ciales. associatives pour réfléchir

ensemble ". peut " être utile . dans
a durée, surtout hors de tout conlexte
préélectoral.

Mercredi 25 août, de '7 h A

21 h, avec Ard.é Chassagne. p.é
sidenr de Iassociation -alionale des
élus cornmunistes et républica ns,
l\y'arv ise leorancl-u. depJtee Soca-
liste, Christophe Picquet de la Gauche
un la'e, trra-çois Delapiere dJ Pad.
de gaLche, Jea--l Lc GonneaL. oe la
Gauche cactus.

Jeudi 27, oe I n a 3 h, avec Jea.
Wes Le D. an. president soc alisre de
la Reg on B€lagne. Jear-Crr stophe
Le Duigo-. secreiai€ conledé.al oe
a CGT, Stephane Bigatra pou' les
Veds, et Jean-C aude Sandrier, pré.
sident du groupe de la Gauche démo.
crate er qépub icaine à I'Assemo ee
natlonale,

Btog : ve ntd' a u est. u n b I o g.f r
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A Lorient, le vent d'ouest va souffler à gauche
La semaine prochaine, deux jours de débats et d'échanges, politiques et convrvraux, sont ouverts aux hommes
et femmes qui souhaitent bâtir une . alternative progressiste et sociale ".
Depu s lJ oe.orve--e electorare oe
mai 2407, es comrnunistes, socia-
isrês, ecolog sLes. epLb tcairs de
qauchÊ. Bretons et dai.leJrs... ont
o'is habl-oe de se retrouver a Lo-
rent, tous les ans, en août. En marge
des universités d'été des partis de
ga-che. Ve.lL d'OLesr , lassocd.
rron b.elonne pour,a démocrafle, le
prog.es et 'a ans'ormdrion socialt,
orga^ise deu>< dem _ou.têes oê oe-
bals. Un 'endê7-vo.ts . pour se par-
ler en dehors des cadres institution-
nels. sans exclusive, entre progres-
sistes ", explique le Lorientais Daniel
Gi les,

C êsr a li^itialive de ce coÊ-mJ.tiste,
o oche de Jean-Yves. e Drian, oonr I

est I'un des vice présidents au conse
reg onal, que ces journées ont vu le

Face à ce biian peu reiulsant, les dif
lerenles.o.nposa-Les de la gaucne
bretonne sont-elles en mesure de
de'i"ir u't orogrdn-e el des conte.
nus ldéologiques avant de parler des
listes de candidats pour Jes régio
nales de 2010 ?

Rendez-vous à Lorient pour y voir

philipe cAtLLARD.

Pratique. Au palais des congrès de
'Lorient. N/lercredi 26 août de i7 h
à21 h et jeudi 27de9hà13h.
Fenseignements et inscriptions :

A6 07 24 25 75. Sur lnternet I ven!
douest.unblog.fr

Daniel Gilles, est, avec Thierry Goyet,
l'un des deux animateu,rs des débats
de Vent d'Ouest.

jour. Au plan national, lavictoire de Ni plus cla r grâce aux interventions de
colas Sarkozy a accéléré te déiitement Jean Chrisiophe Le Duigou (CGl ), eidéologique des padis de gauche, in- .téputé auvergnat nnarJCnà""",gn"
capables, jusqu'ci, de présenter un (pC), le Berriàhon Jean_Claude San_
front commun de contre,propositions. drier (pC), François DelapierÀ (pani
Même.la crise économique, " pour- de gauche), Jean Luc Gonneàu'ianr_
tant crise du capitalisme mondial ", mateur clu site La Gauche cactus),
n'a pas permis aux soc allstes et à Chrstian picquet (gauche uÀitarrel
leurs alliés de redresser la tête. Et en et les régionaux Màiylise Lebranchujuin 2009, les étecteurs de gauche se (pS), Stéphane. eigâta 1Vàr1s Sre-
sont ab'stenus massivement lors des tagne), et Jean-yvesLe Drian (pS)..
européennes.


