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Daniel Gilles. ces 3'rencontres
"Vent d'Ouesttt lancées en
2007 après une nouvelle défai-
te de lâ gauche, se sont dérou-
lées dan5 une période touiours
très diffÏcile p'our elle. A f'-elle
progressé ? -
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OUEST FRANCE - Bretagne - 18 août 2009
-...
A Lorient, le Vent d'Ouest va souffler à gauche
La semaine prochaine, deuxjours de débais et déchangês, politiques et coôùviaux, sont ouvefrs aux hommes
et temmos qul souhaitent bâtù une " alternaiive progrgssiste et wide ,.

OUEST FRANCE - Lorient - 24 août 2009
La période est en effet très difficile, d'abord pour les gens, pour le
monde du travail, les jeunes, pour l'action publique ! Malgré des

. efforts d'unité et de bonnes mobilisations au printemps, le mouve-
ment social et les syndicats n'ont pu faire barrage aux forces
d'argent. Le pouvoir à leur service pousse encore plus loin les
réformes régressives, annonce de nouveaux mauvais coups, tandis
que la crise du capitalisme qui sera longue, sévère et injuste,
reprend son cortège de conséquences désastreuses pour les
travailleurs, les enffeprises, les territoires. La casse industrielle et
des services publics se poursuit, le pouvoir d'achat régresse, le mal
de vivre et la désespérance affleurent.

La droite, décidemment sans complexe, et malgré des bisbilles
subalternes serre les rangs sous la houlefte d'un N. Sarkozy. Des
plus libéraux aux dirigiites, elle a largement siphonné I'exûême-
droite, rallié les souverainistes, dragué sans pudeur certains socia-
listes, voir telle ou telle personnalité prétendument de gauche.
Elle s'organise pour conse^rver le pouvoir en 2012, en profitant
d'une Constitution de la 5c République qu'elle a encore réussi à
aggraver avec, il est vrai, une gauche largement divisée sur
I'essentiel dans ce domaine.

Elle se lance d'ailleurs, après avoir mitonné un redécoupage inique
pour les législatives de2OI2, dans une grande offensive contre les
collectivités locales, en mettant en cause leurs compétences, leurs
moyens financiers et bien sur leurs élus largement coupables de
vouloir développer leur territoire, réaliser des équipements et des
actions utiles à leurs populations, du service public, de l'action col-
lective préparant ainsi le terrain dès 2010 pour des reconquêtes
qu'elle espère nombreuses aux régionales surtout si, à gauche, le
climat de contrition ou de division l'emporte.

Un lieu comme "Vent d'Ouest" peut-il être utile
pour renverser la tendance et redonner espoir ?
Qg nou-velles propositions ou stratégies peùvent-
elles voir le joùr ?

Il est bon que des acteurs, des hommes et des femmes de gauche,
de progrès, des forces sociales, se parlent régulièrement, et ce,
sans exclusive préalable, en respectant les itinéraires, les sensi-
bilités, en s'écoutant sur des analyses, propositions qui ne sont évi-
demment pas d'emblée toujours les mêmes. Je ne crois pas qu'un
groupe, un parti puisse avoir raison tout seul. Les apports des uns et
des auffes peuvent être complémentaires, des démarches converger.

Vent d'Oue$t, un nouveau souffle à gauche
L'association, présidée par Daniel Gilles, propose deux demi-
journées d'échanges et de débats avec différentes sensibilités.
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Fcl"itiqus" Vent d'ouest
espère du nouvêau à gauche
LE TELEGRAMME - Lorient - 25 août 2009

Débat d'idées. Vent d'Ouesl
veut tenir [e cap à gauche
OUEST FRANCE - Morbihan - 26 août 2009

À Lorient, Vent d'Ouest ouvre le débat à gauche
L'HUMAN|TE - Politique - 26 août 2009

Troisièmes rencontres
de Vent d'Ouest
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Vent d'Ouest, Les élus au s€ur des territoires
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Daniel Gilles u fier d'être de gauche "
Pour résister au n vent mauvâis , de la droite, il faut une gauche

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

LE TELEGRAMME - Vendredi23 août 2009
r-rr

ffi Les militants de gauche
se cherchent
L'HUMANITE - Politique - 1er septembre 2009

Le Vent d'ouest
pousse à gauche

Suite page 4. . BEEf'A&tlE. Pour leur troisièrne
édition, les rencontres de Lorient

mettent en débat lâvenir de la gauche. 
i
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Vent d'O Îuest É

Les quatre invités du mercredi :

André Chassaigne,
François Delapierre,
Marylise Lebranchu,
Alain Rebours.

Fiche technique :
Mercredi 26 et jeudi 27 aoûrt2009
140 participants
Deux débats animés par Daniel Gilles,
Vice-Président du conseil résional de
Bretagne. Présjdent de I'Associâtion Vent
d'Ouest et Thierry Goyet, Secrétaire
départemental du PCF.
Huit invités :

Le mercredi soir : André Chassaigne,
Président de I'ANECR ; Marylise
Lebranchu, Députée PS, (questeur de
I'AN), ancienne Garde des Sceaux ;
François Delapierre, Délégué général du
Parti de Gauche, Alain Rebours, Dirigeant
de la Gauche Unitaire.
Et le jeudi matin : Jean-Yves Le Drian,
Président du Conseil régional de Bretagne ;
Stéphane Bigata, Coordinateur régional
des Verts ; Jean-Luc Gonneau, Vice-
Président de "La Gauche Cactus" ; Jean-
Christophe Le Duigou, Secrétaire confé-
déral de la CGT.
Et la contribution au débat de Marie-Georee
Buffet qui a réalisé spécialement pour ueit
d'ouest une vidéo (visible comme I'an der-
nier sur le site du PCF ?) où elle répond au
4 questions des organisateurs. La vidéo a été
diffusée lors des débats du ieudi matin.

La France est sous la botte de Sarkory, les partis de gauche

tiennent un peu partout en France leurs univ€rsités d'été' les

médias avides de façonner I'opinion se gargarisent de leurs

divisions et ... Pendant ce temps-là... Dans la ville bretonne

de Lorient, I'association vent doouest organise ses troisièmes

rencontres : (( un lieu transcourant à gauche >> selon certains

observateurs.

Le premier soiry après une vi.déo florilège des
interventions de 2008 pour "dégourdir les neuro-
nes", le premier débat a principalement porté sur
les questions nati.onales et l'état de la gaache.

Marylise Lebranchu ancienne ministre PS
de la gauche plurielle, a nettement mis le cap à
gauche sur les contenus. quelques jours avant
Martine Aubry (dont elle est proche), à La
Rochelle. Elle s'est nettement démarquée de tout
rapprochement avec le Modem et a plaidé pour un
rassemblement de la gauche sur un programme
législatifpour 2012, plutôt que de se focaliser uni-
quement sur les présidentielles. Elle aspire même
à une "maison commune de la sauche". Elle a esti-
mé néanmoins que 2010 pouvait être I'année de
tous les dangers, si la droite gagne les régionales
permettant à Sarkozy d'accélérer et d'amplifier
encore sa politique, ou si, comme elle le croit, la
gauche gagne et pense comme en 2004 que cette
victoire conduira automatiquement à gagner la
présidentielle.

François Delapierre du Parti de Gauche,
estime que le PS a fait le choix d'une stratégie
démocrate d'opposition à la droite mais pas aux
logiques capitalistes et souhaite que I'autre gau-
che devienne majoritaire à gauche, tout en se refu-
qgn! à parler de "deux gauches". Alain
Rebourb de Ia Gauche unitaile dénonce la poli-
tique de Sarkozy et prône une dynamique unitaire
à gauche tout en estimant que "les réponses à la
crise, qui doivent conduire à rompre avec le systè-
me, reposent sur la gauche de la gauche avec ses
moyens". Tous deux ont plutôt fait entendre des
positions nationales et cherché à pousser les
contradictions.

André Chassaigne a lui plurôr parlé de "façon
nouvelle de faire de la politique avec les gens, à
paftir des territoires, des entreprises, des
citoyens". S'il a fait référence aux débats de l'as-
sociation nationale des élus communistes et réou-
blicains dont il est le Président, (il y sera parti-
culièrement respectueux du point de vue construit
dans chaque région), ou des débats et du calen-
drier du PCF, il a estimé nécessaire de prendre en
compte le "vent d'en bas" et que même quand les
points de vue ne sont pas d'emblée prêts à se rap-
procher "la politique c'est le mouvement".
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Vent d'OUCST J
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_e .lendemain. Stéphane Bigata, coordinateur

1égional des Verts-Bretagne,,iécemment élu de
Lorient, surfant sur l'émérgence d'Europe-
Ecologie a estimé que la seniibilité écologiste
devait être au centre du rassemblement futùr et
avait vocation à en être un pilier dominant. Il dit
"qu'il continuera à croire à là lutte des classes tant
que Sarkozy y croira" et développe des axes de la
pensée d'Europe-Ecologie. Il pense que la résolu_
tion des problèmes du climat passe par la décrois-
sance et précise plus tard "décroissance de
I'empreinte écologique". Il est revenu fortement sur
I'idée que l'écologie devait être "centrale', dans le
projet de la gauche.

De gauche.à droite : Thierry Goyet et Jean-Luc Gonneau.

Jean-Luc Gonneau, de la Gauche Cacrus,
lui répond que "le centre du projet de gauche,
c'est I'humain, l'émancipati-on-humaùe". Il
intervient avec humour (cf. l'échange sur le
mariage des prêtres). Il apporte des ?pices au
débat, mais aussi dit sa fbi laique d-ans des
valeurs. intrinsèques des forces de gauche et
humanistes. plaide pour.le partage des richesses,
des pouvolrs, des savoirs. pour une éducation
populaire,pour la culture, lei services publics et
de nouvelles institutions. prenant dei accents
gaulliens. il lance "la politique ne se fair pas à la
corbeille". S'il estime que I'expérience du Front
de Gauche mérite d'êtrè creusée et souhaite un
front progressiste crédible au plan électoral, il
gonllll9 aussi que les citoyens ',zappent, entre
les différents partis. Pour lui, les positions à eau-
9_h" n9 sont pas seulement celle des partis.
Il estime aussi qu'il y a beaucoup d'actions
communes à I'Assemblée entre Marvlise
Lebranchu et André Chassaigne, pour qui. il a
plus d'affinités qu'avec Valls-...
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Jean-Yves Le Drian, le Président socialiste
de la région Bretagne, part des difficultés des
gens et d'un "pessimisme" face au contexte de la
crise et de la situation politique. I1 estime néan-
moins que la gauche, qui n'est pas rejetée dans
l'opinion quand elle est unie, peut se ressaisir
pour gagner en2012 et considère que 2010 peut
être une étape, si la gauche revendique ses

valeurs. Il appelle les forces de progrès à bâtir un
programme de gauche pour la Bretagne, dont il a

tracé quelques grands axes. Il propose un pacte
productif, éducatif et redistributif et fixe notam-
ment 3 objectifs : performance dans une autre
croissance, solidarité notamment fiscale, et éco-
logie. I1 appelle à un rassemblement "sur nos
valeurs" dans le respect des sensibilités.

Restant sur les contenus, Jean'Christophe
Le Duigou, syndicaliste CGT, est revenu sur
les relations nécessaires, dans f indépendance,
entre forces sociales et politiques. "L'indépendance
syndicale ne signifie pas indifférence".
L élaboration politique d'une alternative crédible
au capitalisme, pour donner du sens, est néces-
saire. I1 souhaite que les forces de gauche en
soient capables. Il revient sur le travail cornme
"question quasiment anthropologique" qui
concerne "la répartition des richesses, des
savoirs, I'accomplissement personnel et le
nécessaire développement". Il contesle avec é7é-

gance et clarté quelques approximations énon-
cées dans le débat concernant les notions de

croissance ou de progrès.l
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Dans l'assistance

De gauche à droite :

Jean-Luc Gonneau,
Jean-Yves Le Drian,
Jean-Christophe Le Duigou,
Stéphane Bigata.
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Lorient est un lieu modeste, mais original. Certains
ont parlé de "transcourants" en Bretagne, même si
l'expression est connotée. Dans les collectivités au
plan régional, une certaine façon de travailler
ensemble a permis de nouvelles expériences et de
résister à la droite. Il faut plus que jamais être exi-
geant sur les contenus, être fier d'être de gauche,
tenir compte des aspirations populaires.

Comment se sont dérculés les deux débats ?

Je vous propose d'en lire le compte-rendu pages2 et3.

Quel avenir alors pour Vent d'Ouest ?

Si chacun a bien compris que l'ambition d'un tel
lieu n'était pas celui d'un instantané, d'une photo
éphémère, ni la constitution d'une quelconque orga-
nisation ou nouveau courant, les acteurs et partici-
pants qui sont venus et souvent revenus ont approu-
vél'idée de se reffouver en 2010 et20ll...

D'ici 1à, nous nous sommes donnés rendez-vous
dans les luttes et mobilisations nécessaires face au
rouleau compresseur des forces d'argent et du pou-
voir politico-médiatique. Rendez-vous aussi dans
tous les lieux de débats comme bientôt à la fête de
I'Humanité, puis celle de Bretagne en novembre.

Tous.seront attentifs aux évolutions et aux débats
d'idées des universités et collooues d'été. Des forses
de progrès ont redit leur volonté de ffavailler d'abord
les contenus, les propositions, loin de la recherche
immédiate et vaine d'un "sauveur suprême".

Dans la construction nécessaire au plan régional, à
partir de bilans et de perspectives, la Bretagne
comme d'autre régions va tout faire pour enrayer la
volonté du retour de la droite à la tête de ce niveau
de collectivité. Par delà les différences d'approches
et certaines divergences, le rassemblement sera
nécessaire.
Mais quand il y a une volonté, il y a un chemin.. I I
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Francis Wurtz et Jean-Claude
Gayssot nous ont transmis des
messages de soutien:

Christian Picquet souffrant a élé
"remplacé au pied levé" par Alain
Rebours.

Jean-Yves Le Drian, Président socialiste
du Conseil résional de Bretasne se
déclare tout d'ibord "pessimistJ' :

"La crise sera longue, profonde et
injuste". Son pessimisme tient au
constat que "tout le champ politique
rentre dans Sarkozy (les gaullistes, les
libéraux, un peu de socialistes, un peu
de souverainistes, un ou deux PRG
demain, Max Gallo et le Directeur de
Charlie Hebdo...)", que Sarkozy a
"kidnappé le verbe" en citant Jaurès,
alors qu'il va faire travailler le diman-
che et qu'il a inventé le paquet fiscal. Pessimisme encore
face à une gauche "émieiTée, où chacun se dit le meilleur
pour.rassembler, chacun estime avoir vocation à être hégé-
monique, avec une certaine allégresse pour le spectacle
dans sa propre formation politique."
Il pense cependant que la gauche n'est pas rejetée dans
I'opinion quand elle est unie et qu'elle "peut gagner en
2012" à condition qu'elle construise un nouveau projet. "Ça
peut commencer avec les régionales à condition que la
gauche revendique ses valeurs". I1 propose "un pacte
productif, éducatif et redistributif'et il se fixé "trois obiec-
tifs : la performance dans une autre croissance, la sohdârité
notamment fiscale et l'écoloeie". I

Jean-Yves LE DRIAN,
Président socialiste du

Conseil régional de Bretagne
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Marie-George BUFFEI
Députée,
Secrétaire nationale du PCF

"La crise du système capitaliste est
mondiale, durable... Face à cela, il
faut une nouvelle étape démocra-
tique, il faut que l'économie et les
grands choix de développement
soient repris en main par les peuples,
par les citoyens.

Il faut de nouveaux pouvoirs pour les salariés dans les entre-
prises, une nouvelle République, une nouvelle Constitution
européenne, de nouvelles organisations internationales.
La gauche doit travailler au pafiage des pouvoirs, des savoirs
des richesses... Il faut des moyens pour l'éducation.
La question de l'utilisation de l'argent est centrale, il faut une
maîtrise du secteur bancaire, un pôle financier public, un nou-
veau rôle pour la BCE (Banque Centrale Européenne) et la
Banque mondiale.
Une nouvelle utilisation de I'argent doit permettre une nou-
velle façon de produire, le développement de la recherche, du
bien-être à travers l'augmentation des salaires, des équipe-
ments publics, le développement du droit à la santé, à travers
la recherche d'une nouvelle croissance respectueuse des res-
sources de la planète..." I
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