
> 4 questions à Daniel Gilles :

Rencontres Vent d’Ouest, déjà la 5e édition ?

Daniel Gilles : Les 5e rencontres Vent d’Ouest se 
sont tenues les deux derniers jours d’août à Lorient. 
Initiées en 2007, après une nouvelle défaite de la 
gauche lors des échéances nationales présidentielles 
et législatives (après celles de 1995 et de 2002). Elles 
avaient pour objectif de créer un lieu d’échange et 
de débat entre les différentes sensibilités des forces 
de gauche, de progrès et écologistes en perspective 
de 2012. Après les quatre premières éditions qui ont 
ancré cette initiative, les intervenants et participants 
étaient là pour poursuivre l’expérience.
Si nombre d’entre eux ont un lien avec la Bretagne, 
ces rencontres ont aussi accueilli des personnalités 
de nombreuses régions de France, invitées pour 
leur expériences, leurs itinéraires, leurs sensibilités 
plutôt que comme porte parole d’une organisation. 
Le principe étant l’écoute, le respect et la liberté de 
parole et de ton.

Pas facile de faire débattre plusieurs sensibilités juste 
avant 2012 ?

D.G : Après la tenue des universités d’été des 
différents partis, La Rochelle pour le courant socialiste, 
Clermont-Ferrand pour les écologistes ou Grenoble et 
la Savoie pour le parti de gauche ou le PCF, et dans un 
calendrier marqué par les primaires, les votes internes 
voire déjà les débuts de campagne des uns et des 
autres, nous avions quelques craintes sur la faisabilité 
de cette édition. Mais tous sont venus ou revenus : 9 
intervenants couvrant l’arc des forces de gauche, de 
progrès et écologistes ont débattu avec quelques 130 
participants, élus, responsables, militants ou citoyens 
(un parterre pluriel, exigeant et participatif). Jean-Yves 
Le Drian, Marylise Lebranchu et Stéphane Le Foll pour 
les courants socialistes, Guy Hascouët et Daniel Cueff 
pour la sensibilité écologiste, Herry Gourmelen pour 
la mouvance régionaliste, Gérard Lahellec et Marc 
Dolez du côté du Front de Gauche ou du PCF, sans 
oublier Jean-Luc Gonneau et la gauche Cactus.

5e rencontres / Août 2011

Quels thèmes ont été abordés ?

D.G : Avec les 3 thèmes retenus, il y avait du grain à 
moudre :
> Quelles réponses économiques, sociales et 
financières, les forces de gauche, écologistes et de 
progrès peuvent-elles apporter pour sortir de la crise 
en Bretagne, en France, en Europe et dans le monde ?
> Quelles propositions, quels programmes pour une 
législature de gauche ? Quelle nouvelle République la 
Gauche peut-elle mettre en place et comment ?
> Sur quel(s) rassemblement(s) et quelle(s) majorité(s) 
la Gauche peut-elle s’appuyer pour battre la droite 
et l’extrême droite aux élections présidentielles et 
législatives et gouverner utilement (pour les gens) et 
durablement (sans décevoir) ?

Quels enseignements tirez-vous ?

D.G : Au terme de trois heures de débats le mardi 
soir et autant le lendemain matin, les intervenants 
et participants ont très largement considéré la 
nécessité absolue de trouver les voies d’une large 
union respectueuse des différences. Ce qui suppose 
du dialogue sur les contenus et des accords politiques, 
de reconquérir la confiance du mouvement social, des 
couches populaires et de la jeunesse pour pouvoir 
cette fois battre la droite et l’extrême droite, les 
forces d’argent, de réussir une alternative authentique 
pour une transformation progressiste de la société 
tellement nécessaire. Ils ont également estimé que de 
tels lieux seraient en toute hypothèse nécessaires et 
grandement utiles pour la gauche dans l’avenir.

Daniel Gilles, 
Président de Vent d’Ouest,

Vice-président 
du Conseil régional.



Six heures de débats, sept invités, deux 
vidéos, une vingtaine d’interventions 
parmi les 130 participants du public… 
La richesse des débats et la diversité 
des thèmes abordés rendent toute 
tentative de compte-rendu bien 
improbable. Thierry Goyet (secrétaire 
de Vent d’Ouest, Vice-président de 
Cap l’Orient agglomération), l’un des 
animateurs des débats, a donc très 
librement sélectionné quelques 
thèmes et quelques unes des réponses, 
tout en essayant de rester fidèle à 
l’esprit des propos et rigoureux dans 
les citations.

> La crise, la dette,  
                           l’action publique …

Presque tous les invités en parlent. Même 
pour déplorer que crise et dette soient 
trop au centre du débat (J-L. Gonneau). 
“On nous fait le coup de la règle d’or pour 
interdire toute alternative politique et détruire 
les fondements de tous les dispositifs collectifs” 
dénonce G.Lahellec. G. Hascouët se souvient 
que le candidat Sarkozy avait proposé les 
“subprimes” pour accéder à la propriété. 
Stéphane Le Foll estime “qu’un tiers de la dette 
est lié à la crise, deux tiers aux choix politiques 
du gouvernement” et de citer pêle-mêle : le 
bouclier fiscal, les exonérations de charges 
en général et autres cadeaux de Sarkozy à 
ses amis de la bande du Fouquets.

Pour Marc Dolez, “la gauche ne doit pas être 
candidate à gérer la crise mais à en sortir”. Il 
propose la taxation du capital au même taux 
que le travail pour dégager 100 milliards 
soit deux fois plus que le service de la 
dette. L’ensemble des participants semble 
s’accorder sur le besoin de régulation, sur 
la taxation des mouvements financiers. 
Certains parlent de la nécessaire croissance. 
“La Grèce avec sa croissance négative de 3% ne 
peut pas faire face à 10-12% de taux d’intérêt” 
(S. Le Foll). 

Face aux marchés, les intervenants 
défendent le besoin de régulation et “d’une 
grande ambition publique” (G. Lahellec) qui 
supposeront une réforme fiscale “pour plus 
de justice”. Elle passe par la fin des cadeaux 
fiscaux aux riches et aux entreprises (tous), 
une base large d’imposition progressive, des 
nouvelles tranches d’impôt sur le revenu 
(M. Dolez), une fiscalité écologique (G. 
Hascouët). Ainsi s’ébauche le débat sur le 
projet, le programme.

> Quel programme ?

“La gauche est diverse, elle a l’obligation 
de se rassembler, mais elle ne peut pas faire 
l’économie du débat avant de se rassembler”

Plusieurs intervenants de la salle poussent 
un peu nos invités sur le programme de la 
gauche. L’un d’eux pense qu’il doit précéder 
la stratégie. Le syndicaliste P. Boudet invite à 
se servir des 10 grandes propositions de la 
CGT pour le construire.

Dans la salle comme à la tribune, chacun 
garde ses thèmes de prédilection, aux uns 
le social, l’emploi, les politiques industrielles, 
les services publics, les conditions de travail, 
l’exigence de revenir à la retraite à 60 ans, 
l’école, aux autres la sortie du nucléaire, la 
régionalisation, la ratification de la charte 
européenne des langues régionales ou 
minoritaires…

Chacun son programme donc ? Pas si simple 
en fait. “Il n’y a pas deux gauches irréconciliables 
mais une gauche qui est diverse” (M. Dolez) et, 
par-delà des différences perceptibles (“sur la 
fiscalité écologique, il n’y a pas de projet partagé” 
D. Cueff), les invités cherchent souvent à 
conjuguer ce qui leur est identitaire avec les 
valeurs fondamentales de la gauche. Malgré 
leurs convictions, ils n’emploient pas de 
formule définitive ; ce qui fait dire à Michel Le 
Scouarnec, maire d’Auray : “qu’il est possible 
de commencer ce soir ou demain, à écrire un 
projet commun”.

Par-delà les contenus, la nature et les 
ambitions du “contrat de législature” font 
débat. Stéphane Le Foll estime que “les 
Français ne nous croiront pas si nous disons 
qu’on peut tout faire tout de suite”. Il propose 
de se fixer des priorités pour les 5 ans à 
venir, d’autres pour les 10 ans. Dans ce 
registre Marc Dolez souhaite que l’on dise 
ce qu’on fera tout de suite et ce qu’on fera 
dans les 5 ans. Différence de calendrier ou 
différence d’ambition ? Chacun à sa façon 
semble soucieux de ne pas décevoir. Hanté 
par la peur de conséquences dramatiques si 
tel n’était pas le cas.

> L’Europe

La question essentielle de 2012 est : “Quelle 
Europe veut-on ?” estime depuis la salle 
Luc Foucault, maire de Séné. Mercredi, J-L. 
Gonneau appelle à un débat dépassionné sur 
l’Europe mais il pense que le PS n’y est pas 
prêt, notamment à cause des divisions qui 
l’ont traversé lors du référendum de 2005. 
La veille, S. Le Foll avait pourtant appelé la 
gauche française à s’unir pour défendre 
une “taxe sur les mouvements financiers” qui 
deviendrait une “recette propre de l’Europe” 
lui permettant de mener une politique 
d’intérêt général, de s’émanciper du chantage 
des Etats qui veillent encore trop au retour 
chez eux de l’argent qui provient de chez 
eux. On ne saura pas si cette proposition est 
de nature à satisfaire M. Dolez qui réclame 
“une rupture dans la construction européenne”. 
Ni ce que S. Le Foll, présent la veille, aurait 
pensé de la rupture proposée par le député 
du Nord.
Interpellés par une question de J-P. Quillien, 
adjoint au maire de Plœren, G. Lahellec et 
G. Hascouët tombent d’accord pour ne pas 
bouder certaines évolutions de la politique 
agricole commune tout en déplorant qu’il 
manque l’essentiel : la volonté et les outils 
d’une vraie régulation, la reconnaissance de 
l’existence de modèles agricoles différents 
qui ne doivent pas être mis en concurrence.
Les points de vues restent parfois éloignés, 

par exemple entre les tenants du fédéralisme 
(Hascouët, Gourmelen) et d’autres, 
peut-être plus septiques sur les vertus 
européennes, qui appellent de leurs vœux un 
protectionnisme européen et se demandent 
s’il faut conserver l’euro en l’état.

> Démocratie, 
      décentralisation, 6e République
    
L’abstention de l’électorat de gauche inquiète 
dans la salle (T. Thiery, maire de Lanester, 
G.Danto, syndicaliste et militant associatif). 
Elle manifesterait une coupure entre les élus, 
même de gauche, et les citoyens. D’autres 
interrogent le trop plein de présidentialisme 
(M. Cozilis, maire de Quéven).

Spontanément tous les invités proposent 
une réforme des institutions en rupture avec 
la 5e République, à commencer par la remise 
en cause de la très sarkozyste réforme des 
collectivités territoriales.

H. Gourmelen rappelle que “la 
décentralisation qui rapproche le pouvoir des 
citoyens est une idée de gauche”. G. Lahellec, 
prenant exemple du TGV et du TER breton, 
démontre que sans les collectivités, des 
investissements lourds, au profit de tous et 
de tous les territoires, seraient aujourd’hui 
impossibles. D. Cueff estime encore, sur 
la question des énergies renouvelables, 
dont la production est territorialement 
localisée, que la régionalisation permettait 
une gestion territoriale donc beaucoup 
plus démocratique. S. Le Foll souligne que la 
décentralisation permet de passer du “j’ai le 
pouvoir et je décide pour tout le monde” (cher 
à Sarkozy) au “j’ai le pouvoir et je décide avec 
tout le monde”.

Les idées fusent : H. Gourmelen réclame 
“une 6e République parlementaire et fédérale”. 
Il est appuyé en cela par Guy Hascouët. 
Marc Dolez est favorable au “mandat unique 
des parlementaires”. Avec Jean-Luc Gonneau 
il veut que la gauche reconquière sa base 
sociale. Et avec G. Lahellec, il souhaite une 
articulation entre le pouvoir, les citoyens, le 
mouvement social, les syndicats.

> La gauche, l’union, le 
rassemblement… 

“Comment gouverner dans la durée ?”

La diversité des parcours et des engagements 
des intervenants se fait une nouvelle fois 
ressentir.
Dans une vidéo projetée en ouverture des 
débats, Jean-Yves Le Drian avait lancé une 
invitation à participer aux primaires “qui 
ne sont pas les primaires du PS, mais celle de 
la gauche” et craint qu’en cas de nouvelle 
défaite en 2012, la gauche soit menacée dans 
son existence même. Il souhaite donc un 
large rassemblement de la gauche, au moins 
au 2e tour.
De fait, les invités ont tous envie d’en finir 
avec Sarkozy, de battre la droite et l’extrême 
droite. 

Tous constatent que c’est le candidat du PS 
qui peut représenter la gauche au 2e tour et 
l’emporter.
Mais ils posent des exigences et considèrent 
pour la plupart que la victoire n’est pas acquise, 
notamment parce que Sarkozy va se battre, 
avec tous les moyens de l’Etat. Les sondages 
montreraient en outre que les électeurs, même 
s’ils veulent battre Sarkozy, n’ont pas confiance 
en la gauche pour changer les choses. Guy 
Hascouet pense que pour durer, “il faudra 
changer les fonctionnements à gauche, accepter 
les projets de loi d’initiative parlementaire, passer 
à la proportionnelle pour respecter la diversité de 
la gauche”. Gérard Lahellec pense “qu’il faut 
faire front ensemble à gauche sur des objectifs 
de transformation sociale qui ont une vocation 
majoritaire” en commençant par “s’affranchir 
des dispositions conservatrices du gouvernement 
de droite”. H. Gourmelen invite le PS à s’engager, 
dès l’automne 2012, à revenir sur la RGPP et 
sur la réforme des collectivités locales.

De la salle, M. Janin, présidente de LNC, une 
association qui “rassemble à Lanester des gens 
de gauche déçus des partis”, pense que le PS 
doit reconnaître les autres partis de gauche 
pour éviter que chacun défende son pré-carré.

Déplorant que Lionel Jospin n’ai pas tenu 
compte des analyses et des propositions 
formulées par les partis de gauche en 2000, 
Stéphane Le Foll souhaite la mise en place 
d’une confédération ou d’une fédération des 
partis de gauche qui aurait du poids pour 
veiller au respect du programme et infléchir la 
politique gouvernementale.

Marc Dolez pense qu’il faut avoir “un programme 
et une majorité” estimant “qu’avoir une majorité 
sans avoir programme pour gouverner, on a déjà 
donné ; avoir bon un programme sans majorité, on 
reste dans le témoignage”. Il note que “toutes 
voiles dehors, le PS ne représente pas plus de 
50% de ce qui est nécessaire pour gagner.” 
Daniel Cueff pense que le PS ne devrait pas 
être si sensible à la conjoncture mais avoir une 
cohérence, prenant exemple du nucléaire. Sur 
cette question, il réclame aussi de la cohérence 
au Front de gauche.

Dans un autre registre, Jean-Luc Gonneau, 
en référence au Front populaire, souhaite de 
la part du Front de gauche “un soutien sans 
participation à un gouvernement socialiste.” 
Depuis la salle, Marc Cozilis estime que pour 
battre la droite et éviter que le PS décide seul, 
il faut poser la question de bons accords pour 
les législatives. Dans la vidéo réalisée pour 
l’occasion, Marylise Lebranchu estime possible 
de négocier dès maintenant un programme 
législatif.

Aucun des intervenants n’a seul le pouvoir 
d’engager une dynamique vertueuse, mais 
les animateurs de Vent d’Ouest souhaitent 
que chacun mesure les dégâts que feraient 
Sarkozy, flanqué de l’extrême droite, s’il devait 
être réélu. Que chacun prenne la mesure de 
l’envie et des possibilités d’une victoire, pour 
gouverner utilement et durablement.

De gauche à Droite : T. Goyet, D. Cueff, J-L. Gonneau, M. Dolez, D. Gilles

De gauche à Droite : G. Lahellec, H. Gourmelen, G. Hascouët, S. Le Foll, D. Gilles.

> Un peu de ce qui s’est dit...



Un blog et des vidéos… Pour en savoir plus ! 

Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil régional de Bretagne, et 

Marylise Lebranchu, Députée du Finistère ne pouvaient pas être 

présents physiquement lors des 5e rencontres de Vent d’Ouest. Ils se 

sont adressé au public à travers deux vidéos à regarder sur : 

http://ventdouest.unblog.fr/

Egalement sur ce blog : 

La vidéo réalisée par Vent d’Ouest

Le reportage de Ty Télé

Et sur www.bretagne-ecologie.org, le film intégral des débats du mardi soir.

C’est leur truc !

> “J’aime, j’aime pas !” De façon libre et parfois irrévérencieuse, nous avons attribué à chacun de 
nos invités son “truc à lui”, en espérant susciter l’envie d’en savoir plus.

Guy Hascoët, Président du groupe Europe Ecologie les Verts du Conseil régional de Bretagne, n’aime pas “la 
caste des dirigeants des grands groupes et des ministères formés à l’ENA”.

Gérard Lahellec, Vice-président du Conseil régional de Bretagne, aime l’expression : “Il faut faire front 
ensemble à gauche sur des objectifs de transformation sociale qui ont une vocation majoritaire” (M. Dolez est 
“assez d’accord” avec cette formule).

Herri Gourmelen, Président du groupe UDB Ecologie et Autonomie du Conseil régional de Bretagne,  aime 
une “6e République parlementaire et fédérale” et n’aime pas “le marché livré à lui même qui fait croître les 
inégalités”

Stéphane Le Foll, Député du Parlement européen, aime “la dette quand elle sert à investir”.

Marc Dolez, Député du Nord,  aime “la gauche rassemblée et armée” puisque “la défaite de la droite n’est à ce 
jour absolument pas acquise.” Pour lui, “l’enjeu de la période, c’est de battre la droite et l’extrême droite mais 
c’est aussi de faire réussir la gauche.”

Daniel Cueff, Conseiller régional, Bretagne Ecologie, n’aime pas que l’on accorde “aux pauvres le royaume des 
cieux et aux riches les paradis fiscaux”, il n’aime pas non plus que l’on croit pouvoir “humaniser ou moraliser le 
capitalisme qui détruit la planète donc détruit l’homme”.

Jean-Luc Gonneau, La Gauche Cactus, n’aime pas “la dette graisseuse” qu’il convient selon lui de ne pas 
rembourser. Il aime le fado, mais ceci est une autre histoire. Il y revient pour la 5e fois… C’est dire combien il 
aime Vent d’Ouest !

Certains de nos invités, de Jean-Yves Le Drian à Marc Dolez pour ne citer qu’eux, ont également tenu à saluer l’initiative, 
comme de nombreux participants. Nous les remercions tous pour leur présence, leur soutien, leur apport aux échanges. 
Et nous vous invitons à visiter notre blog pour plus de compte-rendu, des vidéos…

Vent d’Ouest

56100 Lorient

ventdouest56@yahoo.fr
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