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Une année déterminante !!!

Face à l'échec du sarkozisme, bâtissons
ensemble, dès 2011, un nouvel espoir
pour tous les Français.
Dès les 21 et 27 mars 2011, les Socialistes
hennebontais seront engagés avec la Gauche
morbihannaise pour l'élection de la moitié des
conseillers généraux. Même si Hennebont n'est
pas directement concerné, nous serons présents
pour faire gagner le Morbihan.

Dans le même temps le projet socialiste pour
les présidentielles sera mis en place :
• Avant l'été les candidatures à la
présidence seront déclarées.
• Ensuite sera engagé le processus de
désignation du candidat. Cette démarche
des Primaires sera un exercice démocratique
nouveau où toute la Gauche sera invitée,
selon des modalités clairement définies.

Tous les Français attachés aux valeurs de
Gauche pourront y participer.
Ne manquez pas ce rendez-vous décisif !

• Quand la précarité et les inégalités
deviennent insupportables,
• quand on casse les services publics,
• quand la démocratie est bafouée,
nous devons tous ensemble porter un
nouveau projet de société.
CHAQUE VOIX COMPTE
POUR CHANGER LA FRANCE

La section
hennebontaise du
Parti Socialiste
vous présente ses
meilleurs vœux pour
2011

Le triste bilan du Président Sarkozy
« Je serai le président du pouvoir d'achat » avait-il
annoncé en 2007. On peut aujourd'hui mesurer la
valeur de cette déclaration.
L'épisode de la réforme des retraites, menée en
négligeant la négociation sociale, ne pouvait
aboutir qu'à un colmatage injuste et provisoire.
Une large majorité de Français reste opposée à
cette réforme, et le fossé qui s'est creusé entre
l'opinion et le pouvoir laisse un profond sentiment
d'injustice.
Après le bouclier fiscal, la réforme fiscale
annoncée ne pourra s'engager que dans un climat
de défiance. Les syndicats, bafoués dans leur
légitimité, ont compris que le gouvernement ne
connaissait que la logique d'affrontement et ne
laissait aucune place à la démocratie sociale,
pourtant indispensable pour un nouveau partage
des richesses.
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Vie municipale

Une équipe d'élus à votre service

Les élus PS de la liste Gauche Unie et Solidaire vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2011
Marc Bouhart
conseiller municipal,
élu référent,
Secrétaire de section
Guillaume Kerric
conseiller municipal

Joëlle
Giorgetti
conseillère
municipale

Loïc Fouillen
adjoint
(Enseignement,
Formation, Sports
et Loisirs
Gwenaël Cohic
adjointe
(Solidarités, Santé
et Handicap)

Alain Tanguy
adjoint (Finances,
Intercommunalité,
Agenda 21

Olivier Prigent
adjoint (Environnement,
Tourisme, Affaires
économiques)

Fabienne Le Toullec
conseillère déléguée
(jeunesse et petite
enfance),
élue référente

Isabelle Blanchet
conseillère
municipale,
élue référente
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Actualité

AVEC SARKOZY, PLUS ÇA VA MOINS ÇA VA

On a découvert au cours de 2006 en la personne de Nicolas SARKOZY, un sérieux adversaire à défaut d'un
adversaire sérieux.

Un SARKOZY autoritaire et expéditif :

• malheur à qui se mettait en travers de sa route, il avait éliminé un à un tous ses adversaires potentiels.
Gaullistes et chiraquiens avaient dû baisser pavillon au risque de connaître le « croc du boucher. »
• il avait donné à son camp l'image de celui qui pouvait engager des réformes, qui pouvait faire " bouger
la France " comme il disait. Il devait y croire... en tout cas, il faisait comme si.

Mais, 3 ans après son élection, tout a changé.
Deux épisodes ont précipité la chute.
• la réforme des retraites
• le remaniement ministériel.
Le premier point, sur fond de bouclier fiscal et d'affaire Bettencourt, a été
un fiasco total, la démocratie sociale étant absente du vocabulaire
sarkozien.
Pour le remaniement, après 6 mois d'hésitations, sur fond de crise et
« d'affaires » où différents ministres étaient mouillés, on a vu un hyperprésident démuni devant Fillon, Copé, Borloo, qui lui ont dicté leurs volontés.
On a vu un Sarkozy ébranlé par les mauvais sondages du Président pendant que Fillon récoltait la popularité et le
soutien presque unanime de la majorité. Lui qui a passé 3
ans à humilier son premier ministre est aujourd'hui détrôné et
Il est temps de se soucier de l'essentiel :
menacé dans la perspective de 2012.
• des 8 millions de personnes vivant sous le seuil
La situation était prévisible.
de pauvreté ( 949€ )
Depuis longtemps le Président n'avait plus l'écoute des
•
des 500.000 personnes privées d'un logement
citoyens, et il a tout raté :
décent
• la taxe carbone
• des 41.000 personnes sans abri recensées
• le bouclier fiscal
par la fondation Abbé Pierre
• l'union méditerranéenne
• de la situation de notre enseignement, classé
• la suppression du juge d'instruction
selon l'OCDE au 23ème rang mondial.
• la taxe professionnelle
Inverser les priorités pour apporter
• la publicité télé...
Autant de réformes incohérentes, improvisées, inachevées... l'espoir aux Français, c'est la mission des
Des ratages souvent dus à la volonté ou aux caprices d'un
Socialistes
seul homme, prisonnier de ses slogans et de son ego.

Effet d'annonce
• Sarkozy voulait créer avant la fin de son
mandat une nouvelle branche de la
Sécurité Sociale pour permettre aux
personnes âgées dépendantes de vivre
dignement.
• Fillon et Baroin ont vite calmé les
ardeurs du Président : « impossible
d'assumer de tels prélèvements sociaux »
ont-ils dit d'une seule voix.
• Une prestation de base serait étudiée en
2011.

Il aurait pourtant suffit de respecter le
pacte social républicain pour financer à
parité avec les Conseils généraux,
l'Allocation aux Personnes Âgées (APA)
créée en 2002 par Lionel Jospin.

Copé et l'UMP « s'inquiètent » de la montée du FN
• Ils semblent oublier qu'ils l'ont encouragée en prônant
l'exclusion des étrangers et en stigmatisant les Roms.
• Ils ont joué avec le feu en flattant le sentiment d'insécurité
des Français.
• Hortefeux dérape... oui, mais c'est en service commandé !
• Et pendant ce temps-là le FN en fait son miel...

Bravo les irresponsables !
Effet d'annonce (bis)
• 100.000 emplois auraient été créés au cours des 12 derniers
mois, nous disait Sarkozy fin novembre
• Il a simplement oublié de préciser que 97.000 de ces
emplois étaient des emplois intérimaires, donc très précaires.

En fait, les derniers chiffres du chômage publiés
annoncent 20.000 chômeurs supplémentaires.
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Dossier
L'eau
d'Hennebont,
captée dans le Blavet,
est traitée par la Cise
dans la station de
Langroix, propriété du
Syndicat Hennebont
Port-Louis. Elle est
distribuée par
la
SAUR,
filiale
de
Véolia.
L’assainissement
est
assuré par le station
de la Becquerie.

L’EAU : UN BIEN POUR TOUS
VERS UN SERVICE
PUBLIC DE L’EAU
Face à une facture
d’eau de plus en plus
chère – la plus chère de
France – Cap l'Orient
réagit en prenant sur
son
territoire
la
compétence de l’eau et
de l’assainissement, ce
qui
concerne
19
communes
dont
Hennebont.

L’objectif est de retrouver une bonne qualité écologique
de l’eau, de maintenir la proximité par rapport à
l’usager, de maîtriser l’évolution des factures d’eau et
d’assainissement et de renforcer la solidarité.
Une meilleure qualité de l’eau
Le diagnostic est sévère. La qualité de l’eau sur le
Blavet par exemple reste insuffisante pour atteindre
les objectifs de 2015 et 2021 fixés par la Directive
européenne, à cause en particulier de la pollution du
sous-bassin de l’Ével du fait du remembrement et de
l’agriculture intensive.

un plan d’action a été mis en place avec l’ensemble
des usagers (représentants des consommateurs, des
industriels, des pêcheurs, des agriculteurs) pour
retrouver une bonne qualité de nos eaux.
Une plus grande transparence pour l’usager
Une simplification des opérateurs de l’eau permettra
d’y voir plus clair sur qui fait quoi.
Les opérateurs actuels sont en effet trop nombreux :
•Eau potable : Syndicat Départemental de l’Eau du
Morbihan ; Smaep des régions de Pont-Scorff, de
Brandérion, d’Hennebont / Port-Louis, de Languidic,
de Groix, de Cap l'Orient, de Ploemeur, de LarmorPlage, de Port-Louis.
•Assainissement : Sia Hennebont - Inzinzac-Lochrist,
SIVU de Pont-Scorff Cléguer, SIA Riantec Port Louis
Locmiquelic, SIGESE, les 19 communes de Cap
l'Orient
•Gestion intégrée de l’eau : Cap l'Orient, Syndicat
du bassin du Scorff, Syndicat mixte de la ria d’Étel,
Syndicat de la Vallée du Blavet, Syndicat mixte de
la Sarre à l’Ével, Syndicat mixte Ellé Isole Laïta,
SAGE Blavet.
Une gestion plus cohérente pour l’eau et
l’assainissement
Cap Lorient a engagé une réflexion nouvelle pour
rechercher la cohérence des politiques publiques de
l’eau à l’échelle de l’agglomération.
3 thèmes de réflexion et d'action:
• L’eau et sa préservation dans les domaines
qualitatifs et quantitatifs
• La préservation des milieux naturels
• L’eau potable et l’assainissement
La démarche est fondée sur les principes d’équité
sociale, de qualité écologique et de cohérence
territoriale.
Une maîtrise de l’évolution des factures d’eau
et d’assainissement

Les sources de pollutions sont nombreuses :
•Pollutions urbaines, causées par le drainage des
zones humides, par l’imperméabilisation des sols (les
polluants automobiles se déversent directement dans
les rivières)
•Pollutions agricoles par les nitrates, le phosphore,
les pesticides, etc. …(d'où les algues vertes)
Grâce aux SAGEs (Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux), en coordination avec Cap l'Orient,

La prise de compétence globale sur la politique
de l’eau permettra de maîtriser localement
l’évolution des tarifs et de tendre vers un tarif
unique de l’eau et de l’assainissement.
Cette nouvelle donne permettra également de
mettre en place des tarifications sociales
innovantes et progressives afin de préserver les
plus fragiles et favoriser les usagers qui ont une
faible consommation.
consommation
Par ailleurs, à terme, la mutualisation des moyens
techniques et humains favorisera la réalisation
d’économies d’échelle pour une gestion plus
efficace du Service Public de l’Eau.
l’Eau
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