
Compte rendu-relevé de décisions de la réunion de rentrée  

de Causes communes 56 à Auray, le 10 septembre 2019 

 

Relance de la campagne de soutien à l’organisation du référendum sur aéroport de 

Paris : 

 

760 000 soutiens sont comptabilisés au 10 septembre. Il faut 10 % du corps électoral, 

soit 4 700 000 soutiens d’ici mars pour que le référendum soit organisé. Cet objectif 

nécessite une mobilisation de tous. Prenant en compte l’intérêt marqué par les 

Vannetais lors de la collecte de soutien que nous avons organisé à Vannes le 18 

juillet, il est décidé de renouveler l’opération à Lorient le lundi 23 septembre de 15 h 

à 17h (lieu à préciser à proximité de la Mairie) et de 17 h à 19 h (sur le parvis de la 

gare.) 

Une autre initiative de collecte de soutiens sera organisée à Pontivy à la fin du mois 

d’octobre. 

Ces deux initiatives feront l’objet d’une info dans Ouest France (pages locales de 

Lorient et Pontivy) 

Prendre dès aujourd’hui contact avec les acteurs locaux de Lorient et Pontivy pour les 

prévenir de notre initiative et les appeler à y participer. 

Une newsletter sera adressée aux contacts habituels. 

 

Groupe de travail « transports publics et droit à la mobilité en Morbihan » 

 

Il est décidé de convoquer la deuxième réunion du groupe de travail au cours de la 

première quinzaine d’octobre. L’objectif serait à partir des échanges et priorités 

pointées  lors de la première réunion du groupe de travail de définir des axes d’action 

très concrets autour desquels organiser des mobilisations dès l’automne. 

Les thèmes suivant pourraient être privilégiés : mise en place de la gratuité sur les 

réseaux de transports publics de Vannes et de Lorient.  Inversement des priorités en 

matière d’investissement entre la route et le rail.  Accueil dans les gares. Réflexion 

sur l’opportunité de la réouverture  de la liaison SNCF Pontivy Auray à partir des 

infrastructures existantes. Comment améliorer l’inter-modalité entre le rail, les 

réseaux de transports en commun des agglomérations, les circulations douces ? 

Un document détaillant et questionnant ces différentes pistes sera travaillé en amont 

de la réunion d’octobre. 

Par ailleurs des contacts seront pris avec des acteurs (élus, associations) qui se sont 

investis sur ces questions 

 



Pour une initiative unitaire contribuant à faire se rencontrer et agir les forces du 

combat social en Morbihan. 

 

A deux reprises, Causes communes 56, a pointé la contradiction qui existe entre 

l’offensive anti sociale et anti démocratique conduite à marche forcée par Macron et 

l’incapacité ou la non volonté des forces de la gauche d’alternative à se rassembler 

pour résister à cette offensive et travailler des alternatives. 

- Elle a adressé en décembre 2018 une lettre aux acteurs de la gauche en 

Morbihan (LFI, PCF, Générations, NPA, EELV) regrettant la dispersion des listes et 

appelant à un regroupement des forces afin d’éviter un échec aux européennes. 

- Elle a publié le 27 mai, en prenant en compte le résultat désastreux des 

européennes, un texte intitulé « en Morbihan comme ailleurs, vite la Gauche 

autour de la table » proposant que soit organisé dès la rentrée de septembre une 

rencontre pour échanger sur les stratégies de rassemblement à mettre en œuvre 

pour résister et gagner ensemble dans les combats sociaux de l’automne et lors 

des prochaines municipales 

Il est décidé de prendre contact dès ce jour avec les acteurs locaux de la gauche 

d’alternative afin d’examiner avec eux  l’intérêt et la faisabilité de l’organisation 

d’une telle rencontre.  

 

Mobilisation en faveur de Vincenzo Vecchi ; 

Vincenzo Vecchi, militant anticapitaliste italien, domicilié à Rochefort en terre, a été 

condamné à 12 ans de prison pour sa participation aux manifestations anti G8 à 

gênes en 2001. Le gouvernement italien demande à la France qu’il soit livré sur la 

base d’un mandat d’arrêt européen aux autorités italiennes.  

Cette condamnation est hors de proportion avec les faits qui ont été reprochés à 

Vincenzo. La demande du gouvernement italien dans le contexte de la situation 

politique italienne apparait clairement comme un acte politique  

Causes communes exprime son soutien à Vincenzo Vecchi et au comité de soutien 

qui s’est constitué à Rochefort au café de la pente. 

Nous participerons dans la mesure de nos moyens aux actions qui seront organisées 

localement pour éviter que Vincenzo ne soit livré aux autorités italiennes et nous 

relaierons celles-ci sur notre site. 

Si le collectif de Rochefort décidait de s’ouvrir à des organisations ou associations 

(cette question semble actuellement en débat) nous y participerions volontiers. 

 



Soutien au mouvement de grève dans les services d’urgence. 

Les urgences des hôpitaux publics de Vannes et de Redon sont en grève de même 

que 160 services d’urgence en France. Un article apportant notre soutien aux 

grévistes a été publié sur notre site. 

Agnès Buzin n’a rien laché lors de sa conférence de presse du 10 septembre (aucune 

création de poste).  Le mouvement continue et se renforce.  Se rapprocher des 

organisations syndicales des deux hôpitaux pour prendre connaissance des actions 

qui seront conduites localement, y participer et les relayer. 

 

Participation à la fête de l’Huma Bretagne (30 novembre-1er décembre 2019) 

Confirmer notre demande de mise à disposition d’un stand. Essayer d’obtenir un 

emplacement moins confidentiel qu’en 2018. 

 

Participation au FSL du Morbihan fin janvier. 

Accord sur le principe d’une participation. Faire réponse aux organisateurs du FSL56. 

Participer à la prochaine réunion du Collectif d’organisation programmée le 1er 

octobre à Plescop. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


