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ENTRETIEN. À la Fête de l’Humanité de Lanester, « la
jeunesse est une priorité »
La Fête de l’Humanité Bretagne célèbre ses trente ans les 27 et 28 novembre
2021 à Lanester (Morbihan). L’avenir de la jeunesse sera au cœur du débat
politique. C’est une des priorités de la campagne du PCF à la Présidentielle…
Entretien avec Philippe Jumeau, secrétaire départemental du Morbihan.

Ouest-France   Propos recueillis par Renaud GARNIER.

Publié le 25/11/2021 à 19h09

Philippe Jumeau est secrétaire départemental du Parti communiste français (PCF) dans le Morbihan.
Alors que la Fête de l’Humanité aura lieu ce week-end des 27 et 28 novembre 2021 à Lanester
(Morbihan), l’élu nous parle de son engagement et de sa vision de la gauche départementale et de la
présidentielle.

La fête de l’Humanité Bretagne retrouve ce week-end
le parc des expos de Lanester. Est-ce d’abord la
marque de l’ancrage local du PCF, sur une terre qui a
longtemps voté communiste ?

C’est la 30  édition. Toutes ont eu lieu au parc des expos.
Il y a cet ancrage local. On y a nos habitudes, avec entre
200 et 250 camarades mobilisées pour l’organisation. Il
passe habituellement entre 4 500 et 5 000 personnes sur
les deux jours. Aurons-nous la même fréquentation ? La
remontée du Covid apporte une part d’incertitude…

Le dimanche est traditionnellement la journée militante, avec en tête d’affiche cette année Léon
Deffontaines, secrétaire national de la Jeunesse communiste. Pourquoi lui ?

La jeunesse est une des priorités que Fabien Roussel souhaite mettre en avant dans la campagne
présidentielle. La jeunesse est dans une situation extrêmement fragile. La venue de Léon Deffontaines
renvoie l’image de cette priorité politique.
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Le PCF a longtemps été un parti de masse. Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Nous avons 400 adhérents à jour de cotisations dans le Morbihan. Et 1 610 adhérents (au 20 février
dernier) sur l’ensemble de la région. Ce n’est pas négligeable. Il y a eu une érosion mais c’est à
nuancer.

Le déficit se trouve surtout dans la tranche des 35-50 ans. Ils ont subi Sarkozy puis Hollande et
finalement n’ont pas vu de différences. Le chômage a augmenté, les difficultés se sont accumulées, le
pouvoir d’achat s’est érodé… Tout l’enjeu d’une fête comme celle de ce week-end est de redonner de
la visibilité à des engagements fermes et porteurs d’espoir.

Ce ne sont pas les questions de sécurité et d’immigration qui prévalent dans l’esprit des gens. Ce qui
les préoccupe : c’est leur fin de mois, c’est l’éducation de leurs enfants, c’est de bien se soigner et
d’avoir accès à de services publics de proximité.

Fabien Roussel est crédité de 2 à 3 % des voix dans les sondages, c’est maigre…

Ce n’est pas génial. Mais il reste quelques mois pour convaincre celles et ceux qui s’interrogent sur la
destination de leur vote. On ne parle aujourd’hui que de la présidentielle mais le véritable enjeu, selon
moi, ce sont les élections législatives.

Est-ce ce qu’on sera en capacité à gauche d’avoir un pacte d’engagements communs dans le
Morbihan comme dans les autres départements de la région, pour avoir de véritables députés de
gauche, avec des idées de gauche bien ancrée ? Je vais m’y consacrer en prenant contact avec les
forces politiques de gauche installées sur le territoire.

Vous êtes le porte-parole du PCF au niveau régional. Comment considérez-vous ce rôle ?

C’est animer la vie régionale du parti avec les camarades des Fédérations et voir ensuite comment on
peut porter nos idées au niveau régional. Nous avons quatre élues à la Région.

C’est un groupe exclusivement féminin, avec Delphine Alexandre, vice-présidente en charge de
problématiques d’une sensibilité extrême, comme la question de l’eau ou celle de la biodiversité. C’est
pour cela qu’il y a ce week-end un débat sur les algues vertes à la Fête de l’Humanité Bretagne. C’est
un vrai enjeu régional.

Ancien enseignant, vous avez terminé votre carrière comme directeur d’école à Romain-
Rolland, à Lanester. Vous avez été 10 ans secrétaire départemental de la SNUIPP-FSU, dans
l’Eure-et-Loir, et êtes depuis 2017 secrétaire départemental du PCF dans le Morbihan. Quel
regard portez-vous sur cette vie d’engagements ?

Je suis entré à l’école normale de Chartres à 19 ans. J’y ai découvert la vie militante syndicale et
politique. Après c’est le hasard des rencontres, le hasard de la vie. De fil en aiguille, je suis devenu en
1997 secrétaire départementale du SNUIPP-FSU.

Je me refusais alors d’adhérer au parti communiste. Non pas par divergence de vues mais pour ne
pas créer de confusion dans la profession que je représentais. J’ai adhéré au PC en 2007, à mon
arrivée à Lanester. En 2010, je suis devenu responsable de la section locale et secrétaire
départemental en 2017.

Ce qui m’anime aujourd’hui est encore plus marqué qu’il y a trente ans. Les injustices sociales et la
captation des richesses par une infime minorité sont les choses auxquelles je suis le plus sensible. La
réussite de tous est quelque chose que j’ai modestement tenté de mettre en œuvre pendant ma
carrière d’enseignant.

Cela m’a permis de cheminer politiquement. Je suis aussi très attaché aux questions internationales, à
l’accompagnement et au soutien d’un certain nombre de populations. Je pense à la Palestine
notamment…

Vous êtes aussi adjoint au maire à Lanester depuis les dernières élections, en charge des
affaires sociales ? Êtes-vous pleinement épanoui sur ce point ?

Oui. Avec la crise sanitaire, il a fallu immédiatement s’adapter à une situation à laquelle nous n’étions
pas vraiment préparés. Il a fallu être réactif et positif dans les réponses apportées à la population. Cela
m’a permis de mesurer l’importance du service public de proximité.

J’entends la droite se battre sur le nombre de fonctionnaires qui serait à supprimer. Moi je les invite à
aller voir les agents qui interviennent à domicile, dans les Ephad, dans le médico social. À venir voir
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l’implication, la qualité du travail, le professionnalisme de tous ces agents.

Je veux donner une image positive de ce que sont les affaires sociales. Je nais à la Lanester, je vis à
Lanester, je finis ma vie à Lanester. Qu’est-ce que j’attends des services publics de proximité ? C’est
cela la bataille politique que je mène dans une majorité diverse ou je me sens bien.
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021, au parc des expos de Lorient Agglomération, à
Lanester. Débats, meeting, cinéma, espace enfants, expositions et concert avec Agnès Bihl et La
Caravane passe, samedi à 20 h 30 et 22 h ; Spontus et Miossec, dimanche à 14 h et 17 h. Tarifs, 17 €
le pass 2 jours, 12 € la journée. Gratuit – de 18 ans. Mesures sanitaires en vigueur. Toutes les infos
sur la page Facebook Fête de l’Humanité Bretagne.
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