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Le changement

Ségolène Royal

Une campagne active
en Ille-et-Vilaine

Edito
Pour notre pays, pour nos concitoyens,
dès le 22 avril, nous voterons

Ségolène Royal

U

Par Frédéric BOURCIER Premier Secrétaire Fédéral

ne élection présidentielle n’est pas un la Présidence comme aucun autre
moment de plaisir et de jeu. Il s’y joue candidat.
une part de l’avenir de notre pays et de Forte de son expérience, conseillère de François
Mitterrand à l’Elysée, elle a
l’Europe. Cette campagne est
été ensuite trois fois ministres
donc l’occasion de dresser un
(Environnement, Éducation,
état de la France et de l’Europe,
Famille), députée et présidente
d’écouter les Français, de leur
de Région. Ségolène Royal a pris
proposer un contrat pour les
au sérieux le 21 avril et le non
prochaines années.
au référendum européen. Elle
Le bilan des gouvernements
a compris la colère qui s’est
Raffarin et de Villepin est
exprimée à l’occasion de ces
catastrophique.La dette publique
consultations. Elle a donc décidé
atteint un niveau record (+200
d’écouter les Français avec 6
milliards d’euros en 5ans). Le
déﬁcit de la Sécurité Sociale Meeting de Ségolène Royal à Rennes : 000 débats participatifs : une
Bourcier annonçant les prises de
démarche inédite en France.
atteint lui 60 milliards d’euros. Frédéric
parole, dont celle de Christiane Taubira.
Elle mise sur la
Cette gestion catastrophique
responsabilité, elle prend
ne s’est malheureusement pas
accompagnée de progrès pour les Français. La baisse des engagements.
du chômage n’est que statistique. La précarité est L’agilité des entreprises confrontées à la compétition
érigée en modèle pour le droit du travail, l’emploi mondiale n’implique pas la précarité, mais appelle
est devenu une chimère pour les jeunes. La vie est au contraire, la sécurisation des salariés. Ségolène
de plus en plus chère, le logement devient un luxe Royal est la seule candidate à avoir annoncé un
inaccessible pour beaucoup.La Culture et l’Education véritable programme : 100 mesures qui peuvent
ont été négligées. La crise morale et politique est au être examinées, pesées, chiffrées, débattues.
plus haut. Les Français sont dressés les uns contre Elle a placé son programme social
les autres. L’Europe est en panne et la voix de la résolument à gauche.
France dans le monde est affaiblie. Or le monde a Par son attention aux petits salaires, aux petites
retraites, aux plus fragiles (incluant l’exigence
besoin de l’Europe et les Français aussi.
Nous savons que ce n’est pas n’importe quelle absolue de protection des personnes et des biens), à
droite qui risque de l’emporter. Jamais candidat la question du logement et de l’emploi, elle répond à
de droite n’aura à ce point symbolisé la régression l’appel des Français qui souffrent quotidiennement.
sociale. Nicolas Sarkozy est, tout à la fois, le candidat Elle place l’Éducation au cœur de
du pouvoir ﬁnancier, du pouvoir personnel et du l’action politique,
désordre social, économique et politique. C’est le C’est le meilleur moyen de construire sa vie et
candidat de la peur. Des peurs qu’il exploite – celles de s’adapter à un monde dont les changements
de l’avenir, du monde, de l’étranger, des jeunes s’accélèrent.
– mais aussi des peurs qu’il inspire en convoquant Elle propose une VIe République,
l’imaginaire de l’homme fort, du chef vindicatif et Non-cumul des mandats, Parlement renforcé, Sénat
exalté, épris du pouvoir et de lui-même. Comme rénové, démocratie participative.
d’habitude sous la Ve République, la droite dissimule Le seul programme cohérent qui lie le
son bilan, organise une compétition en son sein, social, l’économie et l’environnement.
convoque les mots et les grandes ﬁgures empruntés Comme ministre de l’Environnement puis comme
à ses adversaires, crée une atmosphère de campagne présidente de Région, elle a acquis une connaissance
en jouant avec les images pour détourner l’attention approfondie des enjeux environnementaux et elle
en fait la priorité du Pacte présidentiel.
de la réalité.
Nous choisirons donc la gauche de responsabilité, En incarnant la gauche du XXIe siècle,
celle qui peut et qui veut gagner, celle qui assume Ségolène Royal veut rassembler une
la conquête du pouvoir pour changer la vie. Le seul majorité pour que le pacte Républicain
redevienne réalité pour chaque Français
changement, c’est Ségolène Royal.
Ségolène Royal s’est préparée à dans une Europe retrouvée.
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Les militants d’Ille-et-Vilaine sont sur le pont depuis
des mois… Qu’on en juge aux matériels (distribués
sur les marchés, points rencontres, porte à porte,
boîtes aux lettres) et collés.
CAMPAGNE NATIONALE :
• Octobre-novembre : 50 000 projets « réussir
ensemble le changement » diffusés sur les marchés.
• Décembre :
— 30 000 tracts pour les inscriptions sur les listes
électorales et l’annonce des débats participatifs ;
— 800 afﬁches avec le slogan « pour que ça change
fort ».
• Janvier : 30 000 tracts « Mes combats pour la
France ».
• Février :
— 225 000 tracts annonçant le meeting du 20 février
de Ségolène Royal.
— 1500 afﬁches pour le meeting de Rennes.
— 50 000 tracts 4 pages « pacte présidentiel ».
• Mars :
— 2400 afﬁches avec slogan « Plus juste, la France
sera plus forte ».
— 50 000 tracts « Plus juste, la France sera plus
forte ».
— 46 000 tracts « Je vous ai écouté pour agir
juste ».
• Avril :
— 50 000 tracts 24 pages « Avec vous le changement
vrai. L’ordre juste et le désir d’avenir ».
— 2500 afﬁches ofﬁcielles La France Présidente.
CAMPAGNE DÉPARTEMENTALE :
Janvier-février : 87 500 tracts pour annoncer les
53 débats participatifs.
Mars-Avril : 197 000 tracts pour annoncer les 74
réunions du changement.
ET CELA N’EST PAS FINI !

Les dernières réunions du changement
Mardi 10 avril
SAINT-SYMPHORIEN,
18 h 30, salle de la Mairie, Philippe Tourtelier (D).
DOL-DE-BRETAGNE,
20 h 30, Salle de la Mairie, Isabelle Thomas (CR).
MONTGERMONT,
20 h 30, salle Yves-Montand, Philippe Tourtelier (D), Nathalie Appéré (S),
Michel Gautier (CG).
Mercredi 11 avril
CUGUEN,
18 h 30, Salle du Conseil, Philippe Tourtelier (D), Marie-Thérèse Sauvée
(CG).
RENNES SUD-EST,
20 h 30, Maison de Quartier Francisco-Ferrer, Mireille Massot (VPdt CG 35).

Lundi 16 avril
MONTREUIL-SUR-ILLE,
20 h 30, salle des Fêtes, Philippe Tourtelier (D), Jean-Louis Tourenne
(Pdt CG), Jean-Yves Praud (CG), Pierre Esnault (M).
RENNES NORD-OUEST,
20 h 30, Maison de Quartier Villejean, salle de Spectacle, Edmond Hervé (Pdt
RM, M), Marcel Rogemont (CG), Frédéric Bourcier (1er SF PS).

ROMILLÉ,
20 h 30, Maison des Associations, Marcel Rogemont (CG).
SENS-DE-BRETAGNE,
20 h 30, salle des Loisirs, Philippe Tourtelier (D), Jean-Louis Tourenne
(Pdt CG), Jean-Yves Praud (CG).

Mardi 17 avril
SAINT-GRÉGOIRE,
18 h 30, Salle Ar-Men de la Maison des Associations, Philippe Tourtelier (D),
Nathalie Appéré (S), Michel Gautier (CG, M).
LA MÉZIÈRE,
20 h 30, Salle du Conseil, Philippe Tourtelier (D), Nathalie Appéré (S),
Jean-Louis Tourenne (Pdt CG).
DINARD,
20 h 30, salle Stéphan Boutet, Isabelle Thomas (CR).
MESSAC,
20 h 30, salle Annexe de la Mairie, Jean-René Marsac (CR).
RENNES,
20 H 30, Maison du Champ de Mars, salle de Spectacle, Daniel Delaveau (VPdt
CG), André Lespagnol (VPdt CG), sur le thème de l’Enseignement supérieur
et Recherche.
RENNES-EST,
20 h 30, Espace des Deux-Rives, Clotilde Tascon-Mennetrier (VPdt CG),
Edmond Hervé (VPdt RM, M), Sébastien Sémeril (Adjt).

Jeudi 12 avril
PLESDER,
18 h 30, salle Polyvalente, Philippe Tourtelier (D).
COMBOURG,
20 h 30, Espace Malouas, Philippe Tourtelier (D), Marie-Thérèse Sauvée
(CG).
GRAND-FOUGERAY,
20 h 30, Salle des Associations, route de Messac, Jean-René Marsac, (CR
Bretagne), Rozenn Geffroy (CG).
LE RHEU,
20 h 30, Centre administratif, Marcel Rogemont (CG).
PLEURTUIT,
20 h 30, Espace Delta, Isabelle Thomas (CR).
Vendredi 13 avril
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN,
18 h 30, salle des Fêtes, Philippe Tourtelier (D), Marie-Thérèse Sauvée
(CG).
DINGÉ,
20 h 30, salle des Fêtes, Philippe Tourtelier (D).
REDON,
20 h 30, Maison des Fêtes, Hélène Mignon (Député de Haute-Garonne),
Jean-René Marsac (CR) sur le thème de la sécurisation des parcours
professionnels.

Mercredi 18 avril
RENNES CENTRE,
18 h 00, Café St Melaine, sur le thème : Jeunesse et précarité, logement, études,
vie professionnelle.
RENNES-NORD-ST-MARTIN,
18 h 30, Maison Bleue cafétéria, Philippe Tourtelier (D), Nathalie Appéré
(S), Martial Gabillard (CG).
CANCALE,
20 h 30, salle Socio-culturelle, Isabelle Thomas (CR).
MAURE-DE-BRETAGNE,
20 h 30, Jean-René Marsac (CR).
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE,
20 h 30, Centre Victor-Hugo Salle Esméralda, Marcel Rogemont (CG).
SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ,
20 h 30, salle Polyvalente, Philippe Tourtelier (D), Nathalie Appéré (S),
Jean-Yves Praud (CG), Pierre Esnault (M).
THORIGNÉ-FOUILLARD,
20 h 30, Salle des Fêtes, Clément Théaudin (VPdt CG), Maurice Lelièvre
(VPdt RM), Jean-Jacques Bernard (M), Frédéric Bourcier (1er SF PS).

Samedi 14 avril
LIFFRÉ,
17 h 00, Espace intergénérations - rue des Ecoles, Clément Théaudin (VPdt
CG - M), Loïg Chesnais-Girard (Adjt).
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Jeudi 19 avril
RENNES NORD-EST,
18 h 30, Maison de Quartier, Philippe Tourtelier (D), Nathalie Appéré
(S), Yves Préault (CG).

SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE,
19 h 00, Jean-Michel Boucheron (D), Daniel Delaveau (VPdt CG).
JANZÉ,
20 h 30, Halles, Clotilde Tascon-Mennetrier (VPdt CG).
RENNES SUD-OUEST,
20 h 30, Maison des Familles, Jean-Michel Boucheron (D), Maria Vadillo
(CR,Adjte), Daniel Delaveau (VPdt CG), Frédéric Bourcier (1er SFPS).
MONTERFIL,
20 h 30, Salle de la Bétangeais, Odette Herviaux (Sénatrice du Morbihan,VPdt
CR), Jean-René Marsac (CR), Rozenn Geffroy (CG).
Vendredi 20 avril
BETTON,
18 h 30, salle Polyvalente, Philippe Tourtelier (D), Michel Gautier (CG,
M).
LA CHAPELLE-AUX-FILZMÉENS,
20 h 30, salle Polyvalente, Philippe Tourtelier (D), André Lefeuvre (VPt
CG).
PIPRIAC,
20 h 30, Jean-René Marsac (CR), Rozenn Geffroy (CG).

à noter sur votre agenda :

2 mai : meeting
Halle Martenot
de Rennes

Vous êtes absents

le 22 avril, le 6 mai,
le 10 juin, le 17 juin

PENSEZ

AU VOTE
PAR

PROCURATION

RENNES-BRÉQUIGNY,
20 h 30, Maison de Quartier, Jean-Michel Boucheron (D), Edmond
Hervé (Pdt RM, M),Daniel Delaveau (VPdt CG), Jean-Yves Gérard
(Adjt), Frédéric Bourcier (1er SF PS).
SAINT-MALO,
20 h 30, Maison des Associations, Isabelle Thomas (CR).

L’Unité 35 est en ligne à l’adresse internet suivante :
http://www.ps35.org/unite/
• Ce site complète notre mensuel imprimé par des articles plus longs
et des textes n’ayant pu être édités faute de place.
• La rédaction de L’Unité 35 présente ses excuses aux membres de la
Commission Fédérale Santé, qui ont préparé un argumentaire dans le
cadre de la présente campagne de Ségolène Royal. Vous trouverez ce
dossier sur le site http://www.ps35.org/unite/

établir une procuration pour
Comment
voter ?
L’échéance électorale se rapproche et, le
jour J, toutes les voix comptent. Une forte
participation est une de nos chances de
victoire. Certains d’entre vous ne seront
peut-être pas disponibles pour se rendre
à leur bureau de vote. C’est le moment
d’établir une procuration pour un électeur
de leur choix.
Cette démarche est gratuite et il n’est
pas utile de se munir d’une demande de
justiﬁcatif d’absence. Seule une attestation
sur l’honneur mentionnant le motif de
l’absence est demandée (vacances, raisons
professionnelles, formation…)
Où établir sa procuration ?
En se rendant personnellement au

commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie de son domicile ou de son
lieu de travail ou bien au tribunal d’instance
de son domicile ou de son lieu de travail.
C’est à la personne qui donne procuration
d’effectuer la démarche.
A qui conﬁer sa procuration ?
Vous pouvez conﬁer une procuration à un
électeur de votre choix, mais il doit être
électeur dans votre commune. Un même
électeur ne peut détenir plus de deux
procurations, dont une seule établie en
France. La procuration peut être établie
pour les deux tours de scrutin.
Quels papiers prendre ?
Il convient de se munir d’une pièce d’identité,
avec le nom, prénom, profession, adresse et
date de naissance du mandataire retenu.
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