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ELECTIONS DES PREMIERS SECRÉTAIRES
VOTES DES JEUDI 20 ET VENDREDI 21 NOVEMBRE.
Les militants sont invités à voter en ﬁn de semaine pour
pourvoir aux fonctions de Premier Secrétaire National,
de Premier Secrétaire Fédéral et de Secrétaire de Section.
Deux tours de scrutins sont à organiser compte tenu des
candidatures déposées lors du congrès national et du congrès fédéral.
Le premier tour de scrutin se déroulera le jeudi 21 novembre : ouverture impérative des bureaux de vote de 17
heures à 22 heures.
Est élu au premier tour le candidat qui a atteint la majorité
absolue des voix exprimées. Si aucun candidat n’a atteint la
majorité absolue, un second tour est organisé pour départager les deux candidats arrivés en tête du premier tour.
Le second tour de scrutin se déroulera le vendredi 22 novembre : ouverture impérative des bureaux de vote de 17
heures à 22 heures.
• ÉLECTION
DU PREMIER SECRÉTAIRE NATIONAL :
Trois candidatures ont été déposées dimanche matin au
Congrès de Reims :
• Benoît HAMON,
• Martine AUBRY,
• Ségolène ROYAL.

• ÉLECTION
DU PREMIER SECRÉTAIRE FÉDÉRAL :
Trois candidatures ont été enregistrées le samedi 8 novembre au Congrès Fédéral :
• Emmanuel COUET,
• Isabelle THOMAS,
• Frédéric BOURCIER.
Emmanuel COUET ayant retiré sa candidature au retour
de Reims, il importe que L’Unité 35 spécial Congrès diffuse
la lettre qu’il adresse aux militants.
• ÉLECTION
DU SECRÉTAIRE DE SECTION :
Les candidatures à la fonction de Secrétaire de Section
reçues par l'actuel secrétaire de la section concernée,
au plus tard le samedi 8 novembre, doivent faire l'objet
d'une profession de foi adressée à chaque adhérent
de la section inscrit sur les listes des émargements
accompagnant la convocation aux votes du jeudi 20
novembre et du vendredi 21 novembre.

BULLETINS DE VOTE

MILITANTS HABILITÉS À VOTER
La Fédération a reçu ce lundi 10 novembre les listes
des émargements des sections. Elles sont semblables
à celles relatives au vote du jeudi 6 novembre sur les
motions.
Tout adhérent en retard de ses cotisations 2008, le
cas échéant de celles de 2007, devra les acquitter par
chèque libellé au nom de l'ADFPS 35 pour bénéﬁcier
du reçu ﬁscal (deux chèques pour un retard de 2007
et de 2008).
Le vote est personnel et secret ; en conséquence
tout vote par procuration ou par correspondance
est interdit.

Ces trois élections simultanées — Premier(e) Secrétaire National(e), Premier(e) Secrétaire Fédéral(e),
Secrétaires des Sections d'Ille-et-Vilaine — donneront
lieu à un vote sur un seul bulletin le jeudi 20 novembre.
Un exemplaire est joint à cet Unité 35.
Le bulletin de vote du vendredi 21 novembre sera
transmis par mail et fax aux secrétaires de section.
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LETTRE AUX MILITANTS

Mes chers amis,

Pendant trois jours, à Reims, les socialistes ont offert aux Français le spectacle de leurs divisions, rendant
nos débats incompréhensibles et notre message inaudible.
L’incapacité à dégager une majorité cohérente et le refus de Ségolène Royal d’opérer le rassemblement
autour d’une solution de compromis ont abouti au dépôt de trois candidatures pour la fonction de
Premier Secrétaire national. Jeudi et vendredi, les militants seront appelés à trancher.
Beaucoup d’entre vous sont désemparés et je les comprends ; et pourtant, il s’agit d’un vote décisif, qui
engage - c’est ma conviction sincère – la nature même et l’identité de notre Parti. A ce titre, il appelle
la mobilisation de tous.
Dans ce contexte national difﬁcile, voire douloureux pour nous tous, je me suis interrogé sur le sens et
la portée de ma candidature aux responsabilités de Premier Secrétaire fédéral.
Ma candidature n’a jamais été une affaire individuelle ou personnelle. Elle était une
candidature de cohérence politique appuyée sur le vote des militants du département
en faveur de la motion A.
Fréderic, en choisissant d’être candidat malgré tout, ne permet pas le rassemblement souhaité par
beaucoup d’entre vous. Je le regrette.
Aujourd’hui, l’esprit de responsabilité commande de tout faire pour œuvrer au
rassemblement des socialistes.
En m’effaçant, j’y apporte ma contribution. J’ai décidé de retirer ma candidature pour
ne pas ajouter la division à la division.
Pour autant, les questions que nous avons posées sur les orientations et le fonctionnement de notre
Fédération restent ouvertes.
Nous voulons une Fédération qui mobilise concrètement ses moyens au bénéﬁce de toutes les sections
du département, en refusant d’opposer ville-centre et territoires périphériques.
Nous voulons une Fédération qui retrouve le goût du travail collectif, de la rigueur dans le fonctionnement démocratique, qui prenne des décisions et les assume.
Aujourd’hui, au-delà des circonstances, notre motion, forte de la conﬁance de 28 % des militants, reste la
première force de la Fédération. Nous sommes à la fois vigilants, exigeants, disponibles pour travailler.
Soyez assurés de notre mobilisation collective et de mon engagement personnel.

Rassembler er rénover

Election au poste de premier(e) secrétaire fédéral(e) - Candidature d’Isabelle Thomas
Chèr(e) camarade,
La première phase du congrès vient de s’achever et il est nécessaire d’en tirer quelques enseignements. Le
résultat des votes exprime à la fois une poussée à gauche et une volonté de changements au sein de nos instances. Pourtant ces résultats ne permettent pas de dégager une majorité. C’est pourquoi la deuxième phase
du congrès, celle qui consiste à choisir nos premiers secrétaires (1er secrétaire national, 1er secrétaire fédéral,
secrétaire de section) va devoir remplir cette fonction. Certes elle s’annonce difﬁcile. Mais comment pourrait-il en
être autrement dans la période que nous vivons ?
Plus encore qu’au début de notre congrès, lorsque nous parlions de crises ﬁnancière, écologique, économique et énergétique, nous
voyons aujourd’hui se déclencher leurs conséquences sociales. Depuis quelques semaines se sont multipliées les fermetures d’entreprises et les « mises au chômage technique ». Ces premières conséquences de la crise viennent frapper de plein fouet des familles
déjà fragilisées par un faible pouvoir d’achat voire d’autres difﬁcultés de logement, de transport, d’éducation des enfants…
Le Parti Socialiste se voit dans l’obligation de relever de grands déﬁs. Il n’est plus temps de
vivoter sur des acquis, ni de se replier dans nos bastions électoraux. Dans les grandes périodes de crises, il faut savoir se remettre en question, renouveler et concevoir de nouvelles
propositions, sous peine d’être balayé par le vent de l’Histoire. C’est avec cette vision et ces
objectifs ambitieux que Benoît HAMON présente sa candidature au poste de premier secrétaire national. Et c’est avec cette conviction de l’urgence d’un renouveau que je la soutiens
et que j’ai l’honneur de te faire part de ma candidature au poste de 1ère secrétaire fédérale
d’Ille et Vilaine.
Car au-delà des prises de positions politiques, il s’agit de diriger notre parti, et de le diriger
dans l’unité et le respect de tous aﬁn que chacun s’y trouve bien et puisse donner le meilleur
de lui- même.
Or notre fédération a connu bien des dysfonctionnements. Alors que notre progression électorale à gauche se conﬁrmait à l’image de
la Bretagne, nous avons bradé trop de candidatures et de mandats à la faveur d’autres partis, ou pire, à la faveur de candidats n’ayant
pas plus le courage d’afﬁcher une étiquette que d’afﬁcher une conviction.
Les cantons ruraux et les villes où la droite sévit depuis des décennies ne se sont pas toujours sentis épaulés par une action volontaire
de notre fédération ; beaucoup ont le sentiment d’être les oubliés, les laissés pour compte des choix de notre fédération.
Enﬁn, les règles internes de notre Parti ont été trop souvent bafouées : parité, respect des minorités, préparation démocratique des
décisions, consultation des sections, transparence du débat… Ces notions de base, indissociables d’un fonctionnement collectif efﬁcace et serein ont été souvent malmenées, voire piétinées.
C’est pourquoi je prends devant vous une certain nombre d’engagements que vous retrouverez détaillées dans mon plan d’actions
fédéral accessible sur mon site internet http://www.isabelle-thomas.fr/.
Solennellement, je m’engage à restituer aux adhérents et aux sections les règles communes auxquelles ils ont droit. Je m’engage à
ce que la solidarité s’exerce vis-à-vis de l’ensemble des sections du département sans exclusive avec un effort accru pour les secteurs à conquérir. Je m’engage à permettre la légitime expression de chaque composante de notre Parti. Je m’engage à respecter le
militantisme et le courage politique en favorisant les candidatures socialistes.
Mais surtout, je m’engage à faire en sorte que nous prenions de nouveau plaisir à travailler tous ensemble, et que nos prochaines
victoires soient collectives.
Amitiés socialistes
Isabelle Thomas

http://www.isabelle-thomas.fr/ . thomas.isabelle@free.fr

ÉLECTION DU PREMIER SECRÉTAIRE FÉDÉRAL

FRÉDÉRIC BOURCIER

CANDIDATURE
DU RASSEMBLEMENT DES MILITANTS
Chère Camarade, cher Camarade,
C’est avec une détermination totale que je te présente ma
candidature au poste de Premier Secrétaire Fédéral d’Ille-etVilaine. Les difﬁcultés rencontrées au congrès de Reims renforcent ma volonté de rassembler les militants, toutes motions
confondues. En effet, notre volonté de gagner en 2012 impose
l’unité des militants et l’arrêt du combat des chefs.
Ce rassemblement des militants et des responsables de notre
Parti est une absolue nécessité pour incarner une alternative
crédible à la politique destructrice de Nicolas Sarkozy.
Rassemblés, et plus nombreux, nous serons plus forts pour
travailler avec toutes les forces progressistes de notre société.
Rassemblés, nous construirons un projet politique innovant et
juste sur les plans économique, social et environnemental.
Rassemblés nous développerons notre Parti pour l’ancrer
davantage dans tous les territoires et donc dans notre Société.
C’est le sens de notre engagement, commun à tous,
Quel que soit ton vote de motion, quel que soit ton choix
pour le Premier Secrétaire national, il appelle le respect.
Mon Projet d’Action Fédéral, déjà partagé par de nombreux
militants, responsables et élus issus de toutes les motions, est
consultable sur le site http://www.ps35.org ainsi qu’auprès de

ton secrétaire de section. Il comporte des propositions pour
renforcer le Parti, notamment par une campagne d’adhésion
permanente, par l’installation d’une université populaire dans
notre département et par des moyens nouveaux pour soutenir les territoires où nous ne sommes pas encore en responsabilité, pour s’ouvrir sur la famille socialiste européenne et internationale, un calendrier de rencontres de l’équipe fédérale
dans toutes les sections.
• Fort d’un bilan qui, en quatre ans, a enregistré les conquêtes par le PS du Conseil général, du Conseil régional, l’élection de 4 députés, suivies des victoires aux municipales et
aux cantonales de mars 2008, renforcées en septembre
dernier par l’entrée de trois sénateurs socialistes au Palais
du Luxembourg.
• Fort d’un bilan illustré par un doublement du nombre de
militants dans les sections d’Ille-et-Vilaine et une hausse de
73 % des votants entre Le Mans (2005) et Reims (2008),
• Conforté par le vote des militants sur le bilan fédéral
(approuvé par 900 votes favorables et seulement 100 défavorables),
Je souhaite mettre ma disponibilité et mon énergie au service de notre fédération, de ses sections et de tous ses
militants.
Amitiés.
Frédéric BOURCIER

Rejoignez le collectif de soutien issu des 6 motions sur http://www.fredericbourcier.net
« Parce que Frédéric Bourcier a démontré au sein de notre Fédération sa capacité à déléguer, à rassembler, à donner les moyens,
à éviter le clanisme,
parce que Frédéric Bourcier a su faire appliquer un juste équilibre avec les partenaires de gauche, alliant fermeté lors des sénatoriales et nécessaire unité lors des municipales, cantonales et régionales,
parce que Frédéric Bourcier présente un bilan exceptionnel de victoires historiques aux élections, préparées dans la clarté et la
transparence,
nous appelons à le soutenir et voter pour lui pour conquérir demain de nouveaux territoires. »

Jean-Louis Tourenne – Philippe Tourtellier – Jacky Le Menn et de nombreux militants, responsables de section, élus parmi lesquels J.-Y. Leclerc, J.-C. Hardy,
S. Szawrowski, M.-Th. Mary, J.-Y. Julien, O. Frezel, P. Morin, R. Llavori, R. Rebours, M. Massot, D. Le Bougeant, J. Bougeard, D. Veillard, M. Radoul, M.-A. Chapdelaine, D. Le Roy,
C. Lepage, J.-Y. Praud, A. Marie, D. Heurtault, M. Clabé, C.Toudic, J. Normand, Ph. Bonnin, G. Fraslin, M.Gautier….

De mars 2004…

… à Septembre 2008
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