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Editorial

Par
Jean-Claude du CHALARD

Premier Secrétaire
Fédéral

Conseiller Régional
de Bretagne

Effets d’annonce de Raffarin
C’est pas nous, c’est la faute de Bruxelles !

• Tant pis si on ne peut tenir nos promesses envers
les chasseurs, Saint-Josse était un démago, nous
n’y sommes pour rien.
• La réduction de la TVA à 5,5% sur les disques,
c’était pour faire «branché».
• La réduction de la TVA à 5,5% pour les profes-
sionnels de la coiffure, c’est lorsque l’on rasait
gratis.
• Raffarin et Mer bénissent Bruxelles qui leur aurait
fait perdre 3 milliards d’Euros si la réduction de la
TVA dans les restaurants était passée de 19,60% à
5,5%.

Ah ! ces eurocrates, heureusement qu’ils sont là !

Un coup insupportable pour le Medef.
Raffarin et Seillière trop de social tue le social.
Après les 19,60% d’augmentation des médecins gé-
néralistes (1370 euros et une baisse d’impôts de 5%,
soit 10 000 F mensuel) puis aux médecins pédiatres ;
2,4% aux smicards c’est peu, oui mais ils sont les plus
nombreux : 2,2 millions.
Et pourquoi un Smic ?
Le Medef concocterait un revenu annualisé par bran-
che ce qui épargnerait de payer des heures supplémen-
taires !

L’Audit
Fabius avait annoncé un taux de déficit du PIB de 1,8
à 1,9%. Lorsque Jospin est arrivé en 1997, le défi-
cit était de 3,7%.
L’audit commandé par Raffarin annonce 2,6%.
Cette exagération est de bonne guerre, elle a pour but
de gommer les promesses.
Effectivement la croissance espérée au 1er trimestre
n’était pas au rendez-vous, d’où, moins de rentrées
fiscales.
Pour autant le déficit peut être évalué autour de 2,2 à
2,3%.
En exagérant ce déficit le gouvernement montre qu’il
n’a plus de moyens, la baisse des impôts, les frais de
santé, les priorités données à la justice et à la police
font qu’il n’a plus de marges.
Et qui paiera toujours en pareilles circonstances ?

Le coup de pouce de Raffarin
à la France d’en bas

Brèves

Agenda
PREMIÈRE QUINZAINE DE SEPTEMBRE :

FÊTE DE LA ROSE
Un Unité 35 spécial vous donnera
toutes informations en temps utile.

Bonnes vacances.

Jacques Chirac se prendrait-il pour
Charles X qui aimait gouverner par
ordonnance ?

Trève de causticité, les Français
vont redécouvrir assez rapidement
ce que c’est qu’un gouvernement
de droite associé à une Assemblée
Nationale bleue horizon, et qui plus
est, godillotte.

Rappelons brièvement les premiè-
res décisions prises ou avancées :

— Refus d’un coup de pouce
au SMIC.
— Augmentation des char-
ges sociales payées par les
malades du fait de la gratifi-
cation de 1 400 euros men-
suels accordée aux méde-
cins.
— Remise en cause de la dé-
mocratisation de l’enseigne-
ment en rétablissant l’école
de classe au dépend de
l’école de masse (remise en
cause du principe de 80% de
classe d’âge ayant le niveau
du Bac).
— Rétablissement des ba-
gnes d’enfants et des «mai-
sons de correction». Rappe-
lons qu’il en existait un jus-
qu’au milieu du XXe siècle
à la Prévalaye (Rennes).
— etc.

En un mot, les Français vont voir
se dérouler à la sauce sécuritaire le
programme du Medef.

L’avenir serait d’autant plus som-
bre si les forces de gauche ne s’or-
ganisaient pas dans le calme et la
détermination pour proposer une
autre perspective à nos conci-
toyens.

— Dans un premier temps, il con-
viendra de discuter entre nous pour
faire coïncider idéaux socialistes et
société en continuelle mutation.

— Dans un second temps, il sera
nécessaire de rencontrer nos par-
tenaires de gauche pour envisager
un grand rassemblement des for-
ces de gauche face à la mouvance
bonapartiste qu’est l’UMP.

— Enfin, il sera indispensable de
retrouver une dynamique capable
d’entraîner autour de nous les for-
ces vives du pays, et notamment
les jeunes, et tous ceux qui ont eu
l’impression d’avoir été laissés
pour compte, même si la bataille
lancée par Lionel Jospin contre le
chômage montrait qu’il n’en était
rien.

Voilà donc mes amis ce qui nous
attend à la veille des vacances et
qui devra se nourrir de notre en-
thousiasme.

Bonnes vacances à tous pour être
prêts à relever de nouveaux défis.

Demain,
c’est déjà

Aujourd’hui



Malgré une participation plus faible au se-
cond tour, la gauche a bien résisté en Ille-
et-Vilaine.
L’avantage de la droite n’est que de 1 000
voix sur le département : 126 495 pour
125 448 à la gauche.
A l’examen des résultats, nous pouvons
regretter le manque de mobilisation de
notre électorat populaire et d’une partie
de la jeunesse.
838 voix séparent Marcel Rogemont de
son rival de droite. Les bons résultats de
Villejean en pourcentage ne masquent pas
le déficit en nombre de voix du fait d’une
abstention record (près de 52% dans un
bureau de vote).
Saluons la performance de Monique
Pussat-Marsac, majoritaire à Redon, Bruz,
etc… elle a failli faire mordre la poussière
à Alain Madelin ce qui aurait eu un reten-
tissement national. Cette circonscription
était difficilement gagnable ; une femme
a prouvé le contraire, il lui a manqué 370
voix.
La parité est inscrite, l’électorat nous suit,
ce qui devrait nous inciter (ce ne sera pas
faire preuve de générosité) naturellement
à réserver à une femme, sinon à deux les
mandats laissés vacants par les députés
nouvellement élus.
A Saint-Malo, Isabelle Thomas a mené une
campagne encourageante dans une cir-
conscription acquise à la droite. Mainte-
nant il faut construire en ayant pour ob-
jectif 2007 : l’après Couaneau aux muni-
cipales et aux législatives.
Sur Vitré, Clotilde Tascon-Mennetrier fait
jeu égal avec Méhaignerie (4 voix) sur
Rennes 5, une belle performance. Sur le
reste de la circonscription, la dynastie
Méhaignerie est difficilement débou-
lonnable, même après le drame de
Mitsubishi.
Philippe Tourtelier a fait le plein des voix
de la gauche en progressant par rapport au
1er tour. Loïck Lebrun candidat de l’UMP
a bénéficié de bons reports et a apparem-
ment attiré sur son nom une partie de l’ex-
trême droite.
Le dauphin d’Edmond Hervé avec 3 000
voix devance son rival sur Rennes-Nord
ce qui est de bon augure pour l’avenir…
Félicitations à notre nouveau député.
Jean-Michel Boucheron, malgré 18 autres
candidats sur sa circonscription, fait 5
points de mieux qu’en 1997 : 44,37%. Au
second tour majoritaire pour la première
fois dans tous les bureaux rennais et dans
les cinq communes, il est élu avec près
de 63% des voix.

1er tour 2e tour
1997 2002 1997 2002

Inscrits 88 151 93 268 88 145
Votants 59 282 66,53% 61 227 65,65% 62 476 70,88%
Exprimés 56 157 94,76% 59 883 97,80% 59 284 94,89%
Abstentions 28 869 33,47% 32 041 34,35% 25 669 29,12%
I. Thomas 13 423 23,86% 15 768 26,83% 27 313 46,07%

7. —  SAINT-MALO — Isabelle THOMAS

1er tour 2e tour
1997 2002 1997 2002

Inscrits 70 718 74 105 70 715 73 519
Votants 50 022 70,73% 49 528 66,83% 51 037 72,17% 44 409 60,40%
Exprimés 46 524 93,00% 48 185 97,29% 48 021 94,09% 42 777 96,33%
Abstentions 20 696 29,27% 24 577 33,17% 19 678 27,83% 29 110 39,60%
Cl. Théaudin 13 008 27,96% Rouger Théaudin Rouger

8 436 17,51 21 203 44,15% 15 355 35,90%

6. —  FOUGÈRES — Marie-Pierre ROUGER (Verts)

1er tour 2e tour
1997 2002 1997 2002

Inscrits 99 216 108 993
Votants 69 306 69,84% 75 592 66,60%
Exprimés 65 155 94,01% 71 256 98,16%
Abstentions 29 910 31,16% 36 401 33,40%
Cl. Tascon-Mennetrier 14 054 21,57% 15 378 21,58%

5. —  RENNES VITRÉ — Clotilde TASCON-MENNETRIER

1er tour 2e tour
1997 2002 1997 2002

Inscrits 87 607 98 887 87 501 98 881
Votants 61 073 69,71% 64 689 65,41% 61 800 70,63% 60 702 61,39%
Exprimés 58 298 95,45% 63 340 98,06% 59 223 95,83% 58 409 96,22%
Abstentions 26 534 30,29% 34 201 34,59% 25 701 29,37% 38 179 38,61%
S. Bourges 14 354 24,62% M. Pussat-Marsac S. Bourges M. Pussat-Marsac

18 081 28,51% 26 564 44,85% 28 842 49,38%

4. —  REDON — Monique PUSSAT-MARSAC

1er tour 2e tour
1997 2002 1997 2002

Inscrits 76 347 83 468 76 345 83 438
Votants 51 544 67,51% 55 605 66,62% 55 705 72 96% 54 454 65,26%
Exprimés 48 801 94,69% 54 705 98,38% 53 022 95,18% 53 322 97,92%
Abstentions 24 803 32,49% 27 863 33,38% 20 640 27,04% 28 984 34,74%
M. Rogemont 16 312 33,42% 20 902 38,21% 28 529 53,81% 26 242 49,21%

3. —  RENNES MONTFORT — Marcel ROGEMONT

1er tour 2e tour
1997 2002 1997 2002

Inscrits 81 823 90 031 81 822 90 031
Votants 55 746 68,13% 59 822 66,45% 59 794 73,08% 58 760 65,27%
Exprimés 53 200 95,43% 58 750 98,21% 56 943 95,23% 57 433 97,74%
Abstentions 26 077 31,87% 30 209 33,55% 22 028 26,92% 31 271 34,73%
Ed. Hervé 16 041 36,96% Tourtelier Hervé Tourtelier

22 879 38,94% 31 249 54,88% 30 146 52,49%

2. —  RENNES NORD — Philippe TOURTELIER élu

1er tour 2e tour
1997 2002 1997 2002

Inscrits 68 794 71 900 68 781 71 900
Votants 43 004 62,51% 44 479 61,86% 45 459 66,09% 41 140 57,22%
Exprimés 41 294 96,02% 43 658 98,15% 43 347 95,35% 40 002 97,23%
Abstentions 25 790 37,49% 27 421 38,14% 233 22 33,91% 30 760 42,78%
J.-M. Boucheron 16 041 38,85% 18 935 43,37% 27 473 63,38% 24 863 62,15%

1. —  RENNES SUD — Jean-Michel BOUCHERON élu

Résultats
Les



La gauche existe…
…il faut la rassembler
Persuadé que Lionel Jospin serait au second
tour de la présidentielle, une partie de notre
électorat s’est soit abstenue ou s’est fait plai-
sir en votant pour un candidat qui avait un
peu plus de ceci ou de cela.

Ce rendez-vous manqué, cet échec nous a
sonnés et, dans un grand sursaut républicain
les socialistes, les premiers, ont appelé à ma-
nifester pour faire barrage à l’extrême droite
et à voter Chirac.

Remercions nos militants pour leur  intelli-
gence, leur conduite exemplaire et digne, ce
ne fut pas facile.

Avec des «si» (les voix de Taubira par exem-
ple) Lionel Jospin présent au second tour, la
donne aurait été toute autre et nous pouvions
espérer être majoritaire aujourd’hui à l’As-
semblée Nationale. Le gouvernement aurait
été vite constitué, puisque derrière le chef d’or-
chestre et le premier violon, des talents  appa-
raissaient. Au réalisme brutal du verdict des
urnes, le désarroi dans nos rangs a ramené cer-
tains à la dure réalité du moment. Alors, quand
ici et là des petites musiques se font enten-
dre… l’heure n’est pourtant pas à jouer
«perso» mais à resserrer les boulons.

Gens d’en haut, un peu d’humilité, il y a plus
urgent, le Parti Socialiste demeure et doit res-
ter le principal parti de gauche, il a vocation à
rassembler toutes celles et tous ceux qui au-
delà du parti se sont égarés ou se sont abste-
nus. C’est dans cet esprit en respectant toutes
les sensibilités que nous devons forger notre
avenir.

Ce n’est ni la première, ni la dernière fois que
le socialisme perd, chaque fois il s’est relevé
de ses cendres, ressucité par les excès du ca-
pitalisme lui-même.

Comment et pourquoi en sommes-nous arri-
vés là ?

Laissons le temps au temps, tout libre exa-
men maintenant apparaît comme une auto-fla-
gellation et est un facteur de désunion.

Nous avons été en quelque sorte prisonniers
du concept de «Parti de gouvernement» et
notre bilan, reconnu bon, n’a pas mobilisé les
classes populaires et la jeunesse.

Notre base sociale a changé de nature et ce
sont les classes intermédiaires qui nous ont
été les plus fidèles.

Nous devons reconquérir et aller à la re-
cherche des électorats perdus.

Malgré notre défaite il n’y a pas eu de crise
de militantisme (ce sont 300 sympathisants
en Ille-et-Vilaine qui ont souhaité adhérer à
notre Parti) sachons ne pas les décevoir.

Ce que les Français attendent de nous, c’est
la conscience de nos engagements, la fidélité
à nos objectifs, l’authenticité de notre parole.

Retrouvons ceux qui nous ont boudés pour
une nouvelle espérance, sachons conduire ce
combat politique, constitutif de l’identité de
la gauche ; la solidarité est toujours une idée
neuve.

Claude TOXÉ
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BULLETIN
D’ABONNEMENT
Votre abonnement à l’Unité 35

arrive à échéance ?
un bon réflexe : réabonnez-vous…

Bulletin à renvoyer à l’Unité 35 :
45 bis , bd de la Liberté - 35000 RENNES

(0,76 euro, le numéro - 10 numéros par an).
Chèque à l’ordre de l’Association Départementale de

Financement du Parti Socialiste d’Ille-et-Vilaine (ADFPS 35).

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

responsabilités

Nous sortons collectivement et individuelle-
ment éprouvés de cette longue campagne élec-
torale. Nul ne pouvait imaginer au début de
l’année, un tel scénario. Il reste que les résul-
tats sont là. La gauche après avoir été écartée
au second tour de la présidentielle n’a pu pro-
longer le sursaut républicain du 1er mai.
Nous devons revenir sur les causes de notre
échec, analyser, comprendre et tirer les ensei-
gnements.
Pourquoi notre pratique a-t-elle été jugée loin-
taine ?
Quelles attentes a-t-on déçues ou oubliées ?
Quelles catégories sociales a-t-on négligées
malgré, paradoxalement, la multiplication des
lois dites sociales ?
Il est indispensable de lancer une réflexion
sur nos formes d’organisation et nos modes
de relation avec la société, les acteurs sociaux,
le mouvement associatif, les intellectuels.
Pour mener à bien ce travail, il faut du temps,
de la détermination et de l’imagination. Le
temps suppose néanmoins d’être maîtrisé. Le
processus pourrait être discuté lors du pro-
chain Conseil National du 29 juin. La pre-
mière étape, quoiqu’il arrive, se situerait à l’oc-
casion des Universités d’Eté à La Rochelle,
fin août.
Un congrès devrait conclure cette phase de
large débat et de réflexions approfondis. Il
pourrait trouver une place au printemps 2003.
Notre détermination doit être forte : il
s’agit de l’avenir de la gauche en France
et en Europe.

L’ACTION
Nous sommes dans l’opposition. Nous de-
vons faire la preuve de notre utilité pour le
pays.
Nous sommes face à un gouvernement ha-
bile, clientéliste depuis son dernier remanie-
ment, il a multiplié les effets d’annonce. C’est
sans doute l’un des gouvernements les plus à
droite depuis 1986.
Il conviendra donc de le démystifier, malgré
les faveurs médiatiques dont il bénéficie mais
qui ne durent qu’un temps et de dénoncer la
nature même de ses projets. Il tentera de nous
imputer (c’est le sens de l’opération de l’audit)
l’impossibilité de tenir ses promesses. Il con-
viendra donc de répliquer, de contester, de
démontrer et de proposer, ce ne sera pas fa-
cile compte tenu de notre poids numérique.
Le Parti doit mobiliser toutes ses personnali-
tés dans une opposition vigoureuse face à l’en-
semble de ces défis. Chacun doit trouver sa
place pour une efficacité plus grande ■

Les

qui nous attendent
(Extrait de la déclaration de François
Hollande devant le Bureau National)


