
N° 162 - MAI 2004 - 0,76 EUROS

IS
SN

 : 
07

60
 -

 5
40

4

IS
SN

 : 
07

60
 - 

54
04

N° 157 - OCTOBRE 2003 - 0,76 Euros

Journal de la Fédération du Parti Socialiste d’Ille-et-Vilaine
35

Elections 
Européennes 

du 13 juin

Et maintenant,
l’Europe
sociale

MEETING
au Liberté, esplanade Général de Gaulle
R E N N E S

JEUDI

27
MAI

à 20 h 30

Avec

DOMINIQUE
STRAUSS-KHAN

BERNARD POIGNANT
Edito • Georges Cano : page 2 •
Socialistes et Européens : page 3 •
Les candidates d’Ille-et-Vilaine •
Les réunions publiques : page 4

Tête de la liste socialiste de l’Ouest



qu’un modèle européen doit se dessiner, 
modèle d’équilibre politique, social et 
économique sur le continent, mais aussi 
dans ses relations avec le reste du monde, 
notamment les pays du Sud. C’est le sens 
que nous proposons qu’ils donnent à 
leur vote en choisissant la liste socialiste 
du Grand Ouest, conduite par Bernard 
Poignant.
L’Europe doit être un espace de progrès 
social, un espace de développement 
durable. Toutes nos propositions vont 
dans ce sens : traité social, nouveaux 
droits pour les salariés, renforcement des 
services publics, pacte pour la croissance 
et l’emploi, harmonisation fiscale…
Nous nous mobiliserons donc derrière 
Bernard Poignant et nos candidates du 
département Roselyne Lefrançois (6e) et 
Laurence Duffaud (20e)  pour que nos 
concitoyens s’expriment pour une Europe 
plus sociale.

C’ e s t 
dans un 
contexte 

fort que se 
d é r o u l e n t 
les élections 
européennes du 
13 juin prochain. 

L’Europe poursuit sa construction 
politique, gage de stabilité, et ce sont 25 
pays qui sont concernés par le processus 
démocratique.
L’arrivée prochaine d’une nouvelle 
constitution et les enjeux à l’échelle 
du monde accroissent l’importance du 
prochain vote. Celui-ci constitue l’un des 
rares moments où les citoyens peuvent 
s’exprimer directement.
En France, les électeurs auront la 
possibilité de prolonger leur choix des 21 
et 28 mars dernier en rejetant la politique 
libérale du gouvernement. Ils devront dire 

Edito Agenda
Lundi 24 mai à 20 h 30 : 

Commission Fédérale Education
au local fédéral, en présence de
Jean-Louis TOURENNE, 
Mireille MASSOT 
et Clément THÉAUDIN

Mercredi 2 juin à 20 h 30  : 
Commission Fédérale Entreprises
Thèmes abordés : développement 
économique, le réseau régional 
Mégalis et le haut-débit en pré-
sence de Jean-René MARSAC.  
au local de
la section PS Gilles Pierini,
13, cours de la Vilaine
à Cesson-Sévigné.

Mercredi 2 juin à 20 h 30 : 
Commission Fédérale Santé et 
Protection Sociale
Thèmes abordés : compte-rendu 
des réunions de la commission 
nationale ; approche des besoins 
de santé et organisation des soins ; 
quel hôpital pour 2007 ?
au local de la fédération.
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Le destin croisé d’un homme singulier 
et d’une ville pas si commune

En Ille-et-Vilaine, les éditions du Petit-
Démon lancent une nouvelle collection 
qui présentera des trajectoires variées, 
d’ordre politique, économique ou sociale. 

Le premier ouvrage publié est le fruit de nombreux entretiens 
entre le journaliste Pierre Duclos et notre camarade Georges  
Cano, élu de Saint-Jacques-de-la-Lande de 1959 à 1997, dont 
trois mandats de Maire (1971 à 1989).

Cette biographie nous entraîne dans les coulisses de la 
vie publique et le sillage d’une personnalité qui a vécu de 
multiples engagements progressistes — politiques, syndicaux, 
associatifs —. Cette contribution très documentée à l’histoire 
du département s’inscrit dans un contexte plus général des 
évolutions de la gauche française et du Parti Socialiste.

Au fil des pages, le lecteur croisera des 
militants et élus socialistes d’Ille-et-
Vilaine, mais également Pierre Mendès-
France, François Mitterrand, Michel 
Rocard, Alain Savary. Daniel Delaveau 
et Edmond Hervé signent l’avant-propos 
et la postface de cet excellent ouvrage 
qui retrace le destin croisé d’un homme 
de terrain et d’une ville en pleine 
métamorphose.

Ce livre est vendu en souscription au prix 
de 15 euros, frais de port inclus. 

GEORGES 
CANO

Bon de commande 

Nom  et prénom :   Adresse :

Préciser le nom de la personne qui bénéficiera de la dédicace de notre camarade Georges Cano : 

Je commande   livre Georges Cano, et joins un chèque de    euros à l’ordre des éditions du Petit Démon.

Adresser ce bon de commande à éditions du Petit Démon : 2, avenue Janvier – 35000 Rennes

Georges Cano, élu Conseiller Général socialiste en 1973,
acclamé par les socialistes le 28 mars dernier à La Harpe

Et maintenant,
l’Europe sociale !

par Frédéric BOURCIER, Premier Secrétaire Fédéral
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Le parti Socialiste a fixé sa 
ligne politique et proposé ses 
candidats pour les élections 
européennes du 13 juin 2004. 
Le vote des adhérents a con-
firmé, ses choix.

Il m’a proposé pour conduire 
la liste de la région Ouest qui 
compte dix siège à pourvoir. 
Il y aura donc dix candidat(e)s 
titulaires et dix candidat(e)s 
suppléants comme le prévoit 
la loi. Les équilibres géographi-
ques, la parité, la représentation 
de nos sensibilités internes, les 
compétences et expériences 
acquises dans l’exercice des 
mandats locaux et nationaux : 
tout a été réuni pour constituer 
une force de frappe efficace et 
convaincante.
Pour ma part, je viens d’ef-
fectuer un premier mandat au 
Parlement Européen. Je mettrai 
le travail accompli au service 
de notre liste. Cette Assemblée 
ne ressemble à aucune autre : 

plurinationale, multilingue, et 
même multisite puisqu’elle 
siège à Bruxelles et à Stras-
bourg. Elle regroupe des dé-
putés qui se rassemblent selon 
leurs opinions mais n’oublient 
jamais qu’ils sont comptables 
des intérêts de leurs nations, en 
particulier de leurs électeurs. El-
les fait la loi européenne, mais 
pas sur tout. Elle doit se mettre 
d’accord avec les Ministres des 
Etats membres car elle n’a pas 
le dernier mot. Elle est l’ex-
pression des peuples européens. 
Bref, elle doit être le cadre d’af-
firmation de nos convictions 
politiques, sans perdre le sens 
du compromis si on veut faire 
progresser nos idées.

La campagne électorale sera 
sans doute brève. A nous de la 
rendre dynamique et enlevée. 
Elle prolongera le grand mou-
vement politique du printemps 
2004. La droite n’ayant pas tout 
compris le 28 mars, il faudra 

continuer l’explication le 13 
juin. Dans le vote de chaque 
citoyen, il y a toujours de la 
sanction et même du rejet de 
l’équipe au pouvoir, mais aussi 
de l’adhésion aux thèses des 
équipes d’alternance. A nous de 
faire fructifier les deux volets. Il 
faut éviter que l’UMP prolonge 
en Europe ce qu’elle fait pour la 
France.

Le contenu de notre campagne 
doit se montrer d’accès facile. 
Il nous suffit d’être totalement 
socialistes et totalement euro-
péens. 

• Socialistes pour apporter 
notre valeur ajoutée : traité 
social, critères de conver-
gence sociale, services pu-
blics, harmonisation fiscale, 
coordination des politiques 
économiques pour l’emploi 
et la croissance. 
• Européens, tels que nous 
le sommes depuis 1945 : 
vers une politique étrangère 
et de défense commune, 
fonctionnement amélioré 
des instances communautai-
res tel que le prévoit le traité 
constitutionnel, relations de 
partenariat avec les pays du 
Sud, résistance à la mon-
dialisation sous sa forme 
de capitalisme financier 
transnational. 

L’Europe peut devenir une 
puissance. Elle est déjà un 
contrepoids. Elle reste un mo-
dèle social. Elle ne peut pas se 
contenter d’être un marché. Elle 
doit être la terre du dialogue des 
cultures et non du choc des 
civilisations. 

Le monde a ouvert une nou-
velle page de son histoire le 
jour de la chute du Mur de 
Berlin. L’Union Européenne 
doit, dans ce nouveau contexte, 
fixer son destin et peser sur la 
scène mondiale.

Il nous reviendra aussi de re-
lever l’image de la France. Le 
mépris du Premier Ministre 
à l’égard des «bureaux» de 
Bruxelles, la condescendance 
du Président de la République 
à l’égard des pays entrants à qui 
il a demandé de se taire, la lé-
gèreté de l’ancien Ministre des 
Finances concernant les déficits 
publics de la France et la parole 
donnée : tout cela ne grandit pas 
notre pays aux yeux des autres 
peuples.

Avec toute la liste, je compte 
sur vous pour vous engager 
pleinement dans ce combat 
politique et électorale de juin. 
Mars nous a ragaillardis. Juin 
doit encore nous réjouir.

Bernard POIGNANT,
Tête de la liste socialiste

de l’Ouest
aux élections européennes

SOCIALISTES
ET

EUROPÉENS

Lors de la conférence de presse du 11 mai, 
Bernard Poignant et les candidats de l’Ouest présentent les enjeux de la campagne

Candidats titulaires :

1 - Bernard POIGNANT (29) 
2 - Bernadette VERGNAUD (86) 
3 - Stéphane LE FOLL (72) 
4 - Maryline REYNAUD (16) 
5 - Yannick VAUGRENARD (44) 
6 - Roselyne LEFRANCOIS (35) 
7 - Eric THOUZEAU (44) 
8 - Sylviane DULIOUST (17) 
9 - Yannick GUIN (44) 
10 - Claire VIDAMENT (22)

Candidats suppléants :

11 - Paul PABOEUF (56) 
12 - Annick KERRIOU (49)
13 - Luc BELOT (49) 
14 - Karine DANIEL (44)
15 - Arnaud ROUSSEAU (53) 
16 - Françoise VERCHERE (44) 
17 - Ronan KERDRAON (22) 
18 - Catherine SOUBEIROUX (56) 
19 - Guy MOREAU (79)
20 - Laurence DUFFAUD (35) 

(en gras : les candidats de Bretagne)
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ELECTIONS EUROPÉENNES JUIN 2004

avec

les candidates 
d’Ille-et-Vilaine

4 bonnes raisons

Pour assurer la justice sociale par une équitable 
répartition des richesses avec les socialistes.

à renvoyer au Parti socialiste, 45 bis, boulevard de la Liberté - 35000 RENNES
Tél. : 02 99 31 61 00 - Fax : 02 99 35 18 96

NOM :    Prénom :
Adresse :

❏ Je souhaite prendre contact avec les socialistes

Pour confirmer le vote du 28 mars où les Français 
se sont exprimés massivement contre la politique de 
régression sociale conduite par la droite.

1
Pour être plus forts et continuer à combattre sans 
relâche cette politique injuste.2

Pour bâtir ensemble un projet porteur d’une nouvelle 
espérance en 2007.4

d’adhérer
au Parti Socialiste

3

Roselyne LEFRANÇOIS
Candidate titulaire

Laurence DUFFAUD
Candidate suppléante

ACTUELLEMENT 
SOUS PRESSE

Le numéro 161, un 
spécial de 20 pages 
daté d’Avril-Mai, 
est en impression.

N° 161 - avril-mai     2004 - 0,76 EUROSIS
SN

 : 
07

60
 -

 5
40

4

IS
SN

 : 
07

60
 - 

54
04

N° 157 - OCTOBRE 2003 - 0,76 EurosJournal de la Fédération du Parti Socialiste d’Ille-et-Vilaine
35

Edito : page 2 • Questions à Laurent Fabius : page 3 • Deux campagnes au 

fil des jours : pages 4 à 13 • 1er avril, investiture de Jean-Louis Tourenne : 

pages 14 à 17 •  2 avril, investiture de Jean-Yves Le Drian : pages 18 à 20 

La victoire

Réunions publiques en présence de
Roselyne LEFRANÇOIS, Laurence DUFFAUD et d’élus d’Ille-et-Vilaine

LES MARCHÉS

Mardi 18 mai, de 17 h à 18 h 45, au Ciné Manivel (12, quai Jean-Bart) à 
Redon : table ronde avec la participation Bernard POIGNANT sur 
les thèmes : quelle politique industrielle et quelle politique sociale 
pour l’Union Européenne.

Lundi 24 mai, à 20 h 30, aux Urbanistes de Fougères, avec la participation 
de Pierre LARROUTUROU, de Serge Boudet (Cons. Rég.)

Mardi 25 mai, à 20 h 30, à la salle Wendover du Centre Culturel Liffré, avec 
Clément Théaudin (Cons. Gén.)

Vendredi 28 mai, à 20 h 30, à la salle de la Mairie de Retiers
Mercredi 2 juin, à 20 h 30, à l’Espace Evasion de Montgermont, avec 

Philippe Tourtelier (Dép.)
Mercredi 2 juin, à 20 h 30, à la salle du Clos Loisel de Bain de Bretagne
Jeudi 3 juin, à 20 h 30, à la mairie de Paramé Saint-Malo, avec Isabelle 

Thomas (Cons. Rég.), Jacky Le Menn (Cons. Gén.)
Vendredi 4 juin, à 20 h 30, à la salle des Halles de Saint-Aubin d’Aubigné, 

avec Philippe Tourtelier (Dép.), Jean-Yves Praud (Cons. Gén.)
Vendredi 4 juin, en soirée, aux Jardins de Brocéliande (canton de Plélan) 

avec Rozenn Geffroy (Cons. Gén.)
Lundi 7 juin, à 18 h 30 , à la salle des Fêtes de Louvigné du Désert

Lundi 7 juin, à 20 h 30, à salle du Mée, ancienne piscine de Vitré avec Annie 
Le Poézat (Cons. Rég.)

Mardi 8 juin, à 20 h 30, au Centre Social de Saint Brice en Coglès avec 
Louis Dubreil (Cons. Gén) et Serge Boudet (Cons. Rég.)

Mercredi 9 juin à 20 h 30, à la salle Rabelais, Centre culturel Pôle-Sud de 
Chartres-de-Bretagne, avec Philippe Bonnin (Cons. Gén.)

Mercredi 9 juin à 20 h 30, à Pacé, avec Marcel Rogemont (Cons. Gén.)
Jeudi 10 juin, à 20 h 30, à l’Espace Malouas de Combourg, avec Philippe 

Tourtelier (Dép.), Marie-Thérèse Sauvée (Cons. Gén.)
Vendredi 11 juin, à 20 h 30, à la salle des Associations de Dingé, avec 

Philippe Tourtelier (Dép.), Jean-Louis Tourenne (Pdt Cons. Gén.)

Samedi 15 mai : Le Rheu, Rennes 
Landrel et Les Lices
Lundi 17 mai : Combourg
Samedi 22 mai : Fougères,  Rennes 
Les Lices
Mercredi 26 mai : Pacé, Janzé, 
Rennes Sainte-Thérèse
Vendredi 28 mai : Liffré, Rennes 
Villejean
Samedi 29 mai : Cesson-Sévigné, 
Rennes Les Lices
Mercredi 2 juin : Tinténiac
Jeudi 3 juin : Rennes Sarah-

Bernhardt,  Rennes Alexis-Carrel
Samedi 5 juin : Rennes Landrel et 
Les Lices
Dimanche 6 juin : Betton
Lundi 7 juin : Combourg
Mercredi 9 juin : Rennes Sainte-
Thérèse
Jeudi 10 juin : Rennes Alexis-Carrel
Vendredi 11 juin : Saint-Malo Saint-
Servan, Rennes Villejean, 
Samedi 12 juin : Rennes Landrel et 
Les Lices

Présence de Roselyne Lefrançois et de Laurence Duffaud sur les marchés :

ATTENTION LE 13 JUIN, LES BUREAUX DE VOTE FERMENT 
À 18 H 00 DANS LE DÉPARTEMENT SAUF RENNES À 19 H 00


