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spécial congrès
Rennes, le 3 novembre 2005

aux Adhérents d’Ille-et-Vilaine

Cher(e) camarade,

Tu trouveras ci-après le rapport d’activité du Bureau Fédéral et les listes des candidats au Conseil Fédéral et aux 
organismes de direction fédérale des motions 1, 2 et 5, aucune candidature n’ayant été déposée au titre des motions 3 et 5.

La présente circulaire a également pour objet de rappeler les éléments suivants :

LE MERCREDI 9 NOVEMBRE : RÉUNION DES SECTIONS. Les militants se réuniront pour se prononcer 
sur les motions, les quitus national et fédéral. Il convient de rappeler que tout militant ne peut voter que pour l’une des 
cinq motions sous peine de nullité du bulletin de vote. Le bureau de vote est ouvert de 18 heures à 22 heures. 

A l'issue du dépouillement, les militants se rassemblent en assemblée de motion pour désigner à la proportionnelle à la 
plus forte moyenne :
— le(s) délégué(s) au congrès fédéral.
— les membres du bureau de la section.
— pour les sections de l’agglomération, le(s) représentant(s) au  CCAR (Comité de Coordination de l’Agglomération 
de Rennes).

— pour les sections de Rennes, leurs représentants au CCV (Comité de Coordination Ville).

A le droit de vote tout adhérent disposant des six mois d'ancienneté à jour de ses cotisations 2005 et s'il est élu à jour de 
ses cotisations d’élu au moment du scrutin.

LE VENDREDI 11 NOVEMBRE À PARTIR DE 14 H 30, À LA SALLE DES FÊTES DE 
BETTON : CONGRÈS FÉDÉRAL. Outre les délégués des sections, tout militant peut assister aux débats du 
congrès fédéral.

LE JEUDI 24 NOVEMBRE : RÉUNION DES SECTIONS pour élire le Premier Secrétaire, le Premier 
Secrétaire Fédéral, le Secrétaire de Section.

Reçois, cher(e) camarade, nos amitiés socialistes

Benoît LERAY

Premier Secrétaire Fédéral Adjoint
à la Trésorerie et à l'Organisation

Frédéric BOURCIER

Premier Secrétaire Fédéral

Emmanuel COUET

Premier Secrétaire Fédéral Adjoint
à la Coordination et à l'Animation Politique

Journal de la Fédération d’Ille-et-Vilaine du Parti Socialiste
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2003-2005
Rapport d’activité

Au-delà des débats politiques qui ont traversé ces 29 mois écoulés depuis le Congrès de Dijon, 
le Bureau Fédéral n’a eu qu’un seul but : une fédération efficace pour atteindre les objectifs 
politiques qui nous rassemblent. L’objet de ce compte-rendu est de rapporter l’activité collective 
de notre Fédération.

Le travail n’a pas manqué aux responsables fédéraux, ni aux militants, pour relever les défis 
exprimés en 2003 : clarifier, renouveler, rassembler.

I — Débattre pour clarifier et préparer l’avenir

Les médias mettent toujours en exergue les débats chez les socialistes et, surtout, pointent du 
doigt  les divergences en omettant les convergences qui nous unissent tant. Le débat chez les 
socialistes est permanent et il rime avec démocratie. Ces deux dernières années prouvent une 
nouvelle fois cette pratique. 

Des débats préélectoraux :

Aussitôt élu en 2003, le Bureau Fédéral s’est attaché à déployer tous les moyens pour que les 
militants s’emparent des premiers travaux des commissions chargées de nourrir les projets 
départemental et régional en vue des élections de mars 2004. La rédaction du programme des 
socialistes pour l’Ille-et-Vilaine a donné lieu, au cours du second semestre 2003, à de nombreuses 
réunions tant rennaises que décentralisées. Le document final, intitulé « La solidarité au cœur 
du développement », a été adopté par le Conseil Fédéral le 16 janvier 2004.

De même, les militants d’Ille-et-Vilaine et nos représentants à l’Union Régionale du PS 
(BREIS) ont participé activement à l’élaboration du projet régional. Tous ces débats ont nourri 
notre programme « Bretagne à gauche, Bretagne pour tous », largement diffusé au cours de la 
campagne.

Les élections européennes de juin 2004 ont fait l’objet d’une préparation largement en amont en 
termes de formation (réunion avec Bernard Poignant le 6 novembre 2003) et de participation à 
l’élaboration du projet (Conseils Fédéraux du 17 octobre 2003 à Vitré et du 11 décembre 2003 à 
Rennes avec la participation du responsable national aux Etudes, Christophe Clergeau). 

Le référendum du 1er décembre 2004 n’est pas si loin et, tous, nous gardons en mémoire l’esprit 
démocratique qui a régné dans notre Fédération pour permettre aux militants d’appréhender la 
complexité des enjeux européens et du Traité soumis à débat : 

• même espace dans L’Unité 35 accordé aux partisans du Oui et du Non pour exposer leurs 
arguments ; 

• une assemblée générale départementale pour chaque position animée par Henri Emmanuelli 
et Jack Lang ;

• un débat départemental contradictoire ;
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• une réunion débat dans chacune des 47 sections en présence des partisans du Oui et du Non.
Les militants d’Ille-et-Vilaine se sont appropriés ces débats puisque la participation au scrutin 
du 1er décembre a atteint un score historique de 92,76 %.

Le Projet pour 2007 :

Lancée en février 2005 par une campagne de tracts « projet socialiste, prenez parti ! » diffusés 
sur les marchés, l’invitation à participer à nos travaux a été relayée à nos 4300 sympathisants 
via L’Unité 35. Le local fédéral a accueilli les douze commissions thématiques qui se sont 
réunies mensuellement au cours du second trimestre. La dynamique ainsi engendrée reprendra 
après le Congrès du Mans.

Des Commissions Fédérales actives :

Au lendemain du Congrès de Dijon, les militants étaient invités à participer aux commissions 
mises en place. Le rapport d’activité nous offre l’occasion de saluer le dévouement des militants 
et responsables qui consacrent de nombreuses soirées à enrichir le parti par leurs réflexions 
thématiques.

Deux Secrétaires Fédéraux à la Formation se sont succédés depuis Dijon. Le premier a réuni 
le 25 juin 2004 les représentants des sections pour entendre leurs souhaits. Son successeur a 
présenté au Bureau Fédéral un projet de plan de formation, le 11 mai 2005.

En visite au SPACE en 2003 et 2004, Claude Roiron, Secrétaire Nationale au Monde rural, est 
venue à la Fédération débattre avec la Commission Fédérale. Longtemps organisée à Rennes, 
les rencontres interrégionales agricoles se déroulent désormais à Varades en Loire-Atlantique ; 
notre Fédération y est toujours représentée.

Outre ses réunions, la Commission Egalité hommes-femmes a organisé un forum spécifique 
lors de la Fête de la Rose de 2004 et rédigé le dossier de L’Unité 35 de février 2005 invitant 
à « un 8 mars combatif ». Cette commission fédérale statutaire est régulièrement présente aux 
travaux de la Commission nationale. Elle a particulièrement célébré le trentième anniversaire 
de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse en se joignant à la manifestation nationale.

La Commission Santé – Protection Sociale a été relancée le 3 mars 2004. Le Délégué Fédéral 
a réuni chaque mois les militants intéressés. Deux groupes de travail spécifiques ont été 
constitués :

• approche des besoins de santé et organisation des soins
• quel hôpital pour 2007 ?
Leurs travaux ont été adressés à la Commission nationale Santé.

Le Secrétaire Fédéral aux Entreprises, membre du Bureau de la Commission nationale, assisté 
d’un Délégué Fédéral, réunit chaque mois les militants sensibilisés au monde des entreprises. 
Outre les nombreuses rencontres avec les organisations syndicales et les représentants des 
salariés menacés dans leur emploi, deux dates méritent une attention particulière : 

• le 18 novembre 2003, Marie-Noëlle Lienemann, alors Secrétaire Nationale, a rencontré les 
salariés de ST-Microelectronics de Rennes et animé le soir une réunion publique au Triangle.

• le 24 avril 2004, organisation en liaison avec la Commission Santé d’une journée-débat sur 
l’assurance maladie à l’Aire Libre de Saint-Jacques.
L’essentiel des travaux de  cette commission a donné lieu à la rédaction d’une contribution 
thématique  nationale portant sur la démocratie sociale, les droits des salariés, les  enjeux de 
l’entreprise citoyenne.... Lors de la dernière rencontre, il a été prévu  d’organiser une réunion 
inscrite dans le cadre du projet, avec l’accord du Secrétariat national, portant sur la réforme de 
l’Inspection du Travail, début 2006.

Dans le cadre des Assises Nationales sur l’Education, ouvertes en Ille-et-Vilaine le 16 
décembre 2003 par Marie Raynal, Déléguée nationale à la Vie scolaire, la commission fédérale 



4

s’est réunie chaque mois à l’invitation du Délégué Fédéral. Des groupes de travail thématiques 
ont été constitués ; leurs travaux ont été examinés en commission plénière et soumis au vote 
du Conseil Fédéral qui s’est réuni à Fougères le 5 mars 2005. Ce texte a donné lieu à une 
contribution publiée dans L’Hebdo des Socialistes lors de la phase préparatoire au débat du 
Congrès du Mans. Le point d’orgue de l’action de la Commission Fédérale Education fut 
l’organisation de la journée du 5 février 2005, présidée par François Hollande et Clotilde Valter, 
Secrétaire Nationale à l’Education.

II — Une Fédération efficace qui concourt au 
renouvellement

Une Fédération renouvelée :

Nourri des nouvelles adhésions de 2002, le Congrès de Dijon a été marqué par un rajeunissement 
qui s’est tout naturellement traduit dans la composition des instances fédérales, le trombinoscope 
du site Internet de la Fédération en témoigne.

Les campagnes d’adhésion nationale ont bien évidemment été relayées en Ille-et-Vilaine. Les 
succès électoraux de mars 2004 ont donné du tonus à l’opération « 4 bonnes raisons d’adhérer 
au Parti Socialiste » ; les tracts « projet socialiste, Prenez parti ! » ont été largement diffusés. 
Le résultat est patent puisque depuis 2003, la Fédération a accueilli près de 180 nouveaux 
adhérents.

Un fonctionnement régulier :

Les membres du Bureau Fédéral se réunissent tous les vendredis et se sont rendus disponibles 
pour répondre aux sollicitations des sections, aux invitations faites par les organisations 
syndicales, associatives en fonction du secteur d’activités concerné. Les responsabilités et les 
moyens ont été délégués à toutes celles et ceux qui se sont engagés à assumer pleinement la 
mission confiée.

Outre les réunions mensuelles au local fédéral, trois conseils fédéraux élargis aux secrétaires 
de section ont été tenus à Fougères, Redon, Vitré ; l’occasion est ainsi donnée à la section 
accueillante de nous présenter la situation politique du secteur et de d’avancer des solutions 
aux problèmes rencontrés sur le terrain. Nul doute que ces rencontres décentralisées seront 
poursuivies.

Une autre nouveauté au cours de ce mandat : l’organisation du séminaire du 22 janvier 2005 
à l’Epi Condorcet de Saint-Jacques de La Lande. Une centaine de responsables des sections, 
d’élus départementaux et régionaux se sont réunis avec le Conseil Fédéral pour aborder des 
thèmes importants pour la vie de notre Fédération :

• le recrutement et les liens avec nos sympathisants,
• la formation,
• la communication,
• les relations avec les élus socialistes et les collectivités,
• l’élaboration du projet pour 2007.

Enfin, en application des statuts adoptés par le Conseil Fédéral avant Dijon, le Comité 
de Coordination des sections de l’Agglomération Rennaise (CCAR) a été mis en place le 
25 juin 2004. Son Secrétaire, Christian Anneix, a réuni le bureau chaque mois et organisé 
les assemblées générales annuelles statutaires. Sa présence par un stand à la Fête de la Rose, 
comme celle du CCV, est la preuve d’un bon fonctionnement.
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Une forte coopération avec les élus et le MJS :

La Fédération collabore étroitement avec l’Union des Elus Socialistes et Républicains ; des 
moyens accrus lui ont été octroyés dès 2004 : investissement informatique, ouverture des 
colonnes de L’Unité 35 et publication du Carnet de Liaison. Cette cohésion est d’autant plus 
nécessaire qu’elle élargira l’audience et la crédibilité des socialistes en Ille-et-Vilaine.

L’aide apportée au fonctionnement du Mouvement des Jeunes socialistes a été considérablement 
augmentée en 2005, pour permettre à notre jeune génération de répondre à ses missions.

Une communication constante :

La présence sur ce terrain est assurée par des communiqués et conférences de presse régulières. 
En dehors des périodes électorales, une vingtaine d’interventions ont été faites en matière de 
politique sociale et économique. C’est à la fois le témoignage de notre opposition frontale à 
la politique libérale que nous subissons depuis 2002 et un moyen privilégié de soutenir les 
mouvements sociaux nationaux ou locaux. Notre participation active dans le conflit de ST-
Microelectronics, notre soutien au mouvement des Intermittents du spectacle et leurs présences 
à la Fête de la Rose de 2003 illustrent ce souci permanent d’être le parti relais des aspirations 
populaires. 

L’Unité 35 concourt à l’information des adhérents et sympathisants. Adressé à plus de 5000 
personnes du département, notre mensuel a été nourri par les articles et dossiers rédigés par 
vingt-huit militants. Ils prouvent l’esprit qui y règne : la libre expression des sensibilités qui 
composent notre Fédération. Des améliorations ont été exprimées lors du séminaire de janvier 
2005 ; il appartiendra à la prochaine commission de les mettre en œuvre.

Enfin, inutile de rappeler l’existence du site Internet de la Fédération. Celui-ci frôle ce jour le 
cap des 11 000 visites, depuis le Congrès de Dijon doublement des visiteurs qui peuvent ainsi 
connaître des prises de position du PS et de ses textes fondamentaux. C’est également une 
véritable source d’informations sur l’organisation, le fonctionnement, l’histoire et les élus du 
Parti.  Le rafraîchissement prévu en termes de mise en page lui donnera une nouvelle vitalité.

La communication, c’est également aussi rappeler le combat de nos prédécesseurs. Le centenaire 
du Congrès de 1905, celui l’unification des socialistes français, a été marqué à travers plusieurs 
outils :

• avril : Unité 35 spécial centenaire avec des articles sur la naissance du mouvement ouvrier, 
celle du mot « socialisme » et un rappel historique du Congrès de la Salle du Globe,

• fin avril : participation d’une forte délégation d’Ille-et-Vilaine au colloque national,
• le 10 mai : conférence d’Edmond Hervé sur la pensée de Jaurès,
• septembre : impression d’un document de 56 pages sur la conférence du 10 mai,
• septembre : présentation d’une exposition sur le Centenaire à la Fête de la Rose (acquise par la 
Fédération, elle pourra circuler à travers tout le département.
Mais notre véritable centenaire se tiendra en 2007 et les travaux se poursuivront jusqu’à cette 
année cruciale pour mettre en lumière ceux qui ont combattu avant nous.

III — Rassembler pour convaincre et gagner

Rassemblement des militants :

Par-delà les motions votées hier, la fraternité dans le militantisme quotidien l’emporte toujours 
sur les clivages dépassés. Adhérents du PS, nous avons tous la même volonté de voir nos idéaux 
gagner. L’ardeur déployée par tous les socialistes d’Ille-et-Vilaine a été l’une des clés des 
victoires électorales de 2004. L’unité de tous les socialistes est le ferment des succès futurs.
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Rassemblement des sympathisants :

Ce formidable réseau tissé depuis des décennies par les sections s’enrichit au gré des élections. 
Notre mensuel est un lien constant avec eux et il favorise leur présence à nos manifestations 
fédérales. Les réunions, Fêtes de la Rose, Fêtes du 1er mai, repas de circonscription et de 
section leur permettent de s’intéresser à la vie du PS, de rencontrer les militants et élus d’Ille-
et-Vilaine.

Rencontres avec les partenaires de la Gauche :

Les victoires aux élections régionales et cantonales de 2004 démontrent l’efficacité des liens 
permanents que la Fédération entretient dans un bon climat avec ses partenaires de la Gauche. 
Il revient au Parti de prolonger ces rencontres au-delà des seules périodes de négociation 
électorale. La présence de représentants du Pcf, du Prg et des Verts à nos Fêtes de la Rose 
illustre ces relations ; il en est de même pour les organisations syndicales des salariés et pour la 
Confédération Paysanne, organisations syndicales que nous invitons lors de débats importants, 
comme la journée de travail sur l’assurance maladie… La Fédération participe également à 
divers collectifs dans la lutte contre le racisme et la xénophobie, pour les droits de l’Homme.

Socialisme rime avec solidarité : solidarité lors de la disparition de nos amis, solidarité avec les 
organisations amies, solidarité avec ceux qui luttent pour la démocratie…

Ces 29 mois d’activités démontrent l’enthousiasme des responsables fédéraux et des sections 
dans notre combat pour plus de justice. Beaucoup a été réalisé depuis le Congrès de Dijon, mais 
notre tâche n’est pas pour autant terminée : les rendez-vous de 2007 et de 2008 nous imposent 
beaucoup d’énergie et de militantisme.

RAPPORT D’ACTIVITÉ SUR LA TRÉSORERIE
Ce rapport est un bref compte-rendu dans la mesure où chaque année les militants reçoivent 
le bilan financier et comptable des activités fédérales. Depuis le Congrès de Dijon, la gestion 
fédérale a obéi à sept critères :
• mise en œuvre de toutes les manifestations et actions politiques décidées par la direction 
fédérale,
• aide au développement des sections par notre capacité à répondre à leurs besoins en imprimerie, 
en locaux pour nos camarades des secteurs redonnais et malouin,

•  investissements constants pour que la Fédération soit la plus efficace en moyens techniques 
et humains,

• formation des candidats et de leurs mandataires financiers dans le cadre des campagnes de 
2004 et responsabilité dans l’établissement des comptes de campagne (aucun rejet par la 
Commission Nationale des Comptes et Financement Politique pour les cantonales de 2004),

• aide juridique permanente,
• respect par les élus du reversement de 20% de leurs indemnités,
• constitution d’une épargne fédérale en liaison avec les sections pour permettre d’affronter 
les rendez-vous électoraux de 2007 et 2008 dans les meilleures conditions (près d’un million 
d’euros seront nécessaires pour ces élections nationales et locales).

Nos comptes sont examinés plusieurs fois par an et certifiés par le cabinet d’expertise comptable 
KPMG. Ils sont ensuite consolidés à ceux du national. Le gage du sérieux dans la tenue de nos 
comptes nous est fourni par les commissaires aux comptes du National dans leur lettre du 17 
octobre 2005 : « nous n’avons aucune remarque particulière à formuler sur les documents 
transmis. Ils nous ont permis d’effectuer nos contrôles dans des conditions satisfaisantes ». 
C’est la preuve manifeste que les finances de notre Fédération sont saines.

A l’appui de ce rapport d’activité et de celui de notre Trésorier Fédéral, les membres du 
Bureau Fédéral invitent les militants d’Ille-et-Vilaine à voter le quitus à la direction 
fédérale.
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20  numéros de L’Unité 35 adressés à 5 500 
exemplaires

Double  des visites sur le site Internet de la 
Fédération

48  sections
937  adhérents à jour de leurs cotisations au 31/

12/2004
1010  adhérents inscrits sur les listes des 

émargements du Congrès du Mans
180  nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 

2004

Le Bureau Fédéral issu du Congrès de Dijon :

Frédéric BOURCIER Premier Secrétaire Fédéral

Cyrille MOREL Premier Secrétaire Fédéral Adjoint chargé des Relations avec 
le Mouvement social et de la Communication externe

Emeline DESCHAMPS Première Secrétaire Fédérale Adjointe chargée de L’Unité 35 et 
de la Communication interne

Benoît LERAY Premier Secrétaire Fédéral Adjoint chargé de la Trésorerie et de 
l’Organisation

Emmanuel COUET Premier Secrétaire Fédéral Adjoint chargé de la Coordination et 
de l’Animation politique

Gaëlle ANDRO Secrétaire Fédérale chargée du Développement du Parti
Marie-Anne CHAPDELAINE Secrétaire Fédérale chargée des Femmes
Katell FAVENNEC Secrétaire Fédérale chargée des Questions de Société
Partick LEBORGNE Secrétaire Fédéral chargé des Entreprises - Emploi - Insertion 

- Formation professionnelle
Brigitte MARÉCHAL Secrétaire Fédérale chargée des Questions européennes 

remplacée en 2005 par Rozenn GEFFROY
Frédéric MATHIEU Secrétaire Fédéral chargé de la Formation remplacé en 2004 

par Rodolphe LLAVORI
Pierre SOUBESTRE Secrétaire Fédéral chargé des Relations politiques extérieures
Alain YVERGNIAUX Secrétaire Fédéral chargé des Elections

Jean-Claude du CHALARD membre invité Premier Secrétaire Fédéral honoraire
Franck PICHOT membre invité au titre de la motion D, délégué fédéral à la 

Culture 

Délégués Fédéraux qui ont animé des commissions :

Vincent BAUDOIN chargé de l’Emploi - Formation professionnelle
Jean-Yves GEFFROY chargé de l’Agriculture et du Monde rural
Roger MASSON chargé de l’Education
David VEILLARD chargé de la Santé

La Fédération en quelques chiffres depuis Dijon :

36,64% des exprimés d’Ille-et-Vilaine à la liste de 
Jean-Yves Le Drian au premier tour des 
régionales de 2004

58,59% des exprimés d’Ille-et-Vilaine à la liste de 
Jean-Yves Le Drian au second tour des 
régionales de 2004

31,58%  des exprimés d’Ille-et-Vilaine à la liste de 
Bernard Poignant aux européennes de juin 
2004

10  conseillers régionaux PS
21  conseillers généraux PS et 5 apparentés
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Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale
au titre de la motion 1, présentée par François Hollande :

FRANÇOIS ANDRE, Rennes Villejean ; GAELLE ANDRO,  Rennes Cleunay ; NATHALIE APPERE, Rennes Nord ; AGNES 
BATT, Rennes Nord Est ; LAURENCE BESSERVE, Betton ; AGNES BLANDIN, Liffré ; SERGE BOUDET, Fougères ; 
FREDERIC BOURCIER, Rennes Sud Est ; MARIE-LAURE BREGAND, Chantepie ; JEAN-LUC BRETONNET, Betton ; 
MICHEL BRIELLE, Rennes Sud Est ; LENAIC BRIÉRO, Rennes Centre Sud ; STEPHAN BROSILLON, Rennes Centre ; 
AHMED CHATMI, Rennes Villejean ; JEAN-LUC CHENUT, Le Rheu ; LOIG CHESNAIS-GIRARD, Liffré ; MARINE 
CLABÉ, Rennes Centre ; EMMANUEL COUET, Saint-Jacques ; EMILIENNE DANTON, Rennes Cleunay ; DANIEL 
DELAVEAU, St Jacques ; BERTRAND DELOFFRE, Bruz ; DIDIER DUFOUR, Saint-Malo Sud ; CECILE FILY, Rennes 
Sud-Ouest ; MICAEL FISCHER, Rennes Centre ; ANNE-MARIE FOUYER, Rennes Cleunay ; JEAN-YVES GEFFROY, 
Plélan – Bréal ; ROZENN GEFFROY, Plélan – Bréal ; FRANÇOIS GERARD, Redon ; ALAIN GERAUD, Rennes Centre ; 
GWENAELLE HAMON, Rennes Nord ; EDMOND HERVE, Rennes Villejean ; PHILIPPE HERY, Rennes Cleunay ; COME 
HOUESSOU, Hédé ; GUY JOUHIER, Acigné ; ALAIN KERMARREC, Bruz ; PIERRE LABORDERIE, Pacé ; JEAN-PIERRE 
LABROUSSE, Bruz ; MICHEL LAINÉ, Saint-Malo Sud ; LAURENT LANGLAIS, Rennes-Centre ; VINCENT LE BERRE, 
Plélan – Bréal ; ANNIE LE POEZAT, Vitré ; ROSELYNE LEFRANCOIS, Rennes Sud-Est ; VINCENT MAHO-DUHAMEL, 
Rennes-Centre ; JEAN-RENE MARSAC, Redon ; MARIE-THERESE MARY, Hédé ; PIERRICK MASSIOT, Rennes-Nord ; 
MIREILLE MASSOT, Rennes Sud-Est ; BERNARD MORIN, Rennes Sud-Est ; PIERRE MORIN, Rennes-Nord ; JEAN-
GUY PAVIOT, Fougères ; LAURENCE PENVERN, Cancale ; AMEDEE PIROMALLI, Chantepie ; MONIQUE PUSSAT-
MARSAC, Redon ; MICHEL RADOUL, Rennes-Nord ; SYLVIE ROBERT, Rennes-Nord ; YANNICK ROQUET, Rennes 
Villejean ; CLAUDIA ROUAUX, Montfort-sur-Meu ; SEBASTIEN SEMERIL, Rennes Centre ; STEPHEN SZAWROWSKI, 
Combourg ; YANN TEXIER, Saint-Jacques ; CLAUDINE TOUDIC, Rennes Sud-Est ; MARIA VADILLO, Rennes Cleunay ; 
FRANÇOISE YAMACHUI, Rennes Nord-Est ; ALAIN YVERGNIAUX, Betton.

Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale
au titre de la motion 2, présentée par Laurent Fabius :

CHRISTIAN ANNEIX, Cesson-Sévigné ; VINCENT BAUDOIN, Montauban-de-Bretagne ; YANNICK BIGOT, Saint-Gilles ; 
ANNICK BOISGONTIER, Rennes Nord-Est ; EDITH BOSCALS DE RÉALS, Rennes Sud-Est ; JEAN-MICHEL BOUCHERON, 
Rennes Sud-Est ; DOMINIQUE BOUVARD, Chantepie ; FRANÇOISE CARDIN, Saint-Jacques ; PHILIPPE CATHERINE, 
Saint-Gilles ; PATRICK CHARPENTIER, Rennes Nord-Est ; ROBERT CHEREL, Montauban-de-Bretagne ; DANIEL CHETAN, 
Rennes Sud-Est ; LUDOVIC COULOMBEL, Saint-Gilles ; JACQUES DAVIAU, Vern-sur-Seiche ; DANIEL DAYOT, Vern-sur-
Seiche ; ERIC DEBARNOT, Rennes Cleunay ; XAVIER DECQ-CHARPENTIER, Rennes Sud-Est ; FRANCIS DELAUNAY, Le 
Rheu ; ANDRE DEMAY, Montauban-de-Bretagne ; JEAN-CLAUDE du CHALARD, Le Rheu ; MICHEL EVANO, Mordelles ; 
KATELL FAVENNEC, Rennes Sud-Est ; ANNE GENETET, Rennes Sud-Est ; MARIE-FRANÇOISE GERARD, Rennes Sud-
Est ; LILIAN GIRON de la PENA, Rennes Centre-Sud ; MARTIAL GLOANEC, Rennes Sud-Est ; GERARD GRATCH, Vezin-
le-Coquet ; HENRI HEREM, Rennes Centre ; SOLANGE HEREM, Rennes Centre ; JEANNINE HUON, Rennes Centre-Sud ; 
RENE JAMET, Saint-Méen ; MARIE-FRANCE KERLAN, Rennes Sud-Est ; SYLVIE LE FRANC, Thorigné ; CHRISTINE 
LEBORGNE, Rennes Nord-Est ; PATRICK LEBORGNE, Rennes Nord-Est ; JEAN-YVES LECLERC, Bain - Le Sel ; PASCAL 
LEFEUVRE, Saint-Gilles ; BENOIT LERAY, Chantepie ; MICHELE LETRANCHANT, Rennes Nord-Est ; BERNARD LORIG, 
Rennes Centre ; ANDRE MATHIEU, Rennes Sud-Ouest ; CLAUDE MICHEL, Rennes Centre ; LIONEL MOAL, Rennes Sud-
Est ; PIERRE-YVES OLLIVIER, Rennes Nord-Est ; MARIE-FRANCE PELLIARD, Rennes Sud-Est ; MARIE-FRANÇOISE 
PICARD, Rennes Sud-Est ; JEAN-FRANÇOIS PICAUT, Rennes Sud-Est ; ALBERT PLESTAN, Vezin-le-Coquet ; ANNICK 
POEZEVARA-GOURGAND, Rennes Sud-Est ; ANDRE POULAUD, Thorigné ; SYLVIANE RAFFRAY, Rennes Cleunay ; 
CHRISTIANE RIBOT, Rennes Sud-Est ; FRANCIS RIBOT, Rennes Sud-Est ; FRANÇOISE RIFFIER, Chantepie ; HELE-
NE RIOU, Rennes Sud-Est ; MARCEL ROGEMONT, Rennes Villejean ; GHISLAINE RONCIN, Saint-Jacques ; PASCALE
SAGRANGE, Rennes Nord-Est ; HERVE SIMON, Rennes Centre-Sud ; JOEL SIRY, Rennes Nord-Est ; PIERRE SOUBESTRE, 
Rennes Nord-Est ; JULIETTE SOULABAILLE, Vern-sur-Seiche ; PATRICK SOULIER, Cesson-Sévigné ; CLAUDE TOXE, 
Saint-Jacques.

Candidats au Conseil Fédéral et aux organismes de direction fédérale
au titre de la motion 5, présentée par NPS :

JEAN-PAUL AMIOT, Saint-Jacques ; MICHELE BASSEVILLE, Rennes Sud-Est ; DOMINIQUE BELKANEM, Rennes 
Centre-Sud ; ROGER BESNARD, Saint-Malo Sud ; SYLVAINE BESNIER, Rennes Villejean ; RENE BIGER, Rennes Cen-
tre ; ELISE BOSCHEREL, Rennes Villejean ; ETIENNE BRUN, Rennes Sud-Ouest ; HORTENSE BRUN, Rennes Centre-Sud ; 
GWENEGAN BUI, Rennes Cleunay ; MICHELE CATTANIA, Rennes Nord-Est ; MARIE-ANNE CHAPDELAINE, Rennes 
Villejean ; ELISABETH CHEVER, Rennes Centre ; NICOLAS CHEVER, Rennes Centre ; JEAN-FRANÇOIS CLARIN, 
Betton ; MARC CLAUDOT, Rennes Sud-Est ; ANNE COLDEFY, Rennes Sud Ouest ; EMELINE DESCHAMPS, Rennes Sud-
Ouest ; LAURENCE DUFFAUD, Rennes Villejean ; JEAN-EMILE GOMBERT, Rennes Centre-Sud ; DANIEL GUYOT, Rennes 
Centre-Sud ; JEAN-FRANÇOIS HAMON, Cesson-Sévigné ; JONATHAN HEURGUIER, Rennes Centre ; TRISTAN LAHAIS, 
Rennes Nord-Est ; DIDIER LE BOUGEANT, Rennes Centre ; DOMINIQUE LE ROY, Rennes Sud-Est ; RODOLPHE LLAVORI, 
Rennes Sud-Ouest ; MARC MANIVEL, Betton ; ROGER MASSON, Rennes Sud-Est ; LAURENT MERLEAU, Rennes 
Cleunay ; CYRILLE MOREL, Rennes Villejean ; MARIE-HELENE PERRIN, Saint-Malo Sud ; FRANCK PICHOT, Pipriac ; 
STEPHANIE POPPE, Rennes Centre-Sud ; JEAN-CLAUDE ROGER, Rennes Centre ; ADRIEN SAVARY, Bruz ; ERIC 
TALBOURDET, Rennes Villejean ; ISABELLE THOMAS, Saint-Malo Sud.


