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UNITÉ SPÉCIAL 
RÉSULTATS DU CONGRÈS

LE BUREAU 
FÉDÉRAL
LE BUREAU 
FÉDÉRAL

Frédéric BOURCIER,
Premier Secrétaire Fédéral

Emmanuel COUET,
Premier Secrétaire Fédéral Adjoint

chargé de la Coordination, Trésorerie, Organisation

Gaëlle ANDRO,
Secrétaire Fédérale

chargée de la Formation

Nathalie APPÉRÉ,
Secrétaire Fédérale

chargée de la Communication 
externe – Porte-parole

Marie-Anne 
CHAPDELAINE,

Secrétaire Fédérale
chargée des Elu(e)s

Marine CLABÉ,
Secrétaire Fédérale

chargée de la Communication 
interne – L’Unité 35

Katell FAVENNEC,
Secrétaire Fédérale

chargée des Questions 
de Société

Rozenn GEFFROY,
Secrétaire Fédérale

chargée du Développement 
du Parti

Rodolphe 
LLAVORI,

Secrétaire Fédéral
chargé de l’International

Cyrille MOREL,
Secrétaire Fédéral

chargé des Relations 
extérieures

Pierre MORIN,
Secrétaire Fédéral

chargé des Elections

Pierre SOUBESTRE,
Secrétaire Fédéral

chargé de l’Environnement et 
du Développement durable

Alain 
YVERGNIAUX,

Secrétaire Fédéral
chargé des Etudes et du Projet
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Acigné : Patrick BOUÉ
Bain - Le Sel : Jean-Yves LECLERC
Betton : Jean-Claude  HARDY
Bruz : Bertrand DELOFFRE
Cancale : Laurence PENVERN
Cesson-Sévigné : Christian ANNEIX
Chantepie : Marie-Laure BREGAND
Combourg : Stephen SZAWROWSKI
Dol-de-Bretagne : Pierre LE CALVEZ
Fougères : Jean-Guy PAVIOT
Guipry : Marcel  DIVET
Hédé : Marie-Thérèse MARY
L’Hermitage : Josette BEAUCHÉ
La Chap.-des-Fougeretz : Jean-Yves JULIEN
La Guerche-de-Bretagne : Jean-Baptiste 
DE VILLÈLE
La Richardais : François BAUX
Le Rheu : André HÉRAU
Liffré : Loïg CHESNAIS-GIRARD
Melesse-Saint-Aubin : Michel ARRIVÉ
Montauban-de-Bretagne : André DEMAY
Montfort-sur-Meu : Claudia ROUAUX
Mordelles : Jean-Claude BERTHELOT
Pacé : Daniel GARNIER
Pipriac : Marc  TESSIER
Pleine-Fougères : Nicole DAVY
Plélan - Bréal : Jean-Yves  GEFFROY
Redon : François GÉRARD
Rennes-Centre: Vincent MAHO-DUHAMEL
Rennes-Centre Sud : Stéphanie POPPE
Rennes-Cleunay : Philippe HÉRY
Rennes-Nord : Jean LISSILLOUR
Rennes-Nord-Est : Pierre SOUBESTRE
Rennes-Sud-Est : Jean-François PICAUT
Rennes-Sud-Ouest : Rodolphe LLAVORI
Rennes-Villejean : Cyrille MOREL
St-Aubin-du-Cormier : Claude COUPÉ
Saint-Gilles : Yannick BIGOT
Saint-Jacques : Luc SIMON
Saint-Malo-Sud : Marie-Hélène PERRIN
St Méen : René JAMET
Thorigné : Sylvie LE FRANC
Tinténiac : Roger REBOURS
Vern-sur-Seiche : Rémi GÉLOT
Vezin-le-Coquet : Gérard GRATCH
Vitré : Jacques COIGNARD

LISTE 
DES SECRÉTAIRES 
DE SECTION ÉLUS 
À L’OCCASION DU 

CONGRÈS DU MANS

Edito

Par Frédéric BOURCIER
Premier Secrétaire Fédéral

Notre congrès était attendu, redouté par 
certains. On nous annonçait le pire, 
nous avons réussi le meilleur. 

Notre rendez-vous était décisif, parce que nous 
sommes à dix-huit mois dʼune 
échéance capitale, après trois 
ans et demi de politiques de 
droite, destructrices pour la 
France. Dans notre dépar-
tement, nombre de salariés 
connaissent des diffi cultés. 
Après STMicroElectronics 
et bien dʼautres entreprises 
fermées depuis 2002, le Parti 
Socialiste dʼIlle-et-Vilaine 
est aux côtés des salariés de 
CF-Gomma. Il interpelle tous les responsables 
économiques et soutient toutes les initiatives 
de ses élus locaux. Notre engagement est bien 
évidemment politique, il se situe naturellement 
dans le combat pour lʼemploi.

Alors, notre congrès, son résultat comme son 
déroulement, est une bonne nouvelle. Cʼest 
une bonne nouvelle pour les socialistes et pour 
les Français, après tant de mois de débats in-
ternes qui fi nissaient par nous lasser et surtout 
qui commençaient à lasser nos électeurs. Nous 
avons répondu comme il convenait : lʼunité est 
faite. 

Les socialistes 
rassemblés.

Au-delà de ce rassemblement nécessaire, nous 
avons posé les bases de notre projet. Celui-ci 
propose un nouveau contrat aux Français. Dans 
ses dimensions sociales, économiques ou encore 
démocratiques, ce projet est ambitieux et veut re-

mettre lʼidée de justice au cœur 
du pacte républicain. Il sera 
enrichi avec les Français et les 
forces vives dans les semaines 
et les mois à venir. Viendra 
ensuite le débat avec toutes les 
forces de gauche pour préparer 
lʼalternance de 2007 et enfi n le 
choix de notre candidat pour 
lʼélection présidentielle.

Pour le Parti Socialiste, la crise 
démocratique ne peut être une fatalité. Nous de-
vons, chacun à notre place, tout faire pour que le 
débat sʼengage autour de notre projet. Diagnos-
tics, priorités et engagements doivent être partout 
débattus pour rendre lʼespoir à des Français qui 
vivent de plus en plus dans les peurs. Les insé-
curités – physiques, économiques, sociales – ne 
peuvent constituer le seul horizon pour notre 
pays. Redéfi nir le contrat républicain, créer les 
nouvelles solidarités, envisager un modèle de dé-
veloppement durable exigent volonté, créativité, 
responsabilité.

De notre unité retrouvée et de cette triple exigence, 
nous tirerons la force de construire lʼalternative et 
de réussir lʼalternance.

Résultats des votes du 9 novembre
 Ille-et-Vilaine  National
Participation  91,28 %  83,38 %
Motion 1 - HOLLANDE  61,46 %    53,63 %
Motion 2 – FABIUS  16,48 %  21,17 %
Motion 3 – UTOPIA  0,87 %  1,02 %
Motion 4 – BOCKEL  0,12 %  0,64 %
Motion 5 – NPS  21,07 %  23,54 %

Résultats des votes du 24 novembre
 Ille-et-Vilaine  National
Participation  77,57 %  69,93 %
François HOLLANDE  78,83 %    77,05 %
Frédéric BOURCIER  79,71 %     —



3

CONSEIL FÉDÉRAL
30 membres élus au titre des motions

Organes 
de direction fédérale

MOTION 1 - 19 membres titulaires : 
Gaëlle ANDRO, Nathalie APPÉRÉ, 
Frédéric BOURCIER, Marie-Laure 
BRÉGAND, Marine CLABE, Emma-
nuel COUET, Daniel DELAVEAU, 
Didier DUFOUR, Micaël FISCHER, 
Rozenn GEFFROY, Gwennaëlle HA-
MON, Roselyne LEFRANÇOIS, Annie 
LE POEZAT, Jean-René MARSAC, 
Pierre MORIN, Jean-Guy PAVIOT, 
Michel RADOUL, Sylvie ROBERT, 
Alain YVERGNIAUX.

MOTION 2 - 5 membres titulaires : 
Jean-Michel BOUCHERON, 
Katell FAVENNEC, 
Patrick LEBORGNE, 
Marie-France PELLIARD, 
Pierre SOUBESTRE.

MOTION 5 - 6 membres titulaires : 
Gwenegan BUI, 
Marie-Anne CHAPDELAINE, 
Rodolphe LLAVORI, 
Roger MASSON, 
Stéphanie POPPE, 
Isabelle THOMAS. 

Suppléants élus au titre des motions
MOTION 1 - 10 membres suppléants : 
Laurence BESSERVE, Lénaïc 
BRIÉRO, Ahmed CHATMI, Loïg 
CHESNAIS-GIRARD, Cécile FILY, 
Edmond HERVÉ, Alain KERMAR-
REC, Laurent LANGLAIS, Mireille 
MASSOT, Claudine TOUDIC.

MOTION 2 - 2 membres suppléants : 
Vincent BAUDOUIN, 
Benoît LERAY.

MOTION 5 - 3 membres suppléants : 
Laurence DUFFAUD, 
Jonathan HEURGUIER, 
Didier LEBOUGEANT.

COMMISSION 
DES CONFLITS

7 membres élus au titre 
des motions

MOTION 1 - 5 membres titulaires : 
Serge BOUDET, Pierrick MASSIOT, Bernard 
MORIN, Monique PUSSAT, Maria VADILLO. 
Suppléant : Yannick ROQUET, 
Sébatien SÉMERIL.

MOTION 2 - 1 membre titulaire : 
Marie-France KERLAN.

MOTION 5 - 1 membre titulaire : 
Franck PICHOT.

COMMISSION 
DES ADHÉSIONS

7 membres élus au titre 
des motions

MOTION 1 - 5 membres titulaires : 
Stéphan BROSILLON, Cécile FILY, Pierre LA-
BORDERIE, Vincent LE BERRE, Françoise 
YAMACHUI. 
Suppléants : Côme HOUESSOU, 
Amédée PIROMALLI.

MOTION 2 - 1 membre titulaire : 
Bernard LORIG.

MOTION 5 - 1 membre titulaire : 
Adrien SAVARY.

COMMISSION DE 
CONTRÔLE FINANCIER

7 membres élus au titre 
des motions

MOTION 1 - 5 membres titulaires : 
François ANDRÉ, Michel BRIELLE, Lénaïc 
BRIÉRO, Jean-Luc CHENUT, Anne-Marie 
FOUYER. 
Suppléants : Jean-Pierre LABROUSSE, 
Michel LAINÉ.

MOTION 2 - 1 membre titulaire : 
Gérard GRATCH.

MOTION 5 - 1 membre titulaire : 
Tristan LAHAIS.

15 membres composent le tiers du Conseil Fédéral 
(élus le 28 novembre par le collège des secrétaires de section) 

MOTION 1 - HOLLANDE - 10 secrétaires

Jacques COIGNARD (section de Vitré),
Bertrand DELOFFRE (section de Bruz),
Jean-Yves GEFFROY (section de Plélan-Bréal),
Jean-Claude HARDY (section de Betton),
Philippe HERY (section Rennes Cleunay),

Pierre LE CALVEZ (section de Dol-de-Bretagne),
Vincent MAHO-DUHAMEL (section Rennes-Centre),
 Laurence PENVERN (section de Cancale),
Claudia ROUAUX (section de Montfort-sur- Meu),
Stephen SZAWROWSKI (section de Combourg).

Yannick BIGOT (section de Saint-Gilles),
Jean-François PICAUT (section Rennes Sud Est).

MOTION 2 - FABIUS - 2 secrétaires

Daniel GARNIER (section de Pacé),
Cyrille MOREL (section de Rennes Villejean),
Marie PERRIN (section de Saint-Malo Sud),

MOTION 5 - NPS - 3 secrétaires



Les militants du Parti Socialiste d’Ille-et-Vilaine, réunis 
en congrès, ont pris acte des résultats du vote dans les 
sections. Par une participation très forte, les militants 
ont démontré encore une fois leur attachement à la 
démocratie.
Riche de ces moments de débat interne et de démocratie 
militante, le Parti Socialiste peut se tourner avec force 
vers les Français pour leur parler d’avenir, d’espoir et 
de projet.

Nous devons répondre à l’impatience de tous ceux qui 
souffrent des conséquences de l’une des politiques les 
plus réactionnaires que la droite ait conduite depuis 
le début de la Ve République et qui attendent des 
socialistes une opposition et des propositions fortes et 
crédibles.

Le deuxième mandat de Jacques Chirac pousse la 
France dans l’impasse. Il accroît les injustices, les 
inégalités, approfondit la ségrégation territoriale, sociale 
et ethnique qui mine, depuis des années, notre pacte 
républicain. Nous en payons le prix fort aujourd’hui 
dans les quartiers. Les socialistes dénoncent l’attitude 
du gouvernement, et en particulier de Nicolas Sarkozy 
qui attise les tensions, en stigmatisant des populations 
dans des dérives xénophobes inacceptables.

Les moyens employés sont à la fois démesurés et 
provocateurs, comme l’application de la loi de 1955 
qui permet l’utilisation du couvre-feu, disposition issue 
de la guerre d’Algérie. Nous condamnons également 
avec une très grande fermeté l’expulsion des étrangers 
en situation régulière qui signifie le retour à la double 
peine.

En coupant les crédits des associations qui œuvrent 
sur le terrain, en abandonnant les emplois jeunes, 
en refusant de faire de l’éducation la priorité, le 
gouvernement a créé les conditions d’une situation 
explosive où, face à la répression, aucun débouché 
n’est offert à ceux qui veulent s’en sortir. Comment la 
situation pourrait-elle aller mieux ? L’ascenseur social 
reste désespérément bloqué, l’objectif de mixité sociale 
est bafoué, la loi SRU n’est pas appliquée, l’égalité des 
chances est un débat qui enflamme la majorité mais ne 
trouve aucune réalisation concrète.

S’il faut faire preuve de fermeté, il faut aussi redonner 
espoir. Alors que nos concitoyens attendent des 
avancées sur l’emploi, le pouvoir d’achat, la politique 
du gouvernement, notamment à travers ses orientations 
fiscales, s’adresse d’abord aux beaux quartiers.
Ce gouvernement fait payer aux classes populaires, 
aux classes moyennes et aux générations futures, les 
largesses qu’il réserve à sa clientèle électorale. Le 
bilan de trois années de gouvernement de droite sonne 
comme un terrible aveu d’échec et donne raison aux 
socialistes qui n’ont eu de cesse de dénoncer le mythe 
de la baisse des prélèvements obligatoires.
 
Pour les socialistes, l’actualité montre l’urgence du 
combat pour une autre société et pour un changement 
des politiques sociales, économiques, éducatives, 
fiscales qui creusent les inégalités dans notre pays 
depuis trop longtemps. Le gouvernement de la 
République doit remettre le Service Public au cœur 
d’une politique d’égalité des droits.

Nous voulons travailler ensemble, aux côtés des 
forces de gauche, des organisations syndicales et des 
associations, pour construire l’alternance et porter 
l’alternative en 2007.

Résolution adoptée à l’unanimité le 11/11/2005

Le Congrès a été ouvert par Jean-Claude Hardy, secrétaire de la section de Betton.
De gauche à droite : Isabelle Thomas, Grégoire Tosser, Animateur fédéral du MJS, Cyrille Morel, Frédéric Bour-
cier, Premier Secrétaire Fédéral, Emmanuel Couet, Jean-Claude Hardy, Rozenn Geffroy, Benoît Leray.

Nathalie Appéré soumet 
au vote des délégués des 
sections le texte de la ré-
solution finale du congrès 
fédéral.

Quelques deux cents délégués et auditeurs des sections d’Ille-et-Vilaine ont participé aux débats du congrès fédéral 
du 11 novembre 2005.

11 NOVEMBRE 2005

CONGRÈS FÉDÉRAL DE BETTON

En final, la section de Betton a offert le pot de l’amitié 
aux militants présents.

Frédéric Bourcier, 
Premier Secrétaire 
Fédéral, a été le 
seul à faire acte de 
candidature à cette 
fonction.
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