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n Laurent Fabius 
à Chantepie le 16 mars 2006.

n Ségolène Royal 
à Rennes le 29 juin 2006.

n Dominique Strauss-Kahn 
à Rennes le 24 septembre 2006.

DÉSIGNATION DE NOTRE CANDIDAT(E) À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE



«  Je n’accepte pas les salaires de misère.
Je n’accepte pas les cadences insupportables, les retraites qui ne permettent pas de vivre 
et l’écart écrasant des richesses, cela je ne l’accepte pas. 
Je n’accepte pas que par manque de logements abordables, des dizaines et des dizaines 
de milliers de familles, ne puissent se loger décemment. 
Je n’accepte pas que, faute de moyens et parfois de volonté, des enfants puissent sortir 
du primaire ou du secondaire, sans savoir correctement lire, écrire et compter, parce que 
c’est un gâchis humain et national. 
Je n’accepte pas qu’à l’Ecole publique et laïque, un professeur soit empêché d’enseigner 
l’Histoire ou la Biologie parce que s’exprime dans sa classe le dogmatisme et le fanatisme 
religieux. 
Je n’accepte pas que pour se soigner, dans beaucoup de départements, il faille plus d’un 
mois pour passer une radio, plus de trois mois pour passer un scanner, plus de six mois 
pour consulter un spécialiste alors que la santé est une exigence absolue. 
Je n’accepte pas qu’à compétences égales, une femme soit parfois payée deux fois moins 
qu’un homme. 
Je n’accepte pas qu’on puisse se voir refuser un logement, un emploi, l’entrée dans une 
discothèque et subir trois contrôles d’identité par jour au motif de la consonance de son 
nom ou de la couleur de sa peau. 
Je n’accepte pas que la France soit à la traîne de l’Europe pour les efforts qu’elle consacre 
à la modernisation de sa justice et à l’humanisation de ses prisons. 
Je n’accepte pas que les pollueurs ne soient pas sanctionnés et que l’air, l’eau, le silence 
deviennent pour nos enfants des produits de luxe. 
Je n’accepte pas que l’Europe qui est notre idéal et qui est notre rêve se transforme 
souvent en handicap parce qu’on n’a pas su éviter la dérive libérale qui s’est produite. 

Et c’est parce que je n’accepte pas tout cela que j’ai accepté et même revendiqué d’être 
candidat socialiste à l’investiture, parce qu’il n’y a pas de succès sans construction ni 
rassemblement, parce qu’il n’y a pas de construction sans d’abord une révolte. 
Je suis candidat du projet socialiste, je ne mettrai pas mon drapeau dans la poche et 
je veux porter l’espoir de tous ceux qui ont au coeur la même révolte que moi.   »

 Laurent Fabius

Depuis quatre ans notre peuple nous adresse des signaux forts. 
Ne nous laissons pas dicter notre conduite par le lobby
médiatique et ses sondages bidon. 

Votons LAURENT FABIUS !            Le Comité de Soutien

Soutien35@laurent-fabius.net



Le 16 novembre, nous 
élirons Ségolène Royal 
avec enthousiasme et 
détermination

Le choix
du rassemblement 

Ségolène Royal a su rassembler, 
au sein du PS, des camarades 
issus de toutes les sensibilités, 
dépassant ainsi les clivages 
entre partisans du oui et ceux 
du non lors du référendum 
européen. Elle saura de la 
même manière, le moment 
venu, rassembler largement 
la gauche et tous ceux qui 

aspirent profondément au changement.

Le choix du courage et de la lucidité

En abordant sans tabous tous les sujets, en se saisissant avec lucidité des 
problèmes que nous avons trop souvent négligés, Ségolène Royal permet 
aux socialistes de se réconcilier avec l’électorat populaire qui s’était 
détourné de nous lors de l’élection présidentielle de 2002.

Le choix du renouveau

Ségolène Royal incarne le changement de génération et de méthode que 
nos concitoyens attendent. Elle veut revaloriser la démocratie participative, 
rénover nos institutions pour rendre plus crédible l’action publique 
laquelle doit aborder les problèmes qui préoccupent nos concitoyens : 
inégalités sociales, pouvoir d’achat, sécurité…

Le choix de la responsabilité et de la loyauté

Ségolène Royal fait le choix d’un débat digne et démocratique en menant, 
au sein de notre parti, une campagne respectueuse des uns et des 
autres. 

Le choix de la victoire

La droite mène une politique de régression sociale sans précédent ; elle 
annonce déjà, sous couvert de « rupture », des mesures ultralibérales. La 
droite doit être battue.

Le projet socialiste que les militants ont adopté trace la voie du 
changement pour une société plus confiante en elle-même, tournée vers 
l’avenir, mais aussi plus juste et plus protectrice de ceux qui souffrent.

Confions à Ségolène Royal ce qu’elle appelle la plus belle des missions : 
celle d’incarner le changement et l’ardent devoir de victoire !

«Le plus important pour moi, c’est que la gauche gagne en 
2007 ! Ségolène Royal est celle qui nous en offre le plus 
de chances : elle est sincère, très compétente, battante, 
à l’écoute, dynamique ; elle a acquis un rayonnement 
international et surtout elle a un charisme extraordinaire 
qui fédère les couches populaires ».

Martine Durand, 49 ans, enseignante,
Rennes Centre-Sud

« Après 47 ans de militantisme, je suis heureux 
d’apporter mon soutien à Ségolène Royal, première 
femme socialiste candidate à la Présidentielle. 
Collaboratrice de François Mitterrand, attachée au 
dialogue social, elle représente une gauche moderne 
où les sujets ne sont plus tabous. Elle est la seule 
capable de redonner le pouvoir à la gauche »

René Houédry, 73 ans, retraité,
Mézières sur Couesnon

« J’ai choisi Ségolène car elle est la seule en mesure de 
battre la droite en 2007. Il n’y a qu’elle qui dégage une 
réelle sincérité quand elle s’exprime. Elle représente le 
renouveau et je me plais à croire en elle. » 

Pauline, 16 ans, lycéenne, Corps-Nuds

«  Je suis militant socialiste depuis quelques années. 
Mon engagement en sommeil depuis quelque temps, 
Ségolène m’a totalement remotivé. Elle est la seule 
à vouloir véritablement rénover les relations entre 
citoyens et élus en pariant sur un vrai dialogue et sur 
une véritable écoute. »

Erwann Le Hô, 22 ans, étudiant, Rennes Villejean

« Nouvelle adhérente au PS, j’ai envie de contribuer à 
cette reconquête de la gauche et de la France entamée 
par Ségolène Royal. Elle incarne un socialisme moderne, 
tout en se maintenant dans une tradition portée par 
d’illustres hommes comme Jaurès, Blum, Mitterrand. Avec 
elle, point de tabous, mais du débat. Rejoignez-nous ! »

Vanessa Lemazurier, 21 ans, étudiante, Bruz

« J’apprécie son ton, sa façon de «parler vrai» sur 
l’éducation, l’environnement et la sécurité. Elle 
incarne le renouveau. L’opinion est en phase avec 
ce que les militants souhaitent : que Ségolène Royal 
nous représente. »

Stephen Szawrowski, 54 ans, musicien
secrétaire de la section de Combourg 

« J’apprécie sa manière simple et pragmatique de 
s’adresser aux gens et à la France. Elle sait nous redonner 
espoir tout en ravivant notre esprit citoyen mais critique. 
Je la crois capable de battre la droite car elle sait 
aborder sans tabous tous les sujets mais avec respect et 
humanité. » 

Nicole Davy, 55 ans,
secrétaire de la section de Pleine-Fougères

avec Ségolène Royal 

le devoir de victoire

POUR NOUS, C’EST ELLE

REJOIGNEZ LE COMITÉ DE SOUTIEN en écrivant à Michel Radoul — 5, rue Père Bourdon - 35700 Rennes — mradoul@wanadoo.fr
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Pour que la France et les Français
retrouvent la maîtrise de leurs destins
Chères et chers Camarades,

Nous restons tous marqués par le funeste soir du 21 avril 2002 où la gauche fut supplantée par le Front National et éliminée de 
l’espace public. Nous ne voulons pas revivre cela. Les débats que le parti organise sont les moyens de choisir celui ou celle qui tiendra 
la distance, gagnera l’élection mais surtout gouvernera à gauche durablement.

Nous ne partons pas de rien. Nous avons voté un projet qui sera appliqué par tous mais cela n’exclut pas les particularités de chacun. 
Nous sommes d’accord avec Ségolène quand elle nous dit que la politique se fait par la preuve et que nous devons approfondir notre 
démocratie en redonnant du pouvoir aux citoyens. Nous sommes d’accord avec Laurent pour dire que l’une des priorités sera le 
pouvoir d’achat et qu’une politique socialiste se juge d’abord par ses effets sur les milieux les plus populaires. Mais, par ses propositions, 
son expérience, son envie de social-démocratie, Dominique Strauss-Kahn nous paraît le meilleur pour redonner à la France et aux 
Français la maîtrise de leurs destins.

« L’Urgence est sociale, pour y répondre nous avons besoin d’une autre politique économique »

Sur le pouvoir d’achat, DSK propose un Pacte de l’Elysée qui abordera la question des revenus, mais aussi des carrières et de la santé 
au travail et qui d’ici à la fin de l’année 2007 permette d’aboutir sur des objectifs précis avec tous les partenaires sociaux. Le SMIC à 
1500€ est dans notre projet mais l’objectif à avoir est qu’un salarié ne reste pas au SMIC toute sa vie.

Sur la compétitivité de notre économie, DSK veut promouvoir une nouvelle politique industrielle à la fois défensive contre les 
délocalisations en proposant par exemple le principe de la nationalisation temporaire mais surtout offensive par l’investissement dans la 
Recherche et l’Innovation et la réorientation des aides d’entreprises vers les PME. Choisir l’économie de la connaissance, c’est trouver 
notre place dans la mondialisation. C’est grâce aux innovations que nous construirons la société de l’après pétrole. Au-delà, sur toutes 
les questions économiques, il fut un Ministre de l’économie dont la politique favorisa la création de 2 millions d’emplois.

Dans le même temps, nous devrons relancer la construction européenne. DSK a permis à la France d’être qualifiée pour l’Euro, il fut 
le créateur de l’Eurogroupe et d’EADS. Il nous parait donc le plus à même pour relancer la construction d’une Europe Politique qui ne 
soit pas un retour à une Europe des 6 ou qui se réduise à l’Europe des projets.

Pour l’Egalité Réelle, la lutte contre les inégalités de destin sera la priorité.

Pour que la France retrouve la maîtrise de son destin, il faut que chaque citoyen puisse construire sa vie et se projeter dans l’avenir. 
C’est le coeur de ce que DSK appelle l’égalité réelle. L’objectif principal est de réformer notre système social pour qu’il puisse lutter 
contre les inégalités à la racine pour remettre en mouvement la mobilité sociale. La lutte contre les inégalités de destin sera la priorité. 
Il faudra donner plus de capital public à ceux qui ont le moins de capital social, culturel et économique. Lutter contre les inégalités, c’est 
améliorer la redistribution, notamment fiscale, conforter le service public et renforcer les filets de sécurité face aux nouvelles formes 
d’exclusion. Une des propositions phare de DSK est la création d’un grand service public de la petite enfance car nous savons que c’est 
dès le plus jeune âge que se créent ces inégalités de destin.

Pour une réelle social-démocratie laïque, réformiste, européenne, internationale

Pour rendre ces réformes durables, nous devrons revoir nos pratiques politiques et nos institutions. DSK souhaite un Président qui 
agit, qui mène la politique en s’appuyant sur un parlement aux pouvoirs élargis et composé de parlementaires à l’unique mandat. Mais 
le temps de l’Etat qui décide seul est terminé. La priorité de DSK sera de mettre en place un système politique qui s’appuie sur tous 
les corps intermédiaires et en particulier les partenaires sociaux (le compromis n’est pas un mot tabou) et sur une démocratie locale 
renouvelée.

Dans une Europe en panne où se posera bientôt la question de l’adhésion de la Turquie, dans un monde où l’Iran et la Corée du Nord se 
lance dans la course nucléaire, un monde où rien n’est réglé au Proche Orient, un monde dans lequel la Chine, l’Inde et la Russie veulent 
avoir leur place, notre choix devra se porter sur celui ou celle d’entre nous qui pourra redonner à la France la confiance en l’avenir 
dans ce monde troublé. Il ne s’agit pas de choisir en fonction de tels ou tels sondages car ce serait oublier bien vite notre déception 
de 2002. C’est la campagne que nous mènerons qui nous fera gagner et pas les sondages. Il s’agit de voter librement, en socialiste, pour 
choisir un Président qui trace un nouveau chemin pour la Gauche et porte avec nous l’espérance d’une société plus juste. 

Par sa stature internationale, son expérience, ses idées, ses valeurs, DSK est pour nous le meilleur candidat du rassemblement qui nous conduira 
à la victoire. Il sera le Président qui redonnera à la France la maîtrise de notre destin.

Le Comité de soutien à la candidature de Dominique Strauss-Kahn

Les premiers signataires : Micaël Fischer (militant, mandataire DSK), Alain Yvergniaux (conseiller régional), Roselyne Lefrançois (adjointe 
au maire de Rennes), Jean Normand (vice-président du conseil général d’Ille et Vilaine), Jean René Marsac (conseiller régional), Jean 
Raux (Professeur émérite de droit européen), Stephan Brosillon (maître de conférence), Guy Martin (militant, pompier retraité), 
Jacques Coignard (secrétaire de section), Florian Bachelier (avocat), Loïg Chesnais-Girard (secrétaire de section), Allan Legavre 
(étudiant), David Leroux (MJS, étudiant), Louis Mordrel (directeur honoraire à la commission européenne), Marie-Thérèse Taupin 
(militante, universitaire), Christian Taupin (militant, travailleur social) et plus de 100 autres militants de la fédération d’Ille et Vilaine...  
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