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Dimanche 17 juin 2007, 22 h 02, le centre 
culturel Léo Lagrange de La Harpe est à 
nouveau symbole de victoire historique !

 
De gauche à droite : 

Philippe TOURTELIER, 
réélu député de Rennes Nord (56,43%) ; 

Roselyne LEFRANÇOIS, 
députée européenne ; 

Jean-René MARSAC, 
élu député de Redon-Bruz (52,93%) ; 

Marcel ROGEMONT, 
élu député de Rennes-Montfort (52,75%) ; 

Daniel DELAVEAU, 
tête de liste

socialiste aux municipales de 2008 à Rennes ; 
Jean-Michel BOUCHERON,

réélu député de Rennes-Sud (65,49%) ;
Edmond HERVÉ, 
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Une assemblée générale des 
délégués du Comité de 
Coordination – Ville de Rennes 

(CCV) s’est tenue le 28 juin, à la veille de 
la trêve estivale.

Le secrétaire du CCV, Laurent Langlais, 
a exposé les motifs pour lesquels il 
ne pouvait continuer à assurer cette 
responsabilité, puis a eu lieu le vote de 
son successeur.

Laurent Langlais a été élu secrétaire à la 
suite du Congrès du Mans, fi n 2005. Il a 
pris à cœur son rôle : «être un élément 
moteur dans l’organisation des travaux». 
Il a ainsi veillé à la présentation du bilan 
municipal par les élus de la ville lors de 
trois soirées thématiques, la synthèse 
des travaux de 2008 coïncidant avec 
l’annonce d’Edmond Hervé qu’il ne serait 
pas candidat aux élections municipales.

S’il a eu grand plaisir à travailler 
avec tous, «dans un objectif d’unité, 
sans que la notion de courant ou de 

motion intervienne», Laurent Langlais 
reconnaît que «cette tâche requiert 
une grande disponibilité personnelle 
ainsi qu’une compatibilité avec l’activité 
professionnelle exercée. Ces critères 
étant posés, par honnêteté personnelle, 
mais également par honnêteté envers les 
militants, j’ai considéré que je ne pourrai 
pas remplir cette mission effi cacement. 
Au-delà du titre de secrétaire du CCV, 
ce qui m’importe le plus est la victoire de 
Daniel Delaveau à la prochaine élection 
municipale».

«ELU AVEC 100% 
DES EXPRIMÉS».

Tous s’accordant à dire que le secrétariat 
du CCV est presque «une tâche à 
plein temps», Vincent Maho-Duhamel  
a plaisanté : «Je ne sais pas si je vais 
maintenir ma candidature, moi aussi j’ai 
un emploi à côté !» Mais il a indiqué qu’il 
continuerait à travailler de la même façon 
que son prédécesseur : «il y a un travail 
d’équipe, un bureau, des militants... c’est 
comme cela que j’envisage de travailler. A 
la rentrée, nous fi xerons un calendrier et 
nous défi nirons la méthode».

Vincent Maho-Duhamel a été élu par 17 
voix pour, 4 bulletins blancs et un nul, 
«100% des exprimés», lance un délégué. 
Il a remercié les délégués de la confi ance 
accordée ; puis, fi dèle à la tradition, le 
nouveau secrétaire a proposé de fi nir la 
réunion autour du verre de l’amitié avant 
de souhaiter à tous de reprendre des 
forces au cours des vacances, en prévision 
du travail à accomplir à la rentrée.

Marine Clabé

Vincent Maho-Duhamel, secrétaire de la section Rennes Centre, prend les rênes du CCV.

COMITÉS DE VILLE 
OU D’AGGLOMÉRATION

Dans les communes ou groupements 
de communes sur le territoire 
desquels existent plusieurs sections, 
il est constitué un comité de ville 
ou d’agglomération. Le comité est 
chargé d’assurer l’unité d’action et de 
propagande du Parti. Il est consulté sur 
les problèmes propres à la commune ou 
au groupement de communes. Il réunit 
les adhérents des sections concernées 
au moins une fois par an en Assemblée 
Générale sur les problèmes locaux.
(Article 3.3-1 des statuts du Parti 
Socialiste). 

Laurent Langlais au cours du vote

Derrière Pierre Soubestre, 
secrétaire de la section Rennes Nord-Est, 
Vincent Maho-Duhamel s’apprête à voter

Changement à la tête du Comité 
de Coordination Ville de Rennes.
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Par Frédéric BOURCIER
Premier Secrétaire Fédéral

Le peuple français s’est exprimé. Il s’est 
massivement rendu aux urnes lors 
du scrutin présidentiel, un peu moins 

lors des élections législatives. Les résultats 
nationaux ne sont pas ceux que nous 
espérions. Pourtant, nous avons rencontré 
une ferveur populaire, qui a fait écho à 
notre détermination militante. Le temps de 
l’analyse est arrivée, mais je souhaite d’abord 
remercier militants et sympathisants pour 
leur engagement. Les résultats locaux sont 
une source de satisfaction. Le lien retrouvé 
avec les milieux populaires constitue une 
promesse pour l’avenir.
Au milieu d’une gauche française au plus bas, 
il nous revient de penser le futur autour d’un 
projet moderne emprunt de notre valeur 
cardinale : la justice sociale pour plus d’égalité 
et de liberté réelles. Pour réussir dans cette 
entreprise, notre Parti devra être capable 
d’approfondir son analyse de la société 
comme d’affi rmer des orientations sur tous 
les grands sujets de ce siècle : le devenir 
de la planète, une production maîtrisée 
des richesses pour une répartition juste et 
équilibrée, le droit à l’éducation permanente 
dans la société de la connaissance, etc. 
Cela exigera un travail continu et ouvert sur 
les forces vives, s’appuyant sur l’intelligence 
collective. Cela nécessitera une adaptation 
de nos méthodes de travail. Nous devons 
réinterroger notre processus de décision 
politique comme notre système de 
représentation. Avant d’élaborer une 
stratégie politique, d’envisager les alliances, 
défi nissons ce que nous sommes et ce que 
nous voulons.
Plus que jamais, fort de nos convictions et 
de nos valeurs, notre responsabilité politique 
est grande, particulièrement en Bretagne, où 
nous progressons dans un contexte national 
défavorable. Abandonnons petites phrases 
et concurrences individuelles pour bâtir 
un grand projet de gauche. C’est la seule 
perspective pour proposer une alternative 
crédible au bonapartisme de Sarkozy.
     
    

VERS 
UN GRAND PROJET 
DE GAUCHE

Le calendrier du parti
En réponse aux remarques concernant les suites 
du Conseil National, le Premier Secrétaire Fédéral 
a émis des réserves sur le calendrier du parti. «Je 
ne crois pas que le congrès d’après municipales 
sera celui de la refondation. L’objectif est de ne 
pas polluer les prochaines élections, mais si l’on 
fait un Congrès juste après, cela va être compliqué. 
En effet, notre capacité à mener des synthèses plus 
ou moins sincères pose problème. Arriverons-
nous à mener le travail sur trois thématiques (les 
trois forums prévus à l’automne, cf. l’Heddo des 
Socialistes) qui ne couvrent pas tout, à un moment 
où nous élaborerons les programmes et les listes 
municipales ? Ce sera diffi cile, c’est pourtant 
crucial. Pour le référendum constitutionnel, le Parti 
a été mobilisé pendant neuf mois et l’on n’a pas 
su faire autre chose à la fois. Pendant ce temps-là, 
Sarkozy travaillait et mobilisait ses réseaux... Enfi n, 
nous ne répondons pas au défi  d’une véritable 
représentativité de nos instances nationales. 
Pourra-t-on sortir de la cooptation à l’intérieur 
des courants au détriment d’une meilleure 
représentativité géographique et sociologique ? 
Un Congrès ordinaire, cela veut dire élaborer 
une réponse avec la même méthode que depuis 
1990 ? Pourrons nous éviter que les enjeux de 
fond soient parasités par les enjeux de pouvoir ? Il 
y a un paradoxe : on loue notre méthode mais elle 
nous affaiblit sérieusement, et pas seulement par 
l’indiscipline de certains». On a vu le résultat.

La préparation des élections
Le Premier Fédéral a indiqué au Conseil les deux 
nouveautés introduites dans la loi électorale. La 

candidature à l’élection cantonale devra dorénavant 
se faire sous forme de «ticket» mixte titulaire plus 
suppléant, comme c’est le cas pour la députation. 
Second changement, les listes municipales pour 
les villes de plus de 3.500 habitants devront faire 
alterner candidats hommes et femmes un à un 
(listes «chabada») et plus seulement garantir la 
parité par blocs de six personnes.
C’est ensuite le calendrier des désignations qui a 
été évoqué : le processus d’appel à candidature, 
de débat, d’élection, débutera le 3 septembre et 
devra être achevé pour le 15 décembre, date de la 
Convention Nationale.
Il reviendra au Conseil fédéral de rentrée, le 4 
septembre, de décider du calendrier fédéral. 

Défi nir des règles de désignation
Le Conseil fédéral de rentrée devra en outre 
défi nir les règles qui présideront au choix des 
candidats. La circulaire nationale spécifi e qu’ 
«il conviendra pour le Parti Socialiste d’être 
irréprochable en ce qui concerne le respect de 
la parité, du renouvellement et de la diversité». 
La question du «partage des responsabilités» 
(entendez : le non-cumul des mandats) tient à 
cœur à beaucoup de militants et d’électeurs : 
la conjonction des élections municipales et 
cantonales permettrait d’instaurer des règles de 
non-cumul qui n’existent pas aujourd’hui. Pour le 
Premier Secrétaire Fédéral, «le cumul, notamment 
dans les exécutifs, est problématique si on veut 
travailler effi cacement et exercer pleinement 
toutes ses délégations. Il faudra en discuter».
La candidature d’une personne déjà aux 
responsabilités peut sembler un gage de succès. 
Mais attention à la relativité de la notoriété, 

souligne Rozenn Geffroy : 
«Un élu n’est parfois connu 
que sur sa commune. Cela 
peut valoir la peine d’aller 
chercher dans les ‘‘non 
notabilisés’’. Nous devons 
sortir de nos carcans et nos 
habitudes de désignation». 
Aller voir les associations, 
faire monter les talents 
dans les sections, voilà 
qui donnerait une autre 
image du Parti Socialiste.

MUNICIPALES ET CANTONALES 
Lors du dernier Conseil Fédéral de la saison, le 2 juillet, il a 
été question des législatives, de l’actualité du parti et surtout 
de la préparation des élections municipales, cantonales et 
sénatoriales.

UN OBJECTIF DE RENOUVELLEMENT, 
DE PARITÉ, DE DIVERSITÉ
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PHILIPPE TOURTELIER

JEAN-MICHEL BOUCHERON

«Je suis content 
de la campagne, 
il y a eu un bon 
i nve s t i s s emen t 
militant. Je crois 
même qu’ils ont 
été dopés par les 
attaques de Ouest-
France. La semaine 
entre les deux 

tours a été un peu difficile ; avec cette histoire de 
débat à TV Rennes, la tension est montée, il a fallu se 
calmer, garder ses nerfs, demander aux militants de 
garder leurs nerfs... » Les Jeunes Socialistes investis 
sur la campagne de Philippe lui ont même créé une 
chanson : «A la Tourtosphère», sur l’air du classique 
«Aux Champs-Elysées» de Joe Dassin.
Mais rendons la parole à Philippe :
«Je fais partie de la Commission des Affaires 
Economiques, Environnement et Territoire : je pourrai 
suivre beaucoup plus les thèmes qui m’intéressent 
puisque dans neuf mois je n’aurai plus de mandats 

locaux (Conseiller Municipal de La Chapelle-des-
Fougeretz, 1er Vice-Président de Rennes Métropole 
et Président du Pays de Rennes, NDLR), et donc 
je pourrai mieux faire le lien entre le terrain et 
l’Assemblée. Je vais me consacrer aussi à la question 
du handicap, et je compte investir aussi la question 
de l’immigration et de l’expulsion des sans-papiers : 
tout ce qui pourrait mettre en cause la fraternité et 
la solidarité.
Je fais également partie de la délégation européenne. 

Un homme heureux
Pour le moment je découvre, mais voilà : nous 
sommes 30 ou 35, dont 16 du PS. La délégation 
est systématiquement consultée pour l’élaboration 
des directives européennes, en particulier sur les 
problèmes de subsidiarité».
Quand on dit à Philippe que sa victoire sur Loïc 
Le Brun va compliquer les affaires de la droite aux 
municipales rennaises, il balaye le compliment avec un 
grand naturel : «Ben oui. Mais c’est leur problème... » 
Le député PS, lui, s’attellera à défendre les valeurs 
socialistes à l’Assemblée.
Le principe de subsidiarité consiste à réserver 
uniquement à l’échelon supérieur, ici l’UE, ce que 
l’échelon inférieur, les Etats-membres, ne pourraient 
effectuer que de manière moins efficace. Il ne s’applique 
qu’aux questions relevant d’une compétence patagée 
entre la Communauté et les Etats-membres, qui 
posent fréquemment des problèmes d’attribution. 
Ce principe, d’un côté, protège les compétences des 
Etats, mais de l’autre, permet l’intervention de l’UE si 
l’action à son niveau peut être plus efficace.

Philippe TOURTELIER

Le candidat et tous ceux qui ont participé 
d’une manière ou d’une autre à la 
campagne sur Rennes-Sud ont fêté une 
victoire méritée. Que ce soit en valeur 
absolue : 65,5 % (je n’ai jamais obtenu 
un tel score dans ma vie politique), 
ou en progression par rapport 
aux présidentielles + 2,15 %, les 
résultats sont sans appel. 
Le chiffre le plus significatif est 
sans doute celui (record lui aussi) 
de capacité de rassemblement 
au deuxième tour (+ 23 %) par 
rapport au premier.
Nos détracteurs, de droite mais pas 
seulement, cherchent à banaliser 
ces chiffres sur le thème « Rennes-
Sud évidemment… ». Les militants 
de la circonscription ont raison de 
ne pas laisser dénigrer ce très bon 
résultat, fruit d’un travail quotidien, 
dense, d’intelligence de terrain et 
de haute qualité.

Une campagne est un moment fort 
d’échanges où chacun est confronté en 
quelques semaines à tous les aspects du 
monde réel : c’est un apport intellectuel 

et humain capital. Il reste à l’utiliser pour 
réinstaller notre Parti au niveau local et 
national dans la modernité, le dynamisme, 
le réalisme social et la créativité.

Jean-Michel BOUCHERON

SPÉCIAL LÉGISLATIVES

2e CIRCONSCRIPTION
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MARCEL ROGEMONT

JEAN-RENÉ MARSAC

«Je voudrais d’abord remercier les militants 
et les sympathisants qui ont bossé comme des 
fous pour cette victoire improbable. Dans cette 
campagne, la chance a aidé, sûrement, un peu, 
parfois. Le courage oui, celui de chacune et de 

chacun pour «battre la campagne», boîte aux 
lettres après boîte aux lettres, semaine après 
semaine, affiche après affiche... C’est ce courage 
et cette détermination que je remercie. Et enfin, 
la vérité. La vérité d’un combat que nous avons 

mené contre un seul adversaire : la droite. Seul ce 
combat a guidé notre action, et parce que nous 
avons concentré l’ensemble de nos forces sur ce 
seul combat, nous avons gagné.
En juin 2002, j’avais dit à la presse : je suis battu, 
mais pas abattu. Notre victoire montre que nous 
avions raison. Mais aujourd’hui, cette même 
phrase vaut pour la droite. 
Ayant battu Philippe Rouault, on a éliminé une 
tête de liste potentielle à la Mairie de Rennes. 
Reste, lors de la future élection cantonale, à 
éliminer en cette même personne une éventuelle 
candidature à la présidence du Conseil Général. 
Pour ce faire, je me mobiliserai derrière François 
André (François André est militant de la section 
de Rennes Villejean, adjoint au Maire de Rennes 
en charge du Sport et des grands événements 
sportifs), tout d’abord pour qu’il soit candidat, 
puis je ferai tout pour qu’il gagne.
A l’Assemblée, nous commençons nos travaux 
parlementaires sur le débauchage et les cadeaux 
fiscaux aux plus aisés. Moi et l’ensemble des 
députés sommes en ordre de bataille pour 

lutter contre la création de nouvelles injustices. 
Il n’est pas normal de créer un bouclier fiscal 
pour les plus riches et une franchise antisociale 
pour les plus modestes. Alors qu’actuellement 
70% des héritages se transmettent sans droit 
de succession, il n’est pas normal d’exonérer la 
transmission des fortunes.
Je suis membre du bureau du Groupe Socialiste 
à l’Assemblée, et secrétaire de la Commission 
des Affaires Sociales, Culturelles et Familiales, 
dont Pierre Méhaignerie est le Président. En ce 
moment a lieu l’élaboration du projet de loi sur 
le Revenu Social d’Activité (RSA). Martin Hirsch 
(Haut Commissaire aux Solidarités actives contre 
la pauvreté) a été reçu par la commission : son 
intention est que le RSA remplace toutes les 
allocations. Mais 70% des allocataires du RMI 
seront en dehors du RSA ! Comme je lui ai 
demandé en commission : «on fait quoi, pour 
eux ?»
Les députés socialistes et apparentés sont donc 
au travail.

Marcel ROGEMONT

Bien sûr, nous savions que la circonscription était 
gagnable, nous partions dans cet esprit. Ce n’était 
peut-être pas évident pour tous les militants de la 
circonscription, ni dans toutes les instances du PS, 
mais étant donné les résultats de 2002, et ce que 
nous percevions sur le terrain, on y allait vraiment 
pour gagner.

De plus, après l’abandon de Madelin, l’UMP n’a pas 
réussi à présenter un candidat émanant du territoire 
pour porter la bannière. 

Cette campagne est marquée par une très forte 
mobilisation militante. Moi qui ai suivi toutes les 
législatives depuis 1981, je n’avais jamais vu sur la 
circonscription autant de militants et de sympathisants 
actifs, partout, y compris dans des zones difficiles où 
s’afficher est ardu. Bien sûr, il y a des inégalités dans 
la mobilisation, mais globalement je ne l’ai jamais vue 
aussi forte. Cette campagne, avant même le goût de 
la victoire, a été très fraternelle et cela fait beaucoup 
de bien la fraternité dans la vie politique. 

Une circonscription gagnable et gagnée
Cette victoire est l’aboutissement d’une longue 
marche militante et les plus âgés d’entre nous 
n’imaginaient pas voir  un jour la circonscription à 
gauche. Notre score montre aussi des avancées très 
significatives dans des espaces traditionnellement à 
droite, par exemple on a fait plus de 49% à Bain de 
Bretagne ! Des communes, sur les territoires de Pipriac 
et Maure-de-Bretagne, 
ont voté à gauche pour 
la première fois. D’autres 
victoires sont possibles 
aux municipales et aux 
cantonales.
Pour les municipales, nous 
avons des objectifs très 
précis : Redon, Guichen, 
Bruz, peut-être Bain si on 
s’y prend bien, mais aussi 
nombre d’autres communes 
rurales pour lesquelles le 
travail est commencé. 

Je fais actuellement une tournée de réunions pour 
remercier tout le monde et pour commencer à 
structurer le réseau de correspondants cantonaux 
et communaux ; je souhaite en effet avoir un 
correspondant du député dans chaque commune et 
j’organise le travail pour l’année à venir.

Jean-René MARSAC

«La chance aide parfois, le courage souvent, la vérité toujours».

3e CIRCONSCRIPTION

4e CIRCONSCRIPTION

SPÉCIAL LÉGISLATIVES
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Prévue par Pasqua pour donner une majorité confortable à la droite, 
la 6e circonscription couvre différents pays, de Thorigné à Fougères, 
en passant par Liffré,  Antrain, Louvigné-du-désert, Saint-Aubin-du-

Cormier et Saint-Brice-en-Coglès, différents pays, attirés par des 
centres économiques opposés.

Les candidatures de la 6e circonscription posent fondamen-
talement la question des enjeux nationaux et locaux, au niveau 
des législatives, et de la capacité que peut avoir la gauche de se 
réunir sur des terres difficiles pour porter une candidature de 
valeur. Malgré le bruit de fond national sur un accord possible 
Verts/PS, la fédération départementale puis le national avaient 
choisi de supporter la candidature  d’union proposée initialement 
par Fougères, à savoir de Marie-Pierre Rouger (Les Verts) dont 
le travail en Région fait l’unanimité.  Au niveau des militants 
toutefois, c’est toujours plus difficile de se mobiliser quand le 
logo principal n’est  pas en forme de rose, c’est pourtant ce que 
nous demandons souvent à nos partenaires. 
 
J’ai choisi d’être suppléante, car il me paraît important que le PS  favorise  et 
soutienne la représentativité de courants politiques à sa gauche, et ce d’autant 

JOCELYNE CABANAL
Suppléante de Marie-Pierre ROUGER

qu’elle est  portée par des personnalités de valeur, et des femmes. La présence 
des Verts,  lorsqu’ils sortiront de leur tourmente, me paraît ainsi indispensable 
à un équilibre politique. La Gauche bretonne est capable de porter ces 

initiatives. 
 
Sur le fond,  la campagne a été riche en contacts et en 
échanges. Entre Fest-Noz citoyen, et débats sur l’énergie, 
l’agriculture, l’éducation ou l’économie sociale et solidaire, 
nous avons pu vérifier avec les Verts  et les différentes sections 
de la circonscription de nombreux points de cohérence, et les 
attentes de nos concitoyens sur ces points, de nombreuses 
pistes de développement également.
 
Reste surtout désormais, l’envie, la nécessité de travailler 
ensemble. Travailler ensemble avec une gauche réunie, centrée 
sur les valeurs partagées qu’il nous faut plus que jamais protéger, 
mais aussi cultiver ensemble avec les différentes sections de 

notre circonscription qui avaient un peu perdu cette habitude, et dont la 
synergie est indispensable pour gagner enfin cette 6e circonscription !

Jocelyne CABANAL

La 5e circonscription d’Ille-et-Vilaine, l’une des 
plus vastes de France s’étend d’ouest en est 
du  Thabor jusqu’au au péage de la Gravelle ou 
presque, du nord au sud de Chatillon-en-Vendelais 

CLOTILDE TASCON-MENNETRIER
Scènes de campagne : «La gauche et la droite, c’est pas pareil !»

à Martigné-Ferchaud.  Taillée en 1986 selon les 
désirs de Méhaignerie, alors au gouvernement, 
pour relier son fief de Vitré aux quartiers de 
Rennes votant à droite, elle est faite pour lui.
Au compteur de la voiture, cela se traduit par 5000 
kilomètres en cinq mois de campagne à sillonner 
le territoire de 77 communes et 10 cantons 
dont deux seuls votent à gauche (Rennes-Est et 
Cesson-Acigné ).

Ces pérégrinations ne passent pas inaperçues dans 
les communes. Accompagnée de sa suppléante, 
Françoise Sourdrille dès qu’elle a pu se libérer 
de son activité professionnelle, d’élus locaux, 
du maire parfois dans les communes de gauche 
ou de militants, Clotilde capte les réactions des 
uns et des autres, saisit l’évolution des bourgs, 
mesure les inquiétudes sur l’emploi et l’accueil 
des personnes âgées, la disparition des services 
publics et des petits commerces de proximité, 
enregistre les fortes demandes de transports 
publics…Elle reçoit aussi des témoignages encore 
plus préoccupants sur la faiblesse des salaires et 
des retraites avec cette chute constatée des achats 
à partir du 20 du mois chez les commerçants.

Un nouvel outil a été mis au service de Clotilde, 
le site Internet monté grâce à la compétence de 
quelques militant(e)s de la section de Cesson-
Sévigné : www.clotilde-tascon-mennetrier.fr

Autour d’une équipe resserrée, Clotilde a trouvé 
dans toute la circonscription des relais très 
actifs pour distribuer tracts et documents. Mais 
aussi pour préparer les réunions thématiques 
(éducation, agriculture et développement durable, 
logement, solidarité, enfance et personnes 
âgées…) en compagnie du comité de soutien 
présidé par Jean-Baptiste de Villèle et des amis  
Jean-Yves Le Drian, Edmond Hervé, Jean-Louis 
Tourenne qui sont venus à Châteaubourg, Vitré, 
St-Armel et Châteaugiron  témoigner de leur 
expérience et apporter la preuve que «la droite 
et la gauche, c’est pas pareil».

Et pourtant, il a manqué 2000 voix (sur près de 
119 000 électeurs) pour pousser le maire de 
Vitré au ballottage !

Clotilde TASCON-MENNETRIER

SPÉCIAL LÉGISLATIVES
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Merci à toutes celles et tous ceux 
qui m’ont accordé leur confiance 
et qui ont permis par leur vote 

que, ce soir, et dans les jours qui viennent, la 
gauche marche la tête haute sur le 
pays de Saint-Malo. Contrairement 
à ce qu’avaient annoncé les 
Cassandre médiatiques avec des 
unes qui proclamaient “les jeux 
sont faits, rien ne sert de voter”, 
et des journaux locaux qui 
proclamaient «l’invincibilité» de 
l’adversaire avec un traitement 
partiel de l’information y compris 
photographique, nous pouvons 
nous féliciter du score de la 
gauche à l’élection législative. 
Je voudrais surtout m’adresser 
à tous les citoyens avec lesquels 
j’ai eu l’occasion d’échanger ces 
dernières semaines, et qui m’ont 
fait part de leurs difficultés en 

ISABELLE THOMAS
“Merci aux 24 698 électeurs qui m’ont apporté leur vote.”

matière de logement, d’emploi, de travail à 
temps partiel, de pouvoir d’achat, d’isolement 
du fait de la désertion des services publics en 
milieu rural…, je veux leur dire que même si 

nous n’avons pas décroché le siège de député 
de la 7e circonscription d’Ille-et-Vilaine, nous 
serons toujours là pour les défendre et faire 
progresser les idées de solidarité, d’égalité, 

de justice et de démocratie. 
Entre Baie du Mont-Saint-Michel 
et bords de Rance, nous avons 
l’habitude des marées. Qu’elles 
soient ou non séculaires, elles 
ont toutes la même particularité, 
après la montée des eaux… 
Je garderai au cœur la chaleur 
de tous ces électeurs qui m’ont 
soutenue, la convivialité et la bonne 
ambiance du comité de campagne, 
et surtout la conviction envers 
mes valeurs, confortée par mes 
rencontres dans cette campagne.

Isabelle THOMAS

Rennes Sud : JEAN-MICHEL BOUCHERON 
Circonscription 42,88% 65,49% 
Canton  1er tour 2e tour
Chantepie Vern 41,45% 61,80%
St-Jacques Vezin 41,59% 61,07%
Rennes Bréquigny 44,19% 64,83%
Rennes Centre-Sud 41,58% 65,28%
Rennes Le Blosne 48,35% 71,66%
Rennes Sud-Est 44,31% 70,53%
Rennes Sud-Ouest 38,79% 62,17%
  
Rennes Nord : PHILIPPE TOURTELIER 
Circonscription  38,21% 56,43% 
Canton  1er tour 2e tour
Betton  40,57% 56,76%
Combourg 34,36% 49,58%
Hédé  39,39% 56,63%
Rennes-Centre 31,68% 50,54%
Rennes-Nord 39,60% 61,08%
Rennes Nord-Est 39,18% 59,49%
St-Aubin-d’Aubigné 38,70% 57,94%
Tinténiac  39,56% 57,09%
  
Rennes-Montfort : MARCEL ROGEMONT* 
Circonscription 37,44% 52,75% 
Canton  1er tour 2e tour
Bécherel  34,68% 48,61%
Montauban 35,74% 48,18%
Montfort  40,00% 53,97%
Mordelles  38,16% 54,05%

Pacé Gévezé Parthenay 30,70% 45,46%
Rennes Nord-Ouest 47,62% 67,08%
Rennes Centre-Ouest 40,79% 60,27%
St-Méen le Grand 28,96% 42,13%
* les résultats de Laurence Duffaud (12,57%) sur 
la circonscription ont été ajoutés à ceux de Marcel 
Rogemont au 1er tour.
  
Redon-Bruz : JEAN-RENÉ MARSAC  
Circonscription 31,70% 52,92%
Canton  1er tour 2e tour
Bain de Bretagne 28,06% 49,34%
Bruz  33,36% 56,09%
Grand Fougeray 23,00% 41,09%
Guichen  33,82% 57,91%
Maure de Bretagne 28,11% 45,97%
Pipriac  29,69% 47,65%
Plélan le Grand 30,11% 50,37%
Redon  36,27% 54,32%
Sel de Bretagne 29,16% 55,06%
  
Rennes-Vitré : CLOTILDE TASCON-MENNETRIER 
Circonscription  23,03% 
Canton   1er tour 
Argentré du Plessis  12,44% 
Cesson-Sévigné  32,35% 
Chateaubourg  20,39%
Chateaugiron  29,24%
La Guerche-de-Bretagne 14,31%
Janzé   25,16%

Rennes Est  39,65%
Retiers   17,14%
Vitré ville   19,07%
Vitré rural   12,51%
 
Fougères : ROUGER (Verts)- CABANAL (PS) 
Circonscription  18,92%
Canton   1er tour
Antrain   14,63%
Fougères ville  23,73%
Fougères rural  13,84%
Liffré   28,20%
Louvigné-du-Désert      9,93%
St-Aubin-du-Cormier  13,65% 
St-Brice-en-Coglès  16,04% 
  
Saint-Malo : ISABELLE THOMAS  
Circonscription 24,70% 43,00%
Canton  1er tour 2e tour
Cancale  22,41% 40,76%
Châteauneuf 20,31% 46,66%
Dinard  24,44% 41,06%
Dol-de-Bretagne 28,20% 43,83%
Pleine-Fougères 27,71% 44,60%
St-Malo ville 25,14% 43,09%
St-Malo rural 26,59% 46,20%

Les résultats des socialistes aux législatives

SPÉCIAL LÉGISLATIVES



Commission paritaire : 0505 P 10160 - Dépôt légal : N° 590 - Parti Socialiste, 45 bis, boulevard de la Liberté - 35000 RENNES
Directeur de la publication : Frédéric BOURCIER - Responsable de la Rédaction : Marine CLABÉ - Comité de lecture : le Bureau Fédéral - Imprimerie Fédérale du Parti Socialiste d’Ille-et-Vilaine

La vie des sections

COUPON REPONSE

Nom :    Prénom :
Adresse :
Courriel :
Nombre de personnes présentes :
Adultes :    x 12 €uros =   €uros
Enfants (- 16 ans) :   x 0 €uro

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
à partir de 11 h 30

REPAS
CHAMPÊTRE ET FAMILIAL
La Planche-Branquine

à IFFENDIC

REPAS DE CIRCONSCRIPTION AVEC MARCEL ROGEMONT

Le 21 Mars à 20h30 a éclos à la salle 
polyvalente de la mairie de Guichen 
une nouvelle section cantonale du 

Parti Socialiste en présence de Marcel 
Hamel, vice-président du Conseil Géné-
ral et de Frédéric Bourcier, premier se-
crétaire fédéral du Parti Socialiste d’Ille-
et-Vilaine.

La section forte d’une quarantaine de 
membres issus de l’ensemble des 8 

Une partie des militants présents, le 21 Mars, 
à Guichen à l’élection du bureau à l’unanimité.

De gauche à droite : Marcel Hamel, Gilbert Bréhé, Frédéric Bourcier, Jacky Blanchard, Olivier Georgeais, 
Ridha Benamor, Michèle Motel, Jérome Arbez, Christophe Fermin, Roland Poirier, Lilian Ropert, François 
Jore, Gérard Durand.

Un printemps socialiste 
à Guichen !

communes du canton (Baulon, Bourg-
des-Comptes, Guichen, Guignen, Goven, 
Laillé, Lassy, Saint-Senoux) a élu l’équipe 
du bureau et son secrétaire Jérome Arbez 
à l’unanimité des 25 militants présents.
La section nouvellement créée a décidé 
immédiatement d’affi rmer son soutien à 
Ségolène Royal en organisant et en ani-
mant, le samedi 31 mars, une rencontre 
débat sur quatre thèmes majeurs du Pacte 
Présidentiel (Jeunesse et Education, Santé 

Renseignements et adhésions : 
coordonnées du secrétaire de section. 

Jérome ARBEZ 
Le But 35580 Saint-Senoux. 

Tél : 06 63 77 63 86

Olivier Georgeais, 
secrétaire adjoint de la section.

Chèque à libeller à l’ordre de l’ADIDS et à envoyer à :
MARCEL ROGEMONT - Parti Socialiste - 45 bis, boulevard de la Liberté - 35000 RENNES

et Retraite, Emploi et Développement du-
rable, VIe République et une France forte). 
Dès 17 heures, à la salle de la Prairie de 
Guignen, les ateliers-débats ont été ani-
més par les militants de la section PS du 
canton de Guichen. Les échanges se sont 
faits autour d’un Kir Breton en présence 
de Rozenn Geffroy, conseillère générale. 
De 19 h 30 à 20 h 30 un point fut fait sur 
les débats autour d’une galette-saucisse.
A partir de 20 h 30 Jean-Pierre Letournel, 
maire de Guignen a accueilli Jean-René 
Marsac, conseiller régional de Bretagne 
et Marcel Hamel, vice-président du con-
seil général qui ont conclu cette journée 
de soutien à Ségolène Royal.
Le même enthousiasme dans le militan-
tisme a prévalu au cours de la campagne 
des législatives qui a vu la victoire de Jean-
René Marsac.

Voici la constitution du bureau élargi :
- Jérome Arbez : secrétaire de section 
- Olivier Georgeais : secrétaire de sec-
tion adjoint 
- Christophe Fermin : trésorier 
- Ridha Benamor : trésorier adjoint 
- Gérard Durand : rapporteur de la com-
mission Santé 
- Michèle Motel : rapporteur de la com-
mission Education. 
- Marie Lemaire : rapporteur de la com-
mission Elections. 
- Jacky Blanchard : rapporteur de la 
commission Développement Durable.


