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Ni droite, ni gauche ?
Pas à nous !
« Couvrez ce sein que je ne saurais voir », disait
Tartuffe à sa servante Dorine. Dans cette pièce classique
de Molière, un hypocrite qui louche tant et plus sur le
décolleté d’une jeune fille, prétend ne pas s’intéresser à
la chose... Les amis de M. Bayrou nous proposent une
nouvelle version de la tartufferie. Louchant de la droite à
la gauche, et vice-versa, ils semblent s’offusquer de la
brutalité sarkozienne et veulent nous faire croire qu’il y
aurait une autre voie entre l’ultra libéralisme affiché par
l’UMP et le progrès social que nous propose Ségolène
Royan dans le pacte présidentiel.
Ne nous laissons pas abuser par cette illusion et regar dons les faits, évaluons la politique par la preuve. Tous
les députés UDF ont été élus avec les voix de l’UMP, les
conseillers régionaux et les conseillers généraux sont
ensemble soit pour s’opposer aux majorités de gauche,
soit pour diriger les exécutifs locaux. A l’Assemblée, au
Sénat, jusqu’à tout récemment, les “centristes” ont tou jours voté avec la droite. Aujourd’hui, Bayrou affirme
vouloir supprimer le clivage droite-gauche (comme
Chirac prétendait réduire la fracture sociale ?), clivage
qui serait archaïque, dépassé...
Localement, la majorité départementale, dirigée par un
président UDF, mais contrôlée par la droite dure de
l’UMP, nous a administré une belle preuve de ses choix
conservateurs en privant les habitants de Saint-Avé du
collège public. Dans l’est du département, les étiquettes
changent : on passe des Républicains Indépendants au
RPR, puis à l’UDF, ou l’inverse, mais toujours avec les
mêmes idées.
Malgré des appels du pied à des grandes figures de la
gauche et du Parti socialiste, M. Bayrou, l’homme nou veau, qui a été ministre avec Balladur, Juppé, etc, ne ras semble autour de lui, à quelques exceptions près, que des
élus bien marqués par le conservatisme : à qui fera-t-on
croire que M. Charles-Amédée de Courson, député de la
Marne, et bras droit de M. Bayrou, est un homme de pro grès... Favorable au rétablissement de la peine de mort,
adversaire de l’IVG, il n’est libéral qu’en économie. Et,
sans aller chercher bien loin, le ralliement du ministre
maire de Vannes est un signe bien clair que la candida ture Bayrou n’est rien qu’un autre visage de la droite.

Ségolène Royal
La seule voix du changement
Depuis quatre semaines, les responsables de la Fédération du Parti socialis te et les candidat(e)s aux législatives animent les 100 Débats du Changement
prévus dans le Morbihan. A Lorient, Vannes, Gourin, Cléguére c, Ploërmel,
Questembert, Bre ch, Arradon, les préoccupations exprimées concernent
notamment l’emploi, le pouvoir d’ a chat, le logement et l’éducation. Il reste
encore trois semaines pour convaincre les indécis et permettre à Ségolène
Royal d’être qualifiée le 22 avril pour le second tour du 6 mai.
Lors de ces débats du
Changement,
les
citoyens expriment
des préoccupations
communes : les difficultés d’accès à l’emploi et aux dispositifs
de formation professionnelle, la baisse du
pouvoir d’achat
(salaires et fiscalité),
le coût élevé du foncier et la hausse des
loyers en matière de
logement, la remise
en cause par le gouvernement de
l’accueil dans les écoles des
enfants de moins de trois ans, etc.
Lors des débats participatifs de
novembre à février, Ségolène
Royal et les socialistes avaient
déjà perçu ces attentes et ces
inquiétudes. Le Pacte présidentiel apporte donc des réponses
précises sur la stratégie économique de la France, sur la sécurisation des parcours professionnels, sur l’augmentation du
SMIC et des salaires, sur une

rappeler une évidence : ils appartiennent tous au
camp de la droite.

fiscalité plus redistributive, sur
la création de logements
sociaux, etc.
La cohérence de Ségolène
Royal - projet, stratégie à
gauche et parcours personnel tranche avec les impostures
Bayrou / Sarkozy. Ces deux
candidats n’assument même
plus leur passé et leur identité.
François Goulard - adhérent de
l’UMP fraîchement rallié au
président de l’UDF - vient
pourtant par sa démarche de

Pendant
trois
semaines, les socialistes doivent donc
continuer à mobiliser et à convaincre
de la pertinence du
vote
Ségolène
Royal dès le 22
avril.
Marylise
Lebranchu le 29
mars à Ploemeur, Hubert
Védrine à Lorient le 5 avril,
Bernard Poignant à Ploërmel le
6 avril, Jean-Marc Ayrault à
Vannes le 13 avril, viendront
aussi dans le département participer à ce combat collectif (voir
ci-dessous).
NB : Pour retrouver les infor mations relatives à la cam pagne et s’inscrire au comité
départemental de soutien à
Ségolène Royal : www.ps56.fr
(voir aussi page 4)

Agenda de campagne
Jeudi 5 avril - 20h30 - Lorient
Palais des Congrès (Auditorium)
Forum “50ème anniversaire du Traité de Rome” :
France-Europe : quels rôles dans le monde ?

Pourtant, certains électeurs se laisseront prendre à ce
mirage, tâchons de leur dessiller les yeux et de les pré parer à nous rejoindre dès le premier tour, pour faire le
choix d’une France plus forte et plus juste autour de
Ségolène Royal.

avec Hubert Védrine - Ancien ministre des Affaires étrangères
et Jean-Yves Le Drian - Président de la Région Bretagne

Note : on lira avec intérêt une étude sur le conservatisme en
Bretagne : “Combats pour une Bretagne catholique et rurale”
de David Bensoussan (ed Fayard)

Débat du changement avec Jean-Marc Ayrault - Député Maire de Nantes
et Président du Groupe socialiste à l’Assemblée nationale

Vendredi 13 avril - 20h30 - Vannes
Palais des Arts et des Congrès (Petit théâtre)
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Calendrier des Débats
du changement
1ère Circonscription
Vannes
Vannes Tohannic / Beaupré /
Lalande / Bohalgo - Lundi 2 avril 20 h 30 - Ecole élémentaire
Tohannic

Saint Avé
Permanence du Kreisker Samedi
31 mars 2007 - de 14h à 17h

Presqu’île de Rhuys
5 avril - 20H30 - Salle municipale St Armel (Mairie)
17 avril - 20H30 - Salle de Keruzen
(sous la mairie) - St Gildas de
Rhuys
19 avril - 20H30 - Salle municipale
de Tour du Parc (face à la mairie)
20 avril - 20H30 - Salle Er Lannic Maison des associations - Arzon

2ème Circonscription
31 mars - Petit déjeuner/ rencontre avec les habitants au
“Comptoir Gâvrais” de 9h à 11h
4 Avril - Journée à Belle Ile : marché, rencontre des maires et réunion
publique en soirée

ELE CTIONS LÉGISLATIVES

6ème Circonscription - Jean-Pierre Bageot
“Notre pays doit pouvoir relever les défis”
Jean-Pierre,
pour toi, la
campagne
des législatives a-t-elle
démarrée ?
Les élections
présidentielles et les
élections
législatives sont intimement liées.
Le ou la futur(e) président(e) aura
besoin d’une majorité parlementaire pour mener à bien sa politique.
Mais, chaque chose en son temps,
aujourd’hui mon rôle et celui de
mon suppléant Christian Derrien,
est bien d’animer sur la circonscription la campagne de Ségolène
Royal.
D’après toi, quels sujets les électeurs de cette circ o n s c r i p t i o n ,
souhaitent-ils voir aborder lors
de cette élection présidentielle ?
A l’évidence l’emploi, la garantie
de l’emploi et la promotion du ser-

6 avril 20H30 - Centre culturel de
Josselin - Soirée débat sur
l'Europe en présence de Bernard
Poignant - Député européen
Lundi 9 avril - 18h00 - Ploërmel Inauguration du local de campagne - rue Josselin de Rohan (rue
qui mène à la Mairie)
10 avril - 20h30 - Salle polyvalente
de Carentoir - Débat du changement
17 avril - 20h30 - Salle de la Maison
du temps libre à Allaire - Débat du
changement

Et pour tous les secteurs, en
Bretagne Centrale comme pour le
pays de Lorient, la défense du service public est un enjeu majeur de
cette campagne et la candidate
socialiste, à la télévision comme
dans ses meetings a longuement
développé cette exigence.
Avec Christian Derrien, Maire de
Langonnët et co-responsable du
collectif de défense des services
publics en Bretagne Centrale, nous
veillerons à la présence de ce thème
dans nos interventions pour les présidentielles et les législatives.
Nous partageons avec Ségolène
Royal la conviction que, face à la
mondialisation des échanges, notre
pays doit pouvoir relever les défis.
Pour cela il doit pouvoir se doter

problèmes sociaux.
Plus que jamais les
préoccupations légitimes de la population
au sujet de l’activité
économique requièrent
l’attention des socialistes. Et dans notre
circonscription
les
trois secteurs économiques sont touchés :

12 Avril - Réunion publique avec
Odette Herviaux sur l’Agriculture
et le Développement du Territoire à 20h30 - Pluvigner (salle à définir)

31 mars - Salle des fêtes de
Ploermel - 20H30 - Lancement du
comité de soutien de Béa et Paul
suivi d'un repas politico-festif
avec animation

Le Pays de Lorient a su dépasser les
crises des années 1990. Toutefois
comme ailleurs on constate un chômage persistant et une précarisation
des emplois.

des outils nécessaires à la protection sociale et professionnelle de
ses habitants et garantir, par le service public, un égal accès à l’éducation, la santé et la culture.
Comme animateurs de la campagne de Ségolène Royal,
qu’avez-vous prévu comme
action dans les communes de la
6ème circonscription ?
Nous avons prévu, en relation avec
la Fédération du Parti socialiste du
Morbihan, le lancement de nombreuses initiatives dans toutes nos
communes.
Nous animerons dans huit lieux différents les débats du changement
qui nous permettront à la fois de
répondre aux questions exprimées
lors des débats participatifs et de
développer à partir des propositions
les plus emblématiques le pacte
présidentiel de Ségolène Royal.
Nous veillerons à conserver l’esprit
des débats participatifs afin que
chacun puisse intervenir dans la
discussion.

Les enjeux sociaux, économiques et
environnementaux sur la 6ème circonscription

6 Avril - Repas républicain à
Plouhinec à la salle JP Calloch à
19h30 (15 euro par personne)

4ème Circonscription

vice public.

- L’agriculture, bien
sûr, et nous partageons
Jean-Pierre Bageot et son suppléant Christian les craintes au sujet
Derrien (à droite sur la photo), aux côtés de Odette des changements, des
Herviaux - Sénatrice et Robert Ulliac - Secrétaire règles de la PAC
de la section de Gourin.
(Politique Agricole
Commune) et de ses
Bien qu’issue du découpage éleceffets sur notre territoire.
toraliste des années Pasqua, la
- Le secteur agro-alimentaire, lui
sixième circonscription est un terriaussi est concerné. Là, le véritable
toire certes divers mais écologiqueenjeu consiste à la fois, à améliorer
ment cohérent.
les conditions de travail et à augEntre Laïta, Scorff et Blavet, l’enmenter les salaires souvent très
jeu de la qualité de l’eau et des
faibles. Les conflits actuels et
milieux y est essentiel. Et sur ces
récents liés aux revendications salasujets comme pour les problémariales dans le groupe UNICOPA
tiques économiques et sociales nos
confirment à notre échelle la pertiélus sont en première ligne. Le tranence des propos de Ségolène
Royal au sujet du pouvoir d’achat.
vail remarqué de notre ami JeanYves Laurent, Président du syndicat
L’industrie classique, fortement
du Scorff, et l’ambition du SAGE
représentée notamment par la
Blavet que j’anime le montrent
SBFM et les nombreux emplois de
bien.
sous-traitance induits, est touchée
Mais les questions environnementales ne nous détournent pas des

également. La situation nécessite
une grande vigilance face à la fragi-

lité du marché de l’automobile.
- Le secteur des services connaît,
quant à lui, un double mouvement :
-une progression sensible pour le
commerce et le service à la personne (mais il s’agit souvent d’emploi
à temps partiel non choisi).
- une diminution continue du service public sous l’effet d’une volonté
gouvernementale mainte fois réaffirmée avec des mesures de fermeture qui frappent indifféremment
des écoles (voir le conflit lié au
refus d’accueil des 2 à 3 ans), des
perceptions, l’Equipement, etc...
qui risque d’engendrer de graves
problèmes de cohésion sociale.
S’il y a une chose à retenir pour
comprendre l’enjeu des échéances
électorales à venir, c’est justement
qu’elles sont liées. L’espoir porté
dans l’accession de Ségolène Royal
à la Présidence pourra être concrétisé par une majorité parlementaire
forte lui permettant de conduire la
politique qu’elle a exposé aux
Français. Les conséquences de ces
scrutins nationaux seront bien évidemment aussi locales. A nous militants et candidats d’en convaincre
nos concitoyens.
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Jean-Pierre Bageot

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Débats du changement
(suite)

Pourquoi je voterai Ségolène Royal,
sans aucun état d’âme.
Dans le cadre de la campagne présidentielle, le Rappel ouvre ses colonnes à des
acteurs morbihannais qui soutiennent la candidature de Ségolène Royal...
sociale rime avec développement
durable et solidaire.

Voter est un acte de liberté collective et également une expression très
personnelle. Permettez-moi de
vous l’exprimer sans faux semblant.
Ce soutien n’est pas simplement dû
au rejet de la politique de Sarkozy
qui incarne les valeurs les plus
dures de la droite traditionnelle et
qui se complet dans une immoralité politique outrancière. Ce soutien
ne puise pas, non plus, dans la nostalgie des rencontres du Club
Témoin, et de la présence régulière
de Ségolène Royal, à Lorient. Mon
vote est un vote d’adhésion à un
projet, à un nouveau mode de gouvernance et à l’éthique d’une candidate.
Adhésion à un projet où justice

Je n’ai pas la capacité de juger de la
qualité de toutes les mesures techniques du pacte présidentiel de
Ségolène Royal, ni de leur chiffrage. Par contre, j’ai la conviction
que les 7 piliers de son projet sont
ceux sur lesquels il faut agir avec
pugnacité. L’éducation, la croissance et le pouvoir d’achat, le logement et la santé, l’environnement et
la relance d’une politique européenne ambitieuse sont, à mes
yeux, les axes majeurs de l’action à
engager...
Adhésion à une nouvelle gouvernance qui place le citoyen au
cœur de l’action publique.
Si je ne mettais pas l’accent sur les
modalités de la campagne présidentielle de Ségolène Royal, sur sa
volonté d’engager une démarche
participative, tant dans la Région
Poitou-Charentes que sur le plan
national, ce serait renier mes
propres engagements professionnels et militants sur le Pays de
Lorient. J’ai l’intime conviction
que la démocratie représentative a,
trop souvent, privilégié le dogmatisme et l’expertise technique. S’il
faut que la décision finale demeure
aux élus, le processus qui précède

cette décision doit avoir cherché à
impliquer l’ensemble des citoyens
concernés.
Adhésion à l’éthique personnelle
de la candidate.
Je prendrai pour exemple l’intervention de Ségolène Royal, le 19
février sur TF1 et sa réaction face à
l’expression émue d’une personne
handicapée. Nicolas Sarkozy n’a
rien trouvé d’autre à dire que “la
compassion n’est pas une
politique”. Par de tels propos, il
confirme qu’il a depuis longtemps
fait fi de partager les difficultés de
ses compatriotes et qu’il a quelque
peu mis de côté, son âme et sa
conscience, bien trop encombrantes
pour arriver à ses fins.
Comme vous, j’ignore le résultat
du scrutin des 22 avril et 6 mai,
mais je nourris l’espoir que la
France fera le choix de la tolérance, de la justice et du progrès. Je
retiens un grand enseignement de
cette campagne ; il faut remettre
l’action politique dans le bon sens,
savoir écouter, savoir affronter les
égoïsmes, redonner du sens à l’action publique, en fait, construire
notre devenir, avec et pour les
citoyens.
André Hartereau
Hennebont

5ème Circonscription
Lorient
Frébault, Polygone, Kéroman,
Merville - Vendredi 30 Mars à
18h30 - Ecole primaire de Kéroman
Centre ville, l’Eau Courante Mercredi 4 Avril à 18h30 - Maison
des familles PQV
Chazelles, Chaigneau - Vendredi 6
Avril à 18h30 - Cité Allende Salle
Audiovisuelle
Quai de Rohan, Nouvelle Ville Escale Brizeux - Vendredi 13 Avril à
18h30
Bois du château - Maison de quartier - Jeudi 19 Avril - 18H30 (prévue
initialement le 5 avril)

Lanester
Salle Jean Vilar - Mercredi 18 Avril
- 20H30
Salle Jean Vilar - Jeudi 3 Mai 20H00

Ploemeur
Salle
de
Conférence-Espace
Océanis - Vendredi 13 Avril - 18H30
Café politique- Bar le Trimaran à
Lomener - Jeudi 19 Avril - 18H30

Larmor-Plage

M JS

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

Le projet culturel de Ségolène Royal
Ségolène Royal a un vrai projet
pour la culture : elle éprouve un
attachement particulier aux cultures urbaines, aux pratiques amateurs, aux réseaux numériques, à
l’essor des identités culturelles et
aux langues régionales, dont
aujourd’hui la culture n’off r e
aucun relais. Ségolène Royal refuse que la culture et l’information
soient soumises et abandonnées
aux seules forces du marché et de
la marchandisation libérale. Elle a
une volonté de redonner un nouveau souffle à la culture que la
droite ne cesse d’attaquer et de
démolir depuis cinq années.
Un Conseil supérieur des
savoirs, des arts et des sciences
Pour remettre sur pied le monde
culturel, elle projette la mise en
place d’un Conseil supérieur des
savoirs, des arts et des sciences,
afin de permettre la mission d’observation, d’information de propositions fondées sur le dialogue avec

les différents acteurs culturels. Afin
de replacer la culture au centre de
notre société, elle veut remplacer le
conseil économique et social par le
conseil économique, social et culturel. Ce changement redonnera à
la culture une vraie place dans le
monde actuel, au même niveau que
l’économie et que le social. La
Haute Autorité du Pluralisme remplacera le CSA. Le parlement choisira trois membres sur les cinq. Ce
changement a pour but de garantir
et d’élargir la liberté de la presse.
Art et Culture à l’école
La culture et l’enseignement artistique doivent reprendre et occuper
une place importante et significative au sein de l’école, lieu où s’effectue la rencontre commune avec
l’Art et lieu où se réduisent les
inégalités d’accès à la culture.
Renforcer la présence artistique de
l’école maternelle à l’université est
inscrit dans le projet de Ségolène
Royal. Pour ce faire, le plan “Art à

Café politique- Bowling - Mardi 17
Avril - 18H30

l’école”, démoli par le gouvernement actuel doit être remis en
place.
Intermittents
et solidarité interprofessionnelle
Pour finir Ségolène Royal veut
rétablir la solidarité interprofessionnelle. Elle reviendra sur le nouveau protocole concernant l’intermittence, qui vient d’être signé par
le gouvernement auquel Nicolas
Sarkozy a participé pendant cinq
ans. Elle souhaite rouvrir le dialogue. Le statut d’intermittent est
effectivement unique au monde ; il
a été démoli et sabordé par la droite. Les métiers du spectacle vivant
sont incertains et ce régime permettait une certaine régularité des
revenus.
Ségolène Royal a un projet garantissant l’avenir de la culture et son
accès à tous.
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Café politique - Coffee shop Place
Notre Dame - Mercredi 11 Avril 18H30

Fanny Falquero

Groix
Cantine Municipale Place J. Orvoen
- Lieu à préciser - Samedi 7 Avril 14H30

6ème Circonscription
Guidel
Salle de Kerprat - Vendredi 30 mars
- 20H30 - Débat du changement

Caudan
Salle de la Mairie - Mardi 03 avril 20H30

Languidic
Salle Jo Huitel -Vendredi 06 avril 20H30

Agenda
Premier secrétaire fédéral
Jeudi 29 mars - Ploemeur
Débat avec Marylise Lebranchu
Vendredi 30 mars - Lorient
Débat du Changement
Du 31 mars au 2 avril - Qatar
Déplacement avec Jean-Yves Le
Drian
Mardi 3 avril - Lanester
Débat présidentiel sur une "France
solidaire"
Mercredi 4 avril - Lorient
Débat du Changement
Jeudi 5 avril - Lorient
Conférence-débat avec
Védrine

Hubert

Vendredi 6 avril - Lorient
Débat du Changement

Actualité
Citoyen,
prends garde à toi !
Décidément et jusqu’au dernier jour,
l’ex ministre de l’Intérieur et candidat
à la magistrature suprême aura
continué à mettre en application ses
funestes idées en matière d’idéologie sécuritaire en dépêchant ses
troupes à la sortie des écoles pour
faire la chasse aux immigrés. Un pas
de plus a été franchi quand les cowboys de la Préfecture de police ont
mis en garde à vue une directrice
d’école qui ne faisait que son devoir
en protégeant les enfants dont elle
avait la responsabilité. Cette mise en
garde à vue scandaleuse et injustifiée a été ressentie par tous les
enseignants comme une atteinte à
leur dignité et les réactions ont été
vives après ce coup de force de la
police. Nicolas Sarkozy a d’ailleurs
senti le vent du boulet en faisant préciser par Préfet interposé qu’il n’état
pas question de faire la chasse aux
clandestins à la porte des écoles.
Néanmoins le mal est fait et les
forces de police ne se seraient pas
permis ce genre de fantaisie si elles
n’avaient pas reçu des directives de
la part du ministre de l’Intérieur. Voilà
qui augure bien de l’avenir si d’aventure nos concitoyens avaient la dangereuse idée d’amener au pouvoir
un Nicolas Sarkozy dont l’idéologie
politique se rapproche de plus en
plus des thèmes véhiculés par l’extrême droite. Au point où l’on en est,
à quand les rafles dans les écoles
comme à proximité des Restos du
Cœur ?
Les citoyens français se doivent de
réagir collectivement contre ces
méthodes que nous avons connues
en d’autres temps. Il ne serait pas
digne pour notre République de trahir les idéaux qui ont participé à sa
fondation et contraire à la tradition
française.
Le Cormoran

I N F O S C A M PAG N E

Pratique
La campagne présidentielle sur le terrain !
A moins d’un mois du 1er tour, nous faisons le point cette semaine sur les aspects pra tiques de la campagne présidentielle... Tracts, affiches, argumentaires, calendrier,
comité de soutien : les éléments essentiels pour bien mener campagne sur le terrain !

Tracts

(Palais des congrès) et un débat du
changement avec Jean-Marc
Ayrault, le 13 avril à Vannes
(Palais des Arts et des Congrès).
Vous pouvez consulter le calendrier complet sur le site de la
Fédération : www.ps56.fr.

Pour la dernière ligne droite de la
campagne avant le 1er tour, le
dimanche 22 avril, plusieurs tracts
sont disponibles auprès des secrétaires de section ou dans les locaux de
la Fédération à Lorient et à Vannes
(27 rue de la Tannerie). Un tract A4
recto/verso est actuellement en distribution. Un nouveau document de 24
pages doit nous parvenir prochainement dans la perspective d’une distribution dans les lieux publics et en
porte à porte.

Appel aux dons

Affichage
Les militants ont déjà en leur possession l’affiche (bleu / rouge en 2
formats) destinée à être collée sur
les panneaux d’affichage publics
classiques. L’affiche officielle (voir
photo) sera collée, à partir du 2
avril, par une société spécialisée,
sur les panneaux officiels dans les
communes. Les militants seront
invités à les recoller en cas d’arrachages ou dégradations.

Argumentaires de
campagne

L’affiche officielle de la campagne de
Ségolène Royal destinée à être collée
sur les panneaux disposés spécialement dans chaque commune du département.

nationale permet également de se
teni informer au quotidien sur les
temps forts de la campagne.
Enfin, un kit de campagne du militant va être adressé par courrier à
tous les adhérents.

Débats du changement

Plusieurs supports son disponibles
pour permettre aux militants de présenter et défendre le Pacte présidentiel. Le Pacte présidentiel ainsi
que l’argumentaire “100 fichespropositions” sont disponibles sur
le site Internet de la Fédération.
L’abonnement à la newsletter

Les débats du changement se poursuivent dans chaque circonscription, sous l’animation des candidat(e)s aux législatives. Dans ce
cadre, deux rendez-vous importants
sont à noter : le 50ème anniversaire
du Traité de Rome, avec Hubert
Vedrine, le 5 avril à Lorient

Sur le site Internet national
www.parti-socialiste.fr, il est possible de faire des dons en ligne, par
carte bancaire.
Si vous souhaitez faire un don par
chèque, il est impératif de le libeller à l’ordre de l’AFCESR 2007 et
de l’adresser à :
AFCESR 2007
Cellule courrier
10 rue de Solférino
75333 Paris Cedex
Les Fédérations sont également
habilitées à recevoir des dons. Dans
ce cas, adresser un chèque à l’ordre
de l’ADFPS et l’adresser à :
Fédération du Parti socialiste
17 rue A.Nayel
56100 LORIENT
Montant maximal autorisé par personne est de 4 600 euros.

Comité de soutien
départemental
Rejoignez le comité de
soutien départemental à
Ségolène Royal sur le
site de la Fédération :
www.ps56.fr

Ségolène Royal en Meeting à Nantes
Lundi 16 avril 2007
Palais des Congrès
Pour des raisons budgétaires et au regard du nombre de places limitées
(7000 pl.), le comité de campagne départemental a décidé de ne pas mettre à
disposition de cars pour le meeting de Nantes. Merci de votre compréhension.
Abonnez-vous au Rappel du Morbihan !
Coupon à renvoyer à la Fédération du Parti socialiste - 17, rue Auguste Nayel - 56100 Lorient
Nom : . ...................................................................... Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
❏ Abonnement pour 1 an : 20 €
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