
P re m i e r e n s e i g n e-
ment du premier tour
présidentiel : la démo-
cratie a retrouvé les
couleurs du civisme
avec un taux de partici-
pation qui approche 85
% en France (environ
37 millions de votants)
et dépasse 87 % dans le
Morbihan (467 329
votants). Après des
années synonymes de
crise de la représenta-
tion, les Français ont répondu
positivement à une offre poli-
tique renouvelée : idées, nou-
velles générations, méthodes…

Deuxième enseignement :
grâce au vote utile et à une cam-
pagne dynamique, Ségolène
Royal a permis la présence de la
Gauche au second tour. Loin de
toute arrogance, le Parti socia-
liste retrouve ainsi sa place de
force centrale sur l’échiquier.
Pour autant, l’effondrement des

partenaires de Gauche représen-
te une source d’inquiétude et
d’interrogation sur la stratégie
d’avenir.

Troisième enseignement : la
stratégie de “lepenisation” por-
tée par Nicolas Sarkozy a
convaincu nombre d’électeurs
du Front National. Ses 31 % du
premier tour correspondent en
partie à l’addition des voix
Chirac / Le Pen de 2002. Par la
radicalité de son discours et
l’amplification des peurs (cf le

vote des plus de 60
ans), il incarne pour
ces électeurs l’ordre et
l’autorité.

Quatrième enseigne-
m e n t : François
Bayrou a occupé un
espace qui lui permet
d’obtenir plus de 18 %
des voix (avec plus
d’un tiers d’électeurs
de Gauche). Dans le
Morbihan, son résultat

est triplé par rapport à 2002
(21,98 % contre 6,60 %) ; il se
place néanmoins derrière
Ségolène Royal malgré le sou-
tien du Président du Conseil
général et de François Goulard -
maire UMP de Vannes - dont la
stratégie locale a échoué.

NB : Pour retrouver les infor -
mations relatives à la cam -
pagne et s’inscrire au comité
d é p a rtemental de soutien à
Ségolène Royal : www.ps56.fr
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E D I T O R I A L

Comme des millions de femmes et d’hommes, nous nous
réjouissons de la présence de Ségolène Royal et du Parti
socialiste au second tour de l’élection présidentielle.
Après un 21 avril 2002 traumatisant, le 22 avril 2007
incarne aujourd’hui un message d’espoir et une possibi -
lité de changement. Au-delà de la pure arithmétique
Gauche / Droite, nous devons donc amplifier ce mouve -
ment populaire en articulant 6 éléments :

- La confiance : depuis 2002, M. Sarkozy joue la carte de
“son évidence présidentielle”. En cohérence avec son dis -
cours eugéniste sur la génétique, il se considère inélucta -
blement comme le prochain président de la République.
Cette stratégie doit ainsi conforter ses partisans et démo -
biliser les citoyens de progrès que nous sommes.

Face à cette imposture politique et morale, ayons confian -
ce en la victoire de Ségolène Royal et menons campagne
jusqu’à la dernière minute. Son résultat du premier tour
( 116 000 voix dans le département contre 60 000 en 2002)
nous invite à continuer réunions publiques, distributions
de tracts sur les marchés et en port e - à - p o rte, etc.

- Le Pacte présidentiel : les propositions de Ségolène
Royal doivent inlassablement être expliquées. Les priorités
sont claires : emploi et pouvoir d’achat en démontant
davantage le “travailler plus pour gagner plus” (cf le vote
notamment des employés, ouvriers et chômeurs), éduca -
tion, écologie, Europe, démocratie et dialogue social.

- La personnalité et la compétence de Ségolène Royal :
des citoyens (parfois misogynes) doutent encore de sa
crédibilité et de sa stature de chef d’Etat. Rappelons sans
cesse son parcours politique, sa cohérence de vision, son
sens du respect et de l’écoute active, sa solidité mentale
et sa fermeté républicaine.

- Le caractère dangereux du bilan et du projet du candi -
dat UMP : sans tomber dans l’anti-sarkozy primaire, atti -
rons l’attention de nos concitoyens sur le candidat sort a n t
( c roissance en panne, augmentation des violences aux per -
sonnes, etc) et sur son projet dédié aux plus riches de notre
pays (droits des salariés, fiscalité, franchise santé, etc.).

- L’engagement très net de la Gauche : dès le soir du
premier tour, les candidat(e)s de Gauche ont appelé à
voter Ségolène Royal ou à battre Nicolas Sarkozy.
Faisons vivre cette démarche commune qui s’exprimera
dans le Morbihan en particulier lors de la Fête de la
Rose du 1er mai à Inzinzac-Lochrist.

- Le vote des électeurs libres et des abstentionnistes : afin
de dépasser les 50 %, il nous faut convaincre les électeurs
de Gauche de revenir voter, les abstentionnistes de se mobi -
liser dans les urnes (encore 7,5 millions de personnes) et
les électeurs qui ont voté Bayrou de choisir Ségolène Royal
(candidate modérée / candidat de la bru t a l i t é ) .

Lors d’une réunion mardi dernier à Paris, Ségolène
Royal - comme François Hollande d’ailleurs - m’a paru
confiante et extrêmement déterminée. Dans ces derniers
jours de campagne, refusons le doute, les petits calculs
sur “l’après” ; soyons dignes de l’enjeu pour l’avenir de
la France et des Français.

La victoire est possible le 6 mai

Par
Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Elysée...
Ségolène Royal
Avec près de 26 % des voix le 22 avril dernier (environ 9,5 millions de vo i x ) ,
Ségolène Royal accède au second tour de l’élection présidentielle. Grâce à
une très forte participation et au vote utile, la candidate socialiste peut
continuer à conva i n c re les Français sur son pacte présidentiel et sa
d é m a rche de rénovation démocratique. Dans le Morbihan, sa position de
n u m é ro 2 avec 25,13% des voix (116 000 voix) permet d’amplifier une dy n a -
mique de campagne (éditorial) qui s’ex p r i m e ra en particulier lors de la Fête
de la Rose du 1e r mai à Inzinzac-Lochrist (p rogramme complet pages 1 et 4).
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Fête de la Rose
Mardi 1er Mai - Inzinzac-Lochrist

(Parc de Locastel) - A partir de 16h00 
En présence notamment de :

Jean-Yves LE DRIAN - Président de la Région Bretagne
Bernard POIGNANT - Député européen (Quimper) - Président du BREIS

Odette HERVIAUX - Sénatrice du Morbihan - Présidente du Comité de soutien
Gwendal ROUILLARD - Premier secrétaire fédéral du Morbihan

Jean-Pierre BAGEOT - Maire d’Inzinzac-Lochrist - Candidat aux législatives

La retransmission sur grand écran du meeting de Ségolène Royal à Paris
(sous réserve) déterminera l’horaire des interventions politiques

Précisions prochainement sur le site de la Fédération : www.ps56.fr

Animations et restauration sur place
Renseignements : 02 97 84 84 55 ou fede56@parti-socialiste.fr

Plan 
d’accès 
en p.4



Agenda de campagne

1ère Circonscription
Sarzeau

“Soirée-débat télé”  
le mercredi 2 mai à 20H30 
Espace culturel l’Hermine

Férel
Soirée électorale - dimanche 6 mai
au soir à partir de 19h45 - Salle du
Pressoir -  Ouvert à tous les 
militants de gauche

2ème Circonscription
Auray

Lundi 30 Avril - Réunion publique
avec Bernard Poignant sur le Pacte
présidentiel et l’Europe - 20h30 -
Salle des Fêtes

5ème Circonscription
Lorient

Rassemblement unitaire - Jeudi 3
mai  - 20h30 - Salle du Manège - 
Interventions suivies d’un concert
gratuit (programme précisé prochai-
nement dans la presse)

Lanester
Réunion publique avec Jean-Yves
Le Drian et Françoise Olivier-
Coupeau - Salle Jean Vilar -
Vendredi 4 Mai - 20H00

E L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E
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Analyses des candidat(e)s aux législatives

Hervé Pellois -
C1 (Vannes)

N.Sarkozy :
32,87 %
S.Royal :
24,68 %
F.Bayrou :
23,49 

“Une femme, qui plus est socialis -
te, est présente pour la première
fois en France au second tour de
l’élection présidentielle. Ce seul
fait me réjouit. Mais, évidemment,
nous espérons plus. La Bretagne a
confirmé son ancrage à gauche,
même si notre département reste
en retard.

J’ai la conviction que, malgré le
flou orchestré par la droite locale,
nous avons sur le pays de Vannes
tenu un discours clair et respon -
sable sur les enjeux cruciaux. 

L’ a v e n t u re personnelle de M.
Goulard n’a pas pesé, ou si peu,
dans le vote de dimanche. Son ral -
liement à N.Sarkozy avant même
le positionnement de F.Bayrou en
dit long sur sa cohérence poli -
tique !”

Au lendemain des résultats du 1er tour de la présidentielle, nous avons demandé
aux candidats aux élections législatives de commenter les résultats sur leurs ter -
ritoires respectifs... réactions et présentation de quelques chiffres pour chaque
circonscription.

Béatrice 
Le Marre
C4 (Ploërmel)

N.Sarkozy :
30,41 %
S.Royal :
23,84 %
F.Bayrou :
22,63 %

“Les citoyens sont allés aux urnes
massivement, c’est très positif.
Cela confirme ce que nous avons
senti depuis plusieurs mois dans
nos réunions, c’est-à-dire une
envie de participation, d’être
acteur.
La 4è m e c i rconscription, celle de
P l o ë r m e l - Q u e s t e m b e rt, n’échappe
pas à cette dynamique. Dans la
quasi totalité des communes, le
s c o re de la gauche est en augmen -
tation. Nous avons quinze jours
pour convaincre, continuer le tra -
vail de pédagogie envers les
citoyens. Nous avons quinze jours
pour parler de la différence entre
la gauche et la droite, projet contre
p rojet. Changement contre conti -
nuité. J’ai confiance dans l’avenir
et je sais les électeurs aujourd ’ h u i
très exigeants et conscients de
leurs re s p o n s a b i l i t é s ” .

Françoise
Olivier-
Coupeau 
C5 (Lorient)
S.Royal : 
29,3 %
N.Sarkozy :
28,31 %
F.Bayrou :  
20,04 % 

“Saluons le beau résultat de
Ségolène Royal sur Lorient
(30,62%) et Lanester (31,83%),
mais aussi le net recul de Jean-
Marie Le Pen, dont le score total
atteint 7,86%, à comparer avec les
10,89% en France.

Au niveau national, la somme des
scores de l’ensemble des candidats
de gauche atteint 36,4%, elle est
de 41,4% à l’échelle de la circons -
cription. C’est un indicateur posi -
tif pour les prochaines échéances. 

Nous intensifions encore notre
effort  de terrain pour les deux pro -
chaines semaines

Nathalie 
Le Maguere s s e
C2 (Auray)

N.Sarkozy :
32,87 %
S.Royal :
24,68 %
F.Bayrou :
23,49

“Comme partout en France, la
première gagnante est la démocra -
tie avec un fort taux de paticipa -
tion. Sur la  2ème circonscription, la
chute du Front national, notam -
ment sur les communes littorales,
démontre bien que c’est avec les
voix du FN que Sarkozy a fait ses
30 %, alors que Ségolène Royal a
des voix de gauche à reprendre
chez les centristes. 

Ajoutons à cela nos partenaires, la
force de conviction de Ségolène
Royal qui a démontré encore sur
France 2 à quel point c’et bien
pour elle qu’il faut voter et elle
sera présidente le 6 mai.”

Jean-Pierre
Le Roch 
C3 (Pontivy)

“La 3è m e c i r -
c o n s c r i p t i o n
e n re g i s t re un

taux de participation très élevé :
88.52%, ce qui est le signe d’une
f o rte perception des enjeux.
Ségolène Royal y réalise un score
plus que satisfaisant, très supé -
r i e u r, en valeur relative comme en
valeur absolue, à celui réalisé en
2002 par Lionel Jospin, Christiane
Taubira et Jean-Pierre
Chevènement avec 23,62% des suf -
frages (+2,66 points) et 17 1 6 5
voix (+ 5 1 4 4 ) .
Elle arrive en tête dans 10 com -
munes de la circonscription dont
Trédion et Plescop ; elle est aussi
en tête dans le canton de Baud et à
P o n t i v y, la principale ville de la
c i rconscription où elle obtient
2 9 , 4 9 % .
Cette circonscription est histori -
quement ancrée à droite. Mais les
résultats de dimanche sonnent
comme un formidable encourage -
ment. Nous sommes donc tous très
mobilisés et confiants dans nos
chances de victoire .

Jean-Pierre
Bageot
C6 (Hennebont)
S.Royal : 
26,97 %
N.Sarkozy :
26,37 %
F.Bayrou : 
21,32 % 

“Sur la 6ème circonscription, les
a u t res partis de gauche et la
gauche alternative (en baisse sen -
sible comme au niveau national)
atteigntnt 13 %.

Ce qui fait que la gauche totalise
30117 voix et la droite, en y ajou -
tant le vote Le Pen, de Villiers...
27989, d’où un solde positif pour
la gauche de 2128 voix.

Reste à savoir comment se réparti -
ront les 16015 voix portées sur le
nom de François Bayrou.

Si ces résultats sont encourageants
pour les futures législatives, il
serait hasardeux d’extrapoler d’un
scrutin à un autre.

Chaque chose en son temps,
a u j o u rd’hui notre re s p o n s a b i l i t é
est, à notre modeste mesure, de
faire gagner Ségolène Royal”.

Odette Herviaux 
Présidente du
Comité de soutien
départemental

“Tout d’abord c’est un moment his -
torique, c’est la première fois
qu’une femme a la possibilité de
devenir Présidente de la
République, et c’est une femme de
notre parti. Nous devons collective -
ment en être fiers. 
Ensuite, les citoyens ont renoué un
lien de confiance avec les politiques,
le taux de participation l’atteste et là
encore nous y sommes pour
quelque chose, la méthode des
débats participatifs est une réussite
qu’il faut mettre à notre crédit. 
Pour autant, rien n’est acquis, nous
avons à finir notre campagne. Aller
vers les électeurs directement, sur
le terrain, pour expliquer notre pro -
jet, il y a encore des électeurs et
des abstentionnistes a convaincre
que le projet de Ségolène est le
seul capable de répondre aux
grands enjeux de demain. 
Enfin, le score de la gauche pro -
gresse. La Bretagne est toujours à
gauche et c’est elle qui va faire
gagner Ségolène”.



Premier secrétaire fédéral

Jeudi 26 avril - Lorient
Réunion de section

Samedi 27 avril - Lorient
Distribution sur les marchés

Dimanche 28 avril - Larmor/Ploemeur
Distribution sur les marchés

Mardi 1er  mai- Inzinzac-Lochrist
Fête de la Rose

Jeudi 3 mai- Lorient
Concert citoyen

Vendredi 4 mai - Lanester
Réunion publique

Agenda de campagne

6ème Circonscription

Hennebont
La section d’Hennebont a mis en
place un comité de soutien à
Ségolène Royal. Pour tous ceux qui
souhaiteraient se mobiliser la derniè-
re semaine, vous pouvez contacter
Erci Froger le secrétaire de section
au 06 68 10 12 35 ou par courriel à
l’adresse : frogere@neuf.fr

Fête de la Rose
Inzinzac-Lochrist

La section d’Inzinzac-Lochrist fait
appel aux bonnes volontés dans le
cadre de la prépartion de la Fête de
la Rose le 1er mai.
Rendez-vous samedi 28 mai sur le
site de Locastel (Ancienne Halle des
Forges) et mardi 1er mai à partir de
9h00 - Pour tout renseignement,
contacter le secrétaire de section
Yves Péran au 06 79 43 18 72

Meeting de soutien
à Ségolène Royal

Samedi 28 avril
à  partir de 14h00

Hyppodrome d’Yffiniac
Côtes d’Armor

En présence de
Bertrand Delanoë

Maire de Paris

Entrée gratuite 
Concert à 14h15

Heat Wave - Soul Music

JSM
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Ségolène Royal s’est préparée à la
Présidence comme aucun autre
candidat. Elle a eu en charge trois
ministères (Environnement, Éduca-
tion, Famille) qui correspondent
aux plus grands défis de notre
époque. 

Ségolène Royal fait de la poli-
tique autrement.
Ségolène Royal a pris au sérieux le
21 avril et le non au référendum
européen. Elle a compris la colère
qui s’est exprimée à l’occasion de
ces consultations. Elle a donc déci-
dé d’écouter les Français avec 6
000 débats participatifs : une
démarche jamais entreprise en
France.

Elle mise sur la responsabilité, le
gagnant/gagnant.
L’agilité des entreprises confron-
tées à la compétition mondiale
n’implique pas la précarité mais
appelle au contraire, la sécurisation
des salariés.

Moderne, elle reformule les
vieilles questions.
Ni hypocrisie ni vaches sacrées.
Des 35 heures à la carte scolaire :
elle regarde les choses en face.

Son itinéraire personnel la rend
capable de comprendre les aspi-
rations réelles des Français.
Issue d’une famille de province,
elle est le fruit d’une méritocratie
républicaine, élève boursière jus-
qu’à l’ENA. En tant que femme,
elle a dû se battre plus qu’un autre
et développer une attention parti-
culière à ceux qui ne sont pas écou-
tés et très peu pris en compte. 

Elle prend des engagements.
Ségolène Royal est la seule candi-
date à avoir annoncé un véritable
programme, 100 mesures qui peu-
vent être examinées, pesées, chif-
frées, débattues.

Elle ne craint pas de défier les
lobbies. 
Elle s’engage à interdire les cul-
tures OGM en plein champ, à res-
treindre le droit de posséder un
média pour les entreprises qui
vivent de marchés publics.

Elle a un programme social réel-
lement de gauche.
Par son attention aux petits
salaires, aux petites retraites, aux
plus fragiles (incluant l’exigence
absolue de protection des per-

sonnes et des biens). Elle place l’É-
ducation au coeur de l’action poli-
tique, c’est le meilleur moyen de
construire sa vie et de s’adapter à
un monde dont les changements
s’accélèrent.

Elle propose une véritable VIème

République.
Non-cumul des mandats,
Parlement renforcé, Sénat rénové,
démocratie participative.

Ségolène Royal propose aux
Français un programme de res-
ponsabilité, consciente des diffi-
cultés, comme la dette, qu’elle ne
cache pas.

Le seul programme cohérent qui
lie le social, l’économie et l’envi-
ronnement.
La valeur ajoutée économique ne
vaut rien sans la valeur ajoutée
sociale qui elles-mêmes, pour être
durables, ne peuvent que viser l’ex-
cellence environnementale.

En incarnant la gauche du XXIe
siècle, Ségolène Royal peut ras-
s e m b l e r une majorité de
Français.

Quelques jours pour convaincre !
15 bonnes raisons de voter Ségolène Royal 

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

L A Ï C I T E  &  F A M I L L E S

Une association familiale laïque
Pour quoi faire dans le Morbihan ?

L’association Familiale Laïque
(AFL) est un mouvement laïque,
qui, depuis sa fondation en 1967
est porteur et promoteur de valeurs
et d’une certaine conception de la
vie qui le distingue des autres mou-
vements familiaux. L’ A F L s e
reconnaît dans les concepts de
liberté, de solidarité, de justice et
de paix.
Les représentants des CDAFA L
(Conseils Départementaux) siègent
au sein des UDAF (Unions
Départementales des Associations
Familiales) et font entendre la voix
de la laïcité face aux attitudes sou-
vent réactionnaires d’autres asso-
ciations à caractère religieux. Le
Conseil National des Associations

Familiales Laïques (CNAFA L )
prend ses racines dans un courant
de pensée qui affirme que la base
des actes moraux est, chez tout
homme, le fruit d’une réflexion
basée sur la raison, le sens de l’uni-
versel et de la responsabilité.
L’homme est individuellement
libre, mais il doit se montrer soli-
daire de tous et responsable devant
les générations futures. Voilà ce qui
guide le mouvement familial laïque
dans ses interrogations sur le pro-
grès scientifique, les problèmes
économiques, les problèmes d’en-
vironnement et leurs conséquences
dans l’organisation de la société.
Le CNAFAL ne peut se contenter
de promouvoir des valeurs, il doit
aussi combattre au nom de ces
valeurs tous les systèmes et idéolo-
gies qui les bafouent. Combattre
les inégalités, assurer le droit à
l’existence pour tous, tel est le sens
des propositions que nous faisons
en demandant un « revenu social
garanti », en demandant le main-
tien des services publics vraiment
au service de tous les citoyens et le

maintien du rôle régulateur de
l’Etat.
Dans le cadre de la campagne pour
l’élection présidentielle, nous
avons élaboré un certain nombre de
questions aux candidats, questions
portant sur les sujets de société qui
préoccupent actuellement les
c i t o y e n s : éducation, logement,
pouvoir d’achat, santé, environne-
ment, services publics, etc… 
Il n’existe pas à l’heure actuelle
d’association familiale laïque dans
le Morbihan, dans le cadre de la
promotion des AFL dans tous les
départements, je fais appel à toutes
les personnes qui se reconnaissent
dans nos valeurs et qui souhaitent
les voir appliquer, de prendre
contact avec moi pour créer un
Conseil Départemental qui permet-
tra de siéger au sein de l’UDAF et
des organismes représentatifs et de
faire valoir notre conception de la
famille.
Claude Jahier
Contact pour toute personne inté-
ressée à l’adresse :
jahierc@wanadoo.fr

A g e n d a

C l a u d e
J a h i e r
( Va n n e s ) ,
p ropose la
c r é a t i o n
d’un CDA-
FA L d a n s
le Mor-
bihan.



Plan d’accès 
à la Fête de la Rose

Inzinzac-Lochrist - Halle des Forges
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Et maintenant ?

Ce premier tour des élections prési-
dentielles aura été marqué par le
retour de nos concitoyens dans les
bureaux de vote. Ce résultat extrê-
mement positif au demeurant aura
été complété par une chute specta-
culaire du Front National et de son
leader historique. 
Vous me diriez tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes, mais
ce résultat illustre non une dispari-
tion des idées xénophobes et
racistes, mais un simple transfert de
ces voix vers le candidat de l’UMP,
qui a su capter celles-ci en reprenant
à son compte l’idéologie de ce parti. 
Une des surprises aussi de ce scru-
tin aura été l’absence de bilan du
gouvernement sortant dont Nicolas
Sarkozy a été pourtant un des piliers
et qui a tout fait pour apparaître
comme l’homme neuf et providentiel
de cette campagne. Les Français
ont la mémoire courte dit-on, mais à
ce point cela relève de l’aveugle-
ment. Un gouvernement avec un
bilan aussi catastrophique devrait
être lourdement sanctionné et ses
candidats avec lui or, il faut constater
que cela n’est pas encore le cas ou
alors faut-il y voir une forme de
masochisme incompréhensible. 
Certes nous ne retrouvons pas
encore le vote de la France d’en haut
contre la France d’en bas, mais les
germes d’une République à deux
vitesses sont bien présents et les
remèdes du docteur Sarkozy ne
peuvent qu’accélérer ce clivage. Les
31 % enregistrés au premier tour par
celui-ci montre qu’il a su attirer à lui
sa base électorale, complétée par
une partie des électeurs du Front
National. 
Il reste donc 70 % des électeurs qui
ont choisi un ou une autre candi-
dat(e). Il reste à ces électeurs à faire
le bon choix au second tour pour
mettre un coup d’arrêt à l’amère
potion du docteur Sarkozy qui risque
plus de tuer le malade que de le soi-
gner. Pour ce faire il ne leur reste
qu’à glisser le bulletin au nom de
Ségolène Royal dans l’urne le
dimanche 6 mai. Si vous ne voulez
pas être confrontés à une contre-
révolution conservatrice et ultra-libé-
rale inspirée par son maître à pen-
ser(sic) Georges Bush, si vous sou-
haitez que survivent les conquêtes
sociales arrachées de haute lutte et
une société plus égalitaire et plus
juste, alors il ne vous reste plus
qu’une solution votez dimanche 6
mai Ségolène Royal.

Le Cormoran

E L E C T I O N P R E S I D E N T I E L L EA c t u a l i t é

Propriété de la Fédération 
du Parti Socialiste du Morbihan

Directeur de la publication : Gwendal
R o u i l l a rd ■ D i recteur délégué : Je a n

Kerguelen ■ Rédacteur en chef :Tugdual Gauter ■
Rédaction, composition : 17, rue Auguste Nayel -
56100 Lorient ■ Tél. : 02 97 84 84 55 ■
T é l é c o p i e : 02 97 84 82 14 ■ C o u rr i e l :
lerappeldumorbihan@wanadoo.fr ■ ISSN : 0996-
1623 ■ N° CPPAP : 0610 P11474 ■ Impression :
IBB - Espace Beaufort - BP 15 - 56701 Hennebont
cedex ■

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 €

Le Rappel du Morbihan - N°56 - Jeudi 26 avril 2007

Soirée électorale à Lorient
Dimanche 6 mai - à partir de 19h

Espace Cosmao-Dumanoir 
La Fédération propose aux adhérents de se rejoindre pour la soirée 
des résultats électoraux du second tour de l’élection présidentielle :

Diffusion des résultats télévisés
Restauration possible sur place (sandwichs, boissons)

Retour en images sur la campagne...


