
La géographie électorale
illustre de profondes mutations
depuis 1995. La carte des pro-
grès de Nicolas Sarkozy se
superpose en effet parfaitement
à l’implantation du Front
National : pourtour du bassin
parisien, frontière du Nord et de
l’Est, vallée du Rhône, littoral
méditerranéen et pour finir la
vallée de la Garonne, seul point
d’appui frontiste à l’ouest d’une
ligne Le Havre-Va l e n c e -
Perpignan.

La réplique à ce mouvement
d’ampleur et à cette redéfinition
des espaces politiques réside
dans une progression de la
Gauche dans certains milieux
modérés qu’il s’agisse des terri-
toires démocrates-chrétiens de
l’Ouest ou de l’électorat des
classes moyennes supérieures
des agglomérations, grandes et
moyennes : Nantes, Rennes,
Angers, Brest…

Cette tendance explique l’am-
pleur du résultat de Ségolène
Royal en Bretagne : 52,62 %. A
la suite d’un premier tour pro-
metteur et d’un déplacement à
Lorient et dans le Finistère le
vendredi 4 mai (voir photos
page 4), les voix “Bayrou” se

sont reportées majoritairement
sur la candidate socialiste qui
arrive en tête dans 18 des 26
circonscriptions de la région.

Dans le Morbihan, cette même
dynamique a permis une pro-
gression de 2,4 % par rapport au
résultat de Lionel Jospin en
1995. Sur 465 991 votants (plus
de 87 % de participation),
seules 10 000 voix séparent
Nicolas Sarkozy (228 053 voix)
de Ségolène Royal (218 085
voix, soit près de 49 %). Pour le
rapport Gauche / Droite, le
département passe du 70e au 32e

rang national.

La candidate socialiste arrive en
tête dans 2 circonscriptions sur
6 (Lorient et Hennebont - voir
page 2) et dans 107 communes
sur 261 au total. Elles recou-
vrent globalement l’implanta-
tion des sections : Lorient,
Lanester, Hennebont, Inzinzac-
Lochrist, Locmiquélic, Baud,
Le Faouët, Gourin, Pontivy,
G u é m e n é - s u r- S c o r ff, Plescop,
Questembert, Saint-Av é ,
Mauron…

NB : pour retrouver les infor -
mations relatives aux élections
législatives dans le Morbihan,
vous pouvez consulter le site à
l’adresse : www.ps56.fr
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Pendant des mois, militants et citoyens ont participé avec
force et enthousiasme à la campagne présidentielle. Les
venues de Ségolène Royal à Lorient, François Hollande
à Pontivy et Jean-Marc Ayrault à Vannes, les prises de
parole lors des nombreux débats publics et les distribu -
tions de tracts sur les marchés ont mobilisé une énergie
considérable. A ce titre, je tiens à saluer très chaleureu -
sement l’engagement de chacun.

P o u rtant, cette dynamique n’a pu éviter l’élection de
Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Grâce
à l’unité de son camp et la mobilisation totale de l’UMP,
celui-ci a permis l’addition quasi parfaite des voix de sa
famille politique et celles du Front National. Pour une
majorité de Français, il a su incarner l’autorité, l’ord re et
la protection qui répondent aux inquiétudes de beaucoup.

Notre échec exige une refondation globale : définition
d’un projet social-démocrate clairement assumé (qui
allie cohérence d’ensemble et réponses précises sur les
questions économiques et sociales notamment), stratégie
d’ouverture pour élargir notre base électorale, meilleur
équilibre entre les générations, structuration du parti
(politiquement et matériellement) en fonction du calen -
drier présidentiel 2012.

Cette démarche s’enclenchera après les élections législa -
tives qui constituent notre priorité absolue pendant les cinq
p rochaines semaines. Les règlements de compte initiés par
c e rtains responsables nationaux ne servent donc à person -
ne… sauf à la Droite. Le Pacte présidentiel de notre candi -
date étant largement inspiré par la synthèse du Congrès du
Mans, la responsabilité apparaît de toute manière part a g é e .

D’ici les 10 et 17 juin, la dignité de nos comportements
doit ainsi permettre le résultat le plus haut possible pour
les candidats socialistes. Nos arguments portent sur les
enjeux prioritaires (emploi, pouvoir d’achat, logement,
santé, environnement, Europe), sur une méthode qui
reconnaît pleinement les acteurs sociaux et sur un indis -
pensable équilibre des pouvoirs (impartialité de l’Etat).

Dans ce contexte, les socialistes de Bretagne ont un rôle
déterminant à joué. Lors du vote du 6 mai, Ségolène
Royal est arrivée en tête dans 18 circonscriptions sur 26
(dont celles de Lorient et Hennebont). La crédibilité de
nos actions dans les collectivités locales et notre capaci -
té d’ouverture doivent garantir une forte mobilisation de
nos électeurs (le taux de participation sera déterminant).

Dans notre département, la progression de la Gauche
laisse entrevoir des perspectives positives même si les
deux élections sont de nature différente. En rassemblant
les gens de progrès et d’humanisme, en jouant des divi -
sions de la droite (en particulier dans 4 circonscriptions
sur 6), faisons en sorte de conquérir une représentation
morbihannaise qui soit plus forte à l’Assemblée nationa -
le. Bonne campagne à tous…

Elections législatives : 
le plus haut possible

Par
Gwendal Rouillard
Premier secrétaire fédéral

Morbihan
La Gauche progresse
L o rs du vote présidentiel du 6 mai, Nicolas Sarkozy a été élu président de la
République. Avec 53 % des suffrages exprimés, le candidat de l’UMP a ra s -
semblé les électeurs de sa famille politique et ceux du Front National. Malgr é
cet éch e c, Ségolène Royal veut pours u iv re la dynamique qui lui a permis de
recueillir près de 17 millions de voix au second tour. Dans le Morbihan, la
candidate socialiste permet à la Gauche de progresser de 2,4 % par ra p p o rt
au résultat de Lionel Jospin en 1995. Cette évolution laisse entre voir de pos -
sibles victoires lors des élections législatives des 10 et 17 juin (éditorial).
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Toutes les infos sur la campagne législative 
avec les blogs des candidat(e)s

Hervé Pellois (1ère circ) :
h t t p : / / h e r v e - p e l l o i s - l e g i s l a t i v e - 2 0 0 7 . o v e r - b l o g . f r /

Nathalie Le Magueresse (2è m e circ.) :
http://www.nathalielemagueresse.fr/

Jean-Pierre Le Roch (3è m e circ)  :
h t t p : / / w w w.legis-le-roch.fr/ 

Béatrice Le Marre (4ème circ.) :
http://www.beatricelemarre2007.org/ 

Françoise Olivier-Coupeau (5è m e circ.) :
http://francoise-oliviercoupeau.fr/

Jean-Pierre Bageot (6ème circ) :
http://www.jpbageot.fr



Agenda Législatives 

1ère Circonscription
Lundi 21 mai :
- Surzur - 18H30
- Noyal Muzillac - 20H30
Salle polyvalente
Jeudi 24 mai :
- Baden - 18H30
- Ploeren - 20H30 - Salle socioculurelle
Vendredi 25 mai :
- Ferel - 20H30 - Salle polyvalente
Mardi 29 mai : 
- Billiers - 18H30
- Saint- Dolay - 20H30
Salle polyvalente
Mercredi 30 mai : Nivillac - 18H30
Jeudi 31 mai :
- Noyalo - 18H30
- Séné - 20H30 - Cantine du bourg
Vendredi 1er juin :
- La Trinité Surzur - 18H30

2ème Circonscription
Réunions programmées à 20h30 :
21 Mai - P l u m e r g a t - Salle
Polyvalente
29 Mai - K e r v i g n a c - Salle du
Patronage
30 Mai - Belz - Salle du grand Saule
31 Mai - Brec’h - Mairie Annexe
1er Juin - Locmiquelic - Salle des
fêtes
2 Juin - Auray - Repas républicain
(salle à préciser)

3ème Circonscription
Pluméliau - Salle des fêtes
Lundi 21 mai - 20h30
Locqueltas - Centre social
Mardi 22 mai - 20h30
Trédion - Salle polyvalente
Vendredi 25 mai - 20h30
St Jean Brevelay - Salle des fêtes
Mardi 29 mai - 20h30
Rohan - Salle la belle étoile
Mercredi 30 mai - 20h30
Locminé - Salle des fêtes
Jeudi 31 mai - 20h30
Moreac - Salle polyvalente 1
Vendredi 1er juin - 20h30
St Nolff - Salle Kervel
Lundi 4 juin - 20h30
Baud - Salle Le Scaouët
Mardi 5 juin - 20h30
Bréhan - Salle des Fêtes
Mercredi 6 juin - 20h30

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 :
54,6 %
S.Royal :
45,4 %

“Le fait politique majeur de l’élec -
tion présidentielle, c’est la victoi -
re de Sarkozy et de son goût de
l’aventure.

Localement, nous observons un
resserrement du rapport de forces
et nous entendons poursuivre cette
voie dès le mois de juin lors de
l’élection législative.

La dynamique créée par Ségolène
Royal est une pre m i è re pierre. 
A nous de prendre le relais et d’ex -
pliquer que ceux qui se sont ren -
dus à Sarkozy défendent en défini -
tive son projet dans sa forme la
plus brutale.

Nous devons présenter notre vrai
visage : un projet généreux et luci -
de, des capacités d’action réelles
et une détermination forte à régler
les vrais problèmes.”

Le second tour de la Présidentielle a rendu son verdict. Dans chacune des cir -
conscriptions morbihannaises, il permet d’estimer le rapport des forces électo -
rales en présence, sans pour autant présumer du résultat, l’élection légisaltive
répondant à des logiques parfois très différentes. Voici l’analyse des candidats...

Béatrice 
Le Marre
C4 (Ploërmel)

N.Sarkozy :
51,96 %
S.Royal :
48,04 %

“Les résultats sur la circonscrip -
tion sont globalement satisfaisants
puisque Ségolène Royal arrive en
tête dans 35 communes, est majo -
ritaire dans 4 cantons. Dans de
nombreuses communes les écarts
sont faibles, la Gauche progresse
dans cette partie du département.

C’est le fruit d’un travail de ter -
rain depuis 6 mois avec des
équipes mobilisées, des réseaux
structurés et aussi des exemples
concrets de bonne gestion par des
élus de gauche.

J’ai la conviction que l’élection
des 10 et 17 juin doit être l’occa -
sion d’un nouvel essor pour notre
territoire, d’un rééquilibrage poli -
tique, parce qu’il ne faut pas
accepter une société à deux
vitesses, des communes laissées de
côté et des citoyens enfermés dans
la précarité.”

Françoise
Olivier-
Coupeau 
C5 (Lorient)
S.Royal : 
53,47 %
N.Sarkozy :
46,53 %

“Avec respectivement 61,3 % et
55,4%, Lanester et Lorient confir -
ment leur ancrage à gauche. 

Larmor-Plage donne près de 60%
des voix à Nicolas Sarkozy, démon -
trant la dynamique électorale
d’une commune résidentielle et
balnéaire dont la moyenne d’âge
des habitants est élevée.

La relative bonne surprise vient de
Groix, qui ne donne que (51,8%)
de ses suffrages au candidat de la
droite, en dépit de sa  sociologie.
En revanche, Ploemeur a voté à
droite, et a donné moins de 48 %
de ses voix à Ségolène Royal. 

Globalement, les votes Bayrou du
premier tour se sont plutôt repor -
tés sur Ségolène Royal, mais elle
n’a pas fait le plein des voix de nos
partenaires de gauche, à l’inverse
des voix de Jean-Marie Le Pen
vers Nicolas Sarkozy.”

Nathalie 
Le Maguere s s e
C2 (Auray)

N.Sarkozy :
53,76 %
S.Royal :
46,24 %

“En 2001, je suis élue pour la pre -
mière fois lors des élections muni -
cipales à Locmiquélic. Deuxième
adjointe, je suis en charge de l’in -
t e rcommunalité, des transport s
maritimes urbains et des dossiers
sur l’environnement, les marais et
les zones humides.
En 2002, je me présente pour la
première fois aux élections législa -
tives. J’obtiens 40 % des suffrages
face à Aimé Kerguéris.
En 2004, je suis candidate aux
élections cantonales. J’obtiens
49,80 % des suffrages. 
Aujourd’hui le député sortant ne se
représente pas. Même si Ségolène
Royal n’a pas été majoritaire sur
la circonscription, le contexte poli -
tique peut être favorable.
Parce que nous voulons une poli -
tique de terrain, nous avons choisi
un camping-car comme permanen -
ce de campagne. Nous irons vers
les citoyens sans attendre qu’ils
viennent (hypothétiquement) à
nous.”

Jean-Pierre
Le Roch 
C3 (Pontivy)
N.Sarkozy :
51,87 %
S.Royal :
48,13 %

“Ces résultats confirment l’au -
dience croissante de la gauche
autour de Pontivy.

Au centre de la 3e circonscription,
les cantons de Locminé, Rohan et
Saint-Jean-Brévelay continuent de
former un bloc homogène avec des
s c o res supérieurs à 55% pour
l’UMP.

Mais commencent à s’en détacher
les cantons d’Elven et de Grand-
Champ qui apportent respective -
ment 48,86% et 47,44% de leurs
voix à Ségolène Royal.

Une victoire de la Gauche dans la
circonscription de Pontivy aurait
une portée historique. Le score de
Ségolène Royal nous dit qu’elle est
possible. 

Cette perspective est en tout cas la
clé de la mobilisation d’un électo -
rat qui aspire fortement au chan -
gement.”

Jean-Pierre
Bageot
C6 (Hennebont)
S.Royal : 
53,4 %
N.Sarkozy :
46,6 %

“Le courage et la détermination de
Ségolène Royal n’auront pas suffi,
la France s’est choisie un
Président de droite Nicolas
Sarkozy. Comme tous les démo -
crates j’en prends acte et respecte
le verdict des urnes.

Je tiens néanmoins à exprimer à
Ségolène Royal toute ma gratitude
pour cette campagne longue et dif -
ficile mais riche de débats ou la
politique a retrouvé, grâce à elle,
ses lettres de noblesse.

La Bretagne y a été sensible en pla -
çant la candidate socialiste en tête.
Comme y ont été sensibles les élec -
teurs de la 6ème circonscription qui
ont voté très nettement en faveur de
Ségolène Royal, soit six cantons sur
sept et 35 communes sur 45.

Il s’agit d’une base solide pour
aborder les élections législatives
de juin prochain.”



Agenda Législatives 
4ème Circonscription
- Jeudi 24 mai 20h30 - Salle des
fêtes de Ploërmel -  Débat sur l’éco-
nomie en présence de Marylise Le
Branchu et Odette Herviaux
- Mardi 29 mai 20h30 - Salle du
centre social à Rieux
- Mercredi 30 mai 20h30 - Salle
Mirebeau au centre d’action commu-
nale de Ménéac
- Jeudi 31 mai 20h30 - Salle du
Parc de Guégon
- Vendredi 1 juin à partir de 19h00
débat sur la jeunesse au centre d’ani-
mation culturelle de Néant sur Yv e l

5ème Circonscription
Existe t-il une culture de gauche ?
Lundi 24 mai à 20h30 - Salle Jean
Vilar - Lanester
Quel avenir pour la santé ?
Mercredi 23 mai à 20h00 - Océanis
- Ploemeur
Coordination - Formation -
Innovation - Enseignement 
dans le contexte économique
local
Mercredi 30 mai à 20h30 - Espace
Courbet - Lorient

6ème Circonscription
Dates sous réserves, lieux préci-
sés ultérieurement :
Mardi 22 Mai - Languidic à 20H00
Jeudi 24 Mai - Guémené sur Scorff
à 20H00
Vendredi 25 Mai - Caudan à 20h00
Samedi 26 Mai - L a n g o n n ë t à
10H30
Mardi 29 Mai - Le Faouët à 20H00
Mercredi 30 Mai - Inguiniel 20H00
Jeudi 31 Mai - Hennebont à 20H00
Vendredi 1er Juin - C l é g u e r e c à
20H00

Guillaum Kerric :
nouvel animateur
fédéral du MJS
“Suite à ma démission, Guillaume
Kerric a été élu au sein du collectif
fédéral. Fort de son expérience au
sein de la précédente équipe et
durant la campagne présidentielle, je
suis convaincue qu’il animera cette
Fédération avec intelligence et effi -
cacité. Je lui souhaite de s’épanouir
dans cette nouvelle fonction”.

Gwennan Melsoët

JSM
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Le score de Dimanche est sans
appel. Il nous faut tout d’abord
saluer le taux de participation élevé
et l’élan citoyen qu’a suscité cette
élection. Si nous devons nous pré-
parer à nous mobiliser dès que nos
valeurs seront remisent  en  cause,
il n’est pas question aujourd’hui de
contester un vote démocratique.

Sarkozy par le projet qu’il incarne,
représente l’individualisme que
nous combattons, la loi du plus
fort, et nous ne pourrons accepter
qu’il dresse les Français les uns
contre les autres. Les dérives ultra-
libérales, repressives et conserva-
trices de son projet, mais égale-
ment de son bilan au gouvernement
ces cinq dernières années, ont tou-
ché et toucheront en premier lieu
les jeunes. Nous devrons particu-
lièrement être réactifs et continuer
à porter nos valeurs de justice
sociale, de solidarité et d’égalité.

Nous partageons l’inquiétude de
certains étudiants quant au projet
de réforme des universités ou de
jeunes manifestants mais nous ne
pouvons ni cautionner les actes de

violence ni accepter les appels à la
grève et au blocage précipité alors
même que le président n’est pas
encore installé à l’Elysée.

Ces réformes qui s’opposent à
notre projet de société nécessite-
ront, le temps venu, une mobilisa-
tion des acteurs politiques, syndi-
caux et associatifs. Pour autant
d’autres échéances nous attendent.
Notre engagement de terrain et de
fond dans les circonscriptions nous
permettra de faire rempart face à
une droite décompléxée.

Nous devons relever la tête dès
aujourd’hui pour nous lancer dans
les combats à venir.
Dans le Morbihan, notre mobilisa-
tion a été consacrée par la joie
d’accueillir Ségolène Royal à
Lorient lors de sa dernière journée
de campagne et de voir autant de
jeunes à Kervaric. Le MJS, très
présent sur Hennebont et Lanester,
est heureux de constater que la
gauche y arrive largement en tête.
Grâce à ces résultats et beaucoup
d’autres, le Parti socialiste progres-
se dans le département avec 49%

des suffrages pour notre candidate.
Enfin, nationalement, les jeunes de
18 à 24 ans ont voté à 60% pour
Ségolène et les 25 à 34 ans à 54%.

Un grand merci à tous pour cette
campagne ! Le MJS du Morbihan a
mené une campagne avec autant
d’énergie que possible et de cohé-
sion. Ces résultats, les notres, doi-
vent nous motiver à poursuivre
notre investissement comme nous
l’avons fait, sans faiblir, parce que
nos candidates et candidats,
Françoise, Nathalie, Béatrice, les
deux Jean-Pierre et Hervé ont aussi
besoin de notre mobilisation.

Notre département doit encore pro-
gresser à Gauche et parce que la
France doit obtenir un gouver-
nement de Gauche, les jeunes
socialistes morbihannais sont dès
aujourd’hui rassemblés pour que
l’union fasse la force ! Ce sera la
meilleure réponse à apporter à
Nicolas Sarkozy après la désillu-
sion de dimanche.

Les militants du MJS 
du Morbihan

L’union fait la force

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

E D U C A T I O N

Maternelles en danger :M a n i festons notre atta-
chement à la scolarisation des enfants de 2 ans
Après le succès de la manifesta-
tion du 24 mars à Rennes, le
Collectif “Maternelles en dan-
ger” avait appelé les écoles à
une occupation symbolique par
les parents, les élus et les ensei-
gnants et à l’envoi par courriel
d’une motion au Préfet de
Région exigeant la maintien de
la scolarisation des enfants de
deux ans.

Mardi 17 avril, plus de 6 000
personnes se sont rassemblées
dans plus de 200 écoles, assu-
rant le plein succès de cette pre-
mière cybermanifestation.

Réuni à Rostrenen, vendredi 20
avril, pour faire le bilan de cette
action, le Collectif, constatant
l’absence d’évolution des posi-
tions des inspecteurs
d’Académie a décidé de pour-
suivre l’action, en proposant
une autre journée de mobilisa-
tion, le mardi 22 mai. 

Le Collectif exige que tous les
enfants de deux ans, dont la
famille souhaite la scolarisation,

soient accueillis, sans limitation
de place ou quota d’accueil.

Prenant acte des déclarations de
nombreux maires, le Collectif
appelle les élus à affirmer publi-
quement leur décision d’inscrire
dès aujourd’hui tous les enfants
de deux ans en mairie.

Parce que la rentrée de sep-
tembre se prépare dès aujour-
d’hui, le collectif “Maternelles
en danger” appelle toutes les
écoles, maternelles et élémen-
taires à se rassembler à nou-
veau, mardi 22 mai. Les écoles
attendent des inspecteurs d’aca-
démie et du rectorat la prise en
compte de la demande sociale
des familles et ne toléreront pas
des pratiques de déstabilisation
de leurs écoles.

“Aucun élève ne peut être
exclu de l’école, ni privé
d’éducation”. C’est ce qu’exi-
gent les familles, des élus et des
enseignants pour la prochaine
rentrée. 

Rassemblement 
des élus

Le Collectif “Maternelle en dan-
ger” propose un rassemblement

des élus de Bretagne :

Samedi 19 mai à 11h 
à Rostrenen

(Cité administrative)

Appel à tous les Conseils munici-
p a u x (écharpes tricolores de
rigueur) 

Près de 350 conseils municipaux
ont délibéré pour protester contre
la restriction de l’accueil des 2 ans.

Signez la pétition ! 

Le Collectif “Maternelle en dan-
ger” fait également signer une

pétition que vous pouvez 
télécharger sur le site

de la Fédération :
www.ps56.fr
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Premier secrétaire fédéral

Samedi 19 et dimanche 20 mai - 
Marchés de Lorient, Larmor, Ploemeur
Lundi 21 avril - Lanester
Forum participatif sur la culture
Mercredi 23 mai - Ploemeur
Forum participatif sur la santé
Jeudi 24 mai - Larmor-Plage
Café politique
Vendredi 25 mai - Groix
Réunion publique
Samedi 26 et dimanche 27 mai - 
Marchés de Lorient, Larmor, Ploemeur
`

Mercredi 30 mai - Lorient 
Forum participatif sur l’emploi

Nous avons perdu une
bataille, mais pas la guerre...
La bataille fut rude, et si nous avons
mis toutes nos forces pour livrer ce
combat des présidentielles, il faut bien
reconnaître que nous n’avons pas pu
convaincre une majorité de Françaises
et de Français de la pertinence de nos
réponses aux graves problèmes qui
concernent le pays. Ségolène Royal a
réalisé une excellente campagne,
mais nos compatriotes n’ont pas, dans
leur grande majorité, tiré le bilan des
cinq dernières années de la droite au
pouvoir et se sont laissés bercer d’illu-
sions par un candidat à l’argumenta-
tion parfaitement démagogique, mais
qui a su convaincre. 
Au vu des promesses faites à tous ceux
qui voulaient bien y croire, nul doute
que les lendemains risquent de ne pas
chanter comme d’aucuns ont pu le sou-
haiter et que le réveil risque d’être un
tantinet désagréable pour certains.
Cette campagne aura montré aussi
l’ambition et l’éthique politique de cer-
tains qui, tel Judas, n’auront pas hési-
té à vendre leur âme au diable pour
trente deniers. Ce fut le cas pour Eric
Besson qui devrait récolter les fruits de
sa trahison par l’attribution d’un petit
portefeuille généreusement donné par
son nouveau maître Nicolas Sarkozy.
Cette campagne aura aussi montré
que nous devons tenir compte de
notre échec et en tirer les leçons. Sans
doute est-ce trop tôt pour le faire car
nous devons nous mobiliser pour la
campagne des élections législatives.
En Bretagne nous avons enregistré de
bons résultats au cours de cette cam-
pagne présidentielle, il reste à les
concrétiser aux élections législatives
dans notre région et ailleurs. Deux cir-
conscriptions, celle de Lorient et celle
d’Hennebont, ont donné une majorité
à Ségolène Royal et notre score a pro-
gressé dans les autres. De même que
les résultats enregistrés dans le dépar-
tement nous laissent espérer qu’un
jour il basculera à gauche comme
ceux de nos amis Bretons. 
Il nous reste donc un mois pour
convaincre les électeurs qu’il serait
dangereux pour la République de voir
la droite à tous les leviers de comman-
de de notre pays.
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A g e n d a

Continuer la mobilisation

(Ci-dessus) Le meeting de Lorient a réuni
au pre m i e r rang Norbert Métairie,
Nathalie Le Magueresse, Jean-Marc
Ayrault, Françoise Olivier- C o u p e a u ,
Jean-Yves Le Drian, Jean-Louis Bianco,
Gwendal Rouillard, Odette Herviaux,
Béatrice Le Marre et les partenaires de la
Gauche morbihannaise (PRG, PCF, Verts,
MRC). Au second rang étaient également
présents les candidats aux législatives
Hervé Pellois et Jean-Pierre Bageot.
(Ci-contre) La mobilisation des jeunes du
Pays de Lorient a été très forte à Kervaric.

Ségolène Royal a tenu à cl ô t u rer sa campagne officielle, ve n d redi 4 mai, par la
B retagne, à Lorient et dans le Finistère. Le meeting au Palais des sports de Ke rva r i c
- bien qu’organisé en seulement 3 jours - a été un véritable succès, réunissant 3500
p e rsonnes entre 12h et 14H. Il faut saluer ici l’engagement des dizaines de mili -
tants et sympathisants sans qui l’organisation de ce rassemblement n’ a u rait pas
été possible... Trois jours auparavant, la traditionnelle Fête de la Rose à Inzinzac-
L o christ (photos en bas) a réuni plus de 500 personnes autour des part e n a i res de
G a u che... La mobilisation continue pour la campagne des législatives !   


