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du Morbihan

Le pack socialiste breton
est en ordre de marche
Le 6 mai dernier, les Bretons ont voté globalement à 52,62 % pour Ségolène Royal : 55,53 % dans les Côtes d’Armor, 53,85
% dans le Finistère, 52,39 % en Ille-et-Vilaine et 48,88 % dans le Morbihan (+ 2,4 % par ra p p o rt au second tour de 1995). En
cohérence avec cette dynamique, Jean-Yves Le Drian, les responsables du BREIS et les pre m i e rs secrétaires de Bretagne Gwendal Rouillard, Frédéric Bourcier (35), Michel Morin (22) et Jean-Jacques Urvoas (29) - ont tenu une conférence de pres se le 31 mai à Rennes. Par l’intermédiaire de la déclaration écrite ci-dessous, ils prennent leur distance vis-à-vis des que relles nationales et adressent deux messages : l’importance d’une remobilisation pour avoir un maximum de députés bretons
et la volonté affirmée de participer très activement à la construction d’un Pa rti socialiste clairement social-démocrate.
La Bretagne a voté largement à gauche
le 6 mai dernier. Ce vote, à front renversé de la tendance nationale, est d’autant plus significatif que la participation a été massive, encore plus importante que celle déjà très forte enregistrée au niveau national. Il y a manifestement une singularité bretonne car
non seulement la gauche consolide ses
positions comme dans quelques rares
régions où elle était historiquement
ancrée (Limousin, Midi Pyrénées),
mais dans de nombreux territoires bretons, elle progresse s’inscrivant ainsi
en rupture avec l’évolution du pays.
On peut avancer beaucoup d’explications à ce phénomène électoral breton :
il y a sans doute la faiblesse historique
du Front National qui a limité la préemption de l’UMP sur cette mouvance.
Il y a sûrement la réalité d’un vrai vote
centriste, fort et autonome, d’autant
plus indépendant que la fuite de ses leaders vers l’UMP lui a laissé l’espace et
la liberté de ses valeurs humanistes, qui
en Bretagne, se retrouvent plus dans le
compromis social et partagé de Bayrou
que dans l’individualisme compétitif
de Sarkozy ; ces électeurs là se sont
naturellement retrouvés dans les orientations de Ségolène Royal.
Mais nous voulons retenir aussi trois considérations qui ont parfois été ignorées :
La Bretagne n’a jamais été décliniste,
elle ne participe pas au lamento du pessimisme collectif national souvent répandu ces derniers mois, son évolution
socio-économique récente la conforte
dans cette conviction : la conjugaison de
la volonté collective et de la solidarité est
le levier du progrès commun et du bien
être ensemble. Son développement s’appuie sur des réseaux économiques, syndicaux, associatifs et culturels efficaces
car fortement reconnus et soutenus par

les collectivités locales.
Les socialistes bretons ont toujours été les
acteurs d’une gauche ouverte et évolutive,
fidèle à ses valeurs de justice et d’égalité
mais refusant l’enfermement idéologique.
Sans doute sont-ils devenus sociauxdémocrates avant l’heure, c’est ainsi
qu’ils ont pu convaincre et qu’ils ont su
fédérer. Cette démarche vaut évidemment
aussi à l’égard des autres
composantes
de la
gauche
en Bretagne
: le dialogue
et le respect
de chacun ont
toujours pré valu,
permettant les synergies et les
avancées communes.
Cette conception du socialisme
a permis l’éclosion d’un réseau d’élus
reconnus, pragmatiques et proches de
la quotidienneté de nos concitoyens. A
tous les niveaux, mairies, conseils
généraux, conseil régional, se retrouve
la même conviction : être concret et
traduire les discours dans les actes. Il
faut sans doute leur ajouter le souci de
la solidarité entre eux ; l’intérêt collectif et l’avancée des projets priment
sur toute autre considération.
Le bon résultat de la gauche en
Bretagne le 6 mai est la résultante de
tous ces paramètres : certes tout n’est
pas achevé, beaucoup de chantiers sont
encore devant nous, mais le socle d’une
convergence progressiste bretonne est
bien en place. Il convient maintenant
de le transformer aux élections législatives pour confirmer la singularité bretonne. Il importe de maintenir cette
dynamique et cette volonté d’un vrai
changement exprimé par les Bretons.
C’est pourquoi nous nous refusons de

voir cette énergie et ce potentiel dilapider
par des querelles et positionnements qui,
d’où qu’ils viennent, ne nous concernent
pas. C’est pourquoi nous saluons le rassemblement retrouvé des socialistes audelà des amertumes de la défaite.
Nous voulons tout d’abord garder la
confiance de tous ceux qui, en
Bretagne, nous ont soutenus. Ils croient
dans la gauche, ils veulent poursuivre
avec nos candidats. Nous
leur devons le respect, nous leur
devons l’espoir.
Nous
voulons parallèlement préserver ces fondamentaux qui ont
permis l’émergence, en
Bretagne, d’un Parti Socialiste
enraciné, porteur d’un projet socialdémocrate sans complexe, ouvert à
tous ceux qui veulent se projeter vers
une société pacifiée et non vers une
société divisée et parcellisée, vers une
société qui regarde l’avenir avec
confiance et non une société qui prône
l’individualisme et la méfiance.
Nous voulons créer une opposition résolue et constructive à un gouvernement
qui, après ses initiatives de séduction et
de prestidigitations médiatiques, montre
par ces actes ce qu’il nous prépare : l’encouragement au seul profit individuel
protégé par un bonapartisme à peine
voilé. Pas une des nouvelles mesures
annoncées n’échappe à ce diagnostic :
renforcement du bouclier fiscal, défiscalisation des heures supplémentaires, suppression des droits de succession… alors
que parallèlement la question de la dette,
levier de la solidarité entre générations, a
complètement disparu.
Nous voulons enfin demain être le

creuset de la refondation de la gauche.
Chacun sait qu’après les législatives il
faudra tout remettre à plat, avec courage, sans tabou et sans concession, afin
de préparer le futur et d’ouvrir à notre
pays un projet mobilisateur et profondément renouvelé. On identifie déjà
certains grands chantiers : la régionalisation, la rénovation du service public,
la lutte contre les menaces écologiques,
le nouveau type de croissance de la
société de la connaissance, l’Europe…
Parce que la Bretagne est devenue un
socle progressiste dans notre pays, nous
avons à cet égard une responsabilité
particulière. Nous l’assumerons. Nous
engagerons en Bretagne, après les législatives, les débats et les démarches
indispensables à cette reconstruction
avec tous ceux qui voudront y participer
et qui accepteront l’audace nécessaire
d’une telle perspective.
C’est parce que nous voulons être porteurs de ce renouveau, que le mouvement qui s’est engagé le 6 mai en
Bretagne autour de Ségolène Royal
doit se renforcer par la victoire des
candidats socialistes et des candidats
de gauche aux législatives. S’affirmer
aujourd’hui pour construire demain
c’est un peu l’histoire de la Bretagne,
c’est sûrement la responsabilité actuelle des socialistes bretons.
Bernard Poignant, Président et port e p a role du BREIS - Ronan Kerdraon,
Secrétaire général du BREIS - Michel
M o r i n, Premier Secrétaire Fédéral du
Parti Socialiste des Côtes d’Armor - JeanJacques Urvoas, Premier Secrétaire
Fédéral du Parti Socialiste du Finistère Frédéric Bourcier, Premier Secrétaire
Fédéral du Parti Socialiste d’Ille-etVilaine - Gwendal Rouillard, Premier
Secrétaire Fédéral du Parti Socialiste du
Morbihan - Jean-Yves le Drian, Président
de la Région Bretagne

Soirée électorale - 1er tour des législatives
La Fédération invite les adhérents à se rejoindre au soir du 1er tour des élections législatives :

Dimanche 10 juin à partir de 19h00
Espace Cosmao-Dumanoir à Lorient
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Agenda Législatives
1ère Circonscription

2ème Circonscription - Nathalie Le Magueresse
Pour une société plus juste et plus solidaire

Mardi 5 juin - 20h30 - Theix - salle
de la Landière
Mercredi 6 juin - 20h30 - Vannes Palais des Arts & des Congrès
Jeudi 7 juin - 18h30 - Le Tour du
Parc - Salle communale
Jeudi 7 juin - 20h30 - Sarzeau Salle des fêtes de Brillac
Vendredi 8 juin - 19h00 - SaintAvé - Repas salle Jo le Drévo

2ème Circonscription
Samedi 2 Juin - 20h30 - Auray Repas républicain – Salle du Penher
Lundi 4 juin - marché à Auray avec
Louis Le Pensec
Mardi 5 Juin - Belle-Ile - Salle de
l’Omnibus
Mercredi 6 Juin - Houat-Hoëdic Réunion publique à Houat
Jeudi 7 Juin - Landaul - avec le
MJS (Mouvement des Jeunes
Socialistes)
Jeudi 14 Juin - Port-Louis - Salle
de Locmalo

3ème Circonscription
Samedi 2 juin
- 10h30 - Marché à Baud
- 15h00 - 16h00 - rencontre avec
jeunes aux Récollets à Pontivy
(affiche jointe)
Lundi 4 juin
- 9h30 - Trefflean - Mairie
- 18h00 - Monterblanc
- 20h30 - Réunion publique - Saint
Nolff - (Salle Kervel)
Mardi 4 juin
- 10h30 - Rencontre population
Mairie de St Thuriau
- 15h00 - Rencontre population
Mairie de St Barthélémy
- 20h30 - Réunion publique Baud
(salle Scaouët)
Mercredi 6 juin - 20h30 - Réunion
publique - Bréhan (salle des Fêtes)
Jeudi 7 juin
- 10h00 - Rencontre population
Bieuzy les Eaux - Mairie
- 11h30 - Rencontre population
Melrand - Mairie
- 20h30 - Réunion publique Plescop - salle polyvalente
Vendredi 8 juin - Meeting Pontivy 20h30 - Palais des congrès

Les 10 et 17 juin prochains les
Français vont désigner les personnes qui les représenteront à
l’Assemblée nationale pendant cinq
ans.
La mission d’une députée est
d’abord de voter des lois pour l’ensemble de la nation et elle doit
savoir quelles répercussions cellesci auront sur sa région, sur son
département, sur sa circonscription,
bref sur son territoire.
La circonscription d’Auray c’est 39
communes dont 3 îles. De Port-

Louis au Bono, de
Camors à Belle-île.
Elle a des spécificités
économiques, sociales
et environnementales
liées à sa situation
entre Terre et Mer.
L’agriculture, les cultures marines et la
pêche, les activités
touristiques, les PME
et PMI et très peu
d’industrie constituent
l’essentiel de l’économie locale.
Malheureusement le chômage sur la
2ème circonscription est supérieur à
la moyenne régionale. Un taux
élevé qui s’explique notamment par
l’activité touristique qui ne génère
pas d’emplois à l’année et qui
contribue à l’abaissement du pouvoir d’achat, bien trop bas pour
beaucoup de foyers. Il est temps de
réagir. Temps de se donner les
moyens de permettre aux jeunes de
rester, aux personnes âgées d’être
mieux accompagnées pour rester
chez elles et aux actifs de vivre correctement.

Mes engagements

Nathalie Le Magueresse
Née le 17 mai 1960, mariée, un fils
de 22 ans.
- 1980 à 1999 : Assistante parlementaire à l’Assemblée Nationale
successivement de Laurent Fabius,
Lionel Jospin, Pierre Joxe et de
Jean-Marc Ayrault.
- 1999/2001 : Assistante parlementaire de Jean-Yves Le Drian.
- Depuis 2001, Assistante parlementaire de Odette Herviaux, sénatrice du Morbihan
Parcours politique
En 2001, élue pour la première fois
lors des élections municipales à
Locmiquélic. 2ème adjointe en charge de l’intercommunalité, des transports maritimes urbains et des dossiers sur l’environnement ;
En 2002, candidate aux élections
législatives sur la circonscription
d’Auray (40 % des suffrages face à
Aimé Kerguéris).
En 2004, candidate aux élections
cantonales (49,80 % des suffrages
toujours face à Aimé Kerguéris).
Bernadette Desjardins
60 ans , une fille et un petit fils.
Maire de Camors depuis 2001.

Pour une économie
locale forte et dynamique

miers dispensés à domicile,
le nombre de créations de
place en établissements ainsi
que le taux d’encadrement en
renforçant les moyens qui
leur sont alloués ;
- à un accès au logement pour
tous, car être propriétaire c’est
bien, mais que chacun ait un
logement pour vivre dignement c’est mieux ;

Je soutiendrai :
- les entreprises familiales,
artisanales, PME-PMI, qui ne
chercheront pas à délocaliser
contrairement aux entreprises
du CAC 40 qui, elles, dépendent des fonds de pensions
américains et ne recherchent
que leurs bénéfices au détriPour une excellence enviment des salariés et ouvriers
ronnementale à l’échelle
Nathalie Le Magueresse a choisi de mener campagne
bretons.
de notre territoire
- la création de petites et dans un camping-car, meilleur moyen de sillonner
moyennes entreprises en une grande circonscription, à la re n c o n t re des
Je permettrai :
portant les dossiers à Paris, citoyens.
- le développement des énerà la Région ou dans d’autres
gies renouvelables ;
formation professionnelle suffisanadministrations ;
- la qualité de l’eau en partenariat
te et adaptée ;
- le tissu industriel et touristique
avec les élus locaux et les associa- à permettre à tout jeune de bénéfiexistant pour assurer sa pérennité ;
tions ;
cier d’une insertion professionnelle
- le maintien et l’installation des
- une meilleure gestion des déchets
en mobilisant les structures locales
activités primaires : agriculture,
ménagers en cohérence avec la
de l’Etat ;
pêche, cultures marines ;
santé publique ;
- à la vie du tissu associatif qui
- la recherche sur les bio-matériaux
structure notre territoire ;
Pour une société plus juste et plus
évitant ainsi l’utilisation du sable
- à l’instauration d’une 5ème branche
solidaire entre les générations
de nos fonds marins et je continuede la sécurité sociale pour financer
rai à lutter contre les grands
la dépendance, l’augmentation des
Je veillerai :
groupes cimentiers qui ont la prérevenus des personnes âgées et la
- à l’accès à l’éducation et à la cultutention de détruire notre littoral
mise en place du doublement du
re pour tous dès le plus jeune âge ;
sans état d’âme ;
“reste à vivre” des résidents les plus
- à l’accès aux crèches et modes de
- la valorisation, la restauration, la
modestes. Je proposerai également
garde alternatifs pour tous les
préservation de nos patrimoines
au Parlement la majoration minijeunes enfants en proposant un rennaturels pour conserver à nos paymum de 5 % des petites retraites.
forcement des aides de l’Etat aux
sages leur beauté et leur intégrité ;
- à l’amélioration des conditions
collectivités locales qui pourront
- la valorisation de notre patrimoine
d’accueil dans les structures et maiainsi créer des structures d’accueil ;
culturel Breton qui est riche et doit
sons de santé pour personnes âgées
- à l’accès pour tous à l’emploi être reconnu.
ou dépendantes ; je proposerai de
jeunes et moins jeunes - et à une
doubler le nombre de soins infirLe Rappel du Morbihan - N°58 - Jeudi 31 Mai 2007
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Message de Béatrice Le Marre
aux électeurs de la 4ème circonscription

Avec Paul Paboeuf, nous avons
consacré ces derniers mois à vous
rencontrer et à vous écouter, car
pour moi, la politique doit partir de
la vie des gens.
Vous avez exprimé vos attentes et
vos priorités :
- d’abord, la sécurité de l’emploi
et l’augmentation du pouvoir

M JS

crois fermement que le monde
change et que la politique doit
changer comme ceux qui la font.

Samedi 2 juin :

Ce changement, je l’incarnerai
avec vous et en le construisant avec
tous.

- A partir de 11h30 - Reportage sur la
campagne de Béatrice Le Marre,
dans le cadre d’une émission de
France 3.

Comme vous, je ne veux pas d’une
société à deux vitesses, de communes laissées de côté ou de
citoyens enfermés dans la précarité.

Elue députée, je serai au service de
tous. Je soutiendrai les projets
dynamiques pour notre territoire à
quelque niveau que ce soit, Etat,
Conseil régional, Conseil général,
Europe.
Elue, je m’engage à vous rendre
compte de mon action régulièrement lors de réunions publiques.

Les
nouvelles
échéances qui s’annoncent suscitent
de
nouveaux
espoirs…
un
besoin de renouvellement.

Les Rurbains, par leur déplacement
et leurs activités, ont changé et sont
également devenus des citadins.
Leurs besoins sont complexes et
diversifiés. L’accès à la culture, aux
soins, aux équipements sportifs et
de loisirs nécessite l’établissement
de réseaux de transport qui permettent le désenclavement de nos territoires et ce à des horaires plus
adaptées à nos nouveaux modes de
vie. De plus, afin de lutter contre

Notre priorité est de mettre en
cohérence les dispositifs et d’établir des schémas globaux de déplacement avec tous les acteurs
concernés : les collectivités territoriales et structures intercommunautaires en premier lieu. Afin d’éviter
le bal des voitures à usager unique,
nous prônons le développement du
covoiturage et l’incitation à l’utilisation de la bicyclette et de la
marche à pied, qui permettent de
prévenir les risques d’obésité ou de
maladies cardio-vasculaires, le tout
sur des voies prioritaires et protégées.
Enfin l’enjeu majeur pour nos territoires morcelés est de porter l’inter
modalité entre différends lieux et
transports. Les parkings relais gra-

- 11H30 présence sur le marché de
Redon en compagnie de Jean rené
Marsac, candidat sur la circonscription de Redon suivi d’une réunion de
travail afin d’aborder des sujets communs
- 20h30 réunion publique sur le
thème de la santé à la salle des fêtes
de Sérent.

Mercredi 13 juin - Meeting à 20h00
- Palais des Congrés - Lorient

6ème Circonscription
Dates sous réserves, lieux précisés ultérieurement :

Les transports à la mode de chez nous

Face au désengagement et au
manque d’investissement de l’Etat,
notamment en matière ferroviaire
et maritime, nous refusons que nos
territoires s’isolent et que les inégalités entre ces derniers se creusent
davantage. Nous rejetons la vision
d’une Bretagne à deux vitesses :
l’Urbain face au Rural alors même
que les populations de deuxième
couronne des zones urbaines ne
cessent de croître.

Lundi 4 juin :
- à partir de 9h30 sur le marché de
Questembert

Mercredi 6 juin - Meeting à 20h00 Salle Larnicole - Lanester

Je suis une femme
du pays, mariée et
mère de deux
enfants, enracinée
localement
et
Conseillère générale depuis 2004. Je

l’isolement et l’exclusion, les habitants les plus fragiles (personnes
âgées, en situation de handicap ou
encore adolescents) ne peuvent
plus se trouver en situation de
dépendance. Si l’on souhaite qu’ils
tendent vers l’autonomie, il faut les
aider par la mise en place de services adaptés et d’une tarification
en fonction de leurs ressources.

- partir de 10h00 sur le marché de
La Gacilly

5ème Circonscription

Mouvement des Jeunes socialistes du Morbihan

A l’heure des nouvelles technologies et de la mondialisation, nous
ne pouvons faire l’impasse sur une
réflexion globale et concertée en
matière de mobilité et de déplacement.

4ème Circonscription

d’achat ;
- ensuite, l’accession des jeunes à la
formation et au marché du travail ;
- puis, le maintien des services de
santé sur l’ensemble du territoire ;
et enfin, une politique responsable
de l’environnement.

Avec vous, je veux élaborer des
réponses novatrices adaptées aux
réalités d’aujourd’hui et aux enjeux
de demain.
Dans le contexte actuel, ces élections législatives sont primordiales
pour établir un équilibre à
l’Assemblée nationale.

Agenda Législatives

tuits, pour vélo, deux roues et voitures doivent se situer au plus près
des gares, arrêts ou embarcadères.
Aujourd’hui ils sont en nombre
insuffisants dans nos espaces
publics et ils doivent apparaître
dans les plans locaux d’aménagements de chaque bourg, île, lieu-dit
ou commune. Ainsi nous favoriserons pour ces populations l’optimisation de leur temps personnel de
déplacement, nous développerons
plus de lien social entre les habitants d’un même quartier et rendrons plus agréable les temps de
trajet qui pèsent sur le quotidien de
tous.
Par la spécificité de notre département et conscients de notre responsabilité en matière environnementale, nous ne pouvons continuer sur
la voie de l’individualisme et du
chacun pour soi. C’est pourquoi les
jeunes socialistes morbihannais
s’engagent dans leurs pratiques
militantes pendant la campagne
législative et au-delà à s’appliquer
à eux-mêmes ces préconisations
pour plus d’exemplarité et de crédibilité.
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Caudan - Chalet du Grand Chêne
(prés de la piscine) - Lundi 4 Juin 20H00
Lochrist - Salle de Locastel - Mardi
5 Juin - 20H00 - Repas républicain
Gourin - Salle Jacques Lucas place
de l’église - Mercredi 6 Juin - 20H00
Guidel - Salle de Kerprat - Jeudi 7
Juin - 20H00

Les sections sur le Net
Section de Lorient :
http://lorient.parti-socialiste.fr/
Section de Lanester :
http://lanester.parti-socialiste.fr/
Section de Groix :
http://groix.parti-socialiste.fr/
Section d’Inzinzac-Lochrist :
http://inzinzaclochrist.parti-socialiste.fr/
Section de Sarzeau :
http://sarzeau.parti-socialiste.fr/
Section de Ploemeur :
http://ploemeur.parti-socialiste.fr/
Section de Larmor-Plage :
http://larmor-plage.parti-socialiste.fr/

Agenda

ELECTIONS LEGISLATIVES

Premier secrétaire fédéral
Vendredi 1er juin - Auray
Débat avec l’UDEM - MEDEF Morbihan
Lorient - AG Ligue de l’Enseignement
Samedi 2 juin - Lorient/Groix
Marchés et réunions publiques

Communication : l’indispensable Internet
Plus que jamais, la communication politique sur Internet apparaît indispensable
dans une campagne électorale. Après une campagne présidentielle très riche dans
ce domaine, tous les candidats socialistes aux législatives dans le Morbihan se sont
dotés de cet outil, qui n’était pratiquement pas développé en 2002 pour ce type
de campagne. Zoom sur les blogs et les sites des candidats...

Dimanche 3 juin - Larmor/Ploemeur
Marchés/Rencontre avec la population
Mardi 5 juin - Lorient
Clôture semaine du voisinage
Mercredi 6 juin - Lanester
Meeting avec Françoise Olivier-Coupeau
1ème circonscription : http://herve-pellois-legislative-2007.over-blog.fr

`

Vendredi 8 juin - Lorient
AG du PLL (Patronnage laïc)
Mercredi 13 juin - Lorient
Meeting avec Jean-Yves Le Drian

Actualité
Sale temps
banques

pour

2ème circonscription : http://www.nathalielemagueresse.fr

les

Malgré des bénéfices records enregistrés pour l’année 2006, le ciel a l’air de
se couvrir au-dessus des banques.
Déjà dans le collimateur des associations de consommateurs pour leur
politique de tarification abusive de tous
les services rendus à leur clientèle, les
voilà maintenant sous le coup de
devoir rembourser une partie de la
somme versée par les emprunteurs de
prêts immobiliers, au titre de l’assurance de ces dits prêts.
C’est donc sans une certaine panique
à bord que la Fédération Bancaire
Française cherche une parade pour
éviter de devoir rembourser près de 12
milliards d’euros à leurs clients.
Gageons que le gouvernement de
Nicolas Sarkozy sera sensible à la
détresse de ce petit monde dans les
besoins et saura trouver une méthode
susceptible d’éviter ce Waterloo bancaire. Car vous vous doutez bien que
ce hold-up légalisé est très certainement entériné par le nouveau ministre
des Finances que l’on sait si près des
petites gens.
En attendant cette perspective annoncée, la campagne du gouvernement
continue à vouloir caresser dans le
sens du poil les chers électeurs pour
les inciter à voter dans le bon sens et
assurer ainsi une majorité confortable
capable de mettre en œuvre tous les
mauvais coups annoncés lors de la
campagne des présidentielles. Ces
incitations ne vont pas sans quelques
dérapages incontrôlés comme celui du
remboursement des intérêts d’emprunts immobiliers annoncé pour les
contrats établis après le 6 mai par le
ministre des Finances et rapidement
contredit par Nicolas Sarkozy qui parle
de tous les contrats y compris ceux
déjà en cours. On voit bien que notre
cher Président est à l’affût de tout ce
qui pourrait indisposer l’électeur tout
au moins jusqu’au deuxième tour des
élections législatives. Après, il sera
trop tard pour se plaindre, il faut donc
engager nos compatriotes à ne pas
mettre tous leurs œufs dans le même
panier et permettre ainsi l’élection d’un
contre pouvoir indispensable.

Un site internet ou blog de campagne
permet aux candidats de communiquer
de manière très complète : biographie, présentation de la circonscription, publication du comité de soutien,
calendrier des réunions publiques,
adresses et coordonnées des locaux de
campagne… on y trouve toutes les
infos utiles en quelques clics.
Les supports sont de plus en plus
interactifs (c’est d’ailleurs le principe
du blog) puisqu’il est souvent proposé
à l’internaute de réagir aux articles
publiés ou de participer à des forums
de discussion thématiques.
L’utilisation de la video se développe
également de plus en plus, permettant
au (à la) candidat(e) de s’adresser
directement aux électeurs. C’est
notamment ce que proposent
Françoise
Olivier-Coupeau
ou
Béatrice Le Marre sur leur blog.

3ème circonscription : http://www.legis-le-roch.fr

4ème circonscription : http://www.4egauche.org/

5ème circonscription : http://francoise-oliviercoupeau.fr/

6ème circonscription : http://www.jpbageot.fr/

Dernier aspect : la technique.
L’architecture et l’apparence varient
beaucoup d’un site à l’autre, notamment selon les plate-formes techniques qui ont été utilisées pour leur
réalisation : le Parti socialiste à proposé sa propre plate-forme qui est utilisée notamment par Jean-Pierre
Bageot et Françoise Olivier-Coupeau.
Béatrice Le Marre utilise Spip, Hervé
Pellois est sur Over-blog et le site de
Jean-Pierre Le Roch a entièrement été
réalisé par un militant sur un logiciel
de développement.
Cependant, cette technologie a ses
limites : en 2005, seuls 1 foyer sur 3
était équipé d’un connexion internet et
les statistiques de visite de ces sites
restent limitées. On n’est pas près de
laisser tomber de si tôt tracts et
affiches...
Pour consulter et comparer l’ensemble des
sites internet des candidats socialistes aux
législatives rendez-vous sur :
http://del.icio.us/partisocialiste/
candidat
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