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« Les Français ont donné ce soir une victoire sans 
précédent aux listes de la gauche rassemblée. 
Je veux féliciter tous les présidents de Région : 
ce résultat, c’est leur bilan et celui des équipes 
qu’ils ont animées et qui ont permis cette 
victoire. Je veux saluer tous nos partenaires de 
gauche et de l’écologie. Je veux au nom du Parti 
socialiste remercier les Françaises et les Français 
qui nous ont fait confiance.
Je voudrais leur dire que ce soir, plus que jamais, 
nous sommes attentifs à leur message, à leurs 
inquiétudes mais aussi à leurs espoirs. Nous 
recevons cette victoire avec responsabilité.
Dans ce moment d’inquiétude, de souffrance 
et d’une crise qui dure et qui rend la vie 
toujours plus dure, les Français ont fait le choix 
de régions de gauche qui les protègent, et 
améliorent leur vie quotidienne.
Dès demain nous serons au travail dans les 
régions. Nous tiendrons nos engagements pris 
pendant cette campagne pour l’emploi, pour 

l’avenir de nos jeunes, pour accompagner 
les PME, soutenir les agriculteurs, mais aussi 
bien sûr pour développer les logements, 
l’accès à la santé, les transports et protéger 
l’environnement. Les régions ne perdront pas 
une minute face à l'urgence économique, sociale 
et environnementale. 
En votant, mais aussi pour beaucoup en 
s’abstenant, les Français ont également exprimé 
leur rejet de la politique du président de la 
République et de son gouvernement.
Ils ont sanctionné une politique injuste de 
cadeaux fiscaux pour les plus privilégiés au 
détriment de l’emploi, de la lutte contre le 
chômage et du pouvoir d’achat des salariés 
et des retraités.
Ils ont fait part de leurs graves inquiétudes sur 
l’avenir de l’Éducation nationale, de l’hôpital 
public et, de manière générale, de l’ensemble 
des services publics. Suite page 2
 

L’AGENDA

Mobilisé-e-s pour l'avenir de nos territoires ! 
u Dans la foulée des élections régionales, le PS organise, le samedi 27 mars, de 10h30 à 12h30, à la 
Maison  de la Mutualité à Paris, la mobilisation générale pour la défense des territoires.  Par ce rendez-vous, le 
Parti socialiste entend montrer sa détermination à obtenir une véritable réforme  des collectivités territoriales 
et à défendre les services publics. 

le programme complet sur 
defendonsnosterritoires.fr

Discours de Martine Aubry le 21 mars

Les président-e-s de Région autour 
de Martine Aubry  à Solférino



LA viE DU PArti

54,06%

L’info
en continu

C’est le score recueilli par les listes de la 
gauche solidaire au second tour des élections 
régionales, l’UMP obtenant 35,37%. En 
métropole, seule l'Alsace reste à droite. Les 
Français ont, par ce vote, reconnu le travail 
des présidents de Région de gauche et 
exprimé leurs attentes d’une société plus 
juste. Prochaine étape : la mobilisation pour 
l’avenir de nos territoires contre la casse des 
collectivités promise par la droite.

sUitE DE LA PAGE 1

LE chiffrE DE LA sEmAiNE

Ils ont exprimé leur refus des 
aides accordées aux banques 
sans contreparties, alors même 
qu’on abandonne les PME, les 
artisans et les commerçants, 
et que rien n’a été fait pour 
empêcher les licenciements 
abusifs. Ils ont dit non à 
l’exploitation des peurs par le 
gouvernement. Ils ont aussi 
dit leur souhait d’une France 
rassemblée autour des valeurs 
de la République.
Alors, je le dis, les Français 
ont parlé, il faut qu’ils soient 
entendus. Et les entendre, 
ce soir, c’est changer 
profondément de politique. Les 

Français se sont aussi adressés à 
la gauche. Ils attendent de nous 
des propositions, ils attendent 
une gauche de projet.
Notre devoir, c’est de répondre 
à leurs attentes. Une attente de 
vérité, de sincérité, d’honnêteté. 
L’attente d’un autre modèle de 
développement, d’une autre 
économie, d’une autre société 
plus fraternelle, plus juste, plus 
durable, plus humaine.
Ce que je retiens, c’est que les 
Français nous aiment unis. Ces 
élections régionales ont mis le 
joli mot d’union au cœur de la 
gauche. L’union, c’est le respect 
des idées de chacun, l’ouverture 

aux idées des autres, et la 
solidarité pour tous. La gauche 
solidaire qui renoue avec les 
Français, beaucoup nous l’ont 
signalé ces derniers jours, en ce 
premier jour de printemps, doit 
se consolider et s’étendre.
Ce vote est pour la gauche un 
encouragement mais aussi une 
exigence. Celle de reconquérir 
pleinement la confiance des 
Français. Celle de répondre 
à l’espoir d’une France plus 
juste qu’ils attendent. Nous y 
mettrons toute notre énergie, 
je m’y engage ».

AmbiANcE

La cour est pleine et la carte est presque 
parfaitement rose. À l’exception de l’Alsace, 
la Guyane et de La Réunion, toutes les régions 
françaises sont acquises à la gauche, la joie qui 
explose au siège du PS ne trompe pas. Une heureuse 
rumeur déborde jusque dans la rue de Solférino. 
19h59, le décompte des secondes qui séparent du 
premier histogramme de la soirée est rigolard. « Je 
suis optimiste, explique Valentin, 19 ans, de grosses 
boucles rondes sur la tête, militant MJS depuis 
trois ans, mais je reste dans l’attente, ici, j’ai connu les 
municipales victorieuses, les européennes, je pense que 
l’ambiance sera à la fête ce soir mais j’attends quand même 
20 heures pour être enfin heureux ». Camille, 19 ans, a fait 
campagne dans son lycée, « pour sensibiliser les jeunes 
à l’importance des régions, ce sont elles qui gèrent les lycées ! 
Le vote d’aujourd’hui était donc crucial pour eux ». Il se dit 
« serein » sur les résultats du soir, « Il y a toujours un peu 
de piment, mais je ne suis pas inquiet, on va essayer de faire 
mieux qu’au premier tour même si c’était déjà très bon ! »
On se fraye un chemin jusqu’à l’écran de 
retransmission, postée sur la pointe des pieds, pas 

de doute, de-là, on verra bien la Bretagne, pour le 
reste de l’hexagone, on se fiera au sourire du voisin. 
53,6% pour la gauche solidaire, 33,5% pour l’UMP. À 
l’écran, les régions gagnées défilent, « Une autre, une 
autre ! » scandent les militants qui n’oublient pas de 
souhaiter un « Joyeux anniversaire ! » à Xavier Bertrand 
quand il apparaît en gros plan. 
Michel Vauzelle, Daniel Percheron, Ségolène Royal, 
Jean-Paul Huchon…les applaudissements jaillissent 
régulièrement, à mesure que les résultats tombent. 
« Je suis forcément ravi, explique Yoann, militant dans 
l’Essonne, ces résultats confirment le rejet éprouvé par 
les Français de la politique actuelle de la droite au niveau 
national et l’adhésion aux politiques régionales défendues 
par la gauche ». « C’est un vrai message envoyé à la droite, 
dès mardi, il faut nous mobiliser pour les retraites, rappelle 
Valentin. J’ai fait pas mal de porte-à-porte, beaucoup 
de terrain sur cette campagne, ce soir, je me sens un peu 
récompensé ». La liste de rassemblement autour de 
Jean-Paul Huchon a enregistré dix points de plus 
que celle de Valérie Pécresse, il est 22h30, Valentin 
peut être « heureux ». 

Le premier tour avait déjà été joyeux à Solférino, au 
second tour, les militants ont goûté au bonheur 
de la victoire

Quand la France aime le rose 

Benoît Hamon, 21/03/10

Confirmation  
« La droite pourra chercher 
toutes les combines 
possibles pour nous 
expliquer qu’elle aura 
encore gagné ce soir, 
mais objectivement, 
il y a confirmation et 
amplification du résultat 
du premier tour ». 

Harlem Désir , 21/03/10

Confiance
« C’est un vote qui confirme 
la confiance que les 
Français ont accordée 
aux présidents de Région 
socialistes et aux équipes 
de la gauche rassemblée, 
pour développer des 
politiques de solidarité aux 
antipodes des politiques de 
la loi du plus fort mises en 
œuvre nationalement ». 

Arnaud Montebourg , 21/03/10

Message
« Il y a 19 ministres 
en déroute, sur un 
gouvernement de 39, la 
moitié du gouvernement a 
été battue par le suffrage 
universel, un changement 
de politique est 
inéluctable. On ne voulait 
pas entendre le pays, le 
pays s’est vengé, 
le message est clair ». 

Claude Bartolone, 22/03/10

Changement
« J’attends que le président 
de la République change sa 
politique. Les Français ne 
veulent pas que les efforts 
à faire soient réservés aux 
retraités, aux salariés, 
aux chômeurs ».



réGioNALEs 2010

Après une campagne 
rude, ils ont été élus 
vendredi 26 mars. 
Trombinoscope 
et réactions de nos 
nouveaux président-e-s 
de Région. 

Élu-e-s!

Michel Vauzelle, 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 43,63%
« C’est une grande victoire 
pour la République, pour 
notre région et pour la 
France ». 

Jean-Paul Denanot, 
Limousin, 47,95%
« Cette élection marque 
une vraie reconnaissance 
du travail accompli. Elle va 
nous permettre d’engager 
des projets importants ».

Jean-Jack Queyranne, 
Rhône-Alpes, 50,76%
« La gauche est toujours plus 
forte quand elle est unie, ce 
second tour en apporte la 
preuve avec ce qui ressemble 
à un nouveau printemps de 
la gauche ».

Jean-Yves Le Drian, 
Bretagne, 50,27%
« Depuis que je fais de la 
politique, c'est ma plus 
belle victoire au niveau 
symbolique ».

Jean-Pierre Masseret, 
Lorraine, 50,02%
« La stratégie que nous 
avons mise en oeuvre depuis 
2004, avec de la proximité, 
du respect, de la dignité, a 
été payante ».

Victorin Lurel, 
Guadeloupe, 56,51%
« Le peuple s'est prononcé 
en conscience. La politique 
que nous avons faite a 
correspondu aux attentes 
sociales du moment ».

Laurent Beauvais, 
Basse-Normandie, 
57,15%
« C'est un rejet de la 
politique nationale. Ce score 
récompense une politique de   
proximité ».

Marie-Guite Dufay, 
Franche-Comté, 47,41%
« Cette campagne, c'était 
David contre Goliath. 
Cette victoire, c'est d'abord 
la victoire de la gauche 
rassemblée ». 

René Souchon, 
Auvergne, 59,68%
« Les régions sont un 
bouclier contre les excès 
du sarkozysme, et contre 
sa politique d'injustice 
sociale ».

Jacques Auxiette, Pays 
de la Loire, 56,39%
« Notre majorité diverse 
construira une région où 
l’attention aux plus fragiles 
sera au centre ». 

Alain Le Vern, Haute-
Normandie, 55,10%
« Demain, nous serons au 
travail, pour apporter des 
réponses à tous ceux qui 
souffrent de la politique de 
la droite ».

Jean-Paul Bachy, 
Champagne-Ardenne, 
44,31%
« J’ai envie de dire aux 
électeurs, croyez d’abord en 
vous-mêmes, croyez d’abord 
en votre région ! » 

François Patriat, 
Bourgogne, 59,70%
« La Bourgogne pense 
qu'avec notre gestion, nous 
sommes plus à même de 
réagir face aux problèmes 
d'aujourd'hui ». 

Daniel Percheron, Nord-
Pas-de-Calais, 51,89%
« La région impartiale 
continue, la région bouclier 
est toujours à l’ordre du jour, 
la région ambition est une 
indépassable priorité ». 

Claude Gewerc, 
Picardie, 48,28%
« Notre alliance va 
fonctionner dans l’action 
pour faire en sorte que les 
choses continuent à changer 
en Picardie ».

Ségolène Royal,Poitou-
Charentes, 60,61%
«Les régions ont tenu leur 
rôle de rempart contre 
les effets d’une politique 
inefficace et injuste ». 

François Bonneau, 
Centre, 50,01%
« Durant cette période, j'ai 
effectué un gros travail de 
terrain. J'ai un élan à créer 
et un espace de 2,5 millions 
d'habitants à gérer ».

Jean-Paul Huchon, 
Île-de-France, 56,69%
« Une autre vision existe, 
concertée, respectueuse 
de l’équilibre entre les 
territoires, solidaire. C’est 
celle que nous portons ».

Alain Rousset, 
Aquitaine, 57,82%
« Les Aquitains ont montré 
leur attachement à un projet 
d’avenir et à la défense de 
leur cadre de vie ».

Paul Giacobbi, Corse, 
36,62%
« Le moins que l’on puisse 
dire est qu’il y a une volonté 
de changement qui s’est très 
clairement exprimée ». 

Martin Malvy, 
Midi-Pyrénées, 67,77%
« Cette victoire couronne la 
politique régionale menée 
depuis plusieurs années et 
sanctionne la politique du 
gouvernement ».

Serge Letchimy, 
Martinique, 48,32%
« La région de demain sera 
la maison du peuple, la 
maison de tous, ouverte à 
tous et attentive à toutes 
les créativités, à toutes les 
solidarités ».



r Je souhaite prendre contact avec les socialistes 

r Je désire adhérer au Parti socialiste

r  Je verse……………………euros pour soutenir

l’action du PS (chèque à l’ordre de AFPS)
Selon les dispositions de la loi du 9 janvier 1995,  
ces sommes seront soumises à réduction d’impôt.

À renvoyer au Parti socialiste,  
10 rue de Solférino 75333 Paris Cedex 07 
contact@parti-socialiste.fr  –  parti-socialiste.fr

Renforcez le Parti socialiste, rejoignez-nous
Nom  .................................................................................

Prénom  ............................................................................

email  ................................................................................

Tél  ....................................................................................

Adresse   ............................................................................

code postal  .......................................................................

Ville  ..................................................................................

Maintenant, j’y vais !
C’est par ce message que nous avons lancé, au lendemain des élections régionales, 

une nouvelle campagne d’adhésion au PS. Après un affichage urbain lundi 
et mercredi dans de grandes villes de France, 500 000 affiches et 3 millions 

de cartes postales seront disponibles bientôt dans les Fédérations. 
Les affiches soutiendront la campagne publique, les cartes postales faciliteront 

la prise de contact plus personnelle avec nos sympathisants. 
Nous comptons sur vous pour convaincre un maximum de personnes d’adhérer au PS !


