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Tout est possible !
Confirmer et amplifier le message
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« Les Français ont par leur vote envoyé un 
message clair et fort. Ils ont exprimé leur 
refus d’une France divisée, angoissée et 
affaiblie. Ils ont exprimé leur souhait d’une 
France plus juste et plus forte.
Les Français ont largement voté pour la 
gauche, et ils ont placé le Parti socialiste très 
nettement en tête de celle-ci. Il atteint ainsi 
un de ses plus hauts niveaux historiques. 
Je me réjouis aussi des bons résultats de nos 
partenaires de gauche.
Je veux remercier les millions d’électrices 
et d’électeurs qui ont voté pour les listes 
socialistes. C’est la reconnaissance du bilan 
et de l’action des Présidents de région 
socialistes et de leurs équipes. 
C’est une adhésion massive aux projets 
présentés par nos listes. 
Ce résultat, je crois, est aussi un 
encouragement pour nous. Quand les 
socialistes sont unis et tournés vers les 
Français, ils retrouvent leur confiance.

Ce résultat du premier tour, je le dis aux 
Françaises et aux Français, nous donne 
d’abord des devoirs.
Celui d’abord de rassembler la gauche. 
Dès ce soir, nous allons y travailler, pour 
confirmer ce succès dimanche prochain au 
second tour, dans la clarté des engagements, 
dans le respect de chacun. Nous respecterons 
fidèlement ce qu’ont exprimé les électeurs 
de gauche au premier tour. Nous avons 
fait de grandes choses ensemble, nous 
continuerons. Mais notre devoir le plus 
important, c’est d’être à la hauteur des 
attentes des Français dans nos régions. 
Nous continuerons à agir pour soutenir les 
emplois d’aujourd’hui et préparer ceux de 
demain, pour donner une chance à tous les 
jeunes, pour accompagner les personnes 
âgées, pour améliorer les conditions de vie 
des Français dans le logement, la santé et les 
transports, pour protéger l’environnement et 
préparer un avenir durable. Suite page 2 

          Le 21 mars, avec la gauche 
                  rassemblée !

Mobilisation pour l'avenir de nos territoires ! 
 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 mobilisa tion générale pour la défense des territoires.  
Par ce rendez-vous, le Parti socialiste en tend mon trer sa détermina tion à obtenir une vérit able réforme  
des collectivités territoriales et à défendre les services publics. 

le programme complet sur 
defendonsnost erritoires.fr



LA VIE DU PARTI

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

29,48 %L’info
en continu

C'est le score qu'a recueilli le Parti socialiste au premier 
tour des élections régionales. Europe Écologie obtient 
12,47% et le Front de gauche atteint 6,1%. Pour le 
second tour, la gauche est rassemblée pour confirmer et 
amplifier ces résultats. Pour une victoire des politiques 
de gauche dans les régions et pour ériger des boucliers 
sociaux,démocratiques et écologiques partout en 
France contre les politiques de régression sociale de la 
droite, votons pour les listes de la gauche rassemblée ! 

RÉGIONALES 2010

OUTILS

La campagne des régionales s’achève. Il s’agit 
d’aller à l’essentiel… en ciblant au maximum 
sa distribution de tracts et son collage 
d’affiches. Pour s’assurer d’être au bon endroit 
en ce moment, la Coopol a mis en ligne de 
nouveaux outils électoraux. 
Les cartes analyses, à base de statistiques de 
l’Insee, décrivent les spécificités des territoires : 
jeunes, retraités, nouveaux arrivants, population 
ouvrière, CDI, temps partiels… Elles permettent 
ainsi de dégager des zones de potentiel 
électoral, autant de cibles pour ces derniers jours. 
Sur le même principe et dans le but, avoué, de 
vous faciliter le travail militant, sont également 
en ligne des « cartes brûlantes ». Elles localisent 
les bureaux de vote de chaque ville, en les 
distinguant en rouge plus ou moins foncé suivant 
le degré d’abstention. Ainsi, parce que le bureau 
Verbeau 1 de Châlons-en-Champagne a enregistré 
69% d’abstention, il apparaît en rouge tirant sur 
le grenat, comme zone prioritaire à arroser 
dans l’itinéraire militant. Ces données sont les 
vôtres, elles ont été enregistrées par vous au

 
lendemain du premier tour et validées ensuite 
par votre Secrétaire de section, n’hésitez pas  
à les utiliser ! 
Enfin, n’oubliez pas que vous pourrez suivre 
l’intégralité de la soirée électorale en direct de 
Solférino le 21 mars sur parti-socialiste.fr.  

 Retrouver la campagne sur parti-socialiste.fr, 
     les regionsquonaime.fr et lacoopol.fr

Mobilisés pour le 21 mars !

Arnaud Montebourg 14/03/10

Solutions
« C’est un message de 
rejet et de recherche de 
solutions différentes de 
celles qu’impose au forceps 
la droite dans ce pays.  
Les régions qui mènent une 
politique progressiste sont 
soutenues massivement. 
Ce vote illustre l’obligation 
présente dans la tête  
des Français de bloquer le 
président qui est en train 
de faire n’importe quoi ».

Manuel Valls 14/03/10

Analyse
« L’élection présidentielle 
de 2007 a été une 
parenthèse. Les Français 
ressentent un mépris 
profond, de l’inquiétude, 
de la rancœur qui se 
traduisent par l’abstention 
et la remontée du  
Front national » .

David Assouline 14/03/10

Confirmer
« La gauche est mise en 
situation de responsabilité. 
Les Français en majorité 
veulent que ce soit elle 
qui, dimanche 21, soit en 
situation d’améliorer  
leur vie quotidienne.  
Il faudra donc qu’il y ait 
encore plus de Français qui 
viennent voter et  
que toute la gauche 
rassemblée confirme les 
résultats du 1er tour ».

Pendant cette campagne, j’ai rencontré 
beaucoup de Français inquiets et même  
désemparés. J’ai entendu s’exprimer en 
particulier des infirmières surchargées 
de travail et à qui on parle de rentabiliser 
l’hôpital, des salariés et des retraités à qui 
on avait tant promis et qui n’arrivent pas 
à joindre les deux bouts, des chômeurs, 
des ouvriers, des employés menacés de 
licenciement laissés sans protection et sans 
perspective, des agriculteurs qui se sentent 
abandonnés, des patrons de PME auxquelles 
on refuse le soutien financier indispensable 
pour surmonter cette crise et financer leurs 
projets…Un grand nombre de ces hommes 
et de ces femmes nous ont apporté leurs 
suffrages, mais d’autres, je le sais, se sont 
abstenus aujourd’hui. Je comprends leur 
lassitude et leurs inquiétudes. Je veux 
m’adresser à eux et leur dire qu’ils peuvent 
donner de la force à un vote d’espoir et de 
protection en votant dimanche prochain pour 
les listes de gauche. À ceux-là, et à tous ceux 

qui ont porté leur suffrage sur les listes de 
gauche, je dis que ce soir rien n’est encore 
joué mais tout est possible. Il faut confirmer 
et amplifier le message donné par les Français 
aujourd’hui. Quand j’entends ce soir les 
responsables de la droite, j’ai l’impression 
qu’ils n’ont pas entendu le message envoyé 
par les Français. Le vote de dimanche 
prochain est décisif, pour permettre à des 
régions de gauche de les protéger, d’améliorer 
leurs conditions de vie et de préparer l’avenir, 
mais aussi pour envoyer au président de la 
République un message clair. Il faut changer 
de politique, abandonner cette politique 
injuste et inefficace, redonner du souffle à 
notre République et à notre démocratie et 
développer le vivre-ensemble. Alors ce soir, 
j’appelle toutes les électrices et les électeurs 
à se mobiliser massivement pour faire gagner 
la gauche rassemblée : une gauche sociale, 
républicaine et écologique. Pour une France 
plus juste. Pour faire gagner l’espoir ». 

Martine Aubry

Pour cibler les zones de potentiel électoral,  
la Coopol a créé des cartes stratégiques



L’info en continu

Le Parti socialiste et les partis qui constituent 
le Front de Gauche appellent à voter dimanche 
prochain pour les listes de rassemblement de 
la gauche sociale, écologiste et républicaine.

Le 14 mars, en votant massivement pour la 
gauche, les électeurs ont exprimé leur souhait 
d’une France plus juste et d’une société plus 
solidaire et plus écologique. C’est l’adhésion 
forte à nos projets.

En votant pour nos listes ou en s’abstenant, 
les Français ont aussi exprimé leur refus 
de la politique injuste et inégalitaire du 
gouvernement qui divise au lieu de rassembler, 
qui aggrave la crise au lieu de la combattre, qui 
fragilise notre pays et qui abîme notre planète.

Depuis deux jours, la droite refuse totalement 
d’entendre ce message. C’est un véritable déni 
de démocratie.

Le second tour doit confirmer et amplifier ce 
message. C’est dans cet esprit que la gauche 
dans sa diversité s’est rassemblée.

Le Parti socialiste et les partis qui constituent 
le Front de gauche appellent les Français à se 
mobiliser pour une large victoire de la gauche 
dans toute la France. Une victoire pour des 
politiques de gauche dans les régions.  
Une victoire pour dire non au tour de vis social 
prévu par le gouvernement au lendemain  
du scrutin.

Benoît Hamon 15/03/10

Avenir 
« Au-delà du 21 mars, il 
y a un 22 mars. On peut 
supposer qu'au regard de 
ce qu'est le programme du 
gouvernement en matière 
d'austérité, il faudra des 
mobilisations fortes. 
Et plus la victoire de la 
gauche sera importante, 
plus nous serons en 
situation sur la question 
de l'avenir de  
la protection sociale,  
de l'avenir de nos services 
publics, sur les moyens de 
l'État , de pouvoir résister 
à la cure d'austérité qui  
se prépare ».

Claude Bartolone 15/03/10

Rassemblement 
« C'est le rassemblement 
de la gauche qui doit 
être notre cap pour une 
autre orientation sociale 
et économique pour 
notre pays. Car il y a eu 
un vote de défiance par 
rapport au président 
de la République et une 
demande d'autre chose  
au niveau de l'éducation  
de l'emploi ».

Victorin Lurel  16/03/10

Victoire
« Le peuple s'est prononcé 
en conscience.  
La politique que nous 
avons faite a correspondu 
aux attentes sociales 
du moment. Je crois que 
la Guadeloupe est la 
première région de France 
qui a une élection acquise 
dès le premier tour. 
C’est historique ».

RÉGIONALES 2010

REPORTAGE

Déclaration commune  
du Parti socialiste et  
du Front de gauche

18h30, on allume avec quelques difficultés les 
chaufferettes au gaz dans la cour du 10 rue 
de Solférino, sur les deux écrans télé disposés 
à côté, une publicité pour une marque de 
poêles incarnée par un homme à dread locks et 
lunettes de soleil défile. Michel Drucker vient 
de finir sa rétrospective Jean Ferrat. La soirée 
électorale peut commencer, déjà quelques 
chiffres circulent. L’abstention flirte avec les 
52%, elle se stabilisera finalement à 53,64%. Plus 
de dix points de plus qu'en 2004.

Ces abstentionnistes douchent la joie d’un 
groupe de jeunes du MJS, venu pour le scrutin 
du jour. « Il y a encore trente minutes à attendre, 
tempère Jordan, 20 ans, parisien militant depuis 
un mois, je préfère rester prudent. Dans mon bureau 
de vote, il m’a semblé qu’il y avait moins de bulletins 
Pécresse que Huchon dans la pile… ». Dans la cour, 
ils épient les responsables politiques, guettent 
un sourire, tendent l’oreille aux propos d'un 
Secrétaire national, qui déclare aux journalistes 
« Il faut que ce que les Français ont dit ce soir ils le 
disent encore plus fort la semaine prochaine ». Les 
nouvelles ne doivent donc pas être mauvaises… 
Quentin est originaire du Vaucluse, petites 
lunettes sérieuses sur le nez, il était déjà venu 
à Solférino pour les Européennes, « Même si le 

décor est le même, c’est franchement plus détendu 
comme les sondages sont plutôt favorables ». Hanna, 
une amie, est là pour la première fois « On est 
dans l’excitation, au cœur du PS, on voit le siège à la 
télé tout le temps, c’est assez émouvant ». L’émotion 
la submerge à 20h, quand David Pujadas, sur 
France 2, lance les premiers histogrammes. Pas 
de doute, le rose domine le bleu. Le PS arrive 
en tête. « Ce sont de très bons résultats, commente 
Quentin, on est devant dans la quasi totalité des 
régions. Attention quand même, il faudra prendre 
en compte l’abstention. C’est une crise démocratique, 
mais, pour le Parti, c’est une nouvelle dynamique, 
un tremplin pour le national ». À l’annonce des 
résultats, Hanna a appelé ses parents à Orange, 
pour partager le moment. Jordan a appelé 
quelques-uns de ses copains proches de l’UMP, 
« pour les charrier ». Le second tour était toutefois 
déjà dans les têtes. « Nous allons continuer à 
tracter, sur les marchés, dans les cages d’escalier, 
et surtout dans les quartiers où il y a le plus 
d’abstentionnistes pour rallier les gens », 
projette Hanna. Ils ont quitté Solférino aux 
alentours de 22h30, avec la promesse de revenir 
le dimanche suivant. Direction le QG  
de campagne de Jean-Paul Huchon.

14 mars à 20h, rose ambiance 
Grande découverte pour certains, retour joyeux pour 
d'autres, les jeunes du MJS ont suivi la soirée électorale 
en direct de Solférino



ET SI ON PARLAIT DE NOTRE 
RÉGION ENTRE VOISINS ?

Bonjour,

Les 21 mars prochain a lieu 
le second tour des élect ions 
régionales.

J’habit e près de chez vous e t j’ai 
décidé de sou t enir la campagne de 
la gauche rassemblée pour que des 
élus de t errain me t t en t en place un 
proje t de socié t é qui améliore notre 
quotidien, prot ége face à la crise e t 
prépare l’avenir de tou t es e t tous.

N’hésit ez pas à me con t act er 
si vous voulez discu t er de nos 
propositions, ou si vous avez des 
questions.

Si vous ne pouvez pas ê tre présen t 
pour vot er le 21 mars, je peux 
porter une procuration en votre 
nom si vous souhait ez sou t enir 
nos list es.

À très bien tôt !

Nos 5 priorités
Pour les jeunes
  la mise en place de contrats d’accès à la 

qualification ou d’emplois tremplins dans 
les associations sportives et culturelles.

Pour les salariés victimes 
de licenciements
   200 000 contrats de sécurité 

professionnelle, une formation qualifiante 
pour rebondir et en même temps un 
complément de revenu. Parce que, quand 
on a été licencié, pour bien se former, 
il faut un minimum de sécurité.

Pour les entreprises, et d’abord 
les PME
  la mise en place ou le développement de 

fonds régionaux pour l’investissement 
industriel, pour l’innovation 
technologique, pour 
la diversification énergétique.

Pour toutes et tous
  des maisons médicales sur tout le 

territoire pour lutter contre 
les déserts médicaux.

 15 milliards d’euros en plus pour des 
transports collectifs régionaux plus 
propres et plus accessibles.

Pour contacter le PS : 10, rue de Solférino - 75333 Paris cedex 07 - Tél. 01 45 56 77 00 - parti-socialiste.fr

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez des questions ? 
Vous pouvez me contacter : 

Depuis le 14 mars, la droite 
explique qu'il ne s'est rien passé. 
Le 21 mars, confirmons les 
résultats du premier tour !


