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Une lourde défaite qui nous impose de préparer l’avenir 
 

Les résultats de l'élection présidentielle ne prêtent à aucune discussion : 85% 
des français ont voté et Nicolas Sarkozy a été élu avec plus de 53% des voix. Les 
résultats révèlent une large adhésion à son projet puisque 77% de son électorat 
a voté pour qu'il soit président et seulement 18% a voté contre Ségolène Royal. 
Il dépasse les 50% chez les actifs entre 25 et 44 ans, les retraités, chez les non 
diplômés autant que chez les diplômés, chez les hommes (54%) et chez les 
femmes (52%). Il réalise un score important chez les ouvriers (un institut le 
plaçant en tête). Des jeunes actifs aux ouvriers, une majorité de la population 
active a voté Nicolas Sarkozy. 

A l'opposé, les résultats révèlent aussi une lourde défaite pour la gauche qui 
réalise 36% au premier tour et moins de 47% au second tour, soit le plus 
mauvais score depuis 1965. La défaite apparaît encore plus durement dans les 
motivations de vote au second tour pour notre candidate socialiste Ségolène 
Royal : seulement 55% ont voté pour qu'elle soit présidente, 42% votant pour 
barrer la route à Nicolas Sarkozy. Cette part de vote « contre » étant de 31% 
pour les électeurs de notre candidate au premier tour. Ces résultats sont 
d'autant plus lourds que nous pouvions espérer raisonnablement gagner cette 
présidentielle : jamais un candidat issu du gouvernement sortant n’avait gagné 
la présidentielle, le bilan économique et social de ce candidat était déplorable et 
nous avions connu des réussites électorales importantes ces dernières années. 

Les causes de cet échec sont à chercher dans les évolutions récentes de notre 
société (précarisation des carrières, échec de notre système de protection sociale, 
lui-même vécu comme responsable de son déclassement, baisse des valeurs 
collectives au profit de l’individualisme), dans une stratégie de communication 
floue et parfois maladroite (déclarations non maîtrisées, changements 
permanents de slogan et d’affiches…) mais surtout dans notre incapacité à 
convaincre les français sur notre projet et à incarner le changement.  

Nous devrons mettre de coté les luttes de pouvoir intestines, et dès les 
législatives passées, engager un grand travail pour clarifier notre projet et 
l’ancrer plus profondément dans le réel. Il serait tragique pour notre parti de 



 

vouloir choisir un leader avant d’avoir reconstruit un projet. Cela reviendrait à 
exclure alors que nous avons besoin de débattre entre nous tous.   

En ce qui nous concerne, nous souhaitons que notre parti prenne la voie d’une 
social-démocratie assumée qui porte un projet européen clair, qui tienne un 
discours de réconciliation avec l’entreprise et l’économie de marché régulée, qui 
défende la redistribution mais qui affirme que sans production de richesse rien 
n’est possible, qui ait le courage de dire que nous devons réformer notre 
système social pour qu'il s'attaque aux inégalités à la racine, qui aborde sans 
masque la question du vieillissement de la population et des retraites. L'erreur 
serait de croire que la solution se trouve dans des accords d'appareils avec l'UDF 
ou d’autres. L'ambition doit être de convaincre au-delà de notre camp et pas de 
monnayer un électorat. 

En Ille et Vilaine, notre sensibilité a commencé ce travail de réflexion sur les 
questions de l’Europe, du développement durable, de l’économie et de la 
réconciliation avec l’entreprise en s’inscrivant dans le cadre du travail déjà 
engagé par Dominique Strauss Kahn et le manifeste de la social-démocratie. 
Toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour participer à ce 
travail seront les bienvenues. Au-delà, nous considérons que toutes les 
sensibilités de notre parti ont des choses à apporter à cette grande rénovation et 
nous sommes prêts à débattre avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. 

Les chiffres proviennent des études réalisées après le vote par ipsos et csa 

 

Nos travaux 
 
SUR L’EUROPE : quelle approche avoir pour aborder la question européenne, quelle 
stratégie de politique économique et monétaire…   
 
SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : incidences du Développement Durable sur l’aspect 
sociétal et économique…  
 
SUR LA RECONCILIATION AVEC L’ENTREPRISE : la sociale démocratie comme outil de 
réconciliation de la gauche avec l’entreprise…  

 

Nous contacter, participer : 
 
Sur notre blog : http://sd35.typepad.fr  
Par mail : socdem35@laposte.net ou Stephan Brosillon sbrosillon@ensc-rennes.fr ou 
Micaël Fischer micaelfischer@club-internet.fr 

 

Qui sommes nous 
 
Socialisme et Démocratie est la sensibilité sociale démocrate du parti socialiste. Nous 
sommes proche de Dominique Strauss Kahn et avons défendus sa candidature à 
l’investiture. En Ille et Vilaine, elle est animée par Micaël Fischer, Stephan Brosillon, 
Alain Yvergniaux, Jean Normand, Florian Bachelier, Roselyne Lefrançois, Jean Raux 
et plusieurs dizaines d’autres militants de tout le département… 


