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Second tour des élections régionales et départementales 

Communiqué de Nathalie Appéré 
 
À l'issue de ce second tour des élections départementales et régionales, la gauche sociale et écologique 
sort renforcée dans notre département et dans notre région. Je me réjouis de ces résultats qui marquent 
les très fortes attentes de nos concitoyens en faveur de la justice sociale et d'une transition écologique 
ambitieuse. 
 
Je salue la victoire de la liste conduite par Loïg Chesnais-Girard en Bretagne, et des candidats emmenés 
par Jean-Luc Chenut en Ille-et-Vilaine. Je leur adresse tous mes vœux de réussite au service des Bretonnes 
et des Bretons et des Brétilliennes et des Brétilliens. Dans les jours qui viennent, ils seront amenés à 
constituer leurs équipes à la tête du Conseil régional et du Conseil départemental. En écho au message 
transmis dans les urnes par nos concitoyens, je souhaite qu'elles soient l'illustration d'une gauche 
rassemblée et forte, à même de relever les nombreux défis auxquels sont confrontés nos territoires.  
 
La victoire des candidats de la gauche rassemblée dans de nombreuses régions montre également qu'un 
espoir s'est levé dans notre pays, autour des forces politiques qui portent les valeurs de transformation 
sociale et écologique. Ensemble, continuons à construire avec enthousiasme un projet politique 
renouvelé pour les échéances nationales de l'année prochaine, et déjouons le scénario auquel notre pays 
semble promis depuis de trop longs mois. 
 
Pour cela, il est plus que temps que le débat démocratique retrouve une forme apaisée, loin des 
invectives, des postures et des caricatures incendiaires. C'est à ce prix que nous pourrons, collectivement, 
mettre un coup d'arrêt à l'affaiblissement de la vie démocratique de notre pays, une nouvelle fois 
marquée ce dimanche par une abstention très forte. 
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