
 

 

 
 
Bonjour à  tous, 

 
 39 ans, secrétaire de la section Iroise, je fais acte 
de candidature à l'élection de délégué de la troisième 
circonscription Brest Rural. Citoyenne de Lampaul-
Plouarzel, je participe activement à la vie associative 
de mon territoire. Après un parcours professionnel 
atypique mais riche, j'ai intégré la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse pour laquelle j'ai travaillé 
pendant plus de dix ans.  
 
Il y a de nombreuses années, j'ai fait le choix de 
participer à la vie politique, puis de m'engager plus 
récemment parce que la force de mes convictions et 
mon tempérament m'y ont naturellement poussé. Mais 
aussi par plaisir car j'aime débattre, participer aux 
décisions et surtout mener des projets avec les 
militants.  
La section Iroise que j'anime depuis maintenant plus de 
deux ans est née d'une envie, celle de recréer une 
dynamique socialiste sur l'ensemble du territoire 
cantonal de Saint-Renan avec l'ensemble des militants. 
Issue d'un besoin de rassemblement et d'une ambition, 
cette nouvelle section a grandi pour donner un souffle 
nouveau à la vie du parti socialiste sur un territoire 
élargi.  
Aujourd'hui, c'est un fait, la section Iroise est née. 
Elle est solide et je pense pouvoir dire que l'ensemble 
des militants qui la composent sont fiers d'y 
appartenir. J'ai maintenant à cœur de pouvoir fédérer, 
animer et rassembler sur cette grande circonscription 
au territoire aussi  étendu géographiquement que varié 
par sa combativité.  
 Quatre sections composent la circonscription et 
c'est avec patience et humilité que j'ai appris à 
connaître chacune d'entre elles et les adhérents qui la 
composent. Notre circonscription a cette richesse  
d'être à la fois urbaine et à la fois rurale où les uns ont 
besoin des autres. Il en va de l'intérêt collectif de 
notre territoire et de notre parti.  
Je crois pouvoir être à même de créer cette synergie, 
commencée sur la section Iroise.  Aucune commune ne 
saurait être oubliée, aucun militant ne saurait se sentir 
isolé.   

 M'appuyant sur mon investissement lors des 
campagnes de ces dernières années, régionales en 
2010, cantonales 2011, campagne pour les primaires 
citoyennes en 2011, campagne présidentielle début 
2012 et enfin plus récemment campagne des 
législatives en juin 2012, j'ai l'ambition de donner un 
cap politique et un avenir à cette circonscription.  Cet 
avenir, de mon point de vue, ne saurait se construire 
sans prendre appui sur une bonne connaissance de son 
histoire politique et de celle de ses habitants.  
 

 En ce sens, les nouvelles technologies peuvent être  
utiles à la vie militante pour convaincre. Mais rien ne 
pourra remplacer pour moi, le contact réel avec les 
militants sur les marchés, le porte à porte et les 
réunions publiques comme j'aime à le faire à chaque 
campagne. Lors de nos primaires citoyennes les 9 et 16 
octobre 2011, c'est bien grâce à l'ensemble des forces 
de gauche que la section Iroise a pu ouvrir 5 bureaux 
de vote sur le canton et grâce à l'engagement de tous 
les militants. Je me suis alors efforcée que la 
possibilité de voter se rapproche au plus près de 
chaque habitant du canton. Cela fut réussi avec un 
bureau de vote sur les communes de Saint-Renan, de 
Plouarzel, de Plougonvelin, de Locmaria-Plouzané et de 
Milizac. Mon activisme militant m'amène à penser de 
nombreux projets politiques pour Brest-Rural. J'ai à 
cœur de travailler avec l'ensemble de notre Fédération 
et les nombreux dynamismes qui la composent afin d'y 
favoriser réflexion et réactivité.   
 Et sans nul doute, nous aurons besoin de tous face 
aux enjeux et aux défis qui vont venir bouleverser nos 
représentations. Je m'inscris dans cette dynamique au 
coté de chacun d'entre vous.  

 

Natacha TESSIER 
Candidate à l'élection de Délégué de circonscription 
de la 3ème circonscription 


