Ensemble
PRÉSIDENTIELLE 2007

Ségolène Royal

le 16 avril au Zénith de Nantes Métropole
à Saint-Herblain

Jean-Marc
Ayrault

le 29 mars
à Ancenis

Jacques
Floch

le 30 mars
à Nantes

N°185
Jeudi 29 mars 2007

segoleneroyal44.free.fr

Stéphane
Le Foll

le 31 mars
à Marsac
sur Don

Bertrand
Delanoë

le 3 avril
à St-Nazaire

Dominique
Strauss-Kahn

le 6 avril
à St-Herblain

Jean
Glavany

le 11 avril
à Vertou

Le journal des socialistes de Loire Atlantique

4PDJBMJTUFTFO&VSPQF
4PDJBMJTUFTEBOTMF.POEF

Les premiers enfants Erasmus
partent en Erasmus !
4PDJBMJTUFTFO&VSPQF
4PDJBMJTUFTEBOTMF.POEF
Ce mois de mars
est pour nous l’occasion de

célébrer de beaux anniversaires pour l’Union
Européenne. Evidemment, les cinquante
ans de la signature du Traité de Rome, mais
aussi, les 20 ans d’un programme qui marche :
Erasmus. Aujourd’hui, environ 150000 étudiants partent 4PDJBMJTUFTFO&VSPQF
dans ce cadre chaque année.
Les échanges 4PDJBMJTUFTEBOTMF.POEF
se sont développés au-delà
d’Erasmus et concernent désormais les élèves
des écoles, collèges et lycées dans le cadre du
programme d’action européen pour l’éducation : “Socrates”.
Même si Socrates fonctionne, nous devons
rester vigilants et veiller à ce que cette
belle politique d’éducation ne creuse pas les
inégalités. Inégalités en terme de niveau de
formation et inégalités territoriales.
Il est vrai que les étudiants des grandes écoles
ou des Universités mobilisent relativement
facilement ces crédits pour étudier en Europe,
alors que ceux qui suivent des formations professionnelles plus courtes utilisent moins les
possibilités offertes. Concernant les inégalités
territoriales, nous constatons aujourd’hui que
les programmes d’échanges entre les écoles
concernent, dans les grandes agglomérations,
principalement les établissements de centre
ville. Les raisons de ce constat sont multiples,
mais nous militants, en tant que responsables
politiques, en tant qu’enseignants, en tant que
parents d’élèves nous devons lever les freins
aux échanges un à un, avec obstination.
Ces jeunes qui parcourent l’Europe pour se
former doivent être porteurs de l’idéal européen. Avouons qu’il est difﬁcile de susciter
leur enthousiasme autour de la coordination
des politiques macroéconomiques et de la
stabilité budgétaire… Il nous faut donner à
l’Europe de nouvelles perspectives de développement, de nouvelles ambitions où chaque
jeune aura sa place : l’environnement, l’énergie, le développement durable, la solidarité,
la culture, la formation.
Faisons nous conﬁance et imaginons l’Europe
des 100 ans du Traité de Rome ! Pour qui ?
Pourquoi et comment ? •

Karine Daniel
• Secrétaire Fédérale International et Europe
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Éditorial

Une mobilisation pour
un vrai choix
À 25 jours du 1er tour de la
Présidentielle, l’heure est à la
mobilisation,
mobilisation
pour
la victoire, mobilisation pour le
changement. Dans cette élection, la
droite a trois têtes : la droite bottée
avec le vieux Le Pen, la droite musclée
de Sarkozy et la droite masquée de
Bayrou. Le patron de l’UDF a écrit
il y a quelques années un livre sur
Henri IV qui eut cette phrase célèbre
“Paris vaut bien une messe”, pour expliquer sa conversion au
catholicisme, condition nécessaire pour devenir roi de France.
Aujourd’hui, pour monter sur le trône élyséen, François Bayrou
tente de nous faire croire à une conversion à gauche de sa part.
C’est une imposture et ceux qui en sont dupes devraient se
réveiller bien vite au risque d’avoir la gueule de bois le 23 avril
en voyant leur vote s’ajouter à ceux de Sarkozy.
Le score de François Bayrou dans les sondages à une double
explication : la volonté d’une partie de l’électorat de battre
Nicolas Sarkozy et d’autre part une attente forte vis-à-vis de la
gauche. On sait que Bayrou a des intentions de vote notamment
parmi les enseignants. Auraient-ils oublié le combat mené en
1994 contre le ministre Bayrou qui voulait réformer la loi Falloux
sur le ﬁnancement de l’école privée ?
Aujourd’hui, nous devons convaincre les Français avec nos
propositions et aussi montrer que le leader de l’UDF n’est pas
l’homme neuf et vierge politiquement qu’il prétend être.
Il a en effet été ministre de Balladur et Chirac, son groupe
parlementaire a voté la plupart des textes de la majorité sortante
et les élus locaux UDF sont les alliés de l’UMP dans toutes les
Régions, dans tous les Départements et dans toutes les mairies
de France. Voilà les faits, voilà la réalité qui contredit l’actuelle
posture de Bayrou.
Dans les semaines à venir, nous allons tous nous battre pour
que triomphent nos idées dans la clarté d’un vrai débat. C’est
la démocratie et c’est la condition nécessaire à l’avènement du
vrai changement dont la France a besoin •

Alain GRALEPOIS
• 1er secrétaire fédéral

Carnet de campagne
Visite de Marylise Lebranchu
“Le vrai changement,
c’est Ségolène Royal !”
L’ancienne garde des sceaux
Marylise Lebranchu était en
visite sur la 5ème circonscription le 13 mars. L’occasion
pour elle de défendre le pacte
présidentiel de Ségolène Royal
et de soutenir notre candidat
Michel Ménard.

La visite sur le pays d’Ancenis a débuté par une rencontre
à la Rouxière. Des élus locaux étaient présents : Guy
Leroux, maire de Varades, Christophe Clergeau et
Dominique Tremblay, conseillers régionaux et Claude
Bricaud, conseiller général. Marie-Thérèse Perroteau,
maire de la Rouxière et agricultrice, a témoigné sur son
engagement professionnel et politique. Annie Briand,
la suppléante de Michel Ménard, a ensuite évoqué sa
situation de femme chef d’entreprise : “La femme doit
toujours faire ses preuves, plus qu’un homme”. Après
un buffet froid chez Jacques Carroget, direction SainteLuce où s’est tenue une réunion publique en présence
de 250 personnes. A la tribune se trouvaient le conseiller
général Bernard Aunette, le 1er fédéral Alain Gralepois,
Marylise Lebranchu, Michel Ménard, Annie Briand et
Pascal Isidore.
Le candidat PS sur la 5ème circonscription, Michel Ménard,
est intervenu pour souligner que “l’UDF, c’est la droite
et qu’elle est partout l’alliée de l’UMP. Depuis 2004, la
Région et le Département sont à gauche et on voit le
changement. C’est un peu la déclinaison locale du pacte
présidentiel. Les transports collectifs sont accessibles au
plus grand nombre, les manuels scolaires sont gratuits, on
agit pour l’emploi des jeunes avec les emplois tremplins
et les contrats de soutien à l’autonomie des jeunes. 3000
jeunes en ont déjà bénéﬁcié sur le département. Ce ne
sont que quelques exemples parmi d’autres qui montrent
que l’on fait ce que l’on avait dit pendant la campagne.
Nationalement, on connait le triste bilan de la droite et
l’imposture de Sarkozy qui prétend être le candidat de

la rupture, lui, ministre important des gouvernements au
pouvoir depuis 2002 ! Nous avons encore un mois pour
convaincre les Français que le vrai changement, c’est
Ségolène Royal !”

Reconstruire de la solidarité
Marylise Lebranchu est ensuite intervenue longuement
pour constater l’échec de la politique de la droite qui
nous laisse une société fracturée et une dette publique
en hausse de 8 % depuis 2002, notamment à cause de
la réduction des impôts opérée par la majorité sortante.
“Il faut donc reconstruire de la solidarité et du lien social.
Même si les marges de manœuvre sont étroites, il ne faut
pas se résigner et prendre le contre-pied des 5 années de
politique de droite que l’on vient de subir”.

L’ancienne garde des sceaux a pris deux exemples :
“la santé, il faut dépenser mieux en régionalisant les
enveloppes de santé, privilégier le service public, contrer
le pouvoir exorbitant de l’industrie pharmaceutique. 2ème
exemple, l’école : on doit travailler sur les ZEP, les écoles
maternelles, redécouper la carte scolaire et développer
les crèches. Nicolas Sarkozy veut faire l’inverse. Il veut
supprimer un fonctionnaire sur deux en les prenant dans
l’éducation nationale. Cela fera prospérer les entreprises
privées de cours de soutien scolaire… Depuis 2002,
la France compte 10 000 prisonniers en plus, c’est ça
Nicoals Sarkozy, une société fracturée et violente. Le vrai
choix, c’est entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy et il
faut convaincre les Français de ne pas se tromper et de
choisir avec notre candidate une société plus juste et plus
solidaire. Jamais peut-être ces mots n’ont représenté un
enjeu aussi important que cette année”•
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Environnement
“Placer le développement durable au cœur de nos politiques”
Gérard Allard est Secrétaire
fédéral à l’environnement et
au développement durable,
Conseiller général et Adjoint
au maire de Rezé, chargé de
l’urbanisme et du développement durable.

La maison brûle
Oui. Notre planète est menacée. Nous le savons tous
désormais. Certains discourent à l’instar de Chirac et de
Nicolas Hulot. Il nous revient à nous, socialistes de prendre
la question environnementale à bras le corps, comme le
suggère Ségolène Royal. Elle a su placer cette question au
cœur de son pacte présidentiel, il nous revient localement
de construire nos projets de territoire, nos projets locaux
autour du développement durable.

Le socialisme du 21ème siècle !
On connaît la déﬁnition ofﬁcielle du développement durable :
progrès économique et social, démocratie et environnement.
Cela ne vous dit rien ? Eh, bien, c’est le socialisme du 21ème
siècle. Les socialistes qui nous ont précédés depuis le 19ème
n’étaient pas confrontés au réchauffement climatique et aux
désordres environnementaux. C’est pourquoi ils n’avaient
pas besoin de se préoccuper d’environnement. Désormais
le développement, la solidarité et la démocratie sont
indissociables de la protection de l’environnement. L’avenir
de l’Humanité dépend de notre combat pour la protection
de la planète.

Penser global, agir local !
Sans attendre que les conventions ou les organismes
internationaux prennent leurs responsabilités, il nous revient
d’agir ici et maintenant. Les prises de conscience et les
actions se développent à grande vitesse. Nombreuses sont les
collectivités territoriales qui se sont dotées d’un agenda 21,
c’est-à-dire d’un programme d’action pour mettre en œuvre
un développement durable de leur territoire. C’est le cas

Entretien avec Bruno Rebelle
“ L’excellence environnementale
comme priorité ”
Ancien président de Greenpeace
France et conseiller de Ségolène
Royal sur l’environnement et le
développement durable, Bruno
Rebelle était à St-Brévin le 20
mars dernier pour y animer une
réunion du changement devant
plus de 200 personnes.
Il répond ici à nos questions.

La signature par Ségolène du Pacte écologique de
Nicolas Hulot : pourquoi l’a-t-elle signé et quelles
en sont les grandes lignes ?
Ségolène Royal a inscrit l’excellence environnementale
dans ses priorités bien avant l’irruption de Nicolas Hulot
dans la campagne. Il n’était donc pas difﬁcile pour elle
de s’engager sur le Pacte écologique. Sur plusieurs sujets,
les engagements de Ségolène Royal vont plus loin que les
propositions de Hulot. Par exemple sur l’énergie où elle est
la seule à ﬁxer des objectifs chiffrés pour la réduction de la
consommation d’énergie (-20% par rapport aux prévisions
de 2020) et les énergies renouvelables (20% dans le mix
énergétique français en 2020). Ségolène Royal a souligné
l’importance de la démarche de Nicolas Hulot qui a forcé les
autres candidats à se positionner sur le sujet… révélant la
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pauvreté de leurs propositions à l’exception, évidemment,
de celles de la candidate de l’écologie Dominique Voynet.
Ségolène Royal est déterminée à faire de la crise écologique
une opportunité pour transformer nos modes de production
et de consommation et faire émerger une économie plus
sobre où nous pourrons bénéﬁcier des mêmes produits et
des mêmes services en consommant moins d’eau, d’énergie
et de matière premières.

Quelles sont les principales propositions de Ségolène
Royal sur l’environnement ?
Ségolène Royal fait de la lutte contre le changement
climatique une priorité pour préparer la France à l’après
pétrole. Elle propose un programme ambitieux d’isolation
dans l’habitat ancien et d’utilisation des énergies
renouvelables dans les constructions neuves. Elle s’engage
sur une nouvelle politique des transports pour transférer
le fret routier vers le rail et la voie ﬂuviale et développer
massivement les transports collectifs, notamment en taxant
les superproﬁts des compagnies pétrolières. Et surtout, elle
engagera un programme national de développement des
énergies renouvelables, en exploitant toutes les solutions
possibles et en favorisant la responsabilisation des acteurs
locaux.
Notre candidate veut promouvoir une économie plus sobre
et donc plus efﬁcace. Une économie dont la croissance
est fondée sur la valorisation de toutes les matières, le
recyclage, la réutilisation. Une économie qui fait des
services environnementaux un secteur créateur d’emplois.
C’est par cette approche que nous réduirons les risques

Tourisme solidaire
de la Région, de Nantes-Métropole (au Département ce sera
chose faite ﬁn 2007), de Nantes, de Rezé et de nombreuses
autres communes.

Programmes locaux 2008
Les échéances de 2008 doivent nous donner l’opportunité
d’avancer collectivement sur nos projets locaux. Je
proposerai donc dès la rentrée de septembre un programme
de formation et de débats sur le développement durable
aﬁn que militants et élus puissent se doter de projets et
d’outils à proposer à nos concitoyens pour les échéances
municipales et cantonales.
Les Verts n’ont pas le monopole de la question
environnementale. Il ne s’agit plus seulement de protéger
des paysages, des espèces ou de lutter contre les pollutions.
La question du développement durable est fondamentale et
globale. Le développement, la solidarité et l’environnement,
sont les fondamentaux du socialisme. A nous socialistes
de mettre en pratique localement le développement
durable ! •

Gérard Allard

qui pèsent sur notre quotidien. Par exemple, la promotion
des productions propres en substituant les produits les plus
toxiques limitera les impacts sur la santé. Il est inquiétant
de constater qu’aujourd’hui une forte proportion des
cancers, dont le nombre augmente régulièrement, est liée à
la diffusion de produits toxiques dans notre environnement
et notre alimentation.

En lien avec l’environnement, quelle vision de
l’agriculture porte Ségolène Royal ?
L’intensiﬁcation agricole à l’œuvre depuis plusieurs décennies
appauvrie le monde rural, dégrade les sols, pollue les nappes
phréatiques et met en péril la biodiversité. Pour toutes ces
raisons Ségolène Royal veut promouvoir une agriculture
respectueuse des agriculteurs, des consommateurs et de
l’environnement. Elle propose aussi de demander aux
Régions de gérer une part des aides directes car cette
proximité permettra de mieux adapter l’agriculture aux
contraintes et aux opportunités locales et de valoriser les
productions de terroirs.
Ségolène Royal se prononce pour un moratoire sur la culture
d’OGM en plein champ. Les gouvernements précédents
ont toujours évité le débat et s’étonnent aujourd’hui des
tensions et des débordements. 75% des français refusent
de consommer des OGM. Les agriculteurs conventionnels
sont inquiets car leurs champs peuvent être contaminés. Le
moratoire permettra de conduire un débat approfondi et
de prendre dans la plus grande transparence la décision qui
permettra de concilier les attentes des uns et des autres en
préservant l’intégrité de notre environnement •

Voyager solidaire
L’association TDS (Tourisme et développement solidaire) a tenu
récemment une réunion publique à Grandchamp-des-Fontaines,
en présence de deux Africains du Burkina Faso qui ont séjourné
chez Joseph et Thérèse Caillaud de la section Erdre et Gesvres.
L’occasion de découvrir une autre forme de tourisme.
On peut choisir de séjourner en Afrique noire dans un hôtel 4
étoiles avec piscine et chambres climatisées. C’est l’Afrique carte
postale, dont l’image est forcément faussée. On peut aussi voyager
autrement comme le propose l’association TDS. On passe alors une
dizaine de jours dans un village où l’on vit avec la population.
C’est la découverte authentique de la vie rurale et une plongée
au cœur de la vie africaine. L’association TDS a organisé il y a
peu une soirée diapositives et débat en présence de deux paysans
burkinabés dont les villages reçoivent des touristes. Le principe
est le développement solidaire. Une partie de l’argent versé par
les voyageurs à TDS reste au village. Cela permet le ﬁnancement
d’écoles, de logements pour les instituteurs, de pompes à eau
pour les puits ou le creusement de bassins pour retenir les eaux
de pluie, aﬁn d’avoir des légumes et des fruits toute l’année. Un
bassin permet de nourrir 80 familles. Cela change leur vie !

L’importance de l’entraide
Les deux paysans présents ont souligné l’importance de l’entraide
et de la solidarité dans la vie de leur village. “On est jamais seul
chez nous et le soir on se retrouve pour parler entre voisins. C’est
notre manière de vivre et on y tient”. Boureima vit avec sa femme
et ses quatre enfants sur un hectare. “J’arrive juste à nourrir ma
famille. Je cultive du millet et de l’arachide. J’ai aussi deux bœufs
pour faire le travail de la terre. Pour se nourrir ils divaguent dans
la brousse”. L’autre paysan, Moussa, vit sur deux hectares avec ses
parents, sa femme, son enfant et son grand frère. Il a des bêtes :
moutons, chèvres et des vaches qui produisent chacune 2 litres de
lait par jour, contre 25 à 30 en France.
Ils sont très contents que TDS envoie des voyageurs dans leurs
villages respectifs car “les villageois vivent mieux grâce au
tourisme. Les jeunes peuvent rester au village plutôt que d’aller
en ville. Et puis, c’est bon aussi pour l’ouverture d’esprit : c’est
bien de rencontrer des étrangers, on découvre autre chose. Enﬁn,
le tourisme avec TDS a également apporté au village de l’hygiène
et de la propreté”.
L’association a établi une charte qui déﬁnit une relation de qualité
avec les villageois, basée sur le respect mutuel, et les choses se
passent très bien. Le témoignage des deux Burkinabés a aussi
permis de montrer que l’Afrique évolue : “Le CVGT* a mis en
place le planning familial qui permet une maîtrise des naissances.
Des moustiquaires sont installées dans les habitations pour lutter
contre le paludisme et donc la mortalité infantile. Des maternités
et des dispensaires sont construits. Peu à peu, notre situation
s’améliore sans détruire notre culture et nos traditions”.
L’association Tourisme et développement solidaire va dans ce sens :
aider l’Afrique à se développer tout en respectant le mode de vie
de ses habitants : une manière de voyager utile et solidaire •

Joseph et Thérèse CAILLAUD
*Conseil villageois de gestion du terroir
Compter environ 1300€ pour un séjour de 14 jours.
Contact siège TDS à Angers : 02 41 25 23 66
www.tourisme-dev-solidaires.org
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Vie de la Fédération
Election législative 2ème circonscription
Marie-Françoise Clergeau est
la candidate du PS sur la 2ème
circonscription. Avec son suppléant Alain Robert, elle entend
poursuivre à l’Assemblée nationale son action pour une France
plus juste et solidaire.

Quel sens donnes-tu à ta candidature ?
J’ai toujours envisagé l’engagement politique comme un
moyen de faire bouger les choses, de ne pas se satisfaire du
monde tel qu’il est mais de contribuer à son amélioration.
Evidemment, l’action politique n’est pas le seul moyen d’y
parvenir, l’engagement syndical ou associatif y contribue
également. Je veux donc poursuivre mon action au service
des citoyens et continuer à défendre, à l’Assemblée nationale
comme à Nantes, les valeurs que nous partageons.
La proximité, être dans le concret, c’est pour moi une
exigence. Au moment de la discussion parlementaire, du
travail en commission, de l’examen dans l’hémicycle, il faut
aussi avoir en tête la manière dont la loi va se traduire dans
la vie des gens. Il faut être pragmatique.
Le travail parlementaire se nourrit totalement de la vie de
tous les jours, des discussions avec nos concitoyens. C’est
ce que Ségolène Royal a très bien réussi à traduire dans sa
campagne participative.

Depuis 2002, tu sièges dans l’opposition, quel bilan tirer
de ces cinq ans de majorité de droite ? et de ton action ?
Un bilan catastrophique !
Je parle là du bilan du Gouvernement ! Démantèlement
du droit du travail, précarisation des salariés avec une
augmentation dramatique des travailleurs pauvres, c’està-dire des hommes et des femmes qui travaillent mais qui
n’ont pas les moyens d’accéder à un logement, aux soins,
pas les moyens de faire face aux dépenses de la vie courante
faute d’un revenu digne.
Échec en matière de sécurité, néant en matière
d’environnement, explosion de la dette et des déﬁcits de la
Sécurité sociale… Difﬁcile de faire pire ? Je n’en suis hélas
pas si sûre ! Quand j’entends aujourd’hui Nicolas Sarkozy
remettre en cause le droit de grève, vouloir baisser les
impôts des plus fortunés tout en voulant réduire la dette,
s’en prendre systématiquement aux fonctionnaires, ne rien
dire sur l’éducation, opposer les Français les uns aux autres,
je me dis que le pire est encore possible.
Je suis inquiète. Inquiète pour toutes celles et tous ceux
qui ne s’en sortent déjà pas aujourd’hui, inquiète pour les
jeunes que je rencontre qui s’angoissent pour leur avenir à
un âge où on aimerait les voir plus insouciants, plus conﬁants
dans l’avenir.
Quand je vois ce que l’UMP leur propose sans parler de
l’illusion Bayrou qui, pour ne pas s’afﬁcher pour ce qu’il
est, un homme de droite, a décidé de ne pas annoncer de
programme et surtout de ne pas dire aux Français avec qui
il entend gouverner. C’est une démarche que je qualiﬁe de
malhonnête.
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Alain Robert est vice-président
du Conseil général et adjoint
au maire de Nantes.

Ma détermination est donc intacte. Nous allons gagner
cette élection présidentielle car notre candidate porte haut
les couleurs du PS, car nous avons un bon projet et que nous
serons les plus motivés. Il nous reste moins d’un mois pour
convaincre et nous y arriverons !

Sur quels thèmes vas-tu axer ta campagne ?
J’ai envie de dire que les thèmes de la campagne s’imposent
d’eux-mêmes car ils reﬂètent très clairement les inquiétudes
des citoyens.
Comment se loger ? Comment se soigner ? Comment accéder
à un emploi et vivre dignement. Il y a encore tellement
de combats à mener, contre les discriminations, contre
la précarisation des familles, pour l’égalité des droits
entre hommes et femmes, pour l’égalité des droits des
homosexuels, pour garantir à chacun l’accès à l’éducation,
pour favoriser l’emploi des jeunes mais aussi des plus de
50 ans qui sont trop souvent oubliés. Nous avons aussi
beaucoup à faire sur la ﬁn de vie, la prise en charge des
personnes âgées, sur l’accompagnement des familles face à
la dépendance.
Dans les nombreuses réunions à domicile auxquelles j’ai
participé durant cette campagne présidentielle, je suis
frappée par l’intérêt des jeunes pour ces élections à venir.
Ils se sont inscrits massivement sur les listes électorales et ils
attendent beaucoup de nous. C’est aussi ce message que je
veux faire passer, celui de mon attachement à cette France
de la diversité, à la richesse culturelle qui fait l’identité de
notre pays.
Je dois aussi avouer que j’ai très envie d’être dans la
majorité parlementaire de la première femme Présidente de
la République, et de voter très rapidement les premières lois
qui feront concrètement changer les choses et notamment
la loi cadre contre les violences faites aux femmes.
Avec Alain Robert, nous voulons une campagne vivante,
dynamique, au cœur des quartiers et en contact direct avec
les gens qui y vivent. Nous avons une équipe très motivée
autour de nous et tous les militants de la circonscription
trouveront leur place pour qu’ensemble on gagne cette
prochaine législative •

Equipe de campagne :
Directrice de campagne : Anne Lefèvre
Mandataire financier : Benjamin Baudry
Directeurs adjoints :
Stéphane Junique
et Pierre-Yves Legrand

Agenda
Présidentielle 2007

Le Mot du MJS
Ségolène Royal, devant plus de 4000 élus réunis
à Villepinte, s’est prononcée sur la question des
institutions et de la démocratie. Ce faisant,
rappelant toutes les mesures rassemblées dans
le pacte présidentiel sous le titre de “république
nouvelle”, elle s’est explicitement prononcée pour
une 6e République.
Le choix de cette appellation n’est pas anodin.
Il témoigne de la conviction profonde de notre
candidate de la nécessité de rénover en profondeur
notre système politique. Nécessité de rétablir
l’équilibre des pouvoirs, nécessité de mieux
représenter les électeurs, nécessité de rétablir la
responsabilité parmi nos représentants, nécessité de
prendre des décisions concertées... Et ainsi rétablir
la conﬁance entre les citoyens et l’action politique.
Conﬁance qui est une des conditions primordiales
pour mener toute réforme d’importance.
“La République, c’est l’outil” disait Jean Jaurès !
La 6e République sera cet outil qui nous permettra
de mettre en oeuvre le pacte présidentiel, pour
une France plus juste !

Réunion du
changement
ouverte à tous
avec Jacques FLOCH
Député, ancien Ministre qui nous
fera profiter à la fois de son
expérience de conventionnel
européen et de sa vision des
rapports Nord Sud.

vendredi 30 mars à 20h30
Salle Bretagne - rue Villebois-Mareuil - Nantes
Quelle place pour la France en Europe et dans le monde avec
Ségolène ROYAL Présidente ? C’est le thème de la deuxième
réunion du changement organisée sur la 1ère circonscription.

Présidentielle 2007
Réunion du
changement

Ségolène Royal vient de réafﬁrmer ce qui a toujours
été un des atouts de sa démarche : la candidature
du changement, c’est bien la sienne •

ouverte à tous
avec Stéphane LE FOLL

Réunions du changement
à NANTES

Député Européen
Membre de la commission
agriculture
Co-auteur d’un ouvrage “Parce que le monde change, Il est
vital de repenser le projet agricole”

Sur le thème de l’emploi et de la vie chère

Samedi 31 mars à 10h00

avec Marie-Françoise CLERGEAU

Salle municipale (près de l’église) - Marsac sur Don

Députée

et Catherine TOUCHEFEU
Conseillère générale

Présidentielle 2007

Lundi 2 avril à 20h30 - Mairie de Doulon

Réunion du
changement

•••
Pour une présentation du Pacte présidentiel

ouverte à tous

avec Marie-Françoise CLERGEAU

avec Jean GLAVANY

Députée

Député des Hautes Pyrénées

et Michelle MEUNIER
Conseillère générale

Jeudi 12 avril à 20h30

Mercredi 11 avril à 20h00

Salle festive à Malakoff

Salle Sèvre et Maine – rue Sèvre et Maine - Vertou

Réunion du changement à SAUTRON
Autour des propositions de Ségolène Royal sur l’économie, l’emploi, la Sécurité sociale professionnelle

Avec Patrick RIMBERT - Premier adjoint au Maire de Nantes

Mardi 3 avril à 20h30 - Salle de la Vallée - Sautron
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Agenda
Présidentielle 2007

1ère circonscription

Réunion du changement
ouverte à tous

avec Jean-Marc AYRAULT
Député-maire de Nantes
Pdt du groupe socialiste
à l’Assemblée nationale

Jeudi 29 mars à 20h30
Théâtre Quartier Libre – Place Rohan - Ancenis

Présidentielle 2007
Meeting départemental

Sur la 1ère circonscription de LoireAtlantique, Pascal Bolo a été désigné
suppléant d’un candidat Vert dans
le cadre de la négociation nationale entre nos deux partis. Il sera
également en charge d’animer la
campagne présidentielle sur cette
circonscription.

avec Bertrand DELANOE
Maire de Paris

Mardi 3 avril à 18h00
La Soucoupe
Av. Léo Lagrange - St-Nazaire

Ensemble

Départ possible en car du Parc des Expositions de La Beaujoire à 16h dans la limite des places
disponibles : s’inscrire préalablement et rapidement auprès de la Fédération (02 40 20 63 00
ou fede44@parti-socialiste.fr)

Présidentielle
2007
Meeting
départemental

Dispensé de timbrage

NANTES R.P.
Ensemble
24, Rue A. Brossard
44 000 NANTES
Déposé le 28/03/07

PR E S SE
URGENTE

avec Dominique
STRAUSS-KAHN
Député du Val d’Oise

Vendredi 6 avril à 20h00

Étiquette

Salle de La Carrière - St-Herblain

Campagne Présidentielle 2007
Meeting régional
de Ségolène ROYAL

Zénith de NANTES-METROPOLE
Lundi 16 avril à 19h00

Nous invitons l’ensemble des militants le pouvant à
venir par les transports en commun :
Ligne 1 du tramway : descendre arrêt – terminus “François Mitterrand”, des navettes assureront le transport à l’aller comme au retour entre cet arrêt et le Zénith.
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