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Éditorial

La fédération du PS de Loire-
Atlantique s’est donnée pour 
objectif prioritaire de faire 
vivre le rassemblement de la 
Gauche car l’expérience de 
ces dernières années montre 
qu’unie, la gauche est une 
puissante force d’entraîne-
ment et d’espoir pour les Français. Dans la perspective des échéances muni-
cipales et cantonales de mars prochain, la fédération du PS vient de finaliser 
la signature d’accords départementaux avec nos partenaires de Gauche. Ces 
accords permettront, entre autre, d’assurer la représentation des Verts et du 
PCF au Conseil général et de constituer, dans une très grande majorité de 
communes, des listes de rassemblement avec les Communistes, les Verts, les 
Radicaux, le MRC et l’UDB.

Nous faisons le pari du rassemblement parce que nous savons que chaque 
fois que la gauche est unie, nous ouvrons le champ de l’espoir. Le rassem-
blement, c’est un gage de succès. L’élection de Bernard Aunette à la mairie 
de Sainte-Luce symbolise fortement la réussite d’une gauche unie, et nous 
conforte dans cette stratégie. Cette victoire aurait du être acquise dés le 1er 
tour par une liste d’union. Cela n’a pas été possible. Le rassemblement s’est 
donc construit au second tour de ces élections municipales partielles.  Cette 
victoire, attendue depuis 50 ans, s’est faite grâce au travail et à l’investis-
sement des militants et militantes qui depuis tant d’années ne ménagent 
ni leur temps, ni leur énergie pour préparer le changement. Cette victoire, 
nous en sommes convaincus, en annonce bien d’autres en mars 2008.

Au niveau local comme au niveau départemental, nous devons travailler 
avec nos partenaires au-delà de ces accords électoraux mais aussi au-delà de 
nos différences ou divergences. Nous voulons ouvrir des espaces réguliers 
de discussion et de rencontres. Le dialogue ne doit plus être limité à des 
contacts institutionnels au sommet à la veille des périodes électorales. Nous 
devons instituer des rendez-vous réguliers de débat sur des thématiques 
politiques mais également sur les enjeux départementaux et régionaux pour 
conforter la gauche majoritaire dans la région des Pays de la Loire et en 
Loire-Atlantique. La responsabilité du PS et de la Gauche est de donner une 
image de cohérence et de rassemblement pour que les élections de mars 
soient victorieuses, permettant de constituer autant de nécessaires remparts 
à la politique gouvernementale engagée par la Droite.

Ces accords départementaux sont une première étape. Il appartient désor-
mais à chaque tête de liste et aux secrétaires de section de leur donner une 
existence, car une gauche unie, c’est une gauche qui gagne !•

Alain GRALEPOIS    Stéphane JUNIQUE
1er secrétaire fédéral     Secrétaire fédéral aux relations extérieures

  La gauche unie, 
c’est la gauche qui gagne

Depuis 1971, l’unité des socialistes s’est faite 
autour de François Mitterrand sur la base d’une 
ambition européenne forte et assumée. Le parti 
de Mitterrand peut-il à nouveau s’égarer en 
circonlocutions pour savoir s’il doit voter oui ou 
non au traité modifié ? Oui ou non à une meilleure 
efficacité européenne ? Prôner l’abstention apparaît 
en effet ubuesque. Demander le référendum 
pour ensuite dire aux Français de s’abstenir pour 
des raisons de politique intérieure française ou 
internes aux socialistes (au titre sans doute de 
la rénovation?) dépasse l’entendement. Traitons 
donc le traité au fond et uniquement pour ce qu’il 
est : un outil assurant un meilleur fonctionnement 
que le traité de Nice.

Mieux que le traité constitutionnel pour les 
partisans du non car la partie 3 est retirée. Moins 
bien que le traité constitutionnel pour les partisans 
du oui car les symboles de l’Union n’y figurent 
plus et une Europe à la carte s’y dessine.

Répondons maintenant à trois questions essentielles.

Pourquoi ce traité permettrait-il un meilleur 
fonctionnement de l’Europe? L’unanimité n’est 
plus requise sur de nombreux domaines. 

Pourquoi ce traité donnera-t-il plus de poids 
à l’Europe dans le monde ? Un président, élu 
pour � ans et demi au moins, la nomination 
d’un Haut représentant soumise à l’approbation 
du parlement, un siège dans les institutions 
internationales, un Eurogroupe plus fort, qui n’est 
plus soumis au véto britannique… 

Pourquoi ce traité serait-il plus démocratique que 
le traité de Nice ? La codécision devient la règle, 
le parlement n’est plus simplement consulté, les 
parlements nationaux ont un droit de regard et un 
devoir de vigilance pour préserver les prérogatives 
des États (subsidiarité).

Voilà l’objective réalité qui doit conduire à un oui 
critique, mais à un oui quand même des socialistes 
français. La page tournée du traité et au plus 
vite, devra ensuite permettre d’aller à l’essentiel : 
l’avenir de l’Europe et de ceux qui y vivent, 
confrontés à une mondialisation qui inquiète.

Les Français, lassés du nombrilisme des socialistes, 
attendent des positions claires, franches et 
porteuses d’avenir. Le fait de regretter l’absence 
de référendum ne saurait nous exonérer de 
nos responsabilités. S’il devait y avoir au final, 
et malheureusement, désaccord entre nous 
assumons-le, expliquons-le sereinement, mais 
de grâce, l’unité ne peut se faire au prix de 
l’affadissement des idées.

Yannick VAUGRENARD 
Député européen  

(partisan du OUI au traité constitutionnel)

Jean-Louis COTTIGNY
Député européen

(partisan du NON au traité constitutionnel)

Oui critique, mais 
oui quand même!
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Actualité

En achetant 39,� % du capital d’Aker Yards, la société sud-coréenne STX 
Shipbuilding devient l’actionnaire le plus important du groupe norvégien 
de construction navale dans lequel il détient maintenant une minorité de 
contrôle.
Ce rachat donne au chantier naval coréen l’accès à la construction des 
navires de croisière dont il était dépourvu et ce au moment où les carnets 
de commande sont pleins. La logique financière a pris une fois de plus le 
pas sur la logique industrielle, et certains ont fait des bénéfices conséquents 
au passage.
La nouvelle situation fait peser des incertitudes sur notre bassin d’emploi. 
STX Shipbuilding est un groupe industriel mais les changements répétés 
d’actionnaires ne stabilisent pas la filière navale.
Confronté à la difficulté de recruter de la main d’oeuvre qualifiée pour faire 
face à un plan de charge important, Aker Yards n’avait pas besoin de ce 
changement d’orientation. L’industrie ne peut pas fonctionner par à coups 
et sans vision à long terme.
Il revient à STX Shipbuilding de dire très rapidement les intentions qui 
l’anime et d’expliquer la politique industrielle qu’il entend mettre en place. 
Il est impératif que toutes les incertitudes soient levées au plus tôt, notam-
ment sur le sens de ce qu’il appelle “les options ouvertes concernant sa 
participation stratégique”.

Les enjeux de ce rachat sont importants du point 
de vue de l’emploi ; ils le sont également du point 
de vue de la stratégie industrielle et militaire à 
l’heure où était évoquée la possibilité de construc-
tion d’un second porte-avion en coopération avec 
l’Angleterre.

La question de la politique industrielle de la France 
est posée une fois de plus. A chaque soubresaut 
qu’elle a connu, L’Etat n’a jamais construit une 
perspective d’avenir à notre industrie sur le long 
terme. Rester silencieux une fois encore serait une 
faute du Gouvernement. Il sera de la responsa-
bilité du Président de la République d’inscrire la 
question de la politique industrielle de l’Europe à l’agenda de sa présidence 
de l’Union européenne en juin �008•

Marie-Odile BOUILLÉ
Députée de Loire-Atlantique

Rachat par une société sud-coréenne  
des Chantiers de l’Atlantique - Aker Yards

Marc Ménager et Christian Duval, responsables syndicaux CFDT et CGT aux Chantiers navals de Saint-Nazaire,  
répondent à nos questions.

Interview

• Marc MENAGER CFDT

“De l’incompréhension et 
de la colère”

• Comment réagissez-vous à l’annonce du 
rachat par une société sud-coréenne de 
39,2% du capital d’Aker Yards ? 

D’abord l’incompréhension sur les règles du capitalisme boursier sur la 
bourse d’Oslo : en � heures, un courtier peut acheter toutes les actions 
d’une entreprise, jusqu’à 39,�%, sans aucun affichage publique. Deuxiè-
mement, c’est la colère de voir encore des fonds d’investissements ou 
boursiers faire de super opérations financières  sans se poser aucune ques-
tion sur les conséquences sociales de leurs actes. 
N’est-ce pas là une nouvelle manifestation d’un capitalisme financier de 
plus en plus soumis aux exigences insatiables de ses actionnaires ?
Nous avions à la CFDT, après l’abandon de la branche navale par Alstom, 
regardé d’un œil favorable l’arrivée de Aker. Le cabinet Secafi alpha qui 
travaille pour le comité d’entreprise des chantiers, avait donné un avis 
positif sur cette opération. Nous avions à l’époque un groupe industriel 
Aker construit par Rokke. Après la vente par Rokke de toutes ses parts 
en mars dernier soit 40 %, l’actionnariat est devenu très diffus et sans 
actionnaire majoritaire. On voit bien qu’aucune règle sur les conséquences 
industrielles et sociales n’a cours dans ce monde financier, sinon la plus 
value à très court terme.

•• Selon vous, que faudrait-il faire pour mieux encadrer 
les dérives de ce capitalisme financier ? 
Nous avions en �004-�005 à la CFDT demandé à l’Etat, par l’intermédiaire 
du groupe DCN*, de créer un grand groupe de construction navale en 
France et pourquoi pas avec des alliances européennes. Il n’en a rien été 
et la vente des Chantiers s’est faite vers le groupe Aker. Alstom possède 
encore �5% du groupe Aker Yards France jusqu‘en �010. La France, avec 
les autres pays européens, ne doit pas se contenter d’accompagner le libé-
ralisme mais construire des moyens de protection comme les Etats-Unis le 
font sur beaucoup de leurs industries. Les Etats européens, au travers de 
différents fonds de dépôt ou d’investissement, ont des moyens d’interven-
tion, ils doivent les utiliser. D’autre part, les plus values à court terme qui 

ignorent complètement les enjeux sociaux et industriels ne devraient-elles 
pas être très lourdement taxées ? Le gain facile avec des actionnaires vola-
tiles, c’est très dangereux, les banquiers d’aujourd’hui qui garantissent, y 
compris à des petits porteurs, que 15% de plus value c’est un minimum, 
ne mettent jamais en avant les conséquences sociales ou industrielles de 
leurs opérations. Nous avons toujours à la CFDT mis en avant la RSE, res-
ponsabilité sociale des entreprises, elle doit être étendue à ce capitalisme 
financier.
*Direction des chantiers navals 

• Christian DUVAL CGT 

“La CGT appelle à la 
mobilisation pour  

défendre notre industrie 
navale”

• Comment réagissez-vous à l’annonce du rachat de 39,2% 
des parts d’Aker yards par une société sud-coréenne ?
Depuis, maintenant, 30 ans, la construction navale française vit de fer-
meture de site en fermeture de site, de restructuration en restructura-
tion. C’est le résultat d’une politique organisée par les différents gouver-
nements successifs, en accord avec les patrons d’industrie. Saint-Nazaire 
s’est cru longtemps à l’abri du pire, mais est resté le seul grand chantier en 
France. Il est fragilisé et devient une proie facile et rentable aux appétits 
internationaux.

•• Comment voyez-vous la suite des événements ?
Les évènements de la dernière période, 3 ventes successives, commencent 
à troubler de plus en plus de monde. Le libéralisme international, est-il 
en train de lancer ses dernières flèches à notre industrie navale porteuse 
d’emplois et d’avenir professionnel ? La CGT appelle à la mobilisation pour 
défendre et améliorer notre industrie navale, l’emploi qu’elle génère car 
c’est le seul moyen de protéger notre Chantier, celui de tous les Nazairiens. 
La France a besoin d’une politique industrielle dynamique et la construc-
tion navale y est un atout déterminant car, nous pouvons l’affirmer, elle est 
dotée d’un avenir certain•



“Une formidable 
aventure  
humaine”

“J’ai reçu une éducation mili-
tante : mes parents ont aussi 
participé à des listes de gauche à Sainte-Luce. Pour 
cet enjeu, j’ai souhaité y participer à mon tour, pour y 
apporter un regard nouveau. Tout le travail de prépa-
ration du projet a été passionnant : de longues heures 
de discussions nous ont permis d’apporter chacun 
nos compétences, nos envies, nos visions. Nous avons 
porté ce projet avec efficacité, durant des semaines, en 
allant visiter des milliers de maisons. Il faut croire que 
nous avons été entendus, le résultat est sans appel : la 
victoire de la gauche à Sainte-Luce est celle du collectif, 
de la persévérance et du militantisme. C’est une belle, 
une très belle victoire à laquelle je suis heureux d’avoir 
participé. J’en garde le souvenir d’une formidable aven-
ture humaine. Espérons que ce basculement à gauche 
entraînera, à l’avenir, de nouvelles perspectives pour les 
forces militantes : que chacun puisse y prendre sa part 
pour amener sa pierre à l’édifice, dépassant même les 
débats locaux.” 

Anthony DESCLOZIERS   
Colistier sur la liste Sainte-Luce avance-Harmonicité. 

“Le devoir 
accompli ”

“Enfin !!! après les scrutins 
de 1977, 1983, 1989, 1995, 
�001, c’est fait, Sainte-Luce 

a basculé à gauche en �007 ! Nous avons le sen-
timent du devoir accompli et quel bonheur, après 
toutes ces années d’élus minoritaires, de pouvoir 
réaliser notre projet de gauche. J’ai une pensée pour 
tous ceux qui à nos côtés se sont battus pendant ces 
30 années pour faire avancer nos idées et je remercie 
les nouveaux adhérents du PS qui nous ont permis 
d’impulser une nouvelle dynamique. Mon regard est 
aujourd’hui tourné vers l’avenir : nous allons redy-
namiser notre ville, redonner la parole aux Lucéens, 
faire vivre nos équipements et permettre à tous de 
pouvoir y accéder. Comme le disait notre slogan : 
que Sainte-Luce avance ”

Marie-Paule LIZE
Conseillère municipale

Déléguée aux relations internationales
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Victoire de la Gauche à Sainte-Luce-sur-Loire
Paroles de
militants

Bernard Aunette, le nouveau 
maire socialiste de Sainte-
Luce-sur-Loire, revient sur 
la belle victoire d’octobre et 
fait le point sur les dossiers 
présents et à venir. 

• Que ressens-tu après 
cette victoire ? 
C’est un honneur historique d’être le 1er maire socialiste de Sainte-Luce 
depuis si longtemps. J’en ai conscience et je l’apprécie à sa juste mesure. 
C’est aussi un soulagement car une campagne dans le cadre d’une élec-
tion partielle est toujours difficile. Mais nous étions une équipe solide 
et prête à assumer les responsabilités. C’est enfin le résultat d’un long 
combat dans l’opposition lucéenne où je siège personnellement depuis 
�0 ans. Nous avons fait une belle campagne avec une liste ouverte au 
monde associatif, la population s’y est retrouvée. Enfin, la fusion au �ème 
tour des deux listes de gauche a assuré la victoire, prouvant encore une 
fois que la gauche unie gagne les élections. 

“Relancer la machine municipale”
•• D’ici les élections de mars, sur quels dossiers toi et ton équipe 
allez-vous travailler en priorité pour illustrer le changement à 
Sainte-Luce ? 

Il va d’abord falloir relancer la machine municipale sur les plans adminis-
tratif et financier. En effet, les crises et divisions de l’ancienne majorité 
ont mis en jachère nombre de dossiers depuis un an. Ensuite, nous nous 
attellerons à quelques chantiers comme la nouvelle salle de sport, des 
événements culturels et de petits équipements comme le jardin d’enfants, 
la piste de skateboard et le périscolaire. Aussi, j’ai demandé à mes adjoints 
d’être présents auprès de la population car je veux une équipe de terrain. 
D’ici mars, nous allons travailler avec rigueur et dans une sérénité nou-
velle. Avec une méthode différente basée sur la collégialité, en lien avec 
les associations. En un mot, à Sainte-Luce, c’est l’alternance tranquille 
pour le renouveau. 

Bernard AUNETTE, maire de Sainte-Luce-sur-Loire 

“L’alternance tranquille pour le renouveau”

L’ensemble du nouveau Conseil municipal
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Victoire de la Gauche à Sainte-Luce-sur-Loire

Bernard AUNETTE, maire de Sainte-Luce-sur-Loire 
“Une grande 

responsabilité”
“C’était ma quatrième partici-
pation à une campagne élec-
torale à Sainte-Luce-sur-Loire. 
Trois perdues en 83, 89 et 95 
et une victoire le �1 octobre 
�007!!! Quand, le soir des résultats, j’ai appris le score 
obtenu par la liste de Bernard Aunette, j’ai tout de sui-
te pensé à tous les camarades qui ont bataillé depuis 
trente ans pour obtenir cette belle victoire et qui était 
encore dans le combat aujourd’hui. Je pense notam-
ment à Alain Lizé qui a été  notre directeur de campa-
gne et qui a fait un boulot phénoménal. Je crois que ce 
qui m’a le plus étonné lors de cette campagne, c’est la 
qualité et le sérieux de l’engagement de gens venus de 
mondes différents, qui ne se connaissaient pas et qui, 
tout de suite, autour de Bernard, ont su  s’impliquer, 
monter un projet  solide et cohérent qui a plu à une 
majorité de Lucéens. Je suis adhérente au PS depuis 
4 ans seulement et je dois dire que, vu de l’intérieur, 
le fonctionnement d’une section lors d’une campagne 
locale, m’a impressionné. Pendant ces deux mois, tou-
tes les énergies, les forces vives, les intelligences et les 
savoir-faire ont été engagés vers un seul but : la victoi-
re. Bernard Aunette m’a fait l’honneur de me proposer 
un poste d’adjointe à la démocratie participative, la vie 
des quartiers, la vie associative et la communication. 
C’est une grande responsabilité d’autant que c’est un 
sujet qui n’a pas été mis en valeur par l’équipe précé-
dente. Il y a là un travail énorme à réaliser pour que 
les Lucéens apprennent à bien vivre ensemble. Et puis, 
bien sûr, il restera à transformer l’essai en mars �008. 
J’ai confiance dans l’équipe élue et dans les militants 
qui vont à nouveau s’engager de toutes leurs forces 
pour confirmer cette victoire historique.”

Anne MORINIERE
Adjointe à la démocratie participative, la vie des 
quartiers, la vie associative et la communication.

“Ce n’est pas  
le fruit du  
hasard”

“Cette victoire n’est pas le 
fruit du hasard. Elle est le ré-

sultat d’un travail de 6 ans comme  force de proposi-
tions pour les Lucéens. Les deux listes de gauche du 
premier tour ont dynamisé les électeurs et leur fusion 
au �ème tour a permis cette victoire tant attendue. 
C’est tous ensemble que nous allons inventer ce nou-
vel esprit de ville pour réconcilier les citoyens et la 
politique.” 

Hervé PROU
Militant Vert

Colistier sur la liste Sainte-Luce avance-Harmonicité
 Conducteur de bus et tramway

Paroles de
militants

••• Tu vas rentrer très vite dans une 
nouvelle campagne municipale, quels 
en seront les axes majeurs ? 
Ils reprendront ceux de la campagne qui 
vient de s’achever. Notre commune va 
connaître une croissance économique et 
démographique dans les années futures. 
Les responsables politiques devront donc 
répondre à de nouveaux enjeux. Prioritai-
rement, il faudra agir sur les transports en 
commun, l’action sociale au service des 
solidarités, les équipements sportifs et 
culturels et une identité culturelle qui nous 
est propre. Nous voulons réussir ensemble 

à construire un autre esprit de ville pour une commune active, solidaire, 
verte et citoyenne au cœur de Nantes métropole. C’est là toute notre 
ambition au service des Lucéens et des Lucéennes•

“L’alternance tranquille pour le renouveau”

“Une véritable politique de 
gauche à Sainte-Luce”

“La campagne fut courte mais très intense. Notre parti, avec 
Bernard Aunette, a eu l’intelligence de s’ouvrir avant tout à 
des hommes et des femmes qui avaient la volonté d’élaborer 
un projet pour mettre en place une véritable politique de 

gauche à Sainte-Luce. Ces militants venaient des partis de la gauche traditionnelle 
mais aussi du centre gauche et de la “société civile”. Devant l’évidente nécessité de 
changement et la perspective d’une gouvernance novatrice, les Verts, avec la liste 
Harmonicité, après s’être présentés seuls devant les électeurs lors du premier tour, 
ont fusionné avec notre liste Sainte-Luce avance. Après un bon accord, nous nous 
sommes présentés ensemble et les Lucéens nous ont fait confiance. Nous devons à 
présent confirmer en mars la  réussite actuelle. Je suis, pour ma part, très confiant 
car nous repartons unis. L’aventure politique que nous venons de vivre s’est doublée 
d’une aventure humaine qui nous a conforté dans nos convictions, dans notre désir 
de changement profond pour notre ville et dans notre conscience d’appartenir aux 
forces de progrès qui donnent sens à la liberté, l’égalité et la fraternité.”

Pierre GRALEPOIS
Adjoint à la Culture

Paroles de
militants



6 • Ensemble N°190

Municipales 2008
HERBIGNAC

• Un mot de présentation ?
J’ai 54 ans, je suis marié, j’ai trois enfants et deux petits-enfants. 
Je suis professeur des écoles dans une commune voisine, à Saint-
Lyphard. Originaire de Saint-Herblain, je suis arrivé à Herbignac 
en 1973 suite à ma première affectation. Après avoir milité à la 
JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, pendant mes années de 
lycée, j’ai ensuite adhéré à la CFDT. Impliqué dans la vie associa-
tive, je me suis intéressé à la vie publique locale dans les années 
80 sous l’impulsion de copains militant au PS dont Charles 
Moreau, actuel maire d’Herbignac. En 1988, j’adhère au PS et 
en 1989, je suis sur la liste menée par Charles qui remportera les 
élections municipales. Un évènement à Herbignac !

•• Qu’est-ce qui a motivé ton engagement à la tête de 
la liste ?
Charles ayant annoncé qu’il ne repartait pas pour un quatrième 
mandat, j’ai proposé ma candidature pour mener une nouvelle 
équipe aux prochaines municipales. J’ai effectué trois mandats 
comme adjoint dont deux comme premier adjoint. Cela m’a 
permis de travailler et d’acquérir de l’expérience dans un certain 
nombre de domaines comme le sport, la culture, la vie scolaire, 
la jeunesse, la communication… Je suis également délégué 
communautaire au sein de la communauté d’agglomération de 
la Presqu’île Atlantique. Je suis prêt à mettre ces expériences au 

service des Herbignacais, afin de poursuivre la dynamique et la 
volonté de développement insufflées par Charles Moreau. 

••• Quels seront les grands thèmes de ta campagne ?
Nous voulons privilégier la participation citoyenne, tout en 
poursuivant la dynamique de développement impulsée par 
l’équipe actuelle et réflechir à un aménagement durable de no-
tre territoire communal. En effet, nous sommes tous concernés 
par l’avenir de la planète et je pense que nous devons agir à 
tous les niveaux et notamment au niveau des collectivités loca-
les. C’est pourquoi, si nous sommes élus, nous nous doterons 
d’un Agenda �1 local. Cette initiative permettra de mettre en 
place un programme d’actions après avoir consulté les acteurs 
locaux lors de différentes phases d’élaboration. Elus, citoyens, 
représentants du monde associatif, des entreprises, des artisans, 
des commerçants etc. Tous seront acteurs de cet aménagement 
durable du territoire. Aujourd’hui, nous sommes dans la phase 
de réflexion en vue d’élaborer un projet qui sera proposé aux 
Herbignacais. Nous avons rencontré les acteurs locaux et or-
ganisé des réunions publiques afin de permettre à chacun de 
pouvoir s’exprimer, de débattre et ainsi alimenter notre réflexion 
pour constituer un projet d’avenir qui prendra en compte les 
réels besoins exprimés par les citoyens•

“Un aménagement durable  
de notre territoire communal”

Pascal-Noël Racine sera tête de liste à Herbignac aux prochaines municipales. Dans l’entretien 
qui suit, il explique le sens de sa candidature et les thèmes de la future campagne. 

LA CHAPELLE-DES-MARAIS  

• Un mot de présentation ?
Je suis âgé de 4� ans, marié et père de � enfants de 14 et 17 
ans. J’exerce comme technicien en entreprise. Originaire de la 
Chapelle-des-Marais, comme toute ma famille depuis plusieurs 
générations, j’y habite depuis ma prime enfance. Je me suis 
investi dans le milieu associatif et sportif dont j’étais un membre 
actif. Il y a 6 ans, j’ai été nommé président de l’Office municipal 
des sports. Je suis élu conseiller municipal depuis �001, année 
de mon adhésion au PS. 

•• Qu’est-ce qui a motivé ton engagement à la tête de 
la liste ? 
Depuis 1995, la municipalité a impulsé une dynamique de déve-
loppement sur la commune de la Chapelle-des-Marais. A sa tête, 
Jacques Boisson a su dynamiser ses équipes pour développer 
notamment des équipements sociaux et culturels comme la Mai-
son de l’enfance et la médiathèque. Après 3 mandats, dont un 
comme adjoint aux affaires sociales et scolaires et deux comme 
maire, Jacques Boisson a décidé de ne pas se représenter. Il pense 
qu’il est temps de passer le relais à une équipe renouvelée. Depuis 
�001, j’ai acquis une expérience d’élu municipal. Soucieux d’être 
à l’écoute de mes concitoyens, j’ai envie d’aller plus loin dans 

mon engagement auprès des Marais-Chapelains. Avec le soutien 
de Jacques Boisson, des conseillers municipaux sortants, ainsi 
que des membres de la section PS de la Chapelle-des-Marais, j’ai 
donc décidé de conduire une liste pour les municipales �008.

••• Quels seront les axes politiques de ta campagne ?
Tout d’abord, la campagne passe par la mise en place d’une 
équipe municipale jeune et dynamique, composée de femmes 
et d’hommes de sensibilité de gauche, issus de la société civile 
et du monde associatif. Notre projet sera dans la continuité de 
la politique menée depuis 1995. La commune de la Chapelle-
des-Marais connaît une forte progression démographique, liée 
en grande partie au développement des équipements sur la 
commune. Nous poursuivrons une politique volontariste au 
niveau de la petite enfance, de l’emploi, de la culture avec la 
salle Krafft, et du logement. En effet, il est essentiel de maî-
triser le prix du foncier tout en structurant le développement 
urbain pour une consommation économe de l’espace et une 
organisation efficace des réseaux, notamment de transports. 
Cette politique de croissance prendra en compte la protection 
de l’agriculture et de l’environnement afin de préserver notre 
cadre de vie. La commune de la Chapelle-des-Marais restera 
attrayante et attractive•

“Dans la continuité de  
la politique menée depuis 1995”

Franck Hervy  sera tête de liste à La Chapelle-des-Marais en mars prochain. 
Il nous explique sa démarche et les axes de sa campagne.
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Léo Lagrange
“L’artisan du 
temps libre”

Sous-secrétaire d’Etat à l’organisation du 

sport et des loisirs dans le gouvernement 

Léon Blum, Léo Lagrange (1900-1940) 

symbolise le Front populaire en 1936 et sa 

mesure la plus emblématique : les congés 

payés.

Cet ouvrage revient sur les grands acquis 

de cette période, autour d’une volonté 

politique sans faille, mais permet aussi 

de retrouver cet inconnu célèbre qui s’est 

engagé avec passion dans les temps forts 

de son époque, comme militant socialiste et 

député du Nord jusqu’à son décès au front 

en 1940.

On y trouve aussi quelques uns de ses 

textes les plus significatifs : interventions 

à la Chambre des députés, articles parus 

dans la presse, discours dans des congrès 

socialistes. On y voit un homme impliqué 

dans son époque, porteur d’une ambition : 

permettre à tous l’accès aux loisirs, au savoir 

et à la connaissance.

Yann Lasnier, l’auteur de cet ouvrage est 

secrétaire général adjoint de la Fédération 

nationale Léo Lagrange•

Prix public : 16 euros port compris, 
commande possible à : Encyclopédie du 
socialisme, 12 cité Malesherbes 75009 
Paris.

À Lire
En démocratie, faire de la politique c’est susciter l’adhésion des 
électeurs et des citoyens à un projet. Cette adhésion peut être 
rationnelle ou émotionnelle ou les deux à la fois. La rénovation 
du Parti passe par la maîtrise du rationnel et de l’émotionnel.

Nos concitoyens veulent tout à la fois des politiques proches 
d’eux, la fin de la langue de bois et la fin d’antagonismes 
perçus comme stériles : majorité/opposition, droite/gauche.

Par ailleurs la Vème République se caractérise d’une part par 
le rôle très important du Président de la République et d’autre 
part par le formatage du débat politique par la télévision. 

Hier, le partage de l’émotionnel était organisé autour du clivage droite/gauche.  
Les citoyens de droite défendaient l’ordre. Les citoyens de gauche s’unissaient en faveur 
du progrès contre un ordre injuste. 

Désormais la fonction présidentielle accapare l’émotionnel, la compassion, l’enthou-
siasme. Elle doit présenter une image à multiples facettes dans laquelle chaque citoyen 
pourra se projeter, se reconnaître. Face à elle le Gouvernement et le Parlement, doivent 
avoir les moyens de traduire en politiques les aspirations exprimées émotionnellement. 

Bien évidemment, il s’agit là d’une description en raccourci : la présidence implique du 
contenu et la gouvernance de l’émotion.

Pour notre Parti, nous devons donc dégager un(e) leader(e) chargé(e) de gérer l’émo-
tion. Le / la premier(e) secrétaire doit donc être notre candidat(e) “naturel(le)”. L’autre 
pôle, celui de la rationalité, de la construction des propositions, doit être un parti de 
militantisme actif et ouvert.

Puis, il faudra anticiper sur le déclin des grandes chaînes de télé généralistes TF1 et 
France �. Le jour où la multiplication des chaînes, la généralisation de l’accès à Internet, 
amoindrira la fréquentation des grandes messes du journal télévisé, la gestion en politi-
que de la raison et de l’émotion sera alors à repenser. Nous n’y sommes pas encore !•

Dominique RAIMBOURG
Député de Loire-Atlantique

Rôle des médias,  
réforme des institutions et du Parti

Jamais on aura vu un président aussi hyper-médiatique : ses journalistes au Tchad, sa 
coupe du monde de rugby, son divorce… Cette présence quotidienne dans tous les 
médias témoigne-t-elle d’une véritable action politique, d’un changement dans la vie 
des gens ?

En vérité, son agitation fait beaucoup de bruit pour rien. Oui, les projets de lois s’enchaî-
nent. Mais ils sont baclés, les négociations sont tronquées, les débats parlementaires 
écourtés. Oui les commissions de réflexion s’empilent (éducation, adoption, croissance, 
institutions, environnement…). Mais elles se contredisent (entre le Grenelle et la com-
mission Attali, qui croire ?). Pendant ce temps, le pouvoir d’achat baisse et la croissance 
est en berne !

Et quand le président agit au lieu de faire l’actualité du JT, le projet politique fait frémir : 
baisse des impôts pour les plus riches, baisse des cotisations menaçant la protection 
sociale (sécu et retraites), attaque du service public de l’Université, stigmatisation des 
immigrés.

Dans ce paysage politique, le gouvernement est devenu le spectateur et commentateur 
impuissant de l’agitation présidentielle. Face aux tests ADN, Bernard Kouchner et Fadela 
Amara, “ministres d’ouverture à gauche”, peuvent bien s’indigner, c’est une politique 
de droite dure qui est appliquée. 

Devant ce triste spectacle, le mouvement des Jeunes Socialistes ne se contentera pas 
de résister. Il sera ouvert, observateur, et mobilisera les jeunes de 15 à �8 ans qui se 
retrouvent dans ses valeurs pour créer une nouvelle alternative à Gauche...•

Samy BRIDJI et Pierre LEBEAU

Mot du MJS



8 • Ensemble N°190

Le Journal des socialistes de Loire Atlantique
24 rue Armand Brossard • 44 000 NANTES
Tél : 02.40.20.63.00 • Fax : 02.40.08.27.24
E-mail : fede44@parti-socialiste.fr
Directeur de Publication : Alain Gralepois
Rédacteur en chef : Olivier Chateau
Rédacteur en chef adjoint : François Caillaud
Photographies : PS 44
Mise en page : Scopic
Imprimé avec des encres végétales
sur papier recyclé par La Contemporaine
N° CPPAP : 0909 P 10 751
N° ISSN : 1296 - 2201
Prix : 1,50 • Tirage : 4600 ex 

Ensemble
24, Rue A. Brossard

44 000 NANTES
Déposé le 14/11/07

U R G E N T E
P R E S S E

Dispensé de timbrage    
NANTES R.P.

Ensemble

Ensemble

Étiquette

 

Le Conseil fédéral de la rénovation se tiendra 
le lundi 19 novembre à �0h en présence de 
Mme  George Pau-Langevin, députée de Paris, 
sur le thème de la Nation.
Réunion à la Fédération ouverte à tous les 
militants.

Conseil fédéral

Commission égalité 
Hommes / Femmes

La Commission se tiendra le 4 décembre à 
�0h00 (à la fédération).

Ordre du jour :
- Elections municipales et cantonales
- Parité dans les exécutifs
- Questions diverses

Commerce et artisanat
A l’instar de ce qui existe sur le plan national, 
une commission fédérale traitant de la place 
du commerce, de l’artisanat, PME, PMI, dans 
les projets municipaux va se mettre en place. 

Les militants intéressés doivent se faire 
connaître rapidement auprès de la Fédération 
(fede44@parti-socialiste.fr ou �0 40 �0 63 
00) afin de fixer une 1ère date de réunion.

Le �3 octobre dernier Louis Bretagne nous a quitté. Adjoint à 
l’urbanisme, au cadre de vie et à l’environnement du Pellerin, cet 
amoureux des fleurs et de la nature a été de tous les combats de la 
gauche sur sa commune depuis 1977. Dans l’opposition jusqu’en 
1989, il fut un membre important des équipes de René Guillou 
puis de Daniel Morisson au cours des trois derniers municipes. 
Après sa formation à l’école normale de Savenay, Louis sera ins-
tituteur au Pellerin et finira sa carrière comme directeur à l’école 
de l’Hermitage. Membre actif de l’amicale laïque, il sera l’un des 
animateurs de la section basket. Il était enfin un militant socialiste 
dévoué quelque soit l’élection. Daniel Morisson, Camille Durand, Yanick Lebeaupin ou 
Monique Rabin … ont su pouvoir compter sur lui lors de différentes campagnes. Avec 
son épouse Jeannine, il était encore parmi nous pour le 1er meeting de Ségolène Royal 
à Rennes en février, comme il était présent quelques semaines plus tard lors de la venue 
de Marie-Noëlle Lienneman à Sainte-Pazanne pour servir gâteaux et boissons à l’issue 
de la réunion. Louis était resté un militant modeste et dévoué aux autres. La Fédération 
du PS de Loire-Atlantique tenait à s’associer à la peine de sa famille et des socialistes du 
Pellerin.

Adieu Louis

Réunions Conseil général  
et militants socialistes

Organisées dans le cadre de la préparation des cantonales de 2008

• Pays de Retz
Jeudi 15 novembre : Complexe de l’Escale de Retz (salle Milcendeau) à Sainte-Pazanne 
(�0h30)

• Nantes, agglomération nantaise et Vignoble
Mercredi �8 novembre : Halle de la Trocardière (partie haute) à Rezé (�0h30)

• Saint-Nazaire, Presqu’île et Brière
Jeudi �9 novembre : Salle René-Guy Cadou (Agora 1901) - rue Albert de Mun à Saint-
Nazaire (�0h30)

Les �,3 et 4 novembre, s’est déroulé près de Bordeaux (St-Medard-en-Jalles) le 8è Congrès 
du MJS.

A cette occasion, l’ensemble des adhérents,  des sensibilités, s’est rassemblé autour d’un 
seul et même texte d’orientation intitulé “Debout la Gauche”. Placé sous le signe de 
l’unité et de la refondation de la Gauche, ce congrès a vu l’élection de � camarades de 
Loire-Atlantique au sein des instances nationales du MJS : Benjamin Baudry (Secrétariat 
National) et Vincent Besseau (Commission Nationale d’Arbitrage).

 

Congrès du MJS


