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Juillet 2008,
la France présidera
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Européenne
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Qualités requises pour le
poste : humilité et respect
des autres…
4PDJBMJTUFTFO&VSPQF

A partir de juillet,
la France présidera
4PDJBMJTUFTEBOTMF.POEF
l’Union européenne (UE) pour 6 mois, après
la Slovénie et avant la République Tchèque.
Le pays qui préside l‘UE organise et préside les réunions du Conseil européen, le
représente auprès des autres institutions
de l’EU, la Commission et le Parlement, et
représente l’UE au sein des organisations
internationales.
Les présidences allemande, portugaise et
slovène ont remis l’UE sur les rails après l’année 2005 marquée par les “non” français
et néerlandais au projet de Traité Constitutionnel Européen. Le traité de Lisbonne
est en voie de ratification et permettra à
l’Union d’un peu mieux fonctionner à 27
Etats membres. Aujourd’hui, en tant que
citoyen français et européen, on s’interroge
sur la tonalité de cette présidence française
qui se fera dans un contexte particulier.
Nicolas Sarkozy a affiché les priorités de
sa présidence, dans un premier temps par
la voix de son ministre de “l’immigration
et de l’identité nationale”. Sa première
priorité sera d’établir un “pacte européen
sur l’immigration” qui devrait reposer sur
“le refus des régularisations massives”,
“l’harmonisation des régimes d’asile” et
“des négociations sur les accords de réadmission”.
A l’heure où la France doit réussir son retour
sur la scène de l’Europe, où la croissance est
en berne, où les fluctuations des marchés
agricoles entraînent une augmentation des
prix et altèrent le pouvoir d’achat, où les
moyens de l’Union ne sont absolument à
la hauteur des objectifs de la stratégie de
Lisbonne, il est extrêmement maladroit et
déplacé d’envoyer son ministre de “l’identité nationale” parler de priorité pour la
présidence française de l’UE.
Le présidence française doit être l’occasion
pour nous, de parler d’Europe, d’organiser
des manifestations en France pour informer,
fêter la citoyenneté européenne. En France,
les voix se lèvent, y compris à droite, pour
appeler à une présidence faite “d’humilité”
et de “respect de nos partenaires européens
et des institutions de l’Union”, un doute,
une inquiétude ?

Karine DANIEL
Secrétaire Fédérale Europe International
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Poursuivre le combat pour
l’égalité hommes femmes
2007 a vu l’avènement du système Sarkozy : instrumentalisées, les femmes de son entourage sont
limitées à un rôle de faire-valoir. En voici quelques
exemples : Fadela Amara, dont le projet Banlieue
est démontée par sa ministre de tutelle et annoncé
par Sarkozy. Rama Yade, Secrétaire d’Etat chargée
des Affaires étrangères et des Droits de l’Homme,
“laissée en France” à l’occasion du voyage en
Chine. Mme Sarkozy mère, alibi d’opportunité en Chine, quand le Président n’avait plus d’épouse à son bras.
Mais pendant que l’on “peopolise” l’actualité, de plus tristes alertes
retentissent. Attaque contre la laïcité. Il ne faut pas s’y tromper, les premières victimes en seront les femmes. Notre pays a construit ses valeurs
républicaines sur le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Nous,
femmes socialistes, devons nous opposer à toute tentative qui mettrait,
de fait, en cause la laïcité par une modification du contenu de la loi de
1905. A l’heure où nos concitoyens éprouvent des difficultés et des inquiétudes croissantes, nous les appelons à promouvoir la laïcité comme une
exigence partagée avec la ferme volonté de bâtir ensemble une société
où la justice sociale assurera, quotidiennement, pour toutes et pour tous,
la liberté, l’égalité et la fraternité. Je vous invite donc à signer la pétition
de soutien : http://www.appel-laique.org
Risque de remise en cause de la liberté d’avortement par l’arrêt de la
Cour de Cassation affirmant que tout foetus peut être déclaré à l’état
civil quelque soit le stade de la grossesse. Le Parti socialiste appuie la
demande du Planning familial pour que la France se fonde clairement sur
la décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme et adapte la loi
en ce sens. Le droit de disposer de son corps n’est pas négociable dans nos
sociétés laïques et démocratiques. Nous devons garder le cap, nous battre
pied à pied et rester toujours vigilantes !
L’année 2008 : Année de transformation de l’essai. La loi sur la parité
appliquée pour la première fois en 2001 à l’occasion des élections municipales voit son application étendue aux exécutifs. Gageons aussi que les
têtes de liste socialistes dans les communes de moins de 3500 habitants
appliqueront ces principes auxquels la loi ne les contraint pas…encore.
Nombreux sont les élus en Loire-Atlantique qui m’ont affirmé le mettre
en œuvre. C’est déjà un signe. Ils (Elles) se sentent responsables de la parité. Le travail est encore à amplifier pour le Conseil général. Nous aurons
31% de candidates aux prochaines cantonales (contre 3% pour la droite).
Alors le 8 mars 2008, journée internationale des femmes, rappelez-vous
que c’est François Mitterrand qui l’a instaurée en France en 1982 et que
nous devons continuer à creuser ce sillon•
Fabienne RENAUD
Secrétaire Fédérale à l’Egalité Hommes/Femmes

Cantonales 2008
Patrick Mareschal, président du Conseil général

“Le Département : une collectivité qui a du sens”
• Que penses-tu de la proposition de Jacques Attali
concernant la suppression des Départements ?

toutefois de verser l’intégralité des moyens
nécessaires à leur mise en œuvre.

La rengaine des collectivités “parasites”, “boulets” de la croissance
française et le tir nourri contre les Départements, chefs de file des
politiques sociales, laisse plutôt présager la volonté de l’État de voir
reculer l’exigence de solidarité portée par les collectivités locales.

••• Le citoyen est parfois un peu
perdu sur “qui fait quoi”…

De plus, cette solution, proposée sans audition ni concertation
préalables avec des élus de terrain, traduit l’ignorance du travail
mené par les collectivités territoriales depuis la décentralisation de
1982.

•• Quel était l’esprit de la décentralisation ?
Voulue par la gauche au début des années 80, la décentralisation
avait l’ambition de permettre aux élus locaux, en prise directe avec
les besoins du terrain, de dégager des priorités et d’effectuer de véritables choix politiques. C’est aux Départements qu’ont été transférées les premières compétences comme la gestion des collèges, des
transports interurbains, des PMI…, avec la réussite que l’on connaît
aujourd’hui. C’est d’ailleurs encore vers les Conseils généraux que
l’État a opéré de nombreux transferts en 2004 et 2006, omettant

Je peux le comprendre. Le financement croisé
de certaines politiques peut donner l’impression d’un “mille feuilles” institutionnel.
Mais face au désengagement de l’État, les
collectivités publiques doivent s’associer pour
maintenir ou développer localement le dynamisme de services publics
comme les transports et les crèches ou créer du logement social.
S’il faut clairement dégager une ligne d’horizon nouvelle pour
améliorer ce fonctionnement, je ne crois pas que la suppression
des Départements soit une solution. Cette échelle territoriale est
un espace pertinent de médiation des territoires. Et dans le paysage
politique actuel, elle doit rester un contre pouvoir nécessaire, en
conservant sa majorité à gauche aussi bien en Loire-Atlantique
qu’au sein de l’Association des Départements de France, présidée
par Claudy Lebreton•

L’action du Conseil général en chiffres
Au titre de la protection maternelle et infantile (PMI)
• 41 000 consultations gratuites et 6 000 bilans de santé en école
• l’agrément et la formation de 13 000 assistantes maternelles et
1 000 assistantes familiales.

Au titre de la jeunesse
• 2 800 jeunes soutenus via le Fonds d’Aide aux Jeunes
• 1 300 contrats de Soutien à l’Autonomie des Jeunes

Aide au logement
• 2 000 ménages en difficulté de logement soutenus
• 1200 logements sociaux neufs financés
• 900 logements anciens rénovés

Au titre du RMI
• l’indemnisation, l’accompagnement, la mobilisation de 14 700
bénéficiaires
• 2 000 contrats d’avenir financés chaque année, de même que
800 contrats d’insertion - RMA, 29 chantiers d’insertion aidés.

En direction des personnes âgées
• 16 000 bénéficiaires de l’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA)
• 7 000 abonnés à la téléassistance,
• 15 400 places d’hébergement en maisons de retraite autorisées
et financées.

Au titre des collèges

• 76 collèges publics qui accueillent 36 000 élèves (construction
et entretien)
• l’élaboration de la carte des secteurs des collèges depuis 2007
• 58 collèges privés qui accueillent 26 000 élèves (aide au fonctionnement)
• le renouvellement des équipements informatiques des collèges
publics et privés.
• 48 500 élèves de la maternelle au lycée transportés avec 1 150
véhicules du réseau Lila scolaire.

Transports

• Lila : 46 lignes régulières et 250 autocars qui transportent
100 000 voyageurs par mois
• 10 services de transport de porte-à-porte Lila à la demande, sur
l’ensemble des communes du département hors agglomération

Routes et infrastructures

• La construction, l’exploitation, l’entretien et l’aménagement (au
moyen de 500 agents) de 4 600 km de routes départementales,
mais aussi des ponts de Saint-Nazaire, Thouaré, Mauves, Oudon,
Ancenis, Varades.
• Le fonctionnement des bacs de Loire.

Environnement
• La protection et la valorisation de 800 ha d’espaces naturels
sensibles (étangs, marais, îles, littoral…)
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Municipales 2008
SAINT-BRÉVIN : Yanick LEBEAUPIN

”Le changement pour Saint-Brévin”
Yanick Lebeaupin est tête de liste à Saint-Brévin. Elle nous explique le sens de sa démarche.
• Un mot de présentation ?
Je suis mariée, J’ai trois enfants et un petit fils. J’ai été élue au
Pellerin de 1983 à 1998. C’est au mois de mars 1998 que j’ai été
élue conseillère générale du canton de Paimboeuf et réélue en
2004. Avec des militants socialistes et des militants associatifs,
nous avons créé et animé une association sur Saint-Brevin depuis
2001 dans le but de soutenir les élus de l’opposition de gauche
et de préparer les élections municipales à venir. Nous avons
constitué une liste de gauche et d’ouverture avec les Verts notamment et des citoyens non encartés qui, comme nous, veulent
le changement pour Saint-Brevin.

•• Quels sont les thèmes de ta campagne ?
Le développement durable est le fil conducteur de notre projet.
Nous voulons une participation active des habitants par le biais
des conseils de quartiers et l’engagement d’un Agenda 21 pour
faire une commune exemplaire dans ses réalisations : Projet d’un
éco quartier constitué de logements auto suffisants en énergie,

des logements à loyers modérés et de l’accession à la propriété.
Ce quartier sera en lien avec un nouveau plan de déplacement
dans la ville.
La solidarité avec notamment un projet d’épicerie sociale, en lien
avec les associations caritatives.
Des actions pour la culture avec le développement de la lecture
pour tous et une programmation culturelle toute l’année pour que
Saint-Brévin soit moteur de la vie culturelle sur le Pays de Retz.
En résumé, les maîtres mots de notre programme sont transparence, solidarité, participation, environnement et culture. Que
2008 soit pour Saint-Brevin l’année du changement !•
Réunion publique le 6 mars à 20h30 à la salle des Dunes avec
une exposition le soir de la réunion sur le poète René Guy
Cadou dans le cadre de la journée de la poésie.
Contact : Blog : ensemble-pour-saint-brevin.fr
Mail : yanick.lebeaupin@orange.fr
Tél : 06 60 03 56 62

CARQUEFOU : Michel MASSON

“Donner à notre ville
le nouveau souffle dont elle a besoin”
Carquefou passera-t-elle à gauche cette année ? Michel Masson et ses colistiers y croient fort.
• Un mot de présentation ?
J’ai 62 ans, retraité de l’éducation nationale. Je vis à Carquefou
depuis 30 ans et je suis au conseil municipal depuis 1995. J’ai
eu des engagements associatifs avec l’amicale laïque et la FCPE
qui ont débouché naturellement sur un engagement politique
également lié à mon militantisme syndical au SGEN-CFDT.

•• Comment s’est passée ta désignation à la tête de
la liste ?
On m’a sollicité en 1995 mais j’ai refusé car je ne me sentais
pas prêt. En 2001, j’ai accepté cette responsabilité et pour cette
année, compte tenu de mon expérience, j’ai été candidat pour
être tête de liste. C’est la 1ère fois depuis 1983 que la gauche a
deux fois de suite la même tête de liste aux municipales. Cette
continuité a son importance. J’ai donc été désigné par la section
locale du PS et nous avons ensuite bâti une liste de 33 personnes. Elle compte 15 adhérents PS, 1 Vert, 1 sympathisant PC et
syndicaliste CGT et 16 personnes issues du milieu associatif. Si
les élus minoritaires sortants repartent tous, la liste de 2001 a été
largement renouvelée.

••• Quels sont les thèmes de votre campagne ?
Notre programme comporte 4 grandes priorités. D’abord, “une
commune pour tous” avec une politique du logement notamment
social dont le pourcentage est ici inférieur à 10%. C’est aussi
l’enfance avec la nécessité de rattraper notre retard sur les crèches, les personnes âgées auxquelles il faut permettre le maintien
à domicile par des services adaptés mais aussi des loisirs et des
maisons de retraite de qualité. Sans oublier leur implication dans
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la vie citoyenne avec un conseil des sages. Notre 2ème priorité est
le développement durable avec notamment les déplacements. Il y
a à Carquefou un gros déficit en terme de transport public. Nous
voulons à ce sujet travailler avec Nantes métropole alors que la
municipalité sortante, comme ses prédécesseurs, s’est toujours
opposée à la Communauté urbaine pour des raisons politiques.
La 3ème priorité est “une commune animée, à l’écoute de sa
population”. Je pense à la vie associative qui doit être mieux soutenue, à la démocratie participative avec les conseils des jeunes,
des sages, les conseils de quartier etc. C’est une nouvelle manière
de diriger la commune où la population s’implique davantage et
s’exprime plus souvent.
Enfin, notre 4ème priorité, c’est “une commune reconnue, active
et exigeante” qui porte des projets de développement avec les
autres collectivités de gauche, le Département, la Région et
Nantes métropole, et qui a aussi vocation à travailler avec les
communes voisines notamment sur la continuité piétonne le
long de l’Erdre, la construction d’un lycée et d’un stade de 7000
à 10 000 places. Avec mon équipe, je veux offrir à Carquefou
la chance de l’alternance politique pour donner à notre ville le
nouveau souffle dont elle a besoin•
Blog : www.michel-masson-carquefou2008.fr
Tél : 06 42 92 42 57
Réunions publiques :
Mercredi 12 mars 20h30 à la salle Jean du Réau/La Fleuriaye
et rendez-vous sur le marché les jeudis 6 et 13 mars.

Municipales 2008
SAUTRON : Dominique GAUTIER

“Sautron entreprenante,
solidaire et tournée vers
l’avenir”
Sautron ensemble et autrement : c’est le nom de
la liste de gauche menée par Dominique Gautier.
• Un mot de présentation ?
58 ans, marié,  enfants, je suis Sautronnais depuis 19 ans.
Mon parcours professionnel est celui d’un chef d’entreprise.
J’ai créé en 0 ans quelques entreprises dans les domaines
de l’édition de logiciels et de l’expertise comptable. L’une
de mes passions est de faire travailler ensemble des équipes
autour d’objectifs à atteindre. Aujourd’hui, j’ai la responsabilité d’un réseau national d’experts comptables dont le
siège est à Saint-Herblain. Elu en 001 conseiller municipal sur la liste d’opposition, j’ai
été membre de la commission finance pendant cette mandature. Mon adhésion au PS
remonte à 1974, j’étais parisien à l’époque.

• Qu’est ce qui a motivé ton engagement à la tête de la liste ?
Je connais bien notre commune et avec les autres élus de l’opposition nous avons fait de
très nombreuses propositions qui n’ont jamais été écoutées. Des ambitions personnelles
exacerbées, un pouvoir autocratique, cette mandature s’est déroulée à l’opposé de
ma conception du fonctionnement d’une équipe municipale. A priori, je n’avais pas
la volonté de me présenter comme tête de liste à Sautron, c’est à la demande de mes
colistiers, après beaucoup d’interrogations et de réflexion, que j’ai accepté de constituer
une équipe capable de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance pour notre commune. Ces femmes et hommes qui se sont rassemblés partagent les mêmes valeurs :
humanisme, sens du service, ouverture à la pluralité, solidarité.
Nous sommes tous fortement impliqués dans la vie locale : conseillers municipaux,
responsables d’association, nous voulons installer de façon durable la démocratie locale
à Sautron.

Quels seront les grands thèmes de ta campagne ?
Ecouter avant de décider, respecter les opinions de chacun, être vraiment réactif aux
problèmes, travailler en harmonie et solidairement avec l’ensemble des villes voisines,
c’est notre vision de la bonne conduite d’une commune. Nous avons pris 7 engagements
vis-à-vis des Sautronnais autour de grands thèmes : la démocratie locale, l’urbanisme,
les services aux habitants, l’environnement, l’économie et le social, le sport et la culture
ainsi que les relations avec Nantes Métropole. Pour chacun de ces thèmes, nous avons
bâti des propositions structurées et chiffrées qui constituent notre Pacte pour Sautron,
nous le mettrons en œuvre.
Nous allons redonner un souffle à Sautron qui doit conserver sa qualité de vie et devenir
une commune éco responsable, redynamisée sur le plan économique, et partenaire
active de Nantes Métropole. Favoriser la mixité générationnelle en rendant Sautron
attractive pour les jeunes couples par des logements accessibles à tous, des transports
mieux étudiés, des services aux jeunes et aux seniors, une offre culturelle locale… Nous
voulons construire ensemble une commune entreprenante, solidaire, respectueuse et
tournée vers l’avenir•

À lire
Mendès France :
l’exigence morale
et politique
Pierre Mendès France reste, plus de 5
ans après sa mort, une référence morale
et politique. Sa place dans l’Histoire ne se
limite pas à son passage au pouvoir de juin
1954 à février 1955, sept mois et dix-sept
jours, marqués notamment par la signature de la paix en Indochine et le début du
processus d’indépendance de la Tunisie. Le
rayonnement et l’influence de cet homme
de gauche se sont exercés bien au-delà de
sa famille politique. En effet, pour plusieurs
générations de hauts fonctionnaires, de
cadres dirigeants, d’intellectuels et de
citoyens anonymes, Pierre Mendès France a
été un modèle de rigueur et de clairvoyance.
Si de Gaulle avait une certaine idée de la
France, PMF incarnait une certaine idée de
la République, avec pour principes le souci
du bien commun, le respect de l’adversaire
et l’exigence de dire la vérité.
L’auteur Eric Roussel a enquêté sur cet
homme courageux, complexe et attachant.
De ses débuts de jeune élu radical en Normandie à ses relations passionnelles avec
de Gaulle et compliquées avec François
Mitterrand, maints épisodes que l’on croyait
connus apparaissent sous un jour nouveau,
alors que se révèle un être sensible plus
d’une fois en proie au doute. Fondé sur
une enquête dans les archives françaises et
étrangères, sur les témoignages de proches
de Mendès France et sur ses écrits inédits,
ce livre éclaire d’une lumière nouvelle un
parcours exceptionnel ancré dans la mémoire collective•
“Pierre Mendès France” de Eric Roussel aux
éditions Gallimard. 605 pages - 29 euros

Site web : www.sautronensemble.fr
Courriel : dominiquegautier.sautron@gmail.com
Réunion publique le jeudi 6 Mars à 0h0 salle Phelippes Beaulieux
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Le pouvoir d’achat en question
Interview Michel Sapin

“Nicolas Sarkozy a menti aux Français”
Nicolas Sarkozy a notamment gagné la présidentielle sur la promesse d’une hausse du pouvoir
d’achat. Près d’un an après, Michel Sapin, député de l’Indre et secrétaire national du PS chargé
de l’économie, fait le point sur cette question.
• On entend beaucoup dire qu’il y a une baisse du pouvoir d’achat des Français depuis quelques mois : est-ce
une réalité et comment l’expliquer ?
Oui, la baisse du pouvoir d’achat est une réalité pour une immense
majorité des Français. La différence entre les chiffres officiels, qui
affichent une hausse du pouvoir d’achat de 2,4% en 2006 et 3,3%
en 2007, et le ressenti de nos compatriotes est telle que le Président
de la République a demandé la création d’un nouvel indice du pouvoir d’achat “correspondant à la vie quotidienne des Français”. Nous
devrons être très vigilants à cet égard, car ce n’est pas en cassant le
thermomètre que l’on fera baisser la fièvre. Le pouvoir d’achat de
nombreux Français baisse, car les salaires et les pensions de retraites
évoluent moins vite que les prix. Aujourd’hui, la flambée de l’immobilier, 25% des dépenses des ménages, de l’énergie, essence, mais
aussi chauffage, et des produits de première nécessité pèsent chaque
jour un peu plus lourd dans le budget des familles. Par exemple, pour
consommer les 400 grammes de fruits et légumes recommandés par
personne et par jour, il en coûte désormais chaque mois 60 euros
pour un couple et 115 euros pour une famille avec deux enfants.
La baisse du pouvoir d’achat ne correspond donc pas à un fantasme
ou à “sentiment”. Elle est simplement non reconnue par les taux
moyens de l’INSEE qui ne prennent pas en compte les disparités
sociales entre ménages. En effet, l’indicateur de l’INSEE est fondé
sur la variation de prix de plus de 800 produits. La hausse des prix
dans le logement ou des produits frais y est compensée par la baisse
des ordinateurs ou des écrans plasma. Or, pour les 80 % de Français
qui gagnent moins de 2.000 euros par mois, le premier effet est
incontournable et le second plus ponctuel car on n’achète pas un
écran plasma tous les jours ! Cela explique la baisse de leur pouvoir
d’achat.

•• Nicolas Sarkozy a été élu sur cette thématique du
pouvoir d’achat. Les Français semblent déçu près d’un an
après. Ton point de vue à ce sujet ?
La déception est palpable et fort logique. Restaurer le pouvoir d’achat
des Français était possible et nécessaire, et la France disposait de

suffisamment de marges de manœuvre à la mi 2007 pour cela. Mais
Nicolas Sarkozy a fait un choix différent, celui d’affecter 15 milliards
d’euros à quelques ménages aisés et aux grands groupes, c’est-à-dire
gaspiller inutilement et injustement nos marges de manœuvre. Les
Français comprennent aujourd’hui que nos mises en garde étaient
fondées quant au caractère irréaliste du slogan “travailler plus pour
gagner plus” : les salariés ne décident pas de leur temps de travail
et les entreprises n’accordent des heures supplémentaires que si leur
carnet de commande le leur permet. Mais le pire est à venir. En effet,
en dilapidant inutilement nos marges de manœuvre, le gouvernement a fragilisé la France et le retournement conjoncturel en cours va
l’amener à mettre en place un plan de rigueur.

••• Quels sont selon toi, les leviers politiques, fiscaux et
économiques pour intervenir positivement sur le pouvoir
d’achat ?
Pour augmenter durablement les salaires, il faut utiliser les leviers
politiques, en conditionnant par exemple les exonérations de
cotisations sociales à la conclusion d’accords salariaux. L’État doit
également prendre ses responsabilités en revalorisant décemment les
petites retraites et les salaires, et c’est pourquoi nous proposons un
plan de rattrapage des traitements dans la fonction publique et une
revalorisation immédiate de 5 % des petites retraites.
Les leviers économiques et fiscaux doivent également être exploités
pour baisser les prix des produits de première nécessité : baisse des
taxes sur l’essence, répercussion en faveur des consommateurs des
marges obtenues par la grande distribution sur les producteurs,
baisse de la TVA sur les produits de première nécessité…

•••• Y a-t-il un lien direct entre hausse du pouvoir d’achat
et croissance économique ?
Oui, et cela dans les deux sens ! La hausse du pouvoir d’achat permet
de dynamiser la demande interne, c’est-à-dire l’un des trois piliers
de la croissance. Mais le pouvoir d’achat ne peut rester durablement
élevé sans croissance forte. C’est pourquoi il faut refondre notre
politique économique pour restaurer la compétitivité en profondeur
de nos entreprises•

Les 10 propositions des socialistes pour le pouvoir d’achat
1 • La répercussion en faveur des consommateurs des marges obtenues par la grande distribution sur les producteurs.
2 • Une incitation fiscale pour faire baisser les prix des produits de
première nécessité (céréales, produits laitiers, fruits et légumes).
3 • Une conférence sur les salaires pour augmenter le SMIC et les
rémunérations, en liant l’exonération des cotisations sociales pour
les entreprises à l’augmentation des salaires.
4 • Un plan de rattrapage des traitements dans la fonction publique.
5 • Une revalorisation immédiate de 5 % des petites retraites.
6 • La baisse des taxes sur l’essence (rétablissement de la TIPP flottante).
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7 • La généralisation du “chèque transport”, pour aider les salariés dans leurs déplacements (financé par un prélèvement sur les
superprofits des compagnies pétrolières).
8 • L’encadrement des loyers pour l’année 2008, indexés sur le
seul coût de la vie.
9 • La création d’un service public de la caution pour faciliter l’accès au logement.
10 • Le respect de la loi obligeant les communes à créer 20 % de
logements sociaux.

Photos de campagne
Ils sont venus en Loire-Atlantique

Vendredi 15 février : Bruno LE ROUX, député de Seine-Saint-Denis et
secrétaire national aux élections en déplacement à Bouaye pour soutenir Jacques
GARREAU aux municipales et Gérard ALLARD aux cantonales.

Lundi 25 février : Manuel VALLS, député-maire d’Evry, à Rezé avec son maire Gilles RETIÈRE et à Vertou avec la conseillère
générale Martine L’HOSTIS.

Mardi 26 février : Jean-Pierre BEL, président du groupe socialiste au Sénat, à St Herblain avec son sénateur-maire
Charles GAUTIER, avec Jean-Luc LE DRENN maire d’Indre et Mireille MARTIN, conseillère générale du canton.

Dans le prochain Ensemble, vous trouverez des échos des visites de Michel SAPIN (4 mars) à Thouaré-sur-Loire et Carquefou, de Pierre MOSCOVICI (5 mars) à la Chapelle-sur-Erdre et S t Sébastien-sur-Loire et d’Harlem DÉSIR (6 mars) à
St Nazaire, S t Malo-de-Guersac et Châteaubriant.

www.ps44.fr • 

Campagne d’affichage
Une affiche pouvant être collée sur les panneaux
d’affichage libre est disponible à la Fédération
pour les sections et les candidat(e)s aux élections
municipales et cantonales•

Conseil fédéral
Le prochain Conseil Fédéral aura lieu le lundi
31 mars 2008 à la Fédération.

La droite mauvaise élève de
la parité aux cantonales
Le Parti Socialiste en Loire-Atlantique s’est donné pour objectif d’augmenter le
nombre de Femmes Conseillères Générales. Pour cela, sa commission Egalité
Hommes/Femmes a effectué une étude en 2004 sur les effets de la Loi sur
la parité de 2001 et déterminé un programme de travail, de détection des
candidates potentielles, d’accompagnement et de confortation territoriale.
Les résultats sont là pour mars 2008 : 9 femmes candidates pour la majorité
départementale de gauche, et 1 SEULE FEMME CANDIDATE A DROITE (dans
un canton difficile de St-Nazaire !). La droite perdra sans doute par la même
occasion sa seule conseillère générale de droite (la sortante actuelle ne se
représentant pas).
C’est la gauche en Loire-Atlantique qui permettait jusqu’ici d’avoir 9 femmes
élues sur 10. Rappelons qu’avec 89,1% d’élus, les assemblées départementales
sont les plus masculines entre toutes. Au renouvellement de 2004, aucune
femme n’a été élue dans 18 départements. Au niveau de la composition globale
des conseils généraux, les femmes représentent plus de 20 % que dans 6 départements français. A ce rythme là, il faudra attendre plus de 70 ans pour arriver à
des conseils généraux paritaires.
Pourtant afin de satisfaire à la loi du 31/01/07, la droite a su trouver des femmes suppléantes ! Ne sont-elles capables d’occuper que ce rôle : suppléantes
des hommes ! Nous, les femmes du Parti Socialiste, ne pouvons l’imaginer ! Le
8 mars 2008 risque donc d’être la “mauvaise” journée des femmes de droite•
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Fabienne RENAUD
Secrétaire Fédérale à l’Egalité Hommes/Femmes

Mot du MJS
Les campagnes municipales et cantonales battent son plein
et occupent l’essentiel de l’agenda des socialistes. Ce temps
politique fort est l’occasion pour nous de militer au plus près
des citoyens, proches de leurs préoccupations, proches de
leurs attentes. L’entreprise n’est pas facile, face à un président
qui préfère se perdre en polémiques stériles, ridicules, et dommageables pour
l’image de notre pays. Il est alors important de ne pas s’y perdre, et analyser
certains évènements graves.
Grave, c’est ainsi qu’on peut qualifier l’attaque judiciaire du président de la
République portée contre le Nouvel Obs. Attaquer la presse, pour quelques
raisons que ce soit, au pénal, lorsque les lois de 1881 suffisent à obtenir, au civil,
une réparation conséquente, est contraire à l’éthique républicaine. Menacer de
prison des journalistes rappelle certaines régions du monde, en Russie, en Chine
et ailleurs... Dur combat que celui pour la liberté dans notre pays...Liberté d’informer, liberté de s’exprimer, liberté de faire entendre sa voix tout simplement,
ces libertés là, pourtant essentielles sont mises à mal•
Pierre LEBEAU
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