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Élections régionales des 14 et 21 mars

La Gauche en action mène  
La bataiLLe pour L’empLoi ! 

Parti Socialiste Européen

Les socialistes de Loire-Atlantique se sont mobilisés le 3 mars à Saint-Nazaire pour la défense de la navale et de l’emploi industriel



Respect des droits des 
femmes, parité :  

fondamentaux menacés
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Nous voici à quelques jours du 
1er tour des régionales : un ren-
dez-vous important pour les 
Français, et pour les Ligériens. 
Mobilisons nous pour cette fin 
de campagne, il y a encore 40 % 
d’indécis, et beaucoup d’autres 
ne veulent pas voter. À chacun 
de nous de montrer combien 
la Région est importante dans 
la vie quotidienne : emploi, 
transports, apprentissage, ly-

cées, maintien des équilibres villes/campagne, solidarité, 
logement… Autant de sujets concrets sur lesquels existent 
de vraies différences entre la droite et la gauche. Un seul 
exemple : la droite a voté contre la gratuité des manuels 
scolaires, évidemment plébiscitée par les familles. 

Ayons confiance. Dans notre bilan d’abord car il est 
bon. La Région est bien gérée depuis 2004. La chambre 
régionale des comptes, les agences de notation, le Conseil 
Économique et Social Régional le disent ! Nous avons 
investi pour l’avenir et pris beaucoup de mesures pour 
limiter les conséquences désastreuses de la crise. Nous 
agissons à la fois pour le quotidien des Ligériens et aussi 
sur le long terme. Vous connaissez ce bilan, soyez en fiers, 
défendez-le, invitez jusqu’au dernier jour les Conseillers 
régionaux à le valoriser ! 
La droite ment effrontément. Ne vous laissez pas déstabi-
liser par des critiques sur la fiscalité, la communication, 
les emplois tremplins… Monsieur Béchu, n’a rien de 
“vrai” à proposer pour la Région. Ils ne peuvent faire 
autrement que de mentir. 
Notre programme pour les 4 années à venir est issu d’une 
élaboration collective. Mis en forme par l’équipe de cam-
pagne, il est crédible. Chacun de vous doit le porter avec 
fierté. Mais nous savons que le vote ne dépend pas tou-
jours du bilan, ni du programme. Il va falloir convaincre 
jusqu’au dernier jour. Vous le savez les résultats de la 
Loire-Atlantique pèsent très lourd dans l’élection ce qui 
confère à chacun de nous une lourde responsabilité. 
Merci de vous battre pour tous les citoyens qui comptent 
sur nous. La 1re étape est d’être, à gauche, le plus haut pos-
sible. La dynamique se jouera en effet au 1er tour : meilleur 
sera le score de Jacques Auxiette, plus le rassemblement 
de la gauche au 2e tour sera facilité. Bon courage !

Confiance  
et mobilisation

Monique Rabin
Tête de la liste “La Gauche en Action” en Loire-Atlantique 

Édito

Jacques Auxiette a rencontré 100 femmes des Pays de la Loire 
le 8 mars 2010, dans le quartier Malakoff à Nantes, à l’occasion 
de la 100e journée internationale des femmes.
• Des menaces sur la santé des femmes : Le droit à l’avorte-
ment doit être protégé, encore et toujours et il y a urgence à 
organiser la prévention par des cours d’éducation sur la sexua-
lité dans les établissements scolaires. Il nous faut être vigilants 
et combattifs face aux attaques du gouvernement qui remet 
en cause les crédits alloués au Planning Familial, ainsi que la 
Clause de compétence générale qui permet actuellement aux 
collectivités d’intervenir sur ce champ. 
• Des menaces sur la lisibilité et la visibilité des politiques 
en faveur des femmes : Le réseau institutionnel du droit des 
femmes est absorbé par les directions interministérielles de 
la cohésion sociale qui sont dirigées par des hommes alors 
que les Déléguées régionales aux DDF étaient jusque-là des 
femmes, effacées des postes à responsabilités.
• Des menaces sur la parité : Le projet de réformes des 
collectivités territoriales annihilerait la loi sur la parité de 
2001, remplaçant le mode de scrutin de liste par un scrutin 
uninominal qui ne permettrait au mieux l’élection que de 20 % 
de femmes. Rappelons que la constitution préconise “l’égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
aux fonctions électives”. 
Les élections régionales sont l’occasion de montrer notre diffé-
rence d’analyse, d’actions et de propositions. Le déjeuner-débat 
du 8 mars en présence de Jacques Auxiette et des candidates 
de la liste “La Gauche en Action” a permis d’échanger avec une 
centaine de femmes sur notre bilan et nos propositions.
• Notre bilan : Convention cadre entre l’État et la Région, mise 
en place d’une commission transversale Égalité Hommes/
Femmes, signature de la Charte Européenne Égalité Hommes/
Femmes, plan voté à l’occasion de notre Agenda 21, vote 
de nombreuses subventions en soutien à des associations 
de défenses du droit des femmes et soutien à des initiatives 
territoriales, convention avec l’Union régionale du Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles pour 
la diversification des choix professionnels, soutien de l’entre-
prenariat au féminin, lutte contre les stéréotypes et contre les 
violences,…
• Nos propositions : Développement et mise en œuvre des 
actions décidées dans notre plan régional, mise en place d’un 
“pass contraception” permettant aux jeunes filles inscrites dans 
les lycées et établissements de formation d’avoir accès à une 
consultation médicale gratuite et un moyen de contraception, 
développement de réseaux médicaux de proximité, soutien 
aux associations, convention de soutien aux initiatives des 
femmes (entreprenariat féminin, formation professionnelle, 
emploi, culture, sport…).
Chaque jour est un combat, ensemble nous le gagnerons !

“il va falloiR convaincRe  
jusqu’au deRnieR jouR” 

fabienne Renaud
Secrétaire Fédérale à la Parité 44



Interview de Jacques Auxiette

• quel bilan fais-tu de la 
campagne ?
Du point de vue militant, 
ce que j’espérais s’est réalisé. 
Toutes les sections se sont 
mobilisées comme jamais 
et je remercie les militants 
pour leur enthousiasme. Sur 
le fond, elle s’est cristallisée 
sur l’emploi, et c’est très bien. 
C’est un domaine pour lequel 
nous sommes aujourd’hui les 
seuls à apporter des réponses 
globales et immédiates pour 
faire face à la crise écono-
mique, sociale et écologique. 
Réponses à plus long terme, 

par la formation, l’innovation 
et l’enracinement de nos 
entreprises régionales.
Nous sommes dans la der-
nière ligne droite, le projet de 
la Gauche en action a été bien 
accueilli et ses principales 
mesures pour l’emploi, la 
jeunesse, le développement 
équilibré ont été au centre 
de la campagne. Pour ces 
derniers jours, nous devons 
nous efforcer de convaincre 
nos familles, nos voisins, nos 
collègues de faire le choix du 
rassemblement de la gauche 
et des écologistes qu’incarne 
notre liste. Tapons aux portes, 
appelons ou écrivons à nos 
amis, chaque voix compte au 
1er tour pour réussir le 2e tour. 

• quelles mesures as-tu 
prévues pour la jeunesse 
dans ton projet pour 
2010-2014 ?
Nous avons la responsabi-
lité d’emmener les jeunes vers 
l’autonomie et l’entrée dans le 
monde du travail. Les lycées, 

les centres d’apprentis, les 
centres de formation dont 
nous avons la charge - sou-
vent en partenariat avec le 
Rectorat ou les partenaires 
sociaux - doivent éduquer, 
instruire et insérer. Il faut 
donner des savoir-faire et les 
clefs d’une citoyenneté pour 
chaque jeune. C’est pourquoi 
nous nous sommes investis en 
même temps dans la qualité 
de l’outil de formation et dans 
des actions éducatives.
Parmi les propositions phares 
du programme, figurent donc 
l’accès à un environnement 
numérique de travail, qui va 
jusqu’à la mise à disposition 
d’un ordinateur portable aux 
jeunes qui en sont dépourvus, 
ou le pacte régional pour 
l’accès des jeunes aux stages.
S’ajoute, et la crise renforce ce 
besoin, la nécessité d’aides aux 
conditions de vie et d’études. 
Le pack pour l’autonomie des 
jeunes qui leur permettra un 
accès au logement, à une mu-

tuelle, à la culture, et au code 
de la route - est une mesure 
nouvelle qui s’inscrit dans la 
logique engagée depuis 2004 
avec la gratuité des manuels 
scolaires.
Toutes ces conditions réunies 
permettrons aux jeunes de 
poursuivre leurs études autant 
qu’ils le peuvent et le souhai-
tent, et notamment dans 
l’enseignement supérieur. 

• Peux-tu nous donner 
trois bonnes raisons de 
voter jacques auxiette ?
1°)  Aujourd’hui, socialistes, 
écologistes, communistes, ra-
dicaux et citoyens sont unis 
autour d’un même projet qui 
fait l’équilibre entre défense 
de l’emploi, dynamisme de 
l’économie, justice sociale et  
protection de l’environnement. 
2°) Les engagements pris ont 
été chiffrés, ce ne sont pas 
des promesses en l’air ou des 
déclarations d’intention : ils 
seront réalisés.

“Nous réaliserons nos engagements”

• D’abord l’emploi
1°) Fonds régional d’investissement pour l’emploi .
2°) Accompagnement individualisé de tous 
les salariés menacés par la crise (formation 
des salariés dans l’entreprise, droit pour tous 
les licenciés économiques à une formation, 
aide personnalisée pour faciliter le retour à 
l’emploi).
• Offrir à tous l’accès aux transports ferroviaires
3°) 1  € seulement par trajet domicile-travail 
pour les salariés. 
4°) Augmentation de 30 % minimum en quatre 
ans des dessertes ferroviaires.
• Attention à nos jeunes
5°) “Pack” pour l’autonomie des jeunes (carte 
jeune proposée pour les accompagner sur le 

chemin de l’autonomie avec installation dans 
le premier logement, souscription à la 1re mu-
tuelle complémentaire santé, code de la route, 
tarifs réduits aux activités culturelles, sportives 
et associatives).
• La santé, une préoccupation centrale
6°) Plan régional pour l’égalité d’accès aux soins 
et lutte contre la désertification médicale. 
• Halte aux discriminations
7°) Création d’une autorité régionale de lutte 
contre les discriminations pour faire progres-
ser la laïcité, l’égalité entre femmes et hommes, 
la lutte contre le racisme, le respect des choix 
de vie. 
• Éduquer, instruire, insérer
8°) Gratuité des formations jusqu’au bac au 
lycée, en apprentissage ou en formation profes-

sionnelle (pas de droits d’inscription et gratuité 
des outils de travail indispensables aux études). 
• Préparer demain
9°) Intégration du défi de l’environnement sur 
l’énergie, les transports, l’industrie, l’agriculture 
et l’habitat. 
• Un contrat démocratique avec les citoyens
10°) Renforcement des outils de la démocratie 
participative (consultation des citoyens, par-
tenariat avec les réseaux régionaux, nouveaux 
droits de l’opposition dans le fonctionnement 
du Conseil régional).

Retrouvez les 57 mesures du  
programme, et toute l’actualité 
de la campagne, sur le site de 
la “Gauche en action” :  
www.auxiette2010.fr

2010-2014 : les 10 premières mesures 
pour franchir un nouveau cap

Actu
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3°) Enfin, nous ne poursui-
vons qu’une ambition : être au 
service des Pays de la Loire, 
une région plus juste.

@



Élections régionales 2010
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notre journaliste a rencontré des élus locaux et des personnalités de notre département qui font le choix de 
soutenir, dès le premier tour, la liste conduite par jacques auxiette. ils nous expliquent pourquoi.

“Une priorité donnée aux transports collectifs”
“Je voterai Jacques Auxiette pour qu’il 
poursuive son action. La majorité de 
gauche au conseil régional a en effet 
donné une priorité aux transports col-
lectifs, en particulier ferroviaire. De-
puis 2004, 83 nouveaux trains ont été 
commandés, la réouverture de la ligne 
Nantes-Châteaubriant a été décidée 
avec un tram-train qui sera exploité par 
la SNCF avec des cheminots. Il y a eu aussi la mise en place 
d’une tarification sociale pour les demandeurs d’emploi et les 
jeunes. La mise en place de 9 comités de ligne permet d’asso-
cier les usagers, les représentants des cheminots, la SNCF et 
la Région pour débattre du service rendu par le TER. Et pour 
l’avenir, je trouve important que la gauche s’engage, comme l’a 
fait Jacques Auxiette, à ne pas recourir à des exploitants privés 
mais à faire appel à l’entreprise publique SNCF pour le trans-
port régional de voyageurs”. 

françois PatRon 
Cadre administratif à la SNCF, syndicaliste

Ils soUtIENNENt

“l’équilibre entre le rural et l’urbain”
“J’étais favorable à une liste unitaire de la 
majorité sortante dès le 1er tour. Ce n’est 
pas le cas, alors je soutiens Jacques Au-
xiette car il incarne le bon bilan régio-
nal des 6 dernières années. On change 
les choses quand on est majoritaire et 
je souhaite que la gauche soit unie au 2e 
tour pour gagner. La Région doit porter 
la vision d’un aménagement du territoire 
équilibré entre le rural et l’urbain. La ré-

forme territoriale de Sarkozy est contestée ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne faut pas réformer mais pour plus de cohérence et 
de clarté entre les collectivités et avec une fiscalité plus juste”. 

Gilles PhiliPPot
Conseiller général de Nozay (Divers gauche)

“le soutien aux territoires ruraux”
“Regardons les montants investis pour 
prouver l’intérêt de la Région à un amé-
nagement équilibré du territoire puisque 
les communes des cantons de Guéme-
né-Penfao et de Saint-Nicolas-de-Redon 
sont rurales : après un premier contrat 
territorial unique signé le 21 juillet 2006 
entre le Pays de Redon et Vilaine et la 
Région à hauteur de 1,235 million d’eu-
ros, un second CTU a été signé le jeudi 

4 février 2010, pour un montant de 1,375 million d’euros qui 
permettra, entre autres, la construction d’une médiathèque-
salle associative à Plessé et la poursuite des travaux de réhabi-
litation du théâtre de Redon. Regardons aussi la saine gestion 
de notre Conseil régional remarqué récemment par un cabi-
net indépendant”.

fabrice sanchez
Maire de Massérac, ancien délégué départemental de CPNT 44  

(Chasse Pêche Nature et Traditions)

 “Un grand soutien à la recherche”
“Sous l’impulsion de Jacques Auxiette, 
l’amélioration des conditions de travail 
des chercheurs mais aussi les appels à 
projets ont permis à la recherche ré-
gionale d’avoir enfin des outils compé-
titifs plaçant notre région au rang des 
meilleures équipes nationales et inter-
nationales. L’effort financier a été doublé 
depuis 2004. 
Au premier rang des actions promises et aujourd’hui réalisées, 
figure l’obtention et la mise en fonction du cyclotron. De fa-
çon rationnelle, il est implanté sur le site regroupant le centre 
de lutte contre le cancer et l’hôpital Laënnec. Les applications 
attendues intéressent les aspects à la fois diagnostiques et thé-
rapeutiques en cancérologie mais aussi l’obtention d’images 
TEP en cardiologie, avec l’espoir d’optimiser les traitements 
d’affections cardiologiques grandes pourvoyeuses de morbi-
dité et de mortalité. Ne pas continuer par un nouveau mandat 
logiquement indispensable serait tout simplement du gâchis”.

Roger RobeRt
Neurochirurgien, Professeur d’anatomie  

à l’UFR de médecine de l’Université de Nantes
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“Prolonger l’élan engagé”
“Le geste artistique, pratiqué dans l’exi-
gence et la qualité, participe du mieux 
vivre ensemble. C’est pourquoi, depuis 
six ans, la Région des Pays de la Loire 
s’est engagée dans cette constructive et 
permanente réflexion. Elle a développé 
une politique culturelle ouverte au plus 
grand nombre, favorisant les liens entre 
les spectateurs (dont les lycéens font 
partie intégrante) et les créateurs, pro-
fessionnels et amateurs. Cette dynamique de proximité et de 
diversité a pu garantir pour la musique, la danse, les arts plas-
tiques, l’écriture, la lecture et le théâtre, une réelle liberté d’ex-
pression, de dialogue et d’échanges, illustrée par la salle Vasse 
à Nantes par exemple ou en dehors de la Région, à Avignon 
par le “Grenier à sel”. L’élan engagé doit être prolongé et les 
propositions faites par Jacques Auxiette vont dans ce sens”. 

Michel valmer 
Co-directeur artistique  

(avec Françoise Thyrion) de la salle Vasse 

“la Région agit sur notre vie quotidienne”
“Les Ligériens(nes) ont pu constater 
les avancées apportées par l’équipe de 
gauche du Conseil régional sous la hou-
lette de Jacques Auxiette pour améliorer 
leur vie de tous les jours. Le développe-
ment des TER, la gratuité des manuels 
scolaires dans les lycées, l’aide au déve-
loppement économique etc. sont des 
actes forts qui ont eu des répercussions 
appréciables et appréciées sur notre vie 
quotidienne. Jacques Auxiette a su faire travailler ensemble les 
diverses composantes de la gauche lors de son 1er mandat et 
faire à nouveau l’union pour former sa nouvelle équipe. Je lui 
fais confiance car je suis sûre que lorsque la gauche est unie et 
solidaire, j’en fais l’expérience sur ma commune, elle sait faire 
de grandes choses, notamment au service des plus fragiles de 
nos concitoyens”.

anne auffRet
Maire de Donges (Divers gauche)

“Pendant la campagne régionale de 2004, j’ai rencontré Jacques Auxiette qui, comme maire de la Roche-sur-
Yon, venait à l’époque de prendre un arrêté contre le gaucho. Il s’était alors engagé à soutenir l’apiculture en 
cas de victoire aux régionales. Il a tenu ses promesses : des ruches ont été installées sur le toit de l’Hôtel de 
région à Nantes et la Région aide financièrement chaque année les apiculteurs professionnels à reconstituer 
leur cheptel d’abeilles. Enfin, la Région a répondu présent quand on lui a demandé son soutien pour les Flo-
ralies de Nantes ou le salon national de l’apiculture à la Beaujoire. Je me félicite par ailleurs de l’opposition du 
Conseil régional à l’expérimentation d’OGM en plein champ”.

loïc leRay
Apiculteur professionnel à Puceul 

“la Région soutient l’apiculture”

“l’humain au centre du projet régional”
“En tant que maire de Vallet, je veux 
avoir comme interlocuteur un président 
de Région qui place l’humain au centre 
de son projet. Il ne suffit pas de penser 
éco-construction, de réfléchir sur des 
dessertes de villes, il faut les réaliser, et 
surtout mettre l’ensemble à portée de 
tous. Le développement durable n’est 
compréhensible que s’il est à destination 
du plus grand nombre. Tant du point de 

vue du défi de l’environnement que de celui du coût des ser-
vices publics pour les usagers, je fais confiance à un président 
de Région qui a déjà prouvé la justesse des choix de son équipe. 
Le projet de lycée du vignoble par exemple, intégrant l’éco-
construction et à destination de tous les âges de formation, 
répond à ces objectifs. La réduction du coût du trajet domi-
cile-travail, l’augmentation de 30  % minimum des dessertes 
ferroviaires sont aussi des chantiers qui, en prenant en compte 
le niveau de revenu de chacun, offrent une alternative concrète 
et la possibilité d’agir dès maintenant pour un développement 
durable et équilibré des territoires”.

nicole lacoste 
Maire de Vallet (Divers gauche)

“Pas d’accord sur l’aéroport mais…”
“Je suis contre le projet d’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes. Je repose la 
question aux candidats : croyez-vous 
que ce soit le projet phare dont la région 
a besoin pour préparer l’avenir ? N’y au-
rait-il pas d’autres chantiers à promou-
voir plus conformes à nos orientations 
et plus porteurs du développement que 
nous souhaitons ? Cependant, je ne 
peux pas réduire le programme de la 

liste Auxiette à l’un de ses projets. Je voterai pour elle pour 
deux raisons : 
1) Je me reconnais dans l’action qu’elle mène à la Région. Elle 
est en phase avec la politique que nous menons localement. 
J’approuve la reconnaissance d’un développement construit 
autour de projets de territoire avec des subventions négociées 
dans un “contrat de territoire unique”. J’apprécie ce qui se fait 
sur la formation professionnelle et l’insertion des jeunes. J’ap-
puie la volonté de réponse économique et sociale à la crise et 
la détermination à promouvoir les services publics. 
2) La liste Auxiette est à mon avis la mieux à même de conduire 
le rassemblement au 2e tour et de maintenir la gauche aux 
commandes de la région”.

Émile savaRy
Maire de Treillière
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sur le web

Le Parti socialiste a désormais un nouveau site internet : 
totalement remodelé, plus réactif, plus clair, plus simple 
d’utilisation. Il s’accompagne depuis le début de l’année 
de la “Coopol” (www.lacoopol.fr), nouvel outil à la dis-
position des militants et sympathisants du PS et de la 
gauche. Mais, pas de panique ! Il ne s’agit pas de renoncer 
à notre présence sur le terrain, bien au contraire.
En effet, la Coopol (contraction de “coopérative poli-
tique”) est l’outil de celles et ceux qui veulent débattre 
et agir à gauche. C’est un réseau ouvert à tous qui per-
met l’échange, le travail collaboratif, et facilite l’organisa-
tion de l’action de terrain. Pour les militants socialistes, 
au premier rang desquels les secrétaires de section, c’est 
un nouveau moyen d’organisation et de mobilisation. 
Chacun peut s’inscrire (en précisant le degré de visibi-
lité de ses informations personnelles) pour prendre des 
initiatives, participer à des débats, se mobiliser dans des 
actions de terrain destinées à convaincre les Français : 
porte à porte, diffusion de tracts, actions militantes.
Rejoignez les 500 adhérents déjà inscrits sur la Coopol 
en Loire-Atlantique !
Pour cela cliquez sur le lien qui vous a été adressé par 
mail par votre secrétaire de section. Vous pouvez aussi 
vous inscrire directement sur le site. Une fois cette pre-
mière condition remplie, rendez-vous sur le site www.la-
coopol.fr et commencez votre inscription. Pour obtenir 
le statut d’adhérent (si votre e-mail n’est pas connu de la 
Fédération) : rendez-vous sur la page de la section, faîtes 
une demande de rattachement à la section et attendez 
que le secrétaire de section valide votre demande.
Vous voici prêt à explorer la Coopol, à participer aux dé-
bats ou aux événements près de chez vous, à suivre l’ac-
tualité des groupes thématiques qui vous intéressent. Il y 
aura toujours un “Coopain” pour vous aider à faire vos 
premiers pas. Au niveau départemental, Florent Smejda, 
référent numérique, se tient à votre disposition pour 
toute question.

Rendez-vous sur  
la Coopol !

Le rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, 
dit “rapport Balladur”, préconise la fin de la clause de compé-
tence générale pour les départements et les régions. Cela signifie 
notamment que les collectivités locales ne pourraient plus 
aider financièrement les associations culturelles et sportives par 
exemple. Avec les conséquences que l’on peut imaginer sur la 
vitalité du tissu associatif local. C’est bien un choix de société qui 
est ici en jeu : on peut penser que Sarkozy veut favoriser le privé 
payant où les loisirs seront chers et réservés à ceux qui en ont les 
moyens. Il y aurait alors de plus en plus de piscines, de tennis, 
de salles de sport, de salles de concert, de théâtres privés où les 
populations aisées seraient entre elles… La gauche a bien sûr une 
autre vision de la société avec des activités culturelles et sportives 
ouvertes au plus grand nombre grâce au soutien des collectivités 
locales… remis en cause par ce projet de réforme. Il y a là un vrai 
combat à mener pour que notre société reste vivable et permette 
l’épanouissement de tous.

Il y a quelques mois, Jacques Auxiette a donc fait voter un vœu 
par le Conseil régional des pays de la Loire à propos de cette 
suppression possible de la clause de compétence générale : “Le 
Conseil régional des Pays de la Loire souhaite attirer l’attention 
du Président de la République sur les conséquences d’une pos-
sible suppression de la clause de compétence générale, promue 
par le Comité pour la réforme des collectivités locales, dit comité 
Balladur. Cette suppression signifie en effet, pour ce qui nous 
concerne, que si une compétence n’est pas explicitement attri-
buée aux Régions, celles-ci ne peuvent agir. Aujourd’hui, le Code 
Général des Collectivités Territoriales énonce que “Le conseil 
régional règle, par ses délibérations, les affaires de la région, pour 
promouvoir le développement économique, social, culturel et 
scientifique de la région et l’aménagement de son territoire pour 
assurer la préservation de son identité”. La nature même de la 
Région, telle qu’elle a prospéré ces 35 dernières années, est donc 
d’avoir un champ d’action large et général.

Comme le relève le rapport Balladur, la compétence générale est 
regardée par de nombreux observateurs comme liée à la notion 
même de collectivité locale, au sens de l’article 72 de la Consti-
tution, qui énonce que “dans les conditions prévues par la loi, 
ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus”. 
(…) La correction des inégalités territoriales, l’adaptation aux 
nouveaux défis, la mobilisation de tous les acteurs locaux passent 
par le maintien de cette clause. (…) C’est pourquoi l’assemblée 
régionale des Pays de la Loire demande au Président de la  
République et au gouvernement de ne pas mettre en œuvre lors 
de l’élaboration de la réforme des institutions locales, cette dispo-
sition injuste, inefficace et ayant pour conséquence de réduire les 
droits des élu(e)s locaux et la démocratie locale”.

Réforme des  
collectivités locales

Un devoir  
de résistance

“c’est bien un choix de sociÉtÉ  
qui est ici en jeu ” 

connectez-vous sur www.lacoopol.fr

Renseignements par e-mail : florent@ps44.com
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Manifestation pour la défense des Chantiers navals de saint-Nazaire

Le mercredi 3 mars à 14 h 30, 2500 personnes dont 250 militants so-
cialistes, étaient réunies devant les portes des Chantiers navals STX 
de Saint-Nazaire pour la défense de l’industrie navale nazairienne et 
de ses emplois. Le cortège a traversé la zone portuaire et a rejoint la 
sous-préfecture pour réclamer le soutien de l’État. Il s’est étoffé au fil 
du parcours pour atteindre 4000 personnes en fin de manifestation. 
Une bonne mobilisation soutenue par plusieurs partis politiques 
dont le PS. Des élus locaux ont défilé ceints de leur écharpe trico-
lore ainsi que plusieurs candidats aux élections régionales dont le 
président de la région Jacques Auxiette qui a défilé aux côtés de Joël 
Batteux, maire de Saint-Nazaire, Jean-Marc Ayrault, député-maire 
de Nantes et Patrick Mareschal, président du Conseil général.
Côté syndical, des groupes de manifestants d’Airbus Nantes et 
Saint-Nazaire, de STX et de nombreux sous-traitants étaient réunis 
sous les bannières des différents syndicats. Au début du rassem-
blement, les leaders syndicaux se sont exprimés tour à tour pour 
exiger “le maintien de l’emploi aux Chantiers de Saint-Nazaire” dont 
le savoir-faire industriel n’est plus à démontrer. Il reste à espérer 
que l’État entendra les voix des manifestants et qu’il s’engagera pour 
soutenir et développer l’activité des Chantiers nazairiens. La région 
Pays de la Loire n’a pas hésité il y a quelques semaines à les aider 
financièrement mais elle ne pourra pas le faire seule.

Une mobilisation réussie

L’histoire de Jules, c’est l’histoire d’une en-
fance il y a une soixantaine d’années. Ce 
peut être l’histoire de votre père, ou celle 
que vous n’avez jamais su raconter à vos 
petits-enfants.
Jules, un petit garçon pas comme les autres, 
un peu fugueur, un peu rêveur, se perd sur 
les quais de Méan-Penhoët, dans Saint-
Nazaire peinant à se remettre des blessures 
profondes infligées par la seconde guerre 
mondiale. Mais Jules c’est surtout un Na-
zairien des années 50 comme tant d’autres.
Ce court récit de son enfance retrace les 
bouleversements qu’a connus notre so-
ciété au milieu du vingtième siècle. L’exode 
rural est évoqué, à travers l’attachement 
des ouvriers des chantiers à leur Brière 
natale. Peu à peu, la solidarité familiale 
laisse la place à la solidarité ouvrière. Le 
récit dépeint avec beaucoup de tendresse 
les combats du quotidien, l’engagement 

militant des hommes et femmes qui ont 
construit la marine en fer. Qu’ils lisent 
Témoignage Chrétien ou qu’ils préfèrent 
l’Huma, ils se mettent en grève pour leur 
salaires en 1955, se soulèvent contre la 
guerre en Algérie. Dans cette ambiance où 
le cadre naturel de l’Estuaire se mêle aux 
imposantes grues des Chantiers, Jules va 
grandir et pouvoir oublier les démons de 
son enfance.
Le roman de Frédérique Jacquet, illustré 
par le dessinateur Sébastien Vassant est 
publié dans la collection L’Histoire Sen-
sible. Cette collection dirigée par l’auteure 
ne fait aucune concession à la vérité his-
torique et sociale des faits qu’elle évoque. 
C’est le fruit d’un long et passionné travail 
de documentation et de collecte. Frédé-
rique Jacquet, documentaliste de profes-
sion, s’est appuyée sur les recherches me-
nées par le Centre d’Histoire du Travail ou 

les associations 
n a z a i r i e n n e s 
pour l’histoire 
des Chantiers. 
La construction 
en 3 chapitres 
de cet ouvrage 
permet au lec-
teur de retrouver, à la suite du récit, un 
magnifique glossaire, éclairant sur les 
faits historiques, instructif sur la vie de 
l’époque. Enfin, le livre se referme sur une 
courte saynète de la vie de Jules en ce dé-
but de vingt-et-unième siècle. Les Chan-
tiers auront marqué au plus profond son 
existence et celle de ses proches.
“Jules des Chantiers”, de Frédérique Jac-
quet et Sébastien Vassant, aux Éditions 
de l’Atelier, coll. L’Histoire Sensible, 106 
pages, 18 €.

A lire : Jules des Chantiers

Vie de la fédération

la Région soutient les Chantiers navals
Dans un communiqué de presse de la fin février, Jacques 
Auxiette a pris acte du récent accord pour la commande d’un 
paquebot. Mais rien n’est définitivement réglé puisque cet 
accord est lié à la finalisation de son financement. Les banques 
n’ont toujours pas confirmé leur engagement et préfèrent dis-
tribuer des bonus plutôt que de financer l’industrie ! Jacques 
Auxiette souligne également que ce n’était pas une mais deux 
commandes qui étaient attendues, et que le répit obtenu pour 
les chantiers et leurs salariés ne durera que quelques mois si on 
en reste là. Il demande donc à l’État de prendre des mesures 
de sauvegarde pour l’emploi à STX et chez les sous-traitants 
pour rassurer les salariés et leurs familles. L’État doit avoir 
une politique industrielle volontariste en travaillant, avec les 
collectivités locales, sur un plan stratégique de 10 ans pour la 
navale à Nantes-Saint-Nazaire. 
Ce plan devra mener des actions sur la qualification des sala-
riés, la recherche-développement et la diversification notam-
ment dans le secteur des énergies renouvelables avec l’éolien 
off shore. Jacques Auxiette a confirmé son soutien à un tel plan, 
tout en rappelant que la Région a déjà voté début février une 
enveloppe de 6 millions d’euros pour soutenir les Chantiers 
navals de Saint-Nazaire. 
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Portrait de Fred Almonord

Fred passe sa jeunesse à Haïti où il est né en 1969. Il y vit ses pre-
mières sensations faites de la lumière et des paysages des Caraïbes. 
En 1985, il a l’opportunité de partir pour la France. Ses frères plus 
âgés ont déjà émigré aux États-Unis. Fred arrive donc en France 
“sans savoir parler le français”. Une adoption est prévue mais il 
la refuse “car trop compliquée”. Il séjourne alors dans une famille 
d’accueil de Saint-Julien-de-Concelles. Il entre dans un lycée 
professionnel de la Sarthe où il passe un CAP de menuisier. L’été, il 
est animateur de colonie de vacances. A 18 ans, il entre à l’ENNA 
Recteur Schmitt à Nantes où il obtient un BEP de menuiserie film 
productique et en parallèle il est animateur à l’Accoord. Il travaille ensuite plusieurs années 
dans l’entreprise carquefolienne Brissonneau et Lotz marine au service achat.
A la fin 1994, il part pour s’installer définitivement aux États-Unis et être plus proche de 
sa famille. “Pour rester là-bas, la solution était de me marier sur place. Mes frères commen-
çaient à me chercher une épouse, cette pression m’a fait peur et j’ai préféré rentrer en France 
pour y faire ma vie. J’avais la nationalité française depuis 1987”. 
Il revient en pleine campagne présidentielle de 1995. A Haïti, il a grandi dans une famille 
politisée et il s’intéresse à la politique. “La défection de Delors m’a déçu et l’élection de Chirac 
m’a poussé à m’engager. J’ai hésité entre le PC et le PS. En effet, j’ai grandi près de Cuba 
et le communisme représente un idéal mais finalement, je choisi le PS car c’est un parti de 
gouvernement. J’ai adhéré avec de l’utopie : je croyais pouvoir faire bouger les lignes mais avec 
le temps, j’ai été assez déçu car les choses sont bloquées...” Fred reste un militant convaincu 
par les valeurs du partage, de la liberté et de la fraternité même si il est “déçu par l’écart 
entre les paroles et la pratique”. Après avoir passé son BEATEP, Fred travaille à l’Accoord 
comme animateur d’activité. Un travail précaire avec des périodes de chômage jusqu’en 
2006 et sa réussite au concours d’animateur territorial. Il trouve un poste de directeur 
adjoint au Centre socioculturel du Château à Rezé.
En janvier, il était à Haïti pendant le tremblement de terre. Son 1er voyage là-bas depuis 
1985. “Ma compagne me l’a offert pour mes 40 ans, ça m’a fait plaisir car j’y ai retrouvé de la 
famille : cousins, cousines, tantes, oncles. Comme tout expatrié, j’ai besoin de me raccrocher 

à ma terre d’origine. J’ai trouvé un pays en pire état qu’il y a 25 ans : 
pauvre, sale, avec des routes défaites et de l’eau stagnante partout”. 
Le 12 janvier, il est avec sa compagne dans la ville de Cap Haïtien 
où la secousse a été moins forte. “On était dans une librairie, j’ai 
senti que cela bougeait sous mes pieds. Dans la rue, j’ai vu un 4x4 
qui tanguait sur ses roues et j’ai compris ce qui se passait. On est 
sorti dehors, les gens remerciaient Dieu de les avoir épargnés. Ce 
n‘est qu’une heure après qu’on a appris la catastrophe à Port-au-
Prince. On s’est dit que l’on avait eu de la chance”.
Quoi faire après un tel drame ? Rentrer en France ? “J’avais un 
sentiment de culpabilité à partir. J’ai d’abord voulu rester pour aider 
sur place. Ma compagne m’a convaincu de rentrer en me parlant de 
nos enfants restés en France”. Finalement, ils rentrent via Saint-
Domingue par un avion pour Paris le 16 janvier. Fred souffre de 

voir son pays d’origine, déjà très pauvre, encore affaibli par ce tremblement de terre. 
À Nantes, il a intégré le collectif Haïti pour aider ceux qui sont condamnés à survivre 
là-bas et reconstruire le pays.

collectif.haïti@nantes.fr ou 02 40 69 68 52 

Haïti : si loin, si proche

Décès de Joseph le Pehun
Joseph LE PEHUN, militant nazairien depuis 1971, nous a quitté à 86 ans, toujours animé 
par le désir de s’engager pour un Monde meilleur. S’il était croyant et militant, ses enga-
gements se sont surtout situés dans la vie syndicale. Il a été adjoint spécial de Saint-Marc-
sur-Mer. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

• Procurations pour 
les élections régionales
Si vous ne pouvez pas voter les 14 et 21 
mars prochain aux élections régionales, 
pensez à faire une procuration. 

Les formalités sont très simples : il faut 
vous rendre à la gendarmerie ou au 
commissariat de votre commune (nor-
malement y compris le samedi matin 
veille du scrutin), en indiquant le nom, 
date et lieu de naissance, adresse de 
votre mandataire (il doit voter sur votre 
commune mais pas forcément dans 
votre bureau de vote). Aucun justificatif 
d’absence n’est exigé désormais.

• Conseil fédéral
Le prochain Conseil fédéral aura lieu le 
lundi 22 mars à partir de 20 h à la Fé-
dération, allée des tanneurs à Nantes.


