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Dernier meeting au Champ de Mars à Nantes, le 8 mai 1981

30e anniversaire de la victoire de la gauche

Le joli mois de mai 1981

Édito

International

De mai 1981 à mai 2012

Retour du Moyen-Orient

Le 10 mai 1981, la gauche avec
François Mitterrand arrivait
enfin au pouvoir après de longues
années de luttes et d’espoirs déçus.
Trente ans ont passé depuis dont
15 années de gouvernement de
gauche sous François Mitterrand
et Lionel Jospin. Mais depuis près
de 10 ans, la gauche est écartée du
pouvoir national. Ce 10 mai 1981
est désormais une date importante
de l’Histoire de France. Pour des millions de Françaises et
Français, ce fut une immense joie et le début d’une folle
espérance qui voulait changer la vie. Certains aujourd’hui
moquent ce rêve de changement qui n’aurait été qu’illusion : rien n’est plus faux. Comme tous ceux qui ont connu
la France d’avant 1981, je peux témoigner qu’il y a bien eu un
avant et un après sur tous les plans. Au niveau social, je ne
rappellerai ici que quelques grandes avancées : la hausse du
SMIC, des allocations familiales et de logement, des retraites,
la 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, les 39
heures payées 40 etc.

Jean-Claude Valomet, de retour d’un déplacement
en Syrie, nous livre ses impressions.
Le Printemps arabe au Moyen-Orient, du Maghreb au
Machrek, est une promesse d’espoirs, de liberté et de démocratie. Mais il peut connaitre des revers tragiques.
Les gouvernements en place au Liban et en Jordanie ont
intérêt à ce que s’arrêtent les violences en Syrie, car elles
risquent de déstabiliser la région entière.
Le Liban qui sort d’une guerre civile, a connu 30 ans d’occupation Syrienne et subit l’invasion israélienne. La Jordanie
est fragilisée par différentes tensions politiques. Ces pays
furent aussi victimes d’attentats ciblés. Il faudra plusieurs
générations pour que s’apaisent les conflits.

« Rien n’est gagné d’avance mais tout
est possible comme en mai 81 ».
Sur le plan sociétal, souvenons-nous des 130 000 immigrés
régularisés en août 1981, le 18 septembre, la peine de mort
fut abolie, le 9 novembre, la création des radios locales
libres fut autorisée. Au niveau économique, en octobre,
cinq groupes industriels (Compagnie Générale d’Électricité,
Péchiney-Ugine Kulhmann, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain
et Thomson-Brandt), deux compagnies financières (Suez et
Paribas) et 36 banques furent nationalisées. Le changement
promis eut bien lieu.
Dans un an, nous connaîtrons le nouveau président de la
République. Nous espérons qu’il soit le successeur socialiste
de François Mitterrand. En juin se seront déclarés nos
candidats et candidates aux primaires qui désigneront les
9 et 16 octobre notre candidat(e) à la présidentielle. Il (elle)
portera notre projet.
Nous rentrerons alors unis et déterminés dans le cœur de
la campagne pour gagner. Le chemin est balisé, il reste à le
parcourir victorieusement pour que mai 2012 soit demain
une date historique pour la gauche française. Rien n’est gagné
d’avance mais tout est possible comme en mai 81. À nous, à
toute la gauche, ensemble et unie, de relever ce défi, de porter
l’espoir des millions de citoyens qui désespèrent de l’avenir.
À nous d’écrire l’Histoire.
Alain GRALEPOIS
1er secrétaire fédéral
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« Nous devons encourager ce
“Printemps Arabe” à réaliser son
projet de démocratisation,
d’aspirer à plus de liberté,
de justice et de citoyenneté ».
Ils tiennent aujourd’hui à la stabilité de la Syrie et souhaitent
consolider les liens économiques qu’ils entretiennent avec
elle, comme avec la Turquie, grâce à la liberté de circulation
des marchandises.
En Syrie, à Homs comme à Deraa, à Banias comme dans
tout le pays, les manifestants sont déterminés à mettre fin au
régime Baasiste et en finir avec les mafieux corrompus et les
tribus avides de pouvoirs. Même au Golan les manifestants
fidèles à Hafed Assad scandaient « non à l’oppression » tout
en réaffirmant leur appartenance à la nation Syrienne.
La Syrie, le Liban, et même les opposants au régime
jordanien, ont toujours été contre les plans israéliens et
américains qui ont pour but de démembrer le monde arabe.
Mais cette violence peut fragiliser ces deux pays et les
minorités des camps palestiniens.
Nous devons encourager ce « Printemps Arabe » à réaliser
son projet de démocratisation, d’aspirer à plus de liberté,
de justice et de citoyenneté. Face à ce bon en avant, il faut
préparer l’après.
Nous devons, nous socialistes, assumer notre soutien mais
ne pas oublier que l’affrontement n’a jamais été en capacité
de régler les problèmes humains et politiques, y compris
l’embargo d’Israël à Gaza. Il s’agit bien là d’en finir avec
l’injustice et la corruption.
Tout est possible s’il y a une volonté commune de soutien
de la France et de l’Europe.
Jean-Claude Valomet
Délégué fédéral au Proche et Moyen Orient

Actu
Rapport parlementaire sur la prostitution

Lutter contre l’avilissement humain
Des députés de l’Assemblée nationale, dont Marie-Françoise Clergeau, ont récemment rendu un rapport parlementaire sur la prostitution. La députée de Loire-Atlantique fait le point sur le sujet avec Fabienne Renaud,
conseillère régionale et secrétaire fédérale à la Parité.
• En quoi ce rapport parlementaire
est-il utile ?
Fabienne Renaud
(FR): Il aborde la
responsabilité du
client et non pas
uniquement celle
des prostituées. Le
« marché » des êtres
humains, notamment des femmes, s’il
n’a plus de demande ne sera plus lucratif
et n’attirera plus les mafias. Nous sortons
de la seule pénalisation des prostitué(e)s, victimes et souvent contraintes par la misère.
Marie-Françoise Clergeau (MFC) : L’objectif était double : d’une part établir un
état des lieux de la prostitution en France
et d’autre part faire un bilan des politiques
publiques menées en la matière. Nous avons
auditionné plus de 200 personnes : associations, travailleurs sociaux, prostitué(e)s,
policiers, magistrats, médecins. Des déplacements à l’étranger, notamment en Suède
et en Espagne, ont permis de comprendre
les différentes approches de cette question
complexe.
• Quelles sont ses principales
informations ?
MFC : La prostitution est une violence à
l’encontre des hommes et femmes qui la
pratiquent ou la subissent. S’il existe des
cas de prostitution libre et choisie, ils sont
rares. La prostitution est le plus souvent
l’aboutissement d’un parcours personnel
difficile, de violences, de misère sociale.

Elle est exercée sous la contrainte physique de réseaux mafieux de prostitution
auprès de personnes en grande précarité.
Aujourd’hui, 85 % des personnes prostituées sont des femmes. A 80 %, il s’agit de
personnes étrangères du Nigéria, d’Europe
de l’Est et de Chine.
• Quelle est l’expression du PS sur le
problème de la prostitution ?
FR : La priorité des pouvoirs publics
doit être la protection des prostituées.
La lutte contre la traite des femmes et le
proxénétisme doit donc être implacable.
La Convention Égalité du PS, et notre
projet présidentiel, penchent vers l’option
abolitionniste.
MFC : Lorsque nous avons présenté le
rapport parlementaire en réunion des
députés socialistes à l’Assemblée nationale,
il a été voté à l’unanimité. Socialistes, nous
défendons les principes de non-patrimonialité du corps humain, son intégrité et
l’égalité entre les sexes. Nous nous opposons donc à la prostitution qui n’est pas
une activité banale. Ne nous focalisons
pas sur la création - nécessaire - d’un délit
de recours à la prostitution à l’encontre
du client. Il y a aussi dans le rapport
parlementaire un volet important sur la
prise en charge et l’accompagnement des
personnes prostituées, par un travail en
réseau des acteurs publics pour les aider,
notamment par l’accès à un titre de séjour
pour les prostituées étrangères qui veulent
sortir de leur réseau, l’accès au logement,
aux soins ou à un revenu de substitution.

• Faut-il légiférer sur la question ?
FR : J’y suis favorable car encore aujourd’hui, les clients ne se sentent pas
coupables, invoquent des raisons et alibis
fallacieux : besoins irrépressibles, accord
de la prostituée, banalisation d’un service
comme un autre qui est « le plus vieux
métier du monde ». Comment considérer l’avilissement humain comme un
métier ?... La pénalisation du client rendra
visibles ces comportements, et de fait les
limitera car ses conséquences sociales,
familiales et professionnelles auront un
impact immédiat. Cependant, il faut
accompagner les lois sur la prostitution
par un programme d’insertion et de protection sociale, de prévention sanitaire et
d’accompagnement des prostituées. Elles
ne doivent pas être victimes deux fois.
MFC : Avec ma
collègue Danielle
Bousquet, nous y
travaillons mais il
n’est pas question de
stigmatiser les personnes prostituées
ou les clients. Il s’agit
d’accompagner les
uns, de les aider à sortir de la prostitution
et de faire prendre conscience aux clients
de la gravité de leur acte. Enfin, il faut
renforcer la lutte implacable contre les
réseaux qui organisent de scandaleux et
lucratifs trafics humains.

Fête populaire du 7 mai : une soirée réussie !
Le PS de Loire-Atlantique se félicite de la réussite de sa Fête populaire célébrant le 30e anniversaire de la victoire de François Mitterrand.
Autour d’images d’archives, de témoignages, et d’un concert de l’Orchestre national de Barbès, plus de 1 500 personnes ont participé
à tout ou partie de cette célébration à la Cité des congrès. Cette soirée a été possible grâce à l’investissement de nombreux militants.
Nous vous remercions vivement du temps que vous avez passé et de l’énergie déployée pour faire de cet événement la première marche
vers nos victoires en 2012. Retrouvez des extraits des interventions de la soirée en page 5 de ce numéro.
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Dossier
Mai 1981 - mai 2011 : les 30 ans d’une victoire

10 mai 1981 : si loin, si proche
Nous avons fêté les 30 ans du 10 mai 1981. Date historique : pour la 1re fois, un socialiste était élu au suffrage
universel à la présidence de la République. Pour les plus jeunes, c’est une partie de leur manuel scolaire d’histoire, pour les autres, c’est le souvenir d’une magnifique explosion de joie. Revenons ensemble sur ce grand
moment de l’histoire de la gauche.
Dimanche 10 mai 1981, 22 h 30 : la place de la Bastille à Paris est
submergée de monde. Cette foule fête la victoire de la gauche
emmenée par François Mitterrand. Cris de joie, sourires,
fraternité : des moments d’éternité que l’orage et la pluie ne
viendront pas gâcher tant l’émotion est grande. Les enfants de
cette époque qui ont grandi sous la gauche et connu l’alternance
tranquille avec Lionel Jospin en 1997, ne peuvent pas imaginer
ce que représenta le 10 mai 1981. Depuis 1957 et le sinistre Guy
Mollet, la gauche était écartée du pouvoir sous la 5e république
verrouillée des années de Gaulle, Pompidou et Giscard. 24 ans
d’opposition, c’est long. En 1974, François Mitterrand passa tout
près d’une victoire que les résultats tardifs et surprenants des
DOM-TOM firent basculer vers une droite prête à tout pour
conserver le pouvoir…
François Mitterrand fut l’un des hommes politiques les plus
attaqués de la 5e République. On lui reprocha d’être cynique, machiavélique et opportuniste. En face, Charles de Gaulle incarnait,
selon la légende officielle, la grandeur et la morale. Pourtant, son
plan de retour au pouvoir en 1958 fut à la fois machiavélique
et opportuniste… Et François Mitterrand s’opposa dès 1958 au
pouvoir gaullien avec une constance qui l’honore et qui le mena
à la victoire de 1981. Pendant ce quart de siècle, il sillonna la
France dont il connaissait
si bien l’histoire locale et
la géographie. Partout, il
portait la parole du changement et de l’espérance. En
1971, il devint 1er secrétaire
du PS qu’il refonda sur des
bases nouvelles et sur une
stratégie d’union avec le
François Mitterrand entouré de Jean Natiez,
Jean-Marc Ayrault, Alain Chénard et Octave
PC.
Cestor en 1979 lors de la Fête de la Rose à
Saint-Herblain.

La décennie 70 fut celle
de la progression du parti
socialiste aux élections
locales et nationales : la
victoire était inéluctable
et le 10 mai 1981 sacrait
donc le parcours obstiné
et la volonté d’un homme,
certes converti tardivement au socialisme-il
n’aimait pas les mots en
« isme »-mais qui porta
pourtant la gauche au La foule entourant Alain Chénard au soir
pouvoir dans un contexte du 10 mai 1981 pour fêter la victoire.
hostile. Dans les semaines
précédant mai 1981, la droite évoqua « les chars russes sur les
champs Élysées » en cas de victoire de François Mitterrand.
Les possédants firent d’importants transferts d’argent sur des
comptes suisses après le 10 mai. C’était une toute autre époque
que le dessinateur du Monde Jean Plantu résuma bien dans
son dessin du 11 mai où l’on voit un parisien à son balcon
s’exclamer : « ça alors, les socialistes ont gagné et la Tour Eiffel
est toujours là ! »
Faut-il regretter qu’aujourd’hui le parti socialiste n’effraie plus
les très riches ? Entre-temps, il y a eu les années au pouvoir
sous Mitterrand et Jospin avec des avancées notamment sociales
mais aussi des renoncements liés à une politique économique
emboîtant le pas à l’orthodoxie libérale.
L’un des grands mérites de François Mitterrand est d’avoir inscrit l’alternance dans la vie politique et démocratique française.
Mais que vaut une alternance électorale si elle ne se traduit pas
par une véritable alternative politique ? C’est tout l’enjeu de la
présidentielle de l’an prochain.

« Il y a 30 ans, c’était le meeting du Champ de mars à Nantes dont j’étais le maire à l’époque. 40 000 personnes
étaient là dans une salle surchauffée. François Mitterrand était en retard et j’ai donc dû rallonger mon intervention
à la tribune pour faire patienter la salle. J’ai fini épuisé. (…) Les grandes avancées sociales sont dues à la gauche au
pouvoir : le Front populaire, la Libération et ma génération avec le 10 mai 1981. Aujourd’hui, la gauche gagne les
élections locales : la nation est donc à gauche mais l’État est à droite. La République ne peut se satisfaire de cette
contradiction et à la droite, je dis : attention, la jeune garde descend sur le pavé ! »
Alain Chénard
Ancien député-maire de Nantes
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Soirée du 7 mai à la Cité des Congrès
Paroles de militants

L’Orchestre National de Barbès lors du concert très apprécié du 7 mai 2011.

Extraits des interventions
« J’étais au meeting du Champ de
mars le 8 mai 1981, il y a presque 30
ans jour pour jour. Je me souviens de
cette ambiance extraordinaire, de cet
espoir de victoire qui nous animait
(…) Il était important de célébrer ce
30e anniversaire à un an de 2012 que
nous devons gagner. Les primaires
réussies et un PS rassemblé sont les conditions de cette
victoire. »
Alain Gralepois
1er secrétaire du PS 44, Vice-président du Conseil régional

« L’un des enjeux de la présidentielle
de 2012 est de sortir de l’ornière dans
laquelle nous sommes tombés. Je suis
attristé par la politique étrangère
de Sarkozy : l’influence morale et
éthique de la France est au plus bas.
Pourtant, nous devons être fiers de
la France et ne pas se recroqueviller
sur nous-mêmes comme c’est le cas actuellement (…)
Je garde un souvenir ému du discours de François Mitterrand au Congrès des maires de France en novembre
1994. Il nous parla de la fonction de maire, de la noblesse
de l’engagement politique et de la nécessité d’aimer les
gens pour exercer la fonction d’élu. »
Jean-Marc Ayrault
Député-maire de Nantes

« J’ai le cœur qui palpite quand je
vois les images de 1981. Qu’est ce
que j’aimerais vivre un tel évènement d’énergie, d’espoir, de partage
collectif. J’espère que se sera en 2012.
J’ai grandi avec la gauche au pouvoir
mais je ne m’en suis rendu compte
que le 8 janvier 1996, j’avais treize
ans. François Mitterrand c’est d’abord l’histoire avec un
grand H. Comme François Mitterrand, il faudra faire
appel à une nouvelle génération de responsables politique
et unir la gauche comme il a su le faire pour gagner le
10 mai 1981. »
Laurianne DENIAUD
Présidente nationale du MJS

« En mai 1981, je vivais en région parisienne et le soir du 10 mai, je suis allé
en 2 CV avec ma femme à la place de
la Bastille où il y avait une ambiance
extraordinaire malgré la pluie. Le
lendemain, à la mairie de Pierrefitte où
je travaillais, on s’est pris dans les bras
avec des collègues. Le 21 mai, on est allé
à Paris en moto avec un copain pour assister à la remontée de
la rue Soufflot par François Mitterrand jusqu’au Panthéon. Je
l’ai vu passer à 10 mètres de moi. J’ai eu de la chance de vivre
cette page d’Histoire ».
Auguste Gerbaud
Militant de la section de Savenay

« J’étais au bureau de vote de Sucé-surErdre et je suis vite rentré chez moi
pour voir les résultats à 20 h : ce fut une
immense joie ! On a senti dans le pays
un autre état d’esprit et un sentiment
de liberté. Beaucoup de choses se sont
concrétisées avec notamment des avancées
sociales comme la 5e semaine de congés
payés, la retraite à 60 ans, l’abolition de la peine de mort etc ».
Bernard Tesson
Militant de la section Erdre et Gesvres et
adjoint au maire de Sucé-sur-Erdre

« En tant que jeune qui n’a pas vécu le
10 mai 1981, je le perçois comme un
bouleversement de l’Histoire. Ce fut la
1re victoire de la gauche sous la 5e République et on en a beaucoup parlé dans
ma famille. François Mitterrand avait
su rassembler et créer une dynamique,
tout en prenant des risques avec son
programme notamment sur l’abolition de la peine de mort
et la dépénalisation de l’homosexualité qui n’étaient pas
majoritaires dans le pays. Son courage a payé et il a gagné.
Aujourd’hui, nous ne devons pas non plus avoir peur d’être
de gauche pour gagner l’an prochain ».
Sophie de Saint-Amour
Candidate aux dernières cantonales à Pornic

« Je me souviens que dans la nuit du 10
mai, ma fille, alors âgée de 11 ans, s’est
réveillée la nuit et elle a chanté « on a
gagné » ! Je garde aussi un souvenir ému
de l’état d’esprit au sein du PS à cette
époque : une fraternité nous unissait
au-delà des querelles de courants. La
volonté de changer la vie nous animait
et on militait avec les syndicats et le mouvement social.
Aujourd’hui, nous sommes moins proches d’eux et c’est une
faiblesse par rapport à 1981 ».
Octave Cestor
Militant de la section Nantes Ouest,
conseiller municipal à Nantes

Objectif 2012
Organisation des Primaires ouvertes

180 bureaux de vote primaires en Loire-Atlantique !
Les 9 et 16 octobre, plus de 180 bureaux de vote seront ouverts dans notre département. Les dernières réservations de salle sont
en cours auprès des mairies et nous vous communiquerons prochainement la cartographie complète des lieux où les militants et
sympathisants pourront se rendre pour désigner le ou la candidat(e) du Parti socialiste à l’élection présidentielle.
Mais avant cela, les secrétaires de section doivent désigner avant fin mai les Présidents de bureau de vote puis les assesseurs qui
aideront au bon déroulement du scrutin. Chaque militant doit s’investir. Vous pouvez contacter votre secrétaire de section pour lui
donner votre disponibilité. Si vous connaissez un sympathisant prêt à donner un coup de main, signalez-le également.
Mais vous êtes nombreux à nous interroger sur le déroulement du scrutin. Vous trouverez ci-dessous un schéma présentant la
disposition des bureaux de vote telle que prévue par le national. Il vous permettra de mieux comprendre qui fera quoi les 9 et 16
octobre.
Pour plus amples informations, vous pouvez contacter Florent à la Fédération du PS au 02 40 20 63 04. On compte sur vous !
Jérôme Puybareau et Benjamin Baudry
Membres du Comité Départemental d’Organisation des Primaires

Accueil

Les opérations de vote*

Identification
Contribution
financière

Accueil

La tenue d’un bureau de vote nécessite la présence de 4 personnes au moins : 1 président et 3 assesseurs.
La tenue d’un bureau de vote nécessite la présence de 4 personnes au moins : 1 président et 3 assesseurs.

Identification

Les listes électorales d’un bureau de vote « Primaires » rassembleront les listes de plusieurs bureaux de vote républicains.
Les listes électorales d’un bureau de vote « Primaires » rassembleront les listes de plusieurs bureaux de vote républicains.

Contribution
Participation aux frais d’organisation : 1€. Collecte : au delà d’un euro et jusqu’à 150€ en espèces.
financière
Participation aux frais d’organisation : 1€. Collecte : au delà d’un euro et jusqu’à 150€ en espèces.

Engagement de soutien
Engagement de soutien
Une charte sera affichée à l’entrée du bureau de vote et l’émargement vaudra acceptation.
aux valeurs de gauche
Une charte sera affichée à l’entrée du bureau de vote et l’émargement vaudra acceptation.
aux valeurs de gauche
Émargement et inscription
Émargement et inscription des coordonnées
Ces coordonnées seront ensuite traitées au niveau national en conformité avec les obligations de la CNIL.
Ces coordonnées seront ensuite traitées au niveau national en conformité avec les obligations de la CNIL.
des coordonnées
mail / téléphone
mail / téléphone

Vote

Vote

Sur le modèle des votes républicains.
Sur le modèle des votes républicains.

Dépôt des PV à la commission départementale de recensement des votes et, parallèlement,
Remontée des résultats
Dépôt des PV à la commission départementale
de recensement
des votes
et, parallèlement,
transmission
des résultats
du bureau
de vote par audiotel.
Remontée des résultats

transmission des résultats du bureau de vote par audiotel.
* Sous réserve de modifications dans le code électoral des Primaires qui sera validé au Printemps par le CNOP (Comité National d'Organisation des Primaires)
* Sous réserve de modifications dans le code électoral des Primaires qui sera validé au Printemps par le CNOP (Comité National d'Organisation des Primaires)

Pdt BV
Assesseur

Pdt BV

• Vérification
liste électorale
Table •deEmargement
URNE
• Emargement
URNE
• Remise
Ticket
Vote

Bureau de vote

Bureau de vote

• Vérification
liste électorale
• Remise Ticket

Isoloir

Primaires :
Appel aux bénévoles

Assesseur

Table de
Vote
Sortie

La tenue des bureaux de vote nécessi-

Sortie tera une mobilisation sans précédent

des militant(e)s, sympathisant(e)s et
ami(e)s du PS.
Dès maintenant tu peux te signaler
Règles de
Règles de
la collecte
auprès de ton secrétaire de section ou
la collecte
Assesseur
Assesseurde la Fédération pour te porter volonAssesseur
Assesseur
Caisse
taire les dimanches 9 et 16 octobre
Caisse
afin de tenir un bureau de vote.
1) Vérification Identité
1) Vérification Identité
2) Vérification Liste
2) Vérification Liste
Tu peux
Tableaussi
de solliciter ton entourage
3) Paiement
Isoloir
Table
de
3) Paiement
4) Acceptation charte
Emargement
décharge
pour
nous
apporter cette aide indis4) Acceptation charte Emargement
décharge
5) Coordonnées oui/non
5) Coordonnées oui/non 6) Ticket + bulletins et enveloppe
pensable
à
la réussite des opérations
6) Ticket + bulletins et enveloppe
Charte
de
vote.
Pour
rappel, chaque bureau
Schéma
Charte
Schéma
Procédures
Hôte
aura
1
président
et 3 assesseurs. Des
Procédures
Hôte de vote
d’accueil
de vote
formations des bénévoles seront
d’accueil
Entrée
organisées dans les prochaines
Entrée
semaines.
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Vie de la fédération

À lire

Les socialistes présents à
la Gay Pride de Nantes
Les socialistes de LoireAtlantique sont invités
à participer à la Gay
Pride de Nantes 2011.
À cette occasion, HES
(Homosexualités Et
Socialisme) disposera d’un stand qui
sera situé au coeur du
Village de la Pride,
Place Royale, toute la
journée. Lors du défilé,
PS 44, MJS 44 et HES 44
défileront ensemble, derrière un char commun, décoré
avec nos couleurs.
Cet événement festif et militant, qui chaque année
rassemble plusieurs milliers de personnes venues de
toutes parts, sera pour nous une occasion unique
de faire connaître nos propositions en faveur de
l’égalité des droits. En effet, cette Gay Pride dont le
mot d’ordre est : « J’aime, je vis, je vote : Homo et
citoyen-ne ! », est la dernière avant la prochaine
élection présidentielle de 2012.
À l’heure où la droite réaffirme des positions liberticides et réactionnaires, il est important d’être fortement
présents pour afficher notre fierté de porter un projet
progressiste, moderne et de gauche !
Toutes et tous les socialistes sont donc attendus Place
Royale à Nantes, samedi 21 mai 2011, à partir de
13 h 45 !

Un homme complet et
complexe
Voilà un beau livre pour celles et
ceux désirant revisiter la carrière de
François Mitterrand. Avec de belles
photos, des citations, une présentation claire et agréable, on a plaisir
à parcourir la vie exceptionnelle de
l’ancien président de la République.
De Jarnac à Château-Chinon, de
Vichy à la Résistance, des ministères
de la 4e République à l’Elysée, adulé ou critiqué, ce phénix
de la politique est sans conteste l’un des rares hommes
d’État français ayant marqué le XXe siècle. Président de la
République de 1981 à 1995, il a incarné un immense espoir
qui reste vivace dans la mémoire collective au regard du
succès des célébrations autour du 30e anniversaire du 10 mai
1981 à travers tout le pays. Certainement que l’avènement
de Sarkozy à l’Elysée ne sera jamais célébré par cette ferveur
populaire même dans 30 ans.
L’ambition de ce livre est de mettre en avant les victoires –
mai 1981, « Génération Mitterrand » en 1988 sans passer
sous silence les mystères de Mitterrand qui aura traversé
les régimes de 3 Républiques. On reste fasciné par la vie
de cet homme, ses talents, sa séduction, son inépuisable
appétit de vivre, sa curiosité intellectuelle et humaine et son
ambivalence qui font de lui un personnage passionnant,
complet et complexe.
Dans une pochette de la 1re page, de précieux fac-similés :
une affiche de campagne, un bulletin électoral, la Une de
Libération, un tract et des photos. Un beau livre souvenir.
« François Mitterrand » de Danièle Molho. Collection Les
années cultes aux éditions Milan - 93 pages - 24,90 €

Collectif Printemps des peuples
Le collectif Printemps des peuples s’est formé à Nantes en mars dernier à l’initiative de militants de gauche
et des droits de l’Homme. Ils se réunissent chaque vendredi à 18h place Royale à Nantes, rebaptisée pour
l’occasion place Royale-Tahrir.
Les luttes actuelles pour la liberté et la
démocratie menées par les peuples de pays
du Maghreb et du Proche-Orient ouvrent
une nouvelle page dans l’Histoire de ces
régions du monde. « Le soutien de l’opinion
internationale ne doit pas leur faire défaut
car le combat engagé par ces peuples sera
rude et prolongé » explique Nour-eddine
Hartane, l’un des membres fondateurs du
collectif.
Le collectif Printemps des peuples est
ouvert à tous les citoyens qui partagent
les objectifs qu’il s’est fixé :
• Faire connaître les luttes en cours pour

la dignité, la liberté et la justice sociale
par des informations régulières : tracts,
communiqués de presse, affiches et
réunions publiques.
•O
 rganiser des manifestations de rue pour
montrer à ces peuples qu’ils ne sont pas
seuls.
•F
 aire pression sur les gouvernements et
les entreprises pour qu’ils ne confisquent
pas ces mouvements à leur profit.
•É
 changer des informations sur l’avancée
des luttes.
• S outenir contre une éventuelle répression

Ensemble n°225 - 7 - www.ps44.fr

celles et ceux qui se réfugieraient en
France.
Au moment où des dictateurs corrompus
tirent sur le peuple en Libye et en Syrie, on
ne peut que soutenir ce collectif qui a au
moins le mérite de maintenir la vigilance
d’une opinion publique qui risque « d’oublier », dans le flot quotidien des actualités,
la tragédie de ces hommes et femmes qui
meurent pour la liberté.

Contact : printempsdespeuples@gmail.com

Zoom

/// Agenda

Portrait de Bertrand de Laporte

La culture pour tous
Malgré de très lointaines origines aristocratiques, un ancêtre
fermier général de Louis XIV à Coëtquidan, Bertrand est
d’origine populaire. Son père, né à Saint-Nazaire, était ouvrier dans la métallurgie nantaise et sa mère fille de paysans
de Saint-Etienne-de-Montluc. Son grand-père paternel était
dans les années 30 teneur de tas aux chantiers navals de SaintNazaire : « Il tenait le rivet avant qu’il ne soit écrasé sur la pièce à
monter. Le soir après le boulot, il chantait dans les bistrots : cela
devait être un sacré gaillard ! Je regrette de ne pas l’avoir connu. »
Bertrand grandit dans les années 50 et 60, il fréquente le lycée
Clémenceau, où il croise le chemin de notre 1 er secrétaire
fédéral, et décroche son bac Latin-grec en 1971. « Je suis un produit de l’école laïque et
gratuite » lance-t-il avant de regretter que « l’école ne joue plus aujourd’hui son rôle de
promotion sociale ». Il situe sa prise de conscience politique en 1969 avec le film Z de
Costa-Gavras. C’est l’époque de l’après mai-68, du Vietnam, du Chili d’Allende, Bertrand
comprend la nécessité de l’engagement : il est antimilitariste et anti-impérialiste. Les années 70 sont pour lui une période d’études universitaires et de combats militants : « J’étais
très à gauche ! » En 1976, il décroche une licence de sociologie et cherche du travail. Il
est embauché au Centre de culture populaire de Saint-Nazaire où il s’installe en 1977.

« La politique menée depuis 2002 et accentuée depuis
2007, remet en cause le pacte républicain et les acquis
issus du Conseil national de la Résistance ».
En 1981, il vote pour la 1re fois : pour la candidate PSU Huguette Bouchardeau au 1er tour
et François Mitterrand au 2e. « J’étais aussi content de voir Giscard partir que Mitterrand
arriver à l’Elysée… Mais c’était quand même la fin de la malédiction de la gauche qui gagnait
enfin ! » Quel bilan en tire-t-il avec le recul ? « C’est contrasté : il y a eu des avancées sociales
mais aussi une orthodoxie économique selon les dogmes libéraux.
Je pense par exemple à la libéralisation des marchés financiers sous
Jospin ».
En 1983, retour à Nantes où il intègre l’équipe de Jean Blaise à la
Maison de la culture, ancêtre de l’actuel CRDC (Centre régional
de développement culturel). Il est syndiqué à la CFDT « où je fais
toujours du militantisme culturel ». Son parcours professionnel le
conduit ensuite à Rezé où il dirige la scène de l’ARC auprès de
Jacques Floch, le maire de l’époque. En 1993, il prend la direction
du Festival d’été de Nantes qui se déroulait dans les douves du
Château des Ducs. « Une belle expérience : j’ai beaucoup voyagé à
cette époque pour découvrir et faire découvrir au public des cultures
très différentes issues du monde entier ». L’aventure s’arrête en 2004 et Bertrand devient
alors manager de groupes musicaux de la région, surtout sur les Musiques du monde. « Je
les conseille sur leur carrière, j’organise leurs tournées, c’est intéressant ».
Si Bertrand a toujours été un homme de gauche, il n’adhère au PS qu’en 2006 « à cause de
la montée de Sarkozy. La politique menée depuis 2002 et accentuée depuis 2007, remet en
cause le pacte républicain et les acquis issus du Conseil national de la Résistance après la
dernière guerre mondiale. Les inégalités s’accroissent et la précarité grandit. Ces injustices
sont scandaleuses et fondent mon engagement au PS. Nous devrons y apporter des réponses
concrètes en 2012. »
Secrétaire de la section de Rezé depuis décembre 2010, Bertrand souhaite que « le PS
soit le plus à gauche possible » car c’est pour lui « l’une des conditions de la victoire à la
présidentielle ».

• 30 ans de la Licra 44

Pour célébrer cet anniversaire, un
dîner républicain est organisé ce
vendredi 20 mai à 20 h, à Hôtel de
l’horticulture(7 quai Henri Barbusse)
à Nantes, en présence du président
national de la LICRA et de Martin
Hirsch. Inscription au 02 40 12 49 86.
Une participation de 20 euros est
demandée.

• Marche des Fiertés

Samedi 21 mai à partir de 13 h 45 place
Royale à Nantes.

• Convention fédérale
sur le Projet

Lundi 23 mai à 20 h à la Fédération.
Adoption des amendements votés le
jeudi 19 mai par les sections.

• Timbres

À l’occasion du 30e anniversaire du
10 mai, la Poste et le PS ont réalisé
des timbres à l’effigie de François
Mitterrand. La planche de 4 timbres
est en vente au prix de 5 euros auprès
de la Fédération.
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