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Tous les socialistes se mobilisent pour la victoire  
de notre candidat à l’élection présidentielle

AVEC FRANÇOIS HOLLANDE,  
LE CHANGEMENT C’EST MAINTENANT !
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Un combattant de 
la dignité humaine 

nous a quittés
On n’est pas près d’oublier ce dimanche 22 janvier 
2012 : au Bourget, devant 25 000 personnes, François 
Hollande a conquis la foule et les nombreux médias 
présents. Brillant, éloquent, il a pendant 1 h 20 tenu en 
haleine les militants venus l’écouter. Il a incontesta-
blement réussi son entrée en campagne. Pour preuve 
les réactions malhonnêtement hostiles d’une droite 
qui a peur de perdre le pouvoir. Le discours de notre 
candidat fut rassembleur et ancré à gauche, fidèle à 
notre histoire tout en traçant l’avenir. 

Au premier tour d’une présidentielle, on rassemble son camp : pour nous, c’est la 
gauche, toute la gauche. François Hollande a donc désigné « la finance » comme 
« l’adversaire » et avancé des propositions concrètes : « Le vote d’une loi sur les 
banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit de leurs opérations 
spéculatives (…) Les produits financiers toxiques, c’est-à-dire sans lien avec les 
nécessités de l’économie réelle seront purement et simplement interdits. Les stocks 
options seront supprimées. Et les bonus encadrés. Enfin, je proposerai une taxe 
sur les transactions financières (…) avec ceux en Europe qui voudront la mettre 
en œuvre avec nous. » Il proposera aussi la création « d’une agence européenne 
publique de notation ».
Le PS, la gauche, c’est aussi une histoire à laquelle chaque militant est attaché. 
Notre candidat s’est confié à ce sujet en évoquant la date du 10 mai 1981 : 
« J’avais 26 ans. Je sais ce qu’elle a représenté pour tous ceux qui avaient attendu 
pendant des décennies l’alternance, enfin le bonheur de la victoire. (…) Je veux 
installer la gauche dans la durée, et si je suis candidat, c’est pour renouer le fil, 
pour poursuivre la marche, pour mettre en accord la gauche avec la France. Je 
veux, amis ici et au-delà, voir votre bonheur le 6 mai, la joie, je veux voir la joie 
de la conquête, l’enthousiasme de l’audace, et en même temps les débordements 
de la liberté. Je veux gagner avec vous le droit de présider la France ».
Chacun de nous, militant ou élu, fera son maximum pendant cette campagne, 
pour qu’effectivement le 6 mai soit pour nous tous un grand moment de bon-
heur et de joie !
Si nous gagnons, il faudra gouverner et la route est tracée. Nous avons un projet 
pour changer notre pays abîmé par la droite depuis 10 ans... Cette droite du 
Fouquet’s qui a servi les 1 % de Français les plus riches, laissant la précarité et 
la pauvreté s’accroître. La France compte aujourd’hui 8 millions de pauvres et 
1 million de chômeurs de plus qu’en 2007. Le bilan de Sarkozy, c’est l’échec. 
Dans son discours du Bourget, François Hollande a placé son action en cas de 
victoire, sous le double signe de l’égalité et de la justice, deux valeurs historiques 
de la gauche, de la 3e République au gouvernement Jospin : « Je serai le président 
de la fin des privilèges (…) l’égalité, ce n’est pas l’égalitarisme, c’est la justice. 
L’égalité, ce n’est pas l’assistanat, c’est la solidarité. (…) Les Français doivent 
savoir que, s’ ils m’élisent (…) avant tout effort supplémentaire, avant toute 
réforme, avant toute décision, avant toute loi, avant tout décret, je ne me poserai 
qu’une seule question : est-ce que ce que l’on me propose est juste ? Si c’est juste, je 
le prends, si ce n’est pas juste, je l’écarte. Seule la justice doit guider notre action. » 
Ce sera là l’un des principaux changements par rapport à l’action de Sarkozy... 
Cher-e-s camarades, nous avons 87 jours d’ici le 6 mai pour transformer 
cette belle campagne en grande victoire de la gauche : le changement c’est 
maintenant ! 

Alain GRALEPOIS
1er secrétaire fédéral 

Le changement, c’est maintenant !

Édito

« La vraie politique est simplement le 
service du prochain »

Vaclav HAVEL

Vaclav Havel nous a quittés le 18 dé-
cembre 2011, mais ses messages nous 
accompagnent encore. 
L’auteur du « pouvoir des sans-pou-
voirs », manifeste pour les combattants 
de la liberté : L’écrivain, essayiste et 
dramaturge, a dénoncé dans ses textes 
à valeur universelle, le totalitarisme 
du communisme soviétique. Sa pensée 
et son action, intimement liées, sont 
l ’exemple de l ’exigence morale, de 
l’honnêteté intellectuelle et du combat 
inlassable pour la vérité. 
L’intellectuel dissident, militant de la 
non-violence et promoteur de la société 
civile : Le cofondateur de la charte 77, 
porte-parole de « la révolution de ve-
lours » de 1989, leader du Forum civique, 
l’opposant aux 5 années en prison, nous 
lègue son esprit de résistant, porteur 
d’une éthique citoyenne exigeante.
L’homme d’Etat, ardent défenseur de 
l’union des européens : L’ancien « Pré-
sident-philosophe » de la République 
fédérative tchèque et slovaque (1989-
1992) puis de la République tchèque 
(1993-2003) accomplit les réformes de 
la démocratisation. Il contribua à réunir 
l’Europe de l’Est et celle de l’Ouest, sou-
haita éviter la séparation entre tchèques 
et slovaques puis assuma « la partition 
de velours » avec pacifisme. Il lutta enfin 
pour l ’intégration de la République 
Tchèque au sein de l’UE, acquise en 2004.
Cette volonté d’unité dans le respect 
de l’aspiration des peuples à choisir 
leur destin doit inspirer démocrates et 
défenseurs des droits de l’Homme dans 
le monde, et les socialistes et sociaux-
démocrates, alors que l’Europe connaît 
une crise historique.
Des élus proposent de donner son nom à 
un collège, une place, un pont ou un lieu 
de culture. Que ces inaugurations saluent 
sa mémoire et rappellent l’essentiel : les 
combats pour la dignité humaine. 

Karine DANIEL
Secrétaire fédérale à l’Europe et aux 

relations internationales.

International
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Actualités

Fabrice Roussel, maire de la Chapelle-sur-
Erdre, a dans son mot d’accueil, appelé à 
mener « une campagne locale en cohérence 
avec le projet de François Hollande (…) Le 
changement c’est urgent, c’est maintenant 
et nous devons tous en être les acteurs ». 
Le 1er secrétaire fédéral Alain Gralepois 
a ensuite pris la parole pour dire « qu’une 
page d’histoire se tourne en France. Les 
Français ont  le choix cette année entre 
le déclin et le redressement (…) Si nous 
gagnons, nous devrons améliorer le quo-
tidien des gens en agissant notamment 
sur le pouvoir d’achat et l’emploi. On rêve 
d’une autre société, d’une autre France 
qui donne un espoir à la jeunesse (…) La 
droite est dure,  son bilan est un échec. 
Nous devons gagner pour écrire ensemble 
une belle page de notre histoire ». 
Augustin Lechat, animateur du MJS 44, 
a appelé « à la mobilisation et à l’humilité 
pour gagner. Il faut convaincre nos conci-

toyens et donc militer toujours et encore ». 
Philippe Grosvalet, président du Conseil 
général, a dénoncé « ces 10 ans de droite 
arrogante, de casse sociale où la finance 
est partout. Résultat : 8 millions de pauvres 
en France (…) La droite et l’extrême droite 
prospèrent sur les peurs et les angoisses et 
ils  le  feront encore pendant cette cam-
pagne. Nous avons un rendez-vous avec 
l’histoire mais rien n’est jamais acquis, 
rien n’est jamais gagné. Alors, nous devons 
aider François Hollande, faire une belle 
campagne pour gagner en mai » !
Jean-Marc Ayrault, député-maire de 
Nantes, a souligné que « ce quinquennat 
a commencé par l’indécence du Fouquet’s 
et se finit dans la division et la récession. 
Le  bilan  est  catastrophique,  la  France 
affaiblie.  Mais  le  rejet  ne  fait  pas  le 
changement : rien n’est gagné d’avance, la 
campagne commence et tout reste à faire 
(…) On a  senti une  grande  ferveur au 

Bourget. François Hollande y a expliqué 
son projet pour la France avec une finance 
au service de l’emploi, des mesures pour la 
croissance, une réorientation de l’Europe, 
des efforts accompagnés de justice sociale. 
(…) François Hollande a la carrure pour 
être Président de la République et mettre en 
mouvement la société pour le changement, 
notamment avec une démocratie sociale, 
territoriale et participative. La France a 
un avenir, son âme c’est l’égalité comme l’a 
dit François Hollande, elle doit retrouver 
ses valeurs et  réussir  son redressement 
économique et social dans la justice. La 
reconquête est lancée, rendez-vous le 6 mai 
pour le changement » !
La soirée s’est poursuivie par une colla-
tion où chacun et chacune a pu évoquer 
son espoir de voir enfin la gauche gagner 
de nouveau une présidentielle dans notre 
pays fracturé par 10 années de gouverne-
ments de droite. 

Soirée des vœux 2012

Vivement le changement !
Notre traditionnelle soirée des vœux s’est tenue cette année à la Chapelle-sur-Erdre. De nombreux militants et 
élus étaient présents à l’aube de cette nouvelle année que l’on espère tous victorieuse. 

En visite à Saint-Nazaire et Nantes le lundi 19 décembre dans le 
cadre d’un déplacement thématique sur « l’industrie et l’emploi 
industriel en France », François Hollande a pu décliner ses 
propositions de candidat à l’élection présidentielle. La journée 
a débuté par une visite du chantier STX, acteur majeur dans le 
secteur de la construction de navires et souhaitant se diversifier 
dans l’éolien en mer. Elle s’est poursuivie par une rencontre avec 
des entreprises regroupées au sein de Néopolia qui alimentent les 
grands donneurs d’ordre de la navale, l’aéronautique, l’offshore 
ou les énergies marines renouvelables. Après une rencontre avec 
des responsables syndicaux de la construction navale, François 
Hollande a visité l’usine EADS et ses chaînes de fabrication 

de l’A350. Tout au long de cette journée François Hollande a 
pu présenter son « pacte productif national » avec la mise en 
place d’une banque publique d’investissement comprenant un 
livret industriel, sorte de produit d’épargne destiné aux PME 
notamment pour celles qui investissent. 
Quand le secteur bancaire est défaillant, l’Etat a le devoir de 
créer des outils nouveaux selon le candidat. Avec les syndicats, 
il a évoqué le besoin de régulation sociale européenne pour 
éviter le dumping social et éviter de mettre en concurrence 
sous-traitants français et européens. La journée s’est conclue 
par une réunion militante à Nantes où François Hollande a 
donné les grandes lignes de sa campagne.

François Hollande s’engage pour notre industrie



Entretien avec François HOLLANDE

« Je suis prêt à gagner et à présider »

Notre candidat à la présidentielle a répondu à nos questions. 

•  Dans quel état d’esprit es-tu quelques mois après 
ta victoire à la primaire citoyenne ?

Déterminé à gagner pour redresser le pays. Tourné vers les Fran-
çais. Inquiet de l’état de la France et de l’Europe que laisseront 
M. Sarkozy et les droites européennes. Le formidable succès de 
la primaire citoyenne me donne une force unique : celle d’un 
peuple qui ne se résout pas au déclassement, qui n’en peut plus 
des injustices et qui espère le changement. Cette espérance est 
aussi ma responsabilité : je dois tout faire pour l’emporter car 
l’alternance est d’intérêt national. J’ai rassemblé les socialistes, 
défini mes priorités, constitué une équipe solide. Je poursuis 
mes déplacements à la rencontre des Français, fais des propo-
sitions pour sortir de la crise, présente au pays la plate-forme 
présidentielle. Je suis prêt à gagner et à présider.

•  Quels seront les grands thèmes de ta campagne 
présidentielle ?

J’ai proposé aux Français quatre réorientations majeures, quatre 
pactes de changement. Le premier, c’est le Pacte pour la jeunesse. 
150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans 
le moindre diplôme, le chômage frappe un jeune de moins de 
25 ans sur quatre. Cela ne peut plus durer. Je veux redonner 
aux générations qui viennent la place qu’ils méritent dans la 
République. Je veux qu’ils retrouvent espoir et confiance dans 
l’avenir. De l’entrée à l’école à l’accès à l’emploi, la jeunesse sera 
ma priorité.
Le deuxième pacte, c’est celui que je nouerai avec les salariés, les 
entreprises, les partenaires sociaux, les chercheurs, les artisans, 
les commerçants pour le redressement productif. Depuis que la 
droite est au pouvoir, 750 000 emplois industriels ont disparu. Il 
n’y a pas de fatalité à la désindustrialisation ! Soutien aux PME, 
encouragement à l’investissement productif, réforme bancaire, 
démocratie sociale, stratégie européenne : après des années 
d’abandon, j’engagerai une véritable politique industrielle.
Le pacte redistributif est mon troisième engagement. Le prési-
dent sortant a conduit notre pays dans une situation financière 
calamiteuse qu’il faudra affronter avec beaucoup de sérieux. 
Mais ces efforts ne seront acceptables que s’ils sont justement 
répartis. Après 5 ans de cadeaux fiscaux pour les clientèles de 
l’UMP, je veux réaffirmer un principe républicain simple et 
fort : chaque Français et chaque entreprise doit participer à la 

solidarité nationale en fonction de ses moyens. C’est le sens de 
la grande réforme fiscale que j’ai proposée.
Le quatrième pacte est un préalable à tous les autres : c’est le 
pacte démocratique. La République irréprochable promise en 
2007 est devenue une République irresponsable. Je veux que 
notre démocratie respire avec des contre-pouvoirs renforcés et 
respectés, des citoyens associés, des élus exemplaires. J’ai déjà 
pris des engagements précis, par exemple sur l’interdiction du 
cumul des mandats ou la diminution de l’indemnité du chef de 
l’État et des ministres. 

•  Quelles seront tes premières mesures si tu es élu 
Président de la République ?

Il faudra à la fois faire face aux urgences et préparer l’avenir. 
L’urgence, c’est le changement en France, la crise européenne, 
le retour d’une crédibilité française auprès de nos partenaires. 
L’avenir, c’est la priorité à la jeunesse, les mesures pour relancer 
la production et la croissance, le renouveau démocratique. Des 
décisions budgétaires et fiscales seront prises rapidement pour 
renouer avec l’indispensable esprit de sérieux et de justice. 
Je convoquerai une conférence sociale préalable à toutes les 
grandes réformes. Une nouvelle étape de la décentralisation 
sera engagée, une révision constitutionnelle nécessaire. Bref, le 
redressement du pays démarrera dès le 7 mai 2012. →

« JE VEUX QUE NOTRE DÉMOCRATIE 
RESPIRE AVEC DES CONTRE-POUVOIRS 

RENFORCÉS ET RESPECTÉS, DES CITOYENS 
ASSOCIÉS, DES ÉLUS EXEMPLAIRES »
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En Europe, je veux que mon premier déplacement symbolise 
le changement de vision de la France : 50 ans après le Traité de 
l’Elysée, je proposerai à l’Allemagne un nouveau partenariat 
d’amitié dans l’égalité pour un nouveau Pacte de responsabilité, 
de gouvernance et de croissance afin de sortir de la crise et de 
bâtir un nouveau modèle pour l’après-crise.
À l’échelle internationale, plusieurs événements importants 
auront lieu dans les semaines qui suivent l’élection présiden-
tielle : fin mai 2012, au sommet du G8 puis à celui de l’OTAN, je 
réaffirmerai la volonté de la France de retirer l’ensemble de nos 
troupes militaires d’Afghanistan d’ici la fin 2012. Début juin, 
je développerai à Rio, lors de la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement, la stratégie de la nouvelle France pour 
répondre à l’urgence écologique et relever les défis énergétiques. 
La première année sera décisive, des décisions cruciales seront 
à prendre dès les premiers jours : je les prépare dès maintenant.

•  Que réponds-tu à ceux qui s’opposent au projet 
d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes ?

Je pense, comme Jean-Marc Ayrault et nos élus locaux, que le 
déménagement de l’aéroport de Nantes correspond à l’intérêt 
de votre région, notamment pour des questions de sécurité. Les 
concertations doivent bien sûr se poursuivre mais je crois ce 
projet nécessaire.

•  La Loire-Atlantique dispose à St-Nazaire, avec 
Alsthom et STX, d’entreprises prêtes à se lancer 
dans le développement de l’éolien. Seras-tu le 
président qui encouragera le développement de 
nouvelles énergies ?

La France doit relever le défi de la transition énergétique. C’est 
un impératif économique et écologique, social et territorial. 
Ma stratégie est à la fois ambitieuse et sérieuse : bâtir la société 
de la sobriété énergétique pour réduire nos consommations 
notamment dans le logement et les transports ; développer les 
énergies nouvelles et forger les filières industrielles qui permet-
tront à notre pays d’être une nation leader - nous avons tous 
les atouts humains et technologiques pour y parvenir ; enfin, 
ramener de 75 % à 50 % la part du nucléaire dans la production 
d’électricité à l’horizon 2025, achever la construction de l’EPR 
de Flamanville dans toutes les conditions de sûreté, maintenir 
la filière du retraitement et forger une filière d’excellence dans 
le démantèlement des centrales qui vont être fermées dans le 
monde. 
Parce que ces décisions doivent être partagées et l’information 
transparente pour les citoyens, je proposerai un grand débat 
public au lendemain de l’élection présidentielle. Pour moi, il 
n’y a pas à opposer les énergies, mais à constituer l’offre éner-
gétique du 21e siècle en encourageant la production d’énergies 
propres - éolien terrestre et maritime, solaire photovoltaïque, 
solaire à concentration, énergies marines, biomasse. C’est à la 
fois un enjeu de développement durable et un défi industriel. 
Toutes ces filières innovantes dans les énergies renouvelables 
sont créatrices d’emplois non délocalisables !
Dès 2012, je proposerai un plan massif, sur plusieurs années, 
pour développer ces filières.

François Hollande à Saint-Nazaire et à Nantes  
le 19 décembre 2011
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Mobilisation des militants

Déjà sur le terrain !
La campagne électorale a commencé pour les militants socialistes. 
Les sections PS et le MJS ont déjà organisé des distributions de 
tracts et des collages d’affiches. La victoire se construit d’abord par 
ces actions de terrain auprès de nos concitoyens. 

 La section du Pellerin compte 23 adhérents et couvre 6 communes : Cheix-en-
Retz, Port-Saint-Père, Rouans, Vue, Sainte-Pazanne et le Pellerin. Son secrétaire 
Alex Adinarayanin était au Bourget (voir encart en bas de page) pour le 1er 

rassemblement avec François Hollande : « Il fallait voir la joie et l’enthousiasme 
de cette foule. C’était le discours que nous attendions : il a renforcé la confiance 
des Français. » Alex poursuit avec ces mots : « Nous devons gagner pour une 
France plus humaine et plus juste. Mobilisons-nous pour notre jeunesse, nos 
personnes âgées, l’emploi, l’enseignement, la santé, notre économie, notre industrie, notre environnement et la dignité des personnes 
en situation de handicap. Il faut nous battre pour un monde où l’argent ne sera plus un but en soi au détriment de l’Homme. »

Le Mouvement des jeunes socialistes (MJS) est l’organisation politique de la 
jeunesse socialiste, et constitue une association autonome du Parti socialiste. 
Son but principal est de former les jeunes à la réflexion idéologique et au débat 
politique. Ces discussions entre camarades permettent ensuite aux jeunes so-
cialistes d’établir leur propre ligne politique et de désigner leurs représentants. 
Au cours de la campagne présidentielle, le MJS sera présent sur le terrain pour 
défendre le projet de François Hollande pour une France du redressement, de 
la justice et de l’égalité.

CONTACT MJS : Portable : 06 33 02 30 11 • Fixe : 02 40 20 63 03
Courriel : mjs44@hotmail.com

Campagne 2012

Dans un discours d’1h20, François Hollande a précisé son 
programme et les grands principes qui le guident. Citant Albert 
Camus, il a insisté sur l’importance de l’école républicaine. 
Avec Shakespeare, le candidat a souligné l’importance du rêve 
malgré le désenchantement politique actuel. Enfin, il a cité 
Pierre Mendès-France pour rappeler le devoir d’honnêteté en 
politique, et ne promettre que ce qui est réalisable. 
Dans la présentation de son programme, notre candidat a 
notamment abordé l’École. Il s’est engagé à créer 60 000 postes 
dans l’Éducation nationale : enseignants et cadres de vie sco-
laire. Il a aussi proposé la création d’un « Contrat de génération » 
permettant de valoriser, en les transmettant aux jeunes, les 
connaissances des personnes proches de la retraite. François 
Hollande souhaite également diviser par deux le nombre de 
jeunes sortant du système scolaire sans diplôme, qui passerait 
de 150 000 actuellement à 75 000. 

Il a exposé ensuite ses propositions sur « le monde de la finance », 
qu’il perçoit comme « un ennemi sans nom ni candidat mais 
qui compte » (…) « L’argent doit être relégué du rang de maître à 
serviteur ». Ainsi, une séparation sera effectuée entre les banques 
d’épargne et de placement, et les actifs toxiques (à haut risque) 
seront interdits. Une réglementation des banques françaises est 
aussi au programme : en effet, notre candidat déplore « qu’elles 
mangent la main qui les a nourries ». 
Il propose aussi la création d’une Agence publique de notation 
au niveau européen, pour se libérer du joug des agences privées 
américaines. Il en appelle également à la BCE (Banque centrale 
européenne) pour qu’elle prenne plus de place dans le finance-
ment de la dette des États.
Des propositions encourageantes pour réglementer enfin un 
capitalisme financier devenu fou... 

Lancement de la campagne de François Hollande au Bourget 

Un discours de président
Des militants et élus de notre Fédération ont fait le déplacement au Bourget le 22 janvier pour assister au 1er 
grand discours du candidat Hollande. Salué par les médias comme une réussite, il place notre candidat en favori 
crédible pour la victoire. En face, la Droite a peur et se rassure en disant que le vainqueur dans les sondages de 
janvier n’a jamais gagné en mai. On attend toujours leurs propositions pour la France... 
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• ALLOCATIONS CHÔMAGE

« Comme souvent en France, en matière 
de  chômage  ou  en  matière  de  minima 
sociaux, on indemnise chichement, mais 
longtemps.  Je  propose  que  l’allocation 
chômage ne puisse pas être inférieure au 
salaire minimum, mais que nul ne puisse 
refuser plus de trois offres d’emploi corres-
pondant à ses compétences. » Discours de 
Nantes, 15 mars 2007. 
Non seulement les allocations chômage 
n’ont pas été réévaluées, mais un deman-
deur d’emploi sur deux n’est pas indem-
nisé par Pôle emploi. Avec le dispositif de 
l’offre raisonnable à l’emploi, adopté en 
2008, trois offres refusées suffisent désor-
mais pour se voir interdire des allocations 
chômage pendant deux mois !

• CAPITALISME FINANCIER

« Au  fond, c’est une certaine  idée de  la 
mondialisation qui s’achève avec la fin du 
capitalisme financier, qui avait imposé sa 
logique à toute l’économie et avait contri-
bué à la pervertir. » Discours de Toulon, 
25 septembre 2008.
« La fin du capitalisme financier », il ne 
suffit pas de l’annoncer, encore faut-il la 
vouloir ! Quelques mois après cette décla-
ration, Nicolas Sarkozy volera au secours 
de ceux qu’il pointe du doigt, en mettant à 
disposition des banques 40 milliards d’eu-
ros... sans aucune contrepartie. Lorsque 
par la suite, les banques renouent avec des 
pratiques scandaleuses, en préférant ver-
ser des bonus faramineux à leurs traders 

plutôt que de desserrer l’étau de crédit qui 
pèse sur les PME, Nicolas Sarkozy n’a plus 
que des mots pour appeler à un « pacte 
moral » et les supplier de « prendre leurs 
responsabilités. »

• LOGEMENT

« Enfin,  je  souhaite  mettre  en  place, 
concrètement,  le droit au  logement op-
posable. Une personne qui travaille doit 
pouvoir se loger autrement que dans sa 
voiture ou dans un camping. » Promesse 
de campagne, 2007. 
Rarement, sans doute, la France n’a tra-
versé une telle crise du logement. Avec, 
pour conséquence dramatique, la mise 
au ban d’un nombre de plus en plus élevé 
de nos concitoyens qui se retrouvent dans 
l’incapacité d’accéder à un logement. La 
faute à qui ? À Sarkozy et ses troupes qui 
n’ont pas su donner aux HLM les moyens 
de répondre à l’urgence. Multipliant les 
mauvais choix, ils ont préféré favoriser la 
défiscalisation locative et la spéculation, 
plutôt que d’aider les bailleurs sociaux à 
construire davantage ou les familles à en-
trer dans un parcours d’accession sociale 
sécurisée ! Pas plus qu’ils n’ont réagi à la 
hausse du coût du foncier qui empêche de 
nombreuses constructions de voir le jour. 
Le tout, au détriment des populations les 
plus pauvres…

• POLICE DE PROXIMITÉ 
« La police de proximité mise en œuvre 
par M. Jospin a abouti à ce que, pour la 
première fois dans l’histoire de France, 
on a dépassé les 4 millions de crimes et 
délits. Avec nous la délinquance a baissé 
de 9,5 %. J’ai changé de stratégie, ce n’est 
pas pour y revenir. » Interview au Journal 
du Dimanche, 11 mars 2007.
En janvier 2008, Nicolas Sarkozy doit 

ravaler son chapeau, après la création, par 
Michèle Alliot-Marie, des « unités territo-
riales de quartier », véritables doublons de 
la police de proximité.

• POUVOIR D’ACHAT

« Le  pouvoir  d’achat  est  une  question 
centrale. » Mon Projet, 2007.
Changement de ton, l’année suivante, lors 
de la présentation des vœux à l’Élysée : 
« Le pouvoir d’achat, je m’en suis occupé 
avec les heures supplémentaires. Pour le 
reste, voyez avec la Loi de modernisation 
de  l’ économie,  les prix dans  la  grande 
distribution (…) Qu’est-ce que vous voulez, 
que je vide des caisses qui sont déjà vides ? » 
Conférence de presse, Elysée le 8 janvier 
2008.

• TRENTE-CINQ HEURES

À Toulon, le 1er décembre 2011, Nicolas 
Sarkozy administre un nouveau coup de 
canif aux 35 heures et à la retraite à 60 ans, 
qui selon lui, « sont des fautes graves dont 
nous payons lourdement les conséquences 
et qu’il nous faut aujourd’hui réparer ». 
Une fois encore, le chef de l’État joue 
sur la dramatisation et la peur face aux 
périls qu’il a lui-même contribué à créer. 
Difficile d’évoquer une « sortie de crise par 
le travail et l’effort » quand on a dépensé 
comme lui 4,5 milliards d’euros pour dé-
fiscaliser les heures supplémentaires de… 
275 000 personnes ! On est d’ailleurs en 
droit de se demander, dès lors que les 35 
heures sont portées responsables de tous 
les maux, pourquoi il ne les a pas suppri-
mées. Son propos frise même l’indécence 
lorsqu’on sait que le pays compte près d’un 
million de chômeurs supplémentaires de-
puis 2007 avec 4,5 millions de personnes 
inscrites à Pôle Emploi et 8 millions de 
précaires… 

Arguments ripostes

Bal des hypocrites à l’Elysée 

La campagne présidentielle qui s’ouvre sera notamment l’occasion d’assister à un bal des hypocrites animé par 
Sarkozy et les siens. À les entendre, leurs échecs sont imputables à la crise de 2008 et aux… 35 heures votées il 
y a près de 15 ans. Dans nos actions militantes sur les marchés, les porte-à-porte et lors de nos tractages, nous 
devrons rétablir la vérité sur l’action et les mensonges de Sarkozy depuis 5 ans, dont voici quelques exemples, 
parmi beaucoup d’autres.
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/// Agenda

• Conseil fédéral
Le prochain Conseil fédéral se 
déroulera le lundi 19 mars à 20 h 
au siège de la Fédération, allée des 
Tanneurs à Nantes.

•  Meeting de François 
Hollande à Rennes

Le grand rassemblement de l’ouest de 
la France autour de François Hollande 
aura lieu le mardi 20 mars à partir de 
19 h au Parc des expositions de Rennes 
(près de l’aéroport St Jacques de la 
Lande). Départ possible en car, sur 
inscription auprès de la fédération  
(02 40 20 63 00).

Gaël est un nantais « pur sucre » avec notamment un grand-
père chaudronnier à Couëron. Ses parents sont de gauche. Son 
père était indépendant dans le commerce et sa mère institu-
trice en maternelle. Son diplôme d’école hôtelière en poche, 
Gaël « monte » à Paris à 19 ans en 1984 pour travailler dans 
la restauration. Il vit dans le 11e arrondissement et s’intéresse 
à la politique : la gauche vient d’accéder au pouvoir après en 
avoir été écarté pendant 23 ans. Gaël franchit le pas et prend 
sa carte à la section PS du 11e à Paris alors dirigée par le député 
Georges Sarre.

En 1986, il fait son service militaire... à l’Élysée. Il rencontre 
François Mitterrand à trois reprises pendant les vœux et la garden-party du 14 juillet : « Il 
faisait attention à nous, il venait nous parler quelques minutes, il était chaleureux... J’étais 
fasciné, j’étais jeune... » Il croisera aussi Danielle Mitterrand, « adorable et charmante » 
et Jean-Christophe Mitterrand, alors conseiller sur l’Afrique auprès du président, « il 
était moins abordable ». 

Lassé de la vie à Paris, Gaël revient à Nantes en 1995 pour travailler dans la restauration 
et le commerce du vin. Il réoriente sa vie professionnelle en 1999 pour se lancer dans 
l’informatique. Après le séisme politique du 21 avril 2002, il reprend sa carte au PS qu’il 
avait quitté en 1994. « J’ai ré-adhéré le 22 avril à la section de Nantes Ouest où je suis 
depuis peu secrétaire adjoint. J’ai été aux cantonales de 2008 directeur de la campagne 
d’Élisabeth Lefranc sur le 4e canton de Nantes, canton très à droite où nous avons fait peur 
au conseiller général sortant. L’an dernier, j’ai dirigé la campagne de Johanna Rolland sur 
le 11e canton qui est resté à gauche avec notre victoire ». 

Gaël se considère comme « un militant de terrain. J’aime le contact avec les gens, les 
campagnes électorales, le porte-à-porte. Dans notre section, la campagne s’organise par 
secteurs couvrant notre territoire. On fait des distributions de tracts notamment au marché 

de la Petite Hollande. Depuis le discours du Bourget, on sent que 
la campagne a démarré mais pas de triomphalisme car ce sera 
difficile. L’objectif est d’arriver en tête au 1er tour où l’on doit 
rassembler la gauche et donc parler à ses électeurs. À ce propos, 
Eva Joly devrait abandonner sa candidature et nous rejoindre, ce 
serait du bon sens ».

Gaël sait que le contexte économique est difficile et qu’il faudra 
aussi « de la rigueur ». Mais il a confiance en François Hollande 
pour mener, en cas de victoire, « des mesures importantes et 
justes sur la fiscalité, l’emploi, la jeunesse et l’économie ». Alors 
il résume notre sentiment à tous : « J’attends la victoire ! » 

Portrait de Gaël Sanquer

« J’attends la victoire ! »

Michel Caudal, 1er adjoint de 1982 à 1995 à Saint-Sébastien/Loire, sous les mandatures 
d’Yves Laurent et Martine Laurent nous a quittés. Les militants locaux et la Fédération 
adressent leurs sincères condoléances à ses proches, il laissera le souvenir d’un homme 
engagé pour le bien public.

Décès de Michel Caudal

Le tract-programme sur les 60 engagements pour la France de François 
Hollande est disponible à la Fédération. Merci de faire préalablement 
vos réservations de quantités auprès de la Fédération avant tout passage.

Matériel de campagne


