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Monsieur le Premier Ministre, mon cher Jean-Marc,  

Mes cher(e)s camarades, mes cher(e)s ami(e)s,  

 

C'est un grand plaisir de se retrouver une  nouvelle fois, ici, à Préfailles pour notre 

fête de la Rose.  

Je veux saluer et remercier nos camarades de la section qui ont su organiser 

parfaitement cet événement. 

Je veux aussi saluer Monique Rabin qui, sur cette circonscription depuis plus d'un 

an maintenant, travaille sans relâche à la mise en œuvre des engagements de 

François Hollande. Mais je veux aussi lui apporter tout le soutien de la fédération 

du Parti Socialiste pour que cette belle aventure de la gauche à Saint Philbert de 

Grandlieu se porsuive en 2014. Face à une droite dure et conservatrice, nous 

sommes à tes côtés pour faire gagner le progrès, la solidarité et la justice 

sociale ! 

 

J'adresse un message amical aux jeunes socialistes de Loire-Atlantique. Je veux 

leur dire que dans les prochains mois, nous aurons besoin de leurs idées, de 

leur énergie et de leur mobilisation pour mener des campagnes dynamiques 

dans toutes les communes du département et faire une nouvelle fois 

progresser la gauche ! 

 

Enfin, je veux te remercier Jean-Marc d'être une nouvelle fois parmi nous pour 

cette fête de la Rose. Quelle fédération peut avoir cette chance d'avoir deux 

années de suite le Premier Ministre de la France à sa fête de la rose ?  

Mais je sais que ce moment te tient à cœur. Je sais qu'il te permet de retrouver tes 

camarades, d'échanger avec eux et donc d'être au plus près des préoccupations 

des Français. 

Je veux aussi te dire, au nom des Socialistes de Loire-Atlantique, combien nous 

sommes fiers de t'avoir comme Premier Ministre et de l'action que tu mènes avec 

ton gouvernement.  

Nous sommes fiers parce que tu agis avec force, volonté et abnégation pour 

redresser notre pays. 

Nous sommes fiers parce que tu te bats pour défendre les valeurs de la 

République 

Nous sommes fiers parce que tu veux donner un avenir à la France avec l'ambition 

de défendre un nouveau modèle français.  

Oui Jean-Marc, aujourd'hui, les socialistes sont avec toi dans tous les combats 

que tu mènes pour réussir le changement tant attendu par les Français ! 

Et ce changement, après une année de travail, il commence à se réaliser 

concrètement pour les Français. 

 

  

 



Cela a été le cas, il y a quelques jours pour la rentrée scolaire. Fini le stress dans 

de nombreuses communes des fermetures de classe, du manque d'enseignants. 

La priorité donnée à l'éducation a permis aux jeunes d'entamer leur scolarité dans 

de bonnes conditions. La création de postes d'enseignants et d'auxiliaires de vie 

scolaire, la remise en place d'une vraie formation, l'accompagnement des jeunes 

en situation de handicap, la scolarisation des enfants de moins de trois ans sont 

des réponses concrètes pour l'avenir de notre jeunesse. 

Voilà un changement important, celui de redonner espoir, celui de redonner 

confiance dans l'école de la République, celle qui permet l'émancipation, la 

réussite quelque soit son origine sociale. Autant de valeurs que la droite avait 

piétinées pendant 10 ans. Mes cher(e)s camarades, c'est, une nouvelle fois, 

l'honneur et la responsabilité de la gauche de remettre l'école au cœur de la 

promesse républicaine ! 

 

Je veux aussi, dans ce moment de rentrée scolaire, saluer nos camarades élus qui 

ont mis en place les nouveaux rythmes éducatifs. A travers les premiers retours 

que nous pouvons avoir, ces nouvelles organisations démontrent leur pertinence. 

Je veux te remercier Jean-Marc pour la confiance qui a été accordée aux élus 

locaux. Elle a permis de travailler à des projets adaptés à chaque commune.  

Au cours de cette année, nous aurons à redoubler d'efforts pour généraliser ces 

nouveaux rythmes et nous comptons sur un soutien fort et actif de l'Etat. 

 

Le changement, il commence aussi à se mesurer concrètement pour l'emploi des 

jeunes. Pour le deuxième trimestre consécutif, le chômage des jeunes a baissé. 

Cette baisse n'est pas le fruit du hasard. Elle s'explique par la volonté de ton 

gouvernement et de François Hollande d'ériger la lutte contre le chômage en 

priorité. Tout, tout, doit être tenté pour combattre ce fléau qui est le terreau 

du désespoir, de la résignation et de la peur ! Nous le savons, c'est 

aujourd'hui le seul chemin pour détourner de nombreux Français du vote des 

extrêmes ! C'est aussi ce qui permettra aux français de retrouver 

durablement du pouvoir d'achat. 

Aujourd'hui, les emplois d'avenir, les contrats de génération, les emplois francs, 

les formations pour les métiers vacants commencent à produire des résultats. En 

ajoutant, le soutien aux petites et moyennes entreprises, le soutien à l'innovation, 

à l'investissement, à la compétitivité, nous sommes mobilisés pour inverser la 

courbe du chômage. Notre pays ne renonce pas, non plus, à un avenir 

industriel et une nouvelle fois, c'est la gauche qui agit, c'est la gauche qui 

protège, c'est la gauche qui redonne un espoir à de nombreux salariés 

français ! 

 

Enfin, avec la réforme des retraites, ce sont des mesures concrètes qui 

permettront aux salariés exerçant des métiers pénibles, aux femmes et aux 

jeunes de bénéficier de nouveaux droits pour leur retraite. Cette réforme, menée 

dans le dialogue social, est favorable aux salariés et retraités. Elle consolide notre 

système de répartition tout en faisant progresser la justice sociale.  

Une nouvelle fois, la gauche sait donc agir pour préserver la solidarité entre 

les Français, pour les rassembler. Pour lutter une nouvelle fois contre les 

extrêmes, il n'y a qu'un chemin, celui de la justice et de l'égalité ! 

 

Mes cher(e)s camarades, dans les prochains jours, nous serons donc mobilisés, 

nous serons donc sur le terrain pour diffuser des tracts auprès des citoyens sur 

l'éducation, l'emploi et les retraites. 



Mais évidemment, dans les prochaines semaines, nous serons mobilisés aussi 

pour préparer les élections municipales du mois de mars prochain. C'est un beau 

moment, c'est un grand moment ce temps d'échanges et de rencontres avec les 

citoyens sur les projets communaux. Une nouvelle fois, les socialistes 

s'attacheront à répondre concrètement aux besoins des habitants : emploi, 

logement, déplacement, éducation, accueil de la petite enfance, maintien à 

domicile, valorisation de notre environnement, transition énergétique. Voilà 

autant de sujets dont nous nous sommes emparés pour faire du socialisme 

municipal, une projet solidaire, collectif qui en permanence anticipe pour 

répondre à l'évolution des besoins des habitants sur nos territoires ! 

 

Le socialisme municipal, c'est un renouvellement permanent des idées ; mais c'est 

aussi un renouvellement des personnes. Et je veux évidemment aujourd'hui saluer 

Jean-Marc, Patrick Rimbert, Gilles Retière ou encore Joël Batteux pour l'important 

travail qu'ils ont réalisé pour faire des plus grandes communes de notre 

département des territoires de progrès social, de solidarité, des territoires 

dynamiques au niveau économique et des territoires d'innovation écologique.  

Mais je veux aussi les saluer parce qu'ils ont pris cette responsabilité du 

renouvellement permettant ainsi à une nouvelle génération de poursuivre le 

travail engagé depuis de nombreuses années ! 

Le socialisme municipal, c'est aussi la cohérence d'action que nous aurons à 

démontrer dans cette élection municipale. Pour permettre cette cohérence 

d'action, la fédération élaborera une plate forme départementale. 

Mais aussi cohérence d'action avec ce que fait le gouvernement, le Département et 

la Région. Nous partageons les solidarités humaines et territoriales, nous 

partageons la nécessité d'avoir de grands équipements, et notamment l'aéroport 

du Grand Ouest, pour le développement de notre territoire. Nous partageons cette 

ambition d'associer en permanence les citoyens à la construction de nos projets 

politiques. Nous partageons cette volonté de réussir la transition énergétique. Je 

sais que Philippe, Jacques et Christophe nous accompagnerons dans cette 

élection municipale et je les en remercie d'avance ! 

Le socialisme municipal, c'est aussi la recherche permanente du rassemblement 

de la gauche et des écologistes. Je veux d'abord saluer les autres forces de 

gauche qui sont présentes parmi nous aujourd'hui. Et je voudrais dire ici à nos 

amis écologistes, communistes, des radicaux de gauche, de l'UDB ou encore du 

mouvement des citoyens que c'est le partage de nos idées, leur mise en commun 

qui nous ont permis de faire progresser la gauche sur notre département. 

Nous avons tant fait ensemble. Si aujourd'hui, nous résistons mieux à la crise, si 

les inégalités sont moins fortes, si la cohésion sociale est une force, c'est parce 

que nous avons eu ensemble cette démarche collective. Ne l'oublions jamais et ne 

nous trompons d'élection, ne nous trompons d'adversaires, notre adversaire c'est 

la droite, notre force, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes. 

Alors, je vous le dis, partout où cela sera possible, jusqu'au dernier moment, 

les socialistes se mobiliseront pour l'union de la gauche et des écologistes ! 

 

Mes cher(e)s camarades, le socialisme municipal, c'est enfin la défense acharnée 

des valeurs de la République. Nous devrons combattre une droite conservatrice, 

jouant sur les peurs, les divisions, le rapprochement avec la droite extrême. Bref, 

une droite qui n'est pas encore sortie du Sarkozysme. Et soyons méfiants. Certes 

la droite locale semble parfois déboussolée. Elle ne sait pas si elle doit faire un 

sondage ou un parachutage pour choisir son candidat ou sa candidate. Alors, je 

vous le dis : face au sondage, je préfère le vote des militants, et face au 



parachutage de Marie-Anne Montchamp, les Nantais préféreront l'ancrage de 

Johanna Rolland !  

Je le disais, soyons méfiants et soyons prêts dans cette campagne à dénoncer 

toutes les alliances dangereuses pour la démocratie, pour la défense des valeurs 

de la République. Et évidemment, tout près d'ici, nous serons mobilisés pour faire 

obstacle à Philippe Boennec.  

 

Mes cher(e)s camarades, les socialistes seront donc en ordre de bataille pour 

mener ces campagne des municipales. Cette dynamique, cette mobilisation ne 

devront pas retomber après cette échéance. Nous rentrerons rapidement dans le 

débat européen. Il est essentiel. La croissance, le redressement productif passent 

par une Europe qui harmonise les règles fiscales et sociales, une Europe qui 

investit, qui lance de grands programmes de recherche.  

Si nous voulons donner plus de force à François Hollande dans sa volonté de 

réorienter l'Europe, nous devrons nous mobiliser pleinement. Nous devons porter 

les priorités de la construction européennes : la croissance, l'emploi, la justice 

sociale. Nous devons poursuivre l'offensive pour l'emploi, première des priorités 

européennes, et redonner de la force à notre industrie, par le soutien aux 

investissements de long terme, de nouvelles stratégies industrielles. Pour 

redonner de la force à l'économie réelle, il faut aussi combattre avec 

détermination la finance folle. Ce sera le rôle de notre Parti de mobiliser les 

citoyens, en leur faisant prendre conscience que le destin de l'Europe est 

entre leurs mains. Sans eux, l'Europe n'est rien ! Sans eux, nous ne ferons 

rien, l'Europe leur appartient ! 

 

Léon Blum disait au soir de sa vie en 1948 : l'instauration d'une Europe unie -

unie économiquement, politiquement, socialement, - est dans la tradition du 

socialisme internationale. on ne fera pas les Etats Unis d'Europe sans nous.  

Alors continuons de nous battre aux cotés du Président, du gouvernement, 

pour une Europe qui réconcilie croissance, justice sociale et écologie, une 

Europe porteuse de progrès dans le monde de demain ! 

 

Enfin, mes camarades, nous aurons à nous lancer dans les campagnes 

départementales et régionales et nous serons aux cotés de Philippe et de 

Christophe pour continuer l'action de la gauche et la réforme des collectivités 

nous permettra de clarifier leur rôle et d'être plus efficace dans l'action publique 

au service des citoyens. 

François Mitterrand disait souvent que la conquête du pouvoir n'avait qu'un seul 

but, celui de le rendre aux citoyens ; voilà ce à quoi je vous invite dans les 

prochains mois, servir, dans le progrès et la justice sociale les Français pour 

redresser notre pays et l'Europe.  Je sais pouvoir compter mes chers 

camarades sur votre mobilisation, d'avance merci à vous ! 


