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Fête de la rose 2013

La rentrée  
des socialistes
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Des territoires 
solidaires au service 
d’une société juste 
et durable 

MouveMent des jeunes socialistes

En mars 2014, les municipales seront le premier rendez-
vous démocratique depuis la victoire de la gauche en 
2012. Le MJS ne peut passer à côté de ce grand moment.

Notre objectif est d’apporter notre pierre à la construc-
tion de projets de gauche, partout où cela est possible. 
Les réflexions exprimées par les jeunes doivent être 
entendues. Les actions menées par les collectivités 
de gauche participent de la construction du nouveau 
modèle français que porte le gouvernement.

Tout l’été 2013, le MJS 44 a eu l’occasion de travailler sur 
un projet municipal. Pour nous, l’aménagement durable 
des territoires, le développement économique, la gou-
vernance et la citoyenneté, le lien social et l’éducation, 
les loisirs, l’accès au numérique seront les grands enjeux 
des prochaines années.

Nous défendons une société plus transparente, ouverte, 
respectueuse de son environnement, qui assure l’égalité 
des chances, mais qui se confronte aussi au réel, aux 
difficultés que chacun peut rencontrer.

Nous voulons que nos communes, nos intercommu-
nalités garantissent la transition écologique, une 
économie durable, une démocratie rénovée, l’accès 
pour tous aux loisirs et aux cultures. Face à tous ces 
défis, nous offrons 59 propositions dans neuf grands 
domaines qui recoupent à la fois les enjeux et les com-
pétences des collectivités.

www.jeunes-socialistes44.fr

Édito

Education, emploi, retraites : 
les priorités de la rentrée des socialistes

Pour notre Fête de la rose, le 15 septembre dernier à Pré-
failles, nous avons eu plaisir à retrouver notre camarade, 
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de la France.

Nous lui avons réaffirmé que les socialistes de Loire-At-
lantique sont avec lui dans tous les combats qu'il mène 
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 sco-
laire. 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'accom-
pagnement des jeunes en situation de handicap, la scolari-
sation 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 quelle que soit 
son origine sociale. 

Il faut aussi, dans ce moment de rentrée scolaire, saluer 
nos camarades élus qui ont mis en place les nouveaux 
rythmes éducatifs. 

Le changement, il commence aussi à se mesurer concrète-
ment 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 
du gouvernement et de François Hollande d'ériger la lutte 
contre le chômage en priorité. 

Aujourd'hui, les emplois d'avenir, les contrats de généra-
tion, 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.

Enfin, avec la réforme des retraites, ce sont des mesures 
concrètes qui permettront aux salariés exerçant des mé-
tiers pénibles, aux femmes et aux jeunes de bénéficier de 
nouveaux droits pour leur retraite. Cette réforme, menée 
dans le dialogue social, consolide notre système de répar-
tition tout en faisant progresser la justice sociale. 

Une nouvelle fois, la gauche sait donc agir pour préserver 
la solidarité entre les Français et les rassembler. 

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral
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Si les lois de 1985 et 2000, déjà votées par la gauche, 

avaient initié la limitation du cumul des mandats, cette 

nouvelle loi franchit un pas décisif. Votée par une majorité 

absolue de 300 députés socialistes mais aussi écologistes 

et communistes, elle interdit en effet aux parlementaires 

d’exercer de mandat exécutif local de :

•  maire, maire d’arrondissement et de secteur, maire délé-

gué et adjoint au maire,

•  président et vice-président des conseils régionaux, généraux 

et des établissements intercommunaux à fiscalité propre,

•  mais aussi toute fonction de présidence de l’Assemblée 

des Français de l’étranger, d’un établissement public local 

ou d’un office d’HLM. 

En revanche, les députés et les sénateurs pourront exercer 

un mandat local simple (conseiller municipal, départemen-

tal ou régional).

Comme pour les lois de 1985 et 2000, la loi s’appliquera 

lors des renouvellements des assemblées, au terme des 

mandats en cours, soit après le 31 mars 2017. Tout député 

en situation de cumul devra démissionner de la fonction 

ou du mandat de son choix dans les trente jours suivant 

son élection, et pourra être remplacé par son suppléant. 

Un second projet de loi, instaurant les mêmes incompatibi-

lités pour les parlementaires européens à compter de 2019, 

a également été adopté en première lecture.

Les parlementaires de droite n’ont eu de cesse de s'opposer 
à la réforme au nom de l’ancrage des élus dans un territoire. 
La droite, qui n’a jamais jugé bon de rectifier ces pratiques 
pendant ses dix années au pouvoir, n’est pas davantage au 
rendez-vous lorsqu’il s'agit de renoncer à des avantages. 
Après la loi sur la transparence de la vie publique, ce nou-
veau texte démontre la détermination de la gauche à mora-
liser et moderniser les pratiques de la vie politique française.

Pour Harlem Désir, « la 
réforme du non-cumul 
répond à une attente lar-
gement partagée par les 
Français qui souhaitent 
une profonde rénovation 

de la vie politique. Le non-cumul permettra de renforcer le 
Parlement, il favorisera la parité et le renouvellement de 
la vie publique et l’accès de nouvelles personnalités aux 
fonctions électives ».

Le texte a toutefois rencontré l'opposition du Sénat, où le 
PS seul n'est pas majoritaire. Rejetées le 10 septembre par 
la commission des lois, les dispositions anti-cumul devaient 
être repoussées par des sénateurs majoritairement hostiles. 
À noter que les sénateurs socialistes de Loire-Atlantique 
Michelle Meunier et Yannick Vaugrenard ont soutenu et voté 
ce texte. Pour autant, l’Assemblée nationale aura le dernier 
mot : s'agissant d'une loi organique, une majorité absolue 
des députés devra à nouveau la voter en seconde lecture 
pour qu’elle soit définitivement adoptée. 

arguMents

Non cumul des mandats : les députés 
tiennent les engagements des socialistes
C'était l'engagement 48 de François Hollande : le 9 juillet, les députés ont adopté en première lecture la loi 
qui met fin au cumul des parlementaires avec un mandat exécutif local. Malgré l'opposition du Sénat, les 
nouvelles dispositions devraient s'appliquer en 2017.

« Le non-cumul 
permettra de renforcer 

le Parlement. »
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« L'hEURE dE La mObiLiSatiOn a SOnné »

« L'heure de la mobilisation a sonné en cette rentrée avec 
la préparation de la loi de finances 2014 et les échéances 
municipales en mars. À ceux qui se plaignent de la gauche 
au pouvoir, rappelons ce qui a été fait depuis un an et 
demi pour l'emploi, la compétitivité, l'insertion profes-
sionnelle des jeunes, le non-cumul (…). Il faut remettre 
l'Homme au cœur du développement et l'impôt doit être 
un outil de justice sociale (…) ».

Antoine de Laporte  
animateur fédéral MJS 44

« VaLORiSER LE SOciaLiSmE mUnicipaL »

« Nous pouvons être fiers de Jean-Marc Ayrault et de son 
action à la tête du gouvernement. L'école de la République 
est de nouveau soutenue avec des créations de postes, 
de nouveaux rythmes scolaires et une rentrée réussie. 
Contre le chômage, tout doit être fait  : des mesures 
ont déjà été prises et elles commencent à porter leurs 
fruits (…). L'an prochain, nous défendrons le socialisme 
municipal dans nos villes et communes, avec notamment 
un renouvellement des idées et des élus. La fédération 
proposera une plate-forme fédérale pour soutenir les 
campagnes municipales en Loire-Atlantique. Nous tra-
vaillerons aussi avec la Région et le Département pour 
montrer ce qui est fait dans ces collectivités de gauche  
et le soutien qu'elles apportent aux communes et villes 
de notre territoire ». 

Fabrice Roussel 
1er secrétaire fédéral

« REdRESSER La FRancE  
danS La SOLidaRité »

 « Nous avons trouvé une situation dégra-
dée après 10 ans de droite. Avec François 
Hollande, nous avons choisi de privilé-
gier la souveraineté de la France pour 
ne plus qu'elle dépende des marchés 
financiers. Il fallait assainir les finances 
publiques : l’un des premiers budgets an-
nuel de l’État, c'est celui des intérêts de 
l'emprunt, autant que celui de l’Éducation 
nationale (…) ! Nos priorités sont claires : 

l’Éducation, l'emploi, le logement et la sécurité. Rappelons 
les 10 000 emplois de policiers supprimés par la droite, or 
c’est elle qui ose nous attaquer aujourd'hui sur l'insécu-
rité ! Nous voulons redresser la France dans la solidarité et 
c'est ce que nous avons fait avec la réforme des retraites, 
au nom de la justice sociale. Il faut un nouveau modèle 
social français, fondé sur les valeurs du Conseil national 
de la Résistance dont nous allons bientôt fêter les 70 ans, 
et qui est pour nous toujours d'actualité (…).

Lors des prochaines élec-
tions européennes, il s'agira 
de porter un modèle social 
en Europe avec un salaire 
minimum européen ! Il faut 

combattre cette droite ultralibérale et ultra-autoritaire, 
qui flirte avec le FN. C'est un danger pour la République 
et la démocratie. Alors, messieurs Fillon, Copé, Raffarin et 
Juppé, clarifiez votre position : le FN est-il un parti comme 
les autres ? Pour nous, la réponse est non ! 

La République indivisible, laïque, démocratique et sociale 
n'est pas une formule : cela a un sens pour nous. C'est 
notamment pour cela que nous nous sommes engagés 
en 1977 pour la première fois. On peut être fiers de notre 
bilan. Nous avons eu une gestion moderne de l'action 
publique, sans renier nos valeurs. Désormais, nous pré-
parons notre succession en renouvelant la gauche. Bon 
courage à toutes et à tous » !

Jean-Marc Ayrault 
Premier ministre

dossier

Fête de la rose 

« Porter un modèle 
social en Europe. »

Du soleil, 700 militant-e-s et la présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault : l'édition 2013 de la 
Fête de la rose a été une réussite ! Les socialistes de Loire-Atlantique ont fait leur rentrée en serrant les 
rangs autour du gouvernement. En ligne de mire : les municipales et les européennes de l'an prochain, 
face à une droite revancharde et assumant toujours plus sa proximité avec le FN.

Une rentrée offensive ! 

4
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RéFORmE pénaLE :  
éVitER La RécidiVE

Le député Dominique Raimbourg sou-
ligne que le but de la réforme est d’as-
surer un suivi sérieux des condamnés, 
pendant et après la peine, pour éviter 
la récidive. « Il s’agit de stopper la spi-
rale délinquante et de réinsérer. L'un des 
outils est le sursis avec mise à l'épreuve. 
Cela signifie obligation de suivi, par rap-
port à la drogue par exemple, de quit-
ter son quartier et chercher un travail. 
La réforme concerne les majeurs car la 
justice des mineurs est secrète et ano-
nyme. Avant 1950, l'autorité des adultes 
s’exerçait notamment par la violence 
physique. C'est fini et heureusement. La 
question est : comment dès lors contrô-
ler l'impulsivité des jeunes ? Les parents 
et éducateurs sont démunis face à ce 
défi. Le sport peut offrir une régulation 
avec les éducateurs sportifs mais c'est 
insuffisant. Il faut donc travailler, avec 
tous les services concernés, à la mise 
en place d'une prévention de la violence 
et, quand il y a passage à l'acte, punir 
et s'assurer de l’exécution des peines ». 

Dominique Raimbourg émet plusieurs 
souhaits à propos de la Justice : création 
de comités d'usagers, débat annuel à 
l'Assemblée nationale, désencombre-
ment des tribunaux qui prononcent 
chaque année 150 000 condamnations 
pour infractions routières. « Le tribunal, 
c'est long, cher et aléatoire ». 

éLEctiOnS mUnicipaLES :  
dES tERRitOiRES à cOnqUéRiR

Les socialistes en ordre de marche. 
C’est le cas à Saint-Nazaire, où David 
Samzun place sa campagne sous le 
mot d’ordre de la proximité : « Pas seu-
lement le porte-à-porte, mais le vrai 
contact et l’écoute ». Et de rappeler 
les engagements votés par la section 
nazairienne : « mandat local unique, 
renouvellement à 50 % de la liste, parité 
dans l’exécutif ».

En ordre de marche également à Saint-
Sébastien, où Michel Caillaud est désor-
mais la tête de liste de toute la gauche 
et des écologistes. Une désignation 
anticipée mise à profit pour distribuer 
un questionnaire à 11 000 exemplaires 
et rencontrer plus de 1 000 personnes.

Eric Thouzeau, secrétaire fédéral 
aux relations avec les partenaires de 
gauche, rappelle que « nos seuls adver-
saires sont la droite et l’extrême-droite. 
Nous sommes le principal parti de la 
gauche, nous le sommes devenus en 
rassemblant toute la gauche. Il faudra 
à nouveau le démontrer pour ensuite 
rassembler la société civile ».

Philippe Grosvalet, président du Dépar-
tement, souhaite que « les socialistes 
ne se contentent pas de défendre les 
positions acquises, car il y a encore des 
territoires à conquérir : Orvault, Carque-
fou, Vertou, Pornic... Nous portons ce 
nouveau rapport au pouvoir, cet esprit 
de coopération et de coproduction avec 
les habitants, les entreprises et entre 
les collectivités ».

REntRéE écOnOmiqUE  
Et SOciaLE : tEniR bOn

 « L’éducation c’est l’alpha et l’omega de 
notre engagement » explique le séna-
teur Yannick Vaugrenard, qui salue la 
capacité de la gauche à se retrouver 
autour de ce fondamental. L’ambition en 
la matière se mesure aux moyens mis 
en œuvre par le Gouvernement, même 
si des difficultés sont rencontrées par 
les collectivités et les personnels dans 
la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires.

Concernant les retraites, le débat est 
animé. Tout le monde s’accorde sur la 
nécessité de lutter contre les déficits 
pour préserver notre système par ré-
partition et sur l’importance des avan-
cées concernant la pénibilité, l’égalité 
hommes-femmes et la problématique 
des jeunes. En revanche l’allongement, 
la nature et le niveau des cotisations 
font polémique. Yannick Vaugrenard 
souligne « les mesures de justice 
conformes à l’idéal socialiste que porte 
cette réforme » et rappelle que le travail 
parlementaire va commencer, avec des 
ajustements possibles.

Plus généralement, les intervenants 
constatent un climat de rentrée difficile, 
dans un contexte où beaucoup de nos 
concitoyens souffrent et où la désespé-
rance incite au repli sur soi et aux votes 
extrémistes. « Dans ce contexte, il faut 
nous serrer les coudes et soutenir la 
politique cohérente du Gouvernement. 
Nous devons tenir bon collectivement » 
conclut Yannick Vaugrenard. 

« Il s’agit de stopper la 
spirale délinquante et 

de réinsérer. »

« L’éducation c’est l’alpha 
et l’omega de notre 

engagement »
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La gauche agit 
Le coût du logement a explosé depuis une dizaine d’années, rendant l’accession à la propriété très diffi-
cile aux ménages modestes et moyens. Le logement représente aujourd’hui près de 40 % de leur budget, 
contre 20 % il y a 15 ans. Les collectivités locales, désormais aidées par l’État, tentent de réguler le marché 
immobilier : exemple avec l’ancienne caserne Mellinet à Nantes.

La loi de mobilisation générale pour la 
construction de logements reprend les 
engagements 22 et 23 de François Hol-
lande : relever l'exigence de la loi SRU 
de 20 à 25 % de logements sociaux par 
commune et permettre aux collectivi-
tés locales d'accéder gratuitement aux 
terrains de l'État pour y construire des 
logements sociaux. 

Le gouvernement prévoit d’ici 2016 de 
céder 930 sites représentant 2 000 
hectares de terrains publics sur les-
quels 110 000 logements pourraient 
être construits. Une mesure d’autant 
plus importante qu’elle concerne sou-
vent un foncier situé au cœur des 
agglomérations. Or des logements 
sociaux bien situés favorisent la mixité 
sociale et l’égalité territoriale.

caSERnE mELLinEt : 
Un nOUVEaU qUaRtiER 
nantaiS

Situés sur 13,5 ha à l’est du 
centre-ville de Nantes, les ter-
rains de l’ancienne caserne 
Mellinet étaient propriété de 
l'État. Ils font l’objet d’une program-
mation ambitieuse, comportant des 
logements accessibles et des équipe-
ments, tandis que le patrimoine exis-
tant sera préservé pour des activités 
économiques. 

Sur la base des objectifs de son 
Programme local de l’habitat 2010-
2016, Nantes métropole y prévoit la 
construction de 2 000 appartements 
(soit 115 200 m² sur un total de surface 
construite de 137 900 m²), dont 70 % 
de logement social ou abordable et 
30 % de logements libres. Par ailleurs, 

22 700 m² seront affectés à de l‘activité 
économique, dont 9 900 m² dans les 
bâtiments conservés.

Ce projet suit plusieurs objectifs : 

•  Proposer une offre résidentielle at-
tractive pour les familles

•  Privilégier les transports « doux » en 
restreignant sur le site l’usage de la 
voiture

•  Harmoniser les nouvelles construc-
tions avec le bâti existant en créant 
des espaces verts, équipements pu-
blics et privés diversifiés (ludiques, 
sportifs, sociaux, économiques).

logeMent

réussites socialistes

Une opération  
emblématique
 « La transforma-
tion du site de l'ex-
caserne Mellinet en 
quartier d'habitat 
est emblématique 
de l'engagement 
de François Hol-
lande de mettre 
à disposition des 
collectivités, à un 
coût avantageux, 
des terra ins de 
l'État pour le logement social. Ainsi, sur 
ce site du quartier Saint-Donatien proche 
du centre-ville, ce sont près de 2 000 lo-
gements dont 35 % de logement social et 
35 % de logement abordable, réservés aux 
primo-accédants aux revenus moyens et 
modestes, qui vont sortir de terre à partir 
de 2016. L'ambitieuse politique de l'habitat 
de la ville de Nantes et de Nantes métro-
pole se trouve désormais confortée et 
amplifiée par l'action de l'État ».

alain Robert, adjoint au maire de Nantes 
chargé de l'urbanisme
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réussites socialistes

carQueFou

Carque’fou de victoire !
Carquefou est l'une des villes du département qui peut basculer à gauche l'an prochain. Les militants 
socialistes et plus largement de gauche y travaillent activement. 

À Carquefou, ville qui a toujours été à 
droite, adhérer et militer au PS suppose 
un engagement à toute épreuve. Les 
municipales de 2008 ont provoqué 
un renouvellement quasi complet des 
élus d'opposition avec 3 socialistes et 
2 divers gauche. Gilles Cavé en est le 
chef de file depuis le printemps 2008. 
Dès lors, le seul objectif a été celui la 
victoire en 2014, en s'appuyant sur les 
élus et militants de gauche, dans une 
opposition constructive. « Notre dé-
marche est appréciée explique Cédric 
Talbourdet, secrétaire de la section et 
élu municipal, nous l'avons constaté 
lors de la primaire 
citoyenne où 1 500 
personnes sont ve-
nues voter, soit plus 
de 10 % des inscrits. 
On l'a vu aussi lors 
de la campagne pré-
sidentielle où l'accueil fut bon pendant 
nos porte-à-porte ». En 2012, François 
Hollande est arrivé en tête aux 2 tours, 
comme la gauche aux cantonales, ré-
gionales et législatives : encourageant ! 

L'association de soutien aux élus de 
gauche, « Carquefou avec vous », ras-
semble des socialistes, écologistes, 

militants du Front de gauche et des 
personnes de la société civile. Tout en 
restant fidèle à ses valeurs de gauche, 
sa stratégie pour gagner est basée sur 
l'ouverture et le rassemblement. Le 
contexte politique sera favorable, avec 
une gauche unie sur une seule liste, 
contre deux listes à droite (le maire 
sortant contre sa 1ère adjointe). Les 
militants de gauche sont sur le terrain 
depuis 2008, notamment avec la Lettre 
des élus d'opposition, adressée tous 
les deux mois à 350 sympathisants 
et distribuée à la main dans les 7 500 
boîtes aux lettres de la commune. 

Une carte 
de vœux 
a éga le-
ment été 
e n v o y é e 
en janvier 
2 0 1 3  e t 

5 000 portes ont été frappées au 1er se-
mestre, avec un questionnaire sur les 
municipales. « L'accueil fut excellent ! 
Nous ne venions pas pour convaincre 
les gens mais pour les écouter : ils ont 
apprécié notre démarche. Lors de la 
présidentielle, nous avons organisé 
un petit-déjeuner citoyen et un café 

citoyen avec Michel Ménard. Le fait qu'il 
ait sa permanence sur la commune est 
un point positif pour nous ». 

Dans un processus de double désigna-
tion, les militants PS et sympathisants 
carquefoliens ont élu leur candidat à 
la municipale dès l’automne 2012, afin 
qu'il ait le temps de se faire connaître. 
Gilles Cavé, 61 ans, habitant de Car-
quefou depuis près de 30 ans et di-
recteur de la Fédération des Amicales 
laïques 44, est un militant associatif de 
longue date, avec une image d'ouver-
ture. 

Dans cette pré-campagne, les choses 
s'organisent : un groupe de travail va 
être mis en place entre villes de l'agglo-
mération où la gauche est minoritaire. 
« Il s'agit de mutualiser les expériences 
dans des contextes politiques parfois 
proches ». Des échanges réguliers 
ont également lieu avec les sections 
voisines de Thouaré, Sainte-Luce et 
Mauves. 

La gauche carquefolienne travaille 
dans la convivialité et la confiance, 
avec méthode et persévérance, pour 
la victoire. Elle est plus que jamais à 
portée de main. 

Site internet  
gillescave-carquefou2014.fr

contact militant  
cedric_talbourdet@yahoo.fr

Cédric Talbourdet, secrétaire de la 
section et Véronique Hervé-Gagneul, 
conseillère municipale PS, Gilles Cavé, 
tête de liste et Elsa Régent, suppléante 
du député Michel Ménard.

« Il s'agit de mutualiser les 
expériences dans des contextes 

politiques parfois proches. »
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rendez-vous

www.ps44.fr

Les socialistes de Loire-Atlantique en 
campagne en Allemagne pour Peer Steinbrück
Une délégation de 13 militants s'est rendue à Sarre-
bruck du 12 au 15 septembre, à l'invitation de Jo Leinen, 
député européen, et de la fédération SPD de la Sarre. 
Ce déplacement a été un moment d'échange privilégié 
avec les camarades et responsables politiques du SPD à 
quelques jours des élections : actions de porte-à-porte, 
présence sur les marchés et surtout participation au 
meeting de Peer Steinbrück. Ce meeting s'est déroulé 
en début d'après-midi sur une place publique du centre-
ville avec plus de 1 000 personnes. Plutôt qu'un dis-
cours, le candidat a choisi de répondre directement aux 
questions posées par le public :

•  pour sortir de la crise en Europe, nécessité d'une 
solidarité européenne et obligation d'une régulation 
bancaire ;

•  pour l'emploi, salaire minimum et priorité à l'emploi des 
jeunes ;

•  politique familiale : création de places en crèche pour 
faciliter l'égalité des droits entre les hommes et les 
femmes.

Après un débat télévisé réussi, Peer Steinbrück était à l'of-
fensive en cette fin de campagne et imposait ses thèmes 
à Angela Merkel. Nous inviterons nos camarades du SPD 
à venir nous rejoindre pour nos prochaines campagnes.

Ensemble
1, allée des Tanneurs

44 000 NANTES
Déposé le 25/09/13

Proche-orient
Mardi 8 octobre à 20 h à la Fédération. Forum des Tanneurs : 
Me Maurice Buttin, président du Comité de Vigilance pour une Paix 
réelle au Proche-Orient, interviendra sur la situation dans cette 
région et particulièrement en Palestine. 

conseil fédéral 
lundi 14 octobre à 20 h. 

décès 
Gilbert Marcaillou, adjoint à Nantes de 1977 à 1983, nous a quit-
tés cet été. Fidèle militant de la section de Nantes Ouest, il était 
membre de l’équipe des bénévoles assurant l’envoi d’Ensemble. 
Il restera comme quelqu’un de généreux et fidèle jusqu’au bout à 
l’idéal socialiste.

Gérard Bouyer, militant du Pellerin, est décédé fin août. Il savait 
s’impliquer dans toutes les campagnes électorales, et laisse dans 
la tristesse ses camarades de section et plus largement ceux du 
Pays de Retz.

agenda

Rassemblée autour du candidat Peer Steinbrück, la délégation de Loire- 
Atlantique : Karine Daniel, Martine Buron, Lyliane Jean, Gaël Sanquer, Bernard 
et Mireille Checcaglini, Russel Marie, Philippe Malinge, Patrick Forgeau, Kata-

rina Freter, Urs Nack, Yacin Abdillahi, Anne-Marie Tremeau.


