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Élections municipales

Les propositions  
des socialistes



Fédération 

-   Ensemble n°244 - www.ps44.fr   - -   Ensemble n°244 - www.ps44.fr   -

2

Une majorité  
de gauche possible

europe
 

Édito

2014, un double combat
Pour les Socialistes, l’année qui s’ouvre doit être une 
année de combat et de résultats. Et le Parti socialiste 
doit être prêt et mobilisé pour mener, tout d'abord, le 
combat du redressement.

Le président de la République a lancé le 14 janvier la 
mobilisation de toute la Nation pour la réussite d’un 
grand compromis social afin d’accélérer le change-
ment. Il s’agit d’approfondir et d’amplifier la politique 
engagée depuis mai 2012 pour lui donner de l’ampleur 
et de la force, avec un cap très clair - le redressement 
de l’économie de notre pays, dans la justice sociale 
- et une priorité absolue, l’emploi et la préservation 
de notre modèle social. 

Le Parti socialiste rencontrera les organisations syn-
dicales et patronales et tiendra avec les groupes par-
lementaires un séminaire de travail sur les contrepar-
ties qui sont attendues et auxquelles nous veillerons. 

Mais 2014, c'est aussi un double combat électoral. 
Le Parti socialiste est le seul parti à être prêt dès 
aujourd’hui pour les deux campagnes.

Pendant que la droite rêve de revanche, nous, nous 
allons redonner leur vrai sens aux élections munici-
pales, qui est de changer la vie des Français, de la 
changer concrètement, par le choix d’un projet muni-
cipal, et nous allons continuer de montrer qu’une ville 
de gauche, ce n’est pas la même chose qu’une ville 
de droite !

Le conseil fédéral de Loire-Atlantique a adopté son 
projet des socialistes pour les élections municipales, 
s'appuyant sur nos valeurs, nos principes, nos orien-
tations, notre souhait de rassembler la gauche, et 
le renouvellement. Ce projet, ce sont également les 
actions concrètes que nous souhaitons mettre en 
place après mars prochain. 

Le 25 mai, nous voterons aussi pour les élections 
européennes. L'Europe est aujourd’hui à un tournant 
de son histoire. Nous, Socialistes, devons relever 
deux immenses défis : nous battre pour l’Europe elle-
même, contre ceux qui veulent la détruire, et nous 
battre pour une autre Europe, pour une meilleure 
Europe, pour une nouvelle Europe. Nous préparons 
la campagne depuis plusieurs mois déjà, avec tous 
les progressistes du continent.

Voilà la tâche qui nous attend pour cette année 2014. 
Car comme le disait Jean Jaurès : « L’histoire enseigne 
aux hommes la difficulté des grandes tâches et la 
lenteur des accomplissements mais elle justifie l'invin-
cible espoir. »

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral

De gauche à droite : Annaig Le Moël-Raflik, Christophe Rouillon,  
Jean-Louis Belliard, Françoise Mesnard, Karine Daniel, Isabelle Thomas, 

Marc Coatanea, Emmanuel Maurel et Fabrice Roussel

Non, l’Europe n’est pas condamnée à être majoritaire-
ment de droite. S’il n’existe pas d’alternative à l’Europe, 
il y aura le 25 mai prochain une alternative à l’Europe 
libérale. Pour la première fois, les socialistes européens 
des 28 pays présenteront un candidat commun à la 
commission européenne afin de succéder au très libé-
ral José-Manuel Barroso. Ce candidat sera l’Allemand 
Martin Schulz (SPD), francophile et actuel président du 
Parlement européen.

Avant cela, il nous faut élire un maximum de députés 
européens socialistes français. Pour la grande région 
Ouest, nos neufs candidat-e-s titulaires ont tenu un 
séminaire de travail les 10 et 11 janvier dernier à Nantes 
autour de notre tête de liste Isabelle Thomas (députée 
européenne sortante).

Si la campagne sera très courte - car moins de deux 
mois après les municipales - la présence sur le terrain 
des colistiers est déjà effective et ils sont à disposition 
des fédérations et des sections pour mobiliser les mili-
tant-e-s qui seront les chevilles ouvrières de la future 
campagne.

En 2009, le faible score du PS dans la grande région 
Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes) 
avec 17 % n’avait permis l’élection que de deux députés. 
Notre objectif est un score oscillant entre 20 et 25 % 
pour permettre l’élection de trois voire quatre députés 
(selon les scores des autres listes).

N’oublions pas que les élections européennes concernent 
autant le quotidien des gens que les élections munici-
pales. Le dispositif ERASMUS pour les étudiants, la révi-
sion de la directive sur le détachement des travailleurs, 
les fonds européens pour le financement de nombreux 
projets locaux... : autant de sujets où les socialistes 
européens se battent au quotidien à Bruxelles et Stras-
bourg. 

De récents sondages donnent au coude à coude la droite 
et la gauche au Parlement européen, à nous de faire 
en sorte qu’avec nos alliés des autres formations de 
gauche, nous puissions donner une nouvelle orientation 
au projet européen.
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dialogue social 

Le projet de loi sur la formation professionnelle, 
l’emploi et la démocratie sociale 
Avec l’emploi comme finalité, ce texte donne des droits et des moyens aux salariés et aux demandeurs d’emplois 
afin de construire leur carrière. Il fait de la formation professionnelle un véritable investissement pour les entre-
prises. Cet accord, signé en décembre entre les organisations syndicales et patronales et transposé en un temps 
record, témoigne de ce que peut produire le dialogue social dans notre pays. 

LE cOmptE pERSOnnEL dE FORmatiOn : Un dROit pOUR 
tOUS LES SaLaRiéS Et dEmandEURS d’EmpLOi, dèS 
L’EntRéE danS La viE pROFESSiOnnELLE

Opérationnel au 1er janvier 2015, ce compte personnel 
pourra être ouvert dès 16 ans et suivra la personne, même 
au chômage ou après un changement d’emploi, contrai-
rement à ce que permettait le DIF.

Il sera crédité chaque année (150 heures maximum sur  
9 ans). Des abondements pourront être effectués par 
l’employeur, le salarié, Pôle emploi ou encore les conseils 
régionaux. Il permettra l’accès à des formations en lien avec 
les besoins de l’économie. Par ailleurs, un entretien avec 
l’employeur sera rendu obligatoire tous les deux ans et un 
conseil en évolution professionnelle sera possible, dispensé 
gratuitement par des structures telles que Pôle emploi. 

Adopté en conseil des ministres le mercredi 22 
janvier, cet accord national interprofessionnel est 
le quatrième obtenu depuis 18 mois, soulignant le 
succès de la méthode Ayrault. S’inscrivant plei-
nement dans la bataille pour l’emploi, il s’articule 
selon trois volets : la démocratie sociale avec 
la volonté de poser clairement la question de la 
transparence du « jeu social » en allant au bout 
de la question de la représentativité patronale et 
du financement du paritarisme ; le renforcement 
nécessaire des moyens de contrôle des inspec-
teurs du travail ; et enfin, la réforme de la forma-
tion professionnelle, toujours encadrée par une 
loi de 1971, époque où le chômage était quasiment 
inexistant et où la formation était pensée pour les 
seuls salariés.

Un tExtE « RE-FOndatEUR » SELOn  
michEL Sapin Et qUi SE pRéOccUpE :

•  des demandeurs d’emploi pour  
qui la formation est le plus nécessaire ;

•  des jeunes et des salariés vulnérables  
dans une économie qui change plus vite ;

•  des salariés des petites entreprises dans 
lesquelles un salarié partant en formation 
est un problème majeur, au risque d’arrêter 
l’activité.

cE qUi changE pOUR LES dEmandEURS  
d'EmpLOi ?

Les fonds qui leur sont consacrés par les parte-
naires sociaux passent de 600 à 900 millions, dont 
300 millions pour abonder le compte personnel de 
formation des demandeurs d’emplois. Ce compte 
pourra également être abondé par l’Etat et les 
Régions.

cE qUi changE pOUR LES EntREpRiSES ?

Cette réforme va dans le sens du choc de simplifi-
cation en créant une contribution unique (au lieu de 
trois actuellement) et la possibilité de faire appel 
au compte personnel du salarié, par la négociation, 
pour augmenter la capacité de formation.
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Élections municipales

À un mois et demi des élections municipales, les socialistes de Loire-Atlantique dévoilent leurs propositions. 
Qu’elles soient dans les grandes villes ou des communes plus modestes, les équipes de gauche montrent 
leur capacité d’innovation. Maison des citoyens à Bouguenais, démocratie participative à Saint-Malo-de-
Guersac, dynamisation de la Cité par la culture à Guérande… Des projets innovants, dans la continuité d'une 
action déjà engagée ou dans la perspective d'une prochaine conquête. 

L'innovation au cœur 
des propositions des socialistes

4

GuéRAnDE 
La cULtURE pOUR RévEiLLER La cité ! 

Guérande est une ville d'Art et d’Histoire connue mais dé-
laissée, par manque de dynamisme de ses élus. Chacun 
fait ce triste constat : centre-ville muséifié et animations 
culturelles uniquement l'été, où tout ferme à 20 h ! Pourtant, 
la ville a des atouts : image internationale avec le sel, patri-
moine bâti riche (remparts, collégiales, chapelles, manoirs 
et châteaux) présence d'artistes (peintres, musiciens etc). 
Hélène Challier et ses colistiers veulent réanimer Guérande 
en « refondant le lien entre les habitants grâce à la culture ». 
Le projet est bâti sur le Petit Séminaire qui a déjà reçu le 
soutien du Département pour le portage foncier. « Il y a là 
5000 m2 de bâti qui pourront accueillir une école de musique 
intercommunale, une résidence d'artistes, des studios pro-
fessionnels d'enregistrement, et pourquoi pas, les bureaux 
de Cap Atlantique. Ce sera un lieu d’animation et de créa-
tion culturelle, grâce aussi à la construction d’une salle de 
spectacle attenante ». 

En plus de ce beau projet, Hélène Challier veut « dynami-
ser la cité intra-muros avec un café culturel et des lieux de 
convivialité ». Il s'agit de réveiller une ville endormie : cela 
aura des conséquences positives sur le tourisme et l'éco-
nomie. Nantes a montré que la culture peut être un vecteur 
de développement. Elle ne doit plus être perçue comme une 
dépense d'argent public à fonds perdus mais comme un 
investissement, avec des retours assurés du point de vue 
de l'image, des animations, des activités commerciales et 
de services. Sans oublier ses effets positifs sur le vivre-
ensemble et le bien-être collectif dans la cité.

MAuvEs-suR-LoIRE
« SOUtEniR La dynamiqUE  
aSSOciativE »

Nadège Boisramé mènera en mars une liste de 
gauche rassemblant 23 colistiers issus très majo-
ritairement de la société civile. « La démarche 
participative et le dialogue citoyen ont été au 
cœur de la construction de notre programme, 
explique-t-elle et ils le seront dans notre action 
municipale pour faire en sorte que chacun se 
sente acteur sur sa commune ». Le projet 2014 
s'est donc bâti au contact des Malviens, en porte-
à-porte puis lors de réunions chez l'habitant. 
Toutes les associations ont aussi été invitées à 
rencontrer Nadège Boisramé et ses colistiers. 

De ces échanges, le besoin d'un lieu partagé 
entre associations s'est fait fortement ressen-
tir et l'idée a été intégrée dans le projet munici-
pal : une « Maison des associations », située en 
centre-bourg, permettra de créer du lien sur la 
commune dans le tissu associatif, de mutualiser 
les moyens avec un lieu de stockage du matériel 
et un bureau associatif. « Il est fondamental de 
soutenir la dynamique associative, déjà très forte, 
pour développer le lien social entre Malviens, fa-
voriser leur implication et la solidarité entre asso-
ciations. C'est pour nous une des formes que doit 
prendre le mieux vivre ensemble ». 

« Il est fondamental de soutenir  
la dynamique associative »
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PonT-sAInT-MARTIn 
FavORiSER La cOncERtatiOn LOcaLE

Face à la majorité sortante 
de droite, Michel Brenon 
mène une liste de ras-
semblement communal. 
L'une de ses propositions 
phares est de « revoir la 
gouvernance municipale 
pour plus de concertation. 
C'est une attente mise en 
avant par les habitants 
rencontrés à l'automne lors de nos réunions de proxi-
mité. Ils demandent davantage d'ouverture et la pos-
sibilité de s'exprimer quand un sujet les concerne ». 

Par exemple, la densification urbaine interpelle les 
riverains qui ne veulent pas être mis devant le fait 
accompli : « nous exigerons des investisseurs immo-
biliers une concertation avec le voisinage. Pour les 
projets importants, la municipalité mettra en place 
un comité de pilotage avec des volontaires qui tra-
vailleront avec les élus concernés. Ce sera le cas pour 
le projet de salle festive. » Dans le même esprit sera 
créée une commission économique associant indus-
triels, commerçants et agriculteurs. Elle sera en lien 
avec l'intercommunalité qui assume cette compé-
tence.

Le fonctionnement du conseil municipal sera revu 
pour insuffler du débat aux commissions municipales, 
permettre l'expression du public et confier un dossier 
à chaque conseiller. « nous soutenons aussi la mise 
en place d'un conseil des sages afin de permettre aux 
seniors d'investir leurs compétences ». 

Quelques candidats socialistes : 
de gauche à droite, Christelle 

Gouraud, Michel Brenon, san-
drine Montmaurs, Albert Par-

naudeau et Philippe Brisemeur. 

sAInT-MALo-DE-GuERsAC 
« mEttRE En mOUvEmEnt La cOmmUnE »

La démocratie participative est un des axes importants 
du programme municipal d'Alain Michelot et de son 
équipe. Il ne s'agit pas d'un effet de mode ou d'un gad-
get électoral mais bien d'une démarche politique sincère. 
« Le citoyen ne doit plus être consulté a posteriori ex-
plique le candidat, mais bien être l’acteur des décisions 
et des réalisations. nous voulons donc permettre aux 
Malouins d’être associés, d’agir et de peser sur les poli-
tiques publiques et de pouvoir exprimer leurs attentes 
et inquiétudes éventuelles ».

Concrètement, les habitants participeront à la défini-
tion de l’ensemble des grands projets. Ainsi, un cadre 
d’expression et de concertation sera proposé à chaque 
citoyen souhaitant s’impliquer : conseils de quartiers, 
tables citoyennes, réunions publiques, boîtes à idées etc.

Sur l'important sujet du logement, des ateliers de 
concertation seront organisés autour des projets d’habi-
tat, avec le souci d'un développement nécessaire mais 
raisonné. « nous espérons que les jeunes et les seniors 
s'investiront eux aussi dans cette démarche participa-
tive. Il s'agit de mettre en mouvement l'ensemble de la 
commune, quelles que soient les générations ».

De gauche à droite, les candidats socialistes : André Desruelles, Alain 
Michelot, Lydia Meignen, Jean-François Burban et Jean-Luc Le Gal. 

BouGuEnAIs

UnE maiSOn dES citOyEnS 

Pour Michèle Gressus, maire de 

Bouguenais, « la citoyenneté va de 

pair avec la vie associative, la démo-

cratie participative, l'éducation popu-

laire et le soutien à l’économie sociale 

et solidaire ». Pour s’épanouir, la ci-
toyenneté a aussi besoin d’un lieu de 
qualité. La Maison des associations 
est un bâtiment vétuste datant de 
la cité EDF de la centrale de Cheviré. 
Il fallait trouver une solution pour  
l'avenir. 

L'équipe municipale a saisi l'opportu-
nité du transfert de la maison de re-
traite Beaulieu. Le bâtiment n’est plus 
aux normes pour une résidence de 
personnes âgées mais peut accueillir 
des bureaux, des salles de réunions 

voire des hébergements de passage. 

Le projet sera validé en conseil muni-

cipal juste après le scrutin de mars 

et l'endroit deviendra, au cours du 

prochain mandat, la Maison des ci-

toyens avec un ou deux permanents 

associatifs pour soutenir l’action 

citoyenne. « Ce sera un lieu d’anima-

tion de la démocratie participative et 

de soutien au tissu associatif » sou-

ligne Michèle Gressus. Un beau projet 

concret, utile à la population et dans 

le sens de l’intérêt général.

« La démocratie participative est un 
des axes importants du programme »
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sAInT-nAzAIRE
LE tEmpS péRi-EdUcatiF gRatUit

L’éducation est inscrite dans l’ADN de la politique 
municipale nazairienne, conformément aux valeurs 
socialistes d’émancipation et de lutte pour l’égalité 
qui animent la cité de l’estuaire depuis près d’un 
siècle. Notons l’exemple nazairien sur la gratuité 
des manuels scolaires, mis en œuvre par François 
Blancho avant la deuxième guerre mondiale et 
repris par bon nombre de collectivités socialistes.

Dans sa lettre aux Nazairiens du mois d’octobre 
2013, David Samzun a réaffirmé son ambition en 
matière de politiques éducatives. Avec les membres 
de la liste « saint-nazaire fraternelle et inventive », 
l’engagement est pris de maintenir la gratuité des 
Temps Péri-Educatifs sur toute la durée du mandat. 
Ces temps devront continuer d’être aménagés par 
la concertation et au regard de l’offre éducative 
déjà existante sur Saint-Nazaire.

Si l’aménagement des rythmes est unanimement 
reconnu par les spécialistes comme facteur d’une 
meilleure réussite scolaire, David Samzun souhaite 
saisir l’opportunité des Temps Péri-Educatifs pour 
contribuer à l’épanouissement personnel et collec-
tif des Nazairiens « en culotte courte ».

dossier
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Un projet fédéral  
pour les municipales 
La fédération pS de Loire-atlantique a préparé un 
texte fixant les orientations communes aux candidats 
socialistes. 

Il valorise le non-cumul des mandats en nombre et 
dans le temps, afin de partager les responsabilités et 
renouveler nos équipes municipales. Il incite également 
les têtes de listes à intégrer la dimension intercommunale 
dans leurs projets et à coordonner leur campagne entre 
territoires d’une même intercommunalité. La fédération 
invite d’ailleurs les équipes municipales de gauche à 

partager leur expérience et apporter leur soutien aux 
équipes minoritaires. 

Ces projets sont fondés sur les valeurs de justice 
sociale, d’égalité, de service public et de solidarité. Dans 
l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport, nous 
portons des objectifs d’humanisme, de progrès social, 
d’émancipation, de laïcité et de refus des discriminations. 

Nos projets municipaux sont des socles pour bâtir 
les villes et communes de demain : nous les voulons 
créatrices et attractives, accessibles et protectrices, 
citoyennes et émancipatrices, à taille humaine et 
connectées.

www.ps44.fr

nAnTEs
LOgEmEnt pOUR tOUS

« L'emploi, le logement, le pouvoir d'achat et la fiscalité, 
l'éducation sont les préoccupations centrales des Fran-
çais et des nantais. Elles sont au coeur de mon projet. 
En matière de logement, mon cap est clair : le logement 
pour tous, dans des quartiers mixtes où l'on trouve des 
services de proximité, des commerces et un cadre vie 
agréable » précise Johanna Rolland. Elle fixe l’objectif : 
3 000 logements neufs seront construits chaque année, 
dont 750 sociaux et 700 abordables. Au cours du man-
dat, 1 200 logements seront adaptés pour les personnes 
âgées en perte d’autonomie, 250 logements insalubres 
seront rénovés et 500 nouveaux logements étudiants 
seront soutenus.

Le défi énergétique n’est pas en reste, avec le raccor-
dement programmé de plus de 50 % des logements 
sociaux en énergies renouvelables afin de réduire la 
facture en énergie des locataires, l’aide à la réhabilita-
tion de 1 800 logements par an dans les copropriétés 
anciennes, la mise en place du guichet unique de la 
rénovation énergétique. C’est « une ville active et ou-
verte, une ville facile et juste, une ville sobre et durable » 
qu’imagine ainsi Johanna Rolland

« une ville active et ouverte, une ville 
facile et juste, une ville sobre et durable »
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section

Élections municipales

Pornic : objectif conquête
Pour faire basculer Pornic, les militant-e-s socialistes sont engagés depuis des mois dans la construction 
d’un programme et le rassemblement à gauche. Dans cette place forte UMP, l’objectif est de rompre avec 
la méthode et la vision politique de l’équipe sortante. 

Avec 60 militants, la section couvre 
8 communes : La Bernerie-en-Retz, 
Les Moutiers-en-Retz, St-Hilaire-de-
Chaléons, Arthon-en-Retz, Chéméré, 
Chauvé, Saint-Michel-Chef-Chef et 
naturellement Pornic. S’y ajoute la 
section de La Plaine-Préfailles avec 
laquelle l’habitude a été prise de se 
réunir en commun. «  une section 
libre, avec de fortes personnalités, 
des parcours divers, de vraies com-
pétences, et une forte tradition de 
débats, sans caporalisme », déclare 
fièrement sa secrétaire (depuis no-
vembre 2012) Sophie de Saint Amour. 

Depuis un an ont été organisés des 
débats sur l’Europe ou la compétiti-
vité, pour lesquels les militants ont 
réalisé un gros travail de préparation 
et de rapport. Sur le sujet de la fin de 
vie, un récent débat a conduit la sec-
tion à demander que la loi permette 
l’euthanasie. 

La présence sur le terrain n’est pas 
pour autant négligée, et la section 
compte à son actif des résultats en 
constante progression aux munici-

pales (derrière Jérôme Puybareau), 
puis aux cantonales. Aujourd’hui, 
la mobilisation s’amplifie à travers 
l’engagement des militants dans 
plusieurs listes municipales : Domi-
nique Lusseau et Nicolas Boucher à 
Chéméré, Alain Verger comme tête de 
liste à Préfailles et Sophie de Saint 
Amour comme première des 11 socia-
listes présents sur la liste de gauche 
à Pornic.

En vue de ces municipales, les choses 
se sont mises en place très tôt. À par-
tir de l’association de soutien aux 
élus d’opposition « Pornic ensemble 
autrement », créée en 2005, une cen-
taine d’adhérents a mené un profond 
travail politique et programmatique, 
qui a permis un large rassemblement 
à gauche. L’association a élaboré et 
défendu des contre-propositions au-
tour du PLU et des projets élitistes de 
la municipalité, elle édite et distribue 
un journal trimestriel. Dès l’été 2013, 
11 groupes de travail ont dressé un 
état des lieux de la situation com-
munale, puis ont travaillé jusqu’à 
l’automne sur des propositions, qui 
ont été débattues par l’équipe. Cinq 
réunions de quartier ont permis 
de rencontrer 300 personnes, et le 
compte-rendu de chacune a ensuite 
été distribué.

Une telle démarche collégiale et par-
tagée a permis d’impliquer les repré-
sentants du Front de Gauche, d’EE-LV 
et les forces de gauche non-encar-
tées. « nous voulons mettre le déve-
loppement durable et la solidarité au 
cœur de l’action municipale. L’accès 
au logement, les déplacements, les 
équipements publics à destination 
des Pornicais - et pas seulement 
des visiteurs - la démocratie, sont 

nos priorités », résume Sophie. C’est 
Philippe Gautreau, agriculteur, divers 
gauche, suppléant à l’élection canto-
nale de 2011, qui a été choisi comme 
tête de liste.

Le maire sortant, battu à l’élection 
législative de 2012 après s’être allié 
au FN, ne se représente pas mais 

pousse son premier adjoint… et sa 
propre fille ! Avec la présence d’une 
autre liste conduite par un ex-adjoint, 
quels peuvent être les espoirs de la 
gauche à Pornic ? « Premiers au 1er 
tour ! » avance Sophie, enthousiaste.

« Une section libre, avec de 
fortes personnalités, des 
parcours divers, de vraies 
compétences, et une forte 
tradition de débats, sans 

caporalisme »

« Nous voulons mettre  
le développement durable 

et la solidarité au cœur  
de l’action municipale »

sophie de saint Amour, secrétaire  
de la section et première des socialistes  

à l’élection municipale de Pornic.



70 ans après l’accès au droit de vote et d’éligibilité des femmes, le constat est 
sans appel : la parité est encore loin d'être aboutie dans notre pays ! 

La sénatrice Michelle Meunier, à partir de son expérience personnelle et de ses 
engagements politiques, fait un point d’ensemble sur la parité en politique. Dans 
cet ouvrage, elle pose un regard historique et sociétal permettant de comprendre 
la persistance des inégalités entre les deux sexes et les questions qu’elles posent 
à notre fonctionnement démocratique. Elle propose enfin des pistes concrètes 
pour aller plus loin et atteindre, enfin, cette égalité réelle. 

Avec une préface d’Yvette Roudy, une post-face de Najat Vallaud-Belkacem et 
les témoignages de Jean-Marc Ayrault, Michèle André, Bertrand 
Delanoë, Johanna Rolland, Jean-Pierre Bel, Chantal Jouanno, 
Patrick Mareschal, Nathalie Appéré, Marie-Christine Dubois…

La Parité : une exigence ! - Editions Studyrama. En librairie le 
27 février 2014. présentation de l’ouvrage suivie d'un débat, 
samedi 8 mars à 11 h à l'Espace Simone de Beauvoir  
25, quai de Versailles à Nantes (tram ligne 2 - arrêt St Mihiel)
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Un espoir de victoire 

Une fois n'est pas coutume, les vœux fédéraux ont eu lieu 
cette année à Saint-Nazaire à la fin de janvier. Joël Batteux a 
souligné que « la solidarité publique est financée par la créa-
tion de richesses » avant de se définir comme « un socialiste 
radical ». Romain Delaunay, nouvel animateur des jeunes 
socialistes, a rappelé que « la jeunesse est au cœur du pro-
jet de François Hollande ». Philippe Grosvalet s'est félicité de 
« l'émergence d'une nouvelle génération politique et de la loi 
sur le non-cumul des mandats que nous appliquons déjà ici 

et cela fonctionne très bien » ! Christophe Clergeau a évoqué 
« les 60 ans du gouvernement de Pierre Mendès-France (...) 
Le Ps est diversifié mais il faut défendre notre action gouver-
nementale pour inverser la courbe du chômage et notre défi 
est de faire deux mandats de suite » ! 

Johanna Rolland a affirmé « l'importance de l'axe nantes-
saint-nazaire, locomotive du territoire (…). nos villes sont des 
laboratoires d'imagination pour bâtir les modèles de dévelop-
pement de demain ». David Samzun, tête de liste nazairien, 
a observé que sa liste est « renouvelée à 70 % et qu'aucun 
colistier n'est en cumul ». Fabrice Roussel, 1er fédéral, a conclu 
les prises de parole en pointant « qu'une ville de gauche ou 
de droite, ce n'est pas la même chose (…) En cette année du 
centenaire de la mort de Jaurès, mobilisons-nous avec deux 
mots à l'esprit : espoir et victoire » ! 

Ensemble
1, allée des Tanneurs

44 000 NANTES
Déposé le 05/02/14

C’est avec plaisir que les bénévoles de l’équipe d’Ensemble se sont ren-
dus le jeudi 23 janvier au Sénat, à l’invitation de Yannick Vaugrenard 
et de Michelle Meunier. Toujours disponibles pour une mise sous pli ou 
un envoi urgent, ils ont pu apprécier les lieux lors d’une visite guidée. À 
l’issue des questions au gouvernement, ils sont allés visiter le siège du 
PS rue de Solférino, accompagnés des permanents de la Fédération.

Voeux de la fÉdÉration

La parité : une exigence

Visite

Ensemble au Sénat

egalitÉ


