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ÉLECTIONS MUNICIPALES

La Gauche résiste,  
des leçons à tirer du scrutin
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ÉDITO

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral

Tirer les bonnes leçons
Les 23 et 30 mars derniers, la gauche et le Parti Socialiste 
ont connu une sévère défaite aux élections municipales. Je 
veux tout d’abord saluer l’engagement et la mobilisation des 
candidat-e-s et militant-e-s au cours de cette campagne. 
Le contexte national, et parfois localement la division de la 
gauche, n’ont pas permis à de nombreux candidats de res-
ter aux responsabilités ou de faire de nouvelles conquêtes, 
malgré des bilans ou des programmes de qualité.

Comme ce fut le cas pendant toute la campagne, le rôle 
de la fédération du Parti Socialiste de Loire-Atlantique 
est maintenant de soutenir et d’accompagner tous les 
camarades afin de les aider à reconstruire et préparer les 
échéances de demain. Des rencontres auront lieu avec eux 
dans les prochaines semaines pour mener ce travail.

Je veux féliciter celles et ceux qui ont, dans leur commune, 
remporté l'élection municipale. Avec notamment quatre 
nouveaux maires socialistes dans les quatre villes les plus 
importantes du département, nous disposons de points 
d’appui solides pour mener des politiques de gauche et 
soutenir les reconquêtes futures.

Le message des Français à l’occasion de ces municipales a 
été entendu par François Hollande qui a demandé à Manuel 
Valls de constituer un nouveau gouvernement plus resserré.

Je veux saluer l’important travail mené par Jean-Marc  
Ayrault en tant que Premier Ministre. Il a agi avec loyauté et 
fidélité, dans le sens de l’intérêt général et du service aux 
Français. Il a fait du dialogue social une méthode qui doit 
aujourd’hui être confirmée et amplifiée. Nul doute que les 
politiques de reconstruction et de redressement de notre 
pays initiées par Jean-Marc Ayrault dans cette première  
partie du quinquennat porteront leurs fruits. Je lui témoigne, 
au nom de la fédération, toute notre amitié.

Bien sûr, je souhaite beaucoup de réussite à son successeur 
et au gouvernement qu’il conduit. Mais nous devons avoir 
conscience que ce remaniement ne sera pas suffisant pour 
rétablir la confiance avec les Français. Ce sont bien les actes 
et les résultats concrets qui permettront de renouer cet 
indispensable lien.

La campagne de terrain que beaucoup de militant-e-s et 
de candidat-e-s ont réalisée a permis d'entendre des mes-
sages clairs. Les Français souhaitent un cap, une action 
cohérente, dans l’intérêt des salariés. Ils attendent une 
baisse du chômage et veulent que les efforts demandés 
s’inscrivent dans une véritable justice sociale. Ils font de la 
défense du pouvoir d’achat leur priorité.

Ces priorités passent aussi par une réorientation de l’Eu-
rope. C’est le projet du Parti Socialiste Européen et de notre 
candidat à la tête de la Commission européenne, Martin 
Schulz. Une Europe en phase avec nos priorités nous aidera 
demain, ici, en France.

Alors, ensemble, mobilisons-nous pleinement pour les élec-
tions européennes du 25 mai prochain. Je compte sur vous !

Commune Maire

Batz-sur-Mer Adeline L'Honen

Bonnoeuvre Jean-Yves Ploteau

Bouaye Jacques Garreau

Bouguenais Michèle Gressus

Bouvron Marcel Verger

Couëron Jean-Pierre Fougerat

Drefféac Claude Gabillard

Herbignac Pascal Noël Racine

La Chapelle-des-Marais Franck Hervy

La Chapelle-sur-Erdre Fabrice Roussel

La Regrippière René Baron

Les Sorinières Christian Couturier

Mouais Yves Daniel

Nantes Johanna Rolland

Nort-sur-Erdre Yves Dauvé

Plessé Bernard Lebeau

Prinquiau Lénaïck Leclair

Rezé Gérard Allard

Saint-Herblain Bertrand Affilé

Saint-Jean-de-Boiseau Pascal Pras

Saint-Joachim Marie-Anne Halgand

Saint-Malo-de Guersac Alain Michelot

Saint-Nazaire David Samzun

Commune Maire

Boussay
Gérard Esnault (DVG),  
Véronique Neau première 
des socialistes

Brains Laure Beslier (DVG)

Campbon Jean-Louis Thauvin (DVG)

Erbray Jean-Pierre Juhel (DVG)

Issé Michel Boisseau (DVG)

La Chapelle-Heulin Jean Teurnier (DVG)

La Chevallerais Elisabeth Cruaud (DVG)

La Montagne
Pierre Hay (DVG),  
Laurent Pavageau premier 
des socialistes

Lusanger Jean Gavaland (DVG)

Montoir-de-Bretagne Michèle Lemaître (DVG)

Riaillé Patrice Chevallier (DVG)

Saffré Jocelyne Poulin (DVG)

Saint-Aignan-de-
Grandlieu

Jean-Claude Lemasson (DVG),  
Valérie Lieppe première des 
socialistes

Sainte-Pazanne Bernard Morilleau

Saint-Vincent-des-Landes Alain Rabu (DVG)

Séverac Didier Pécot (DVG)

COMMUNES GAGNÉES OU CONSERVÉES 
PAR DES TÊTES DE LISTE PS :

LISTES SOUTENUES PAR LE PS :
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Grâce au renouvellement et à l'expérience,  
les socialistes tiennent le choc
La Loire-Atlantique fait exception à la tendance nationale. Certes, plusieurs communes gagnées par nos cama-
rades en 2008 rebasculent à droite cette fois. Mais à Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Herblain et Rezé, les passages 
de relais entre deux générations d’élus se font sans encombre. À Nort-sur-Erdre, Bouguenais, La Chapelle-des-
Marais ou Saint-Joachim, des maires sortants sont reconduits et à Batz-sur-mer, c’est même une élection de 
conquête ! Tour d’horizon des maires socialistes de Loire-Atlantique.

NANTES
JOHANNA ROLLAND, UN NOUVEAU CYCLE 
POUR NANTES ET LA GAUCHE 

Avec plus de 56 % des voix au second tour, Johanna Rol-
land devient à la fois la première femme maire de Nantes, 
la plus jeune femme maire de grande ville de France et la 
mieux élue des maires de gauche de grandes villes ! Mais 
plus que dans ce palmarès, ce scrutin municipal récom-
pense une campagne de longue haleine menée dans un 
esprit de conquête, marquée par la co-construction, le 
rassemblement et la mobilisation des militants et des 
sympathisants. La candidature de Johanna a clairement 
donné le rythme de cette campagne : sur le terrain dès 
le mois de juillet après sa désignation, Johanna a ensuite 
imposé sa marque en co-construisant son projet munici-
pal avec les citoyens et forces vives (200 auditions, une 
dizaine d’ateliers thématiques et 3 assises citoyennes). 
Première à présenter en janvier une liste de large  
rassemblement (avec le PCF, l’UDB, le PRG et le MRC) et 
majoritairement renouvelée, Johanna a également été la  
première à dévoiler 212 propositions complètes et crédibles. 
Enchaînant 13 réunions publiques dans tous les quartiers 
de Nantes et une présence démultipliée sur le terrain 
(50 000 portes frappées, des dizaines de réunions d’ap-
partement, 3 opérations La Grande Boucle), la campagne 
de Johanna a littéralement étourdi ses adversaires.

Et maintenant, à quoi va-t-elle consacrer le début de 
son mandat ? Avec la justice sociale et l’égalité au cœur 
du projet, Johanna répond invariablement : « L’emploi, 
l’emploi, l’emploi. Je vais créer 400 emplois d’avenir 
pour les jeunes et emplois francs pour les quartiers. Je 
veux mettre en place un guichet unique pour les TPE 
et PME, un fonds d’investissement dédié à la création 
d’entreprises, notamment dans les quartiers où il y a 
d’incroyables énergies. Je vais aussi soutenir 200 projets 
dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. Et bien 
sûr, appuyer et défendre toutes les filières industrielles et 
d’excellence de l’économie nantaise : matériaux du futur, 
énergies renouvelables, biothérapies, numérique, indus-
tries culturelles et créatives… » Johanna résume ainsi sa 
vision pour Nantes : « une nouvelle alliance entre la force 
des grands projets et la douceur de vivre au quotidien. »

BOUGUENAIS
MICHELLE GRESSUS,  
POUR LA RECONQUÊTE ET LE  
RENOUVELLEMENT DE LA CONFIANCE 

C’est à l’issue d’une triangulaire très disputée face à 
l’UMP et à l’extrême-gauche que Michelle Gressus a 
été réélue maire de Bouguenais. « Merci, merci vrai-
ment à celles et ceux qui à Bouguenais, citoyen(ne)s, 
militant(e)s et sympathisant(e)s ont permis notre  
victoire, réagit-elle. Localement très chahutés et 
dans un contexte national de sévère défaite, nous ne 
pouvons être que satisfaits. C'est cet élan de militan-
tisme, de solidarité, de responsabilité politique et de 
rassemblement à gauche qui est porteur d'avenir à 
Bouguenais comme dans notre Métropole ». 

Malgré cette victoire, Michelle se montre réaliste 
quant à l’état d’esprit général : « En dépit du travail 
de qualité des élus locaux que nous sommes, l'abs-
tention et la montée en puissance des listes de rejet 
ont pénalisé toute la gauche. Plus que nos camarades 
écologistes et communistes, ce sont les candidats 
socialistes qui subissent le plus durement le désaveu 
des urnes. Nous ne pouvons rester sourds au message 
des électeurs, conclut-elle en fixant rendez-vous. 
Le travail de reconquête et de renouvellement de la 
confiance est devant nous. Nous allons y consacrer 
ce prochain mandat. »
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REZÉ
GÉRARD ALLARD : LE TEMPS DE LA SOBRIÉTÉ, 
DU DÉBAT ET DE L'INNOVATION

« Une belle campagne » : c’est 
le regard que porte Gérard 
Allard sur le scrutin qui l’a vu 
s’imposer comme nouveau 
maire de Rezé, à l’issue d’une 
campagne très disputée face 
à une extrême-gauche dyna-
mique et à une droite offensive. 
Pour l’emporter, il a pu compter 
sur une équipe PS, PCF, EE-LV, 
UDB largement renouvelée et 
très impliquée dans les actions  
militantes, qu’elles soient de 

terrain ou dans le champ numérique. Élu en deux tours,  
Gérard a pâti comme d’autres candidats des attentes dé-
çues et des insatisfactions à l’égard de la politique nationale.  
« Beaucoup de nos soutiens, sans animosité envers nous, se 
sont abstenus ou sont venus voter nul » rapporte-t-il.

Quelles priorités pour ce premier mandat ? « La relation 
avec la population, la proximité et la démocratie locale sont 
à réinventer. Plus que le fond des dossiers, c’est la façon 
dont on les traite qui pose problème. Des dispositifs de 
concertation existent déjà, mais ils ont 20 ans et il faut les 
renouveler, pour aller plus loin dans la co-construction ». Un 
exemple ? « La sécurité, à laquelle ont droit les plus modestes 
et les quartiers populaires. Je veux étudier sans a priori ni  
œillères idéologiques les idées de police municipale et de 
vidéo-protection. Il y aura un débat avec la population, des 
témoignages d’experts, des retours d’expériences d’autres 
communes, pourquoi pas une consultation publique, avant 
toute décision du conseil municipal ». Et également  ? 
« Les jeunes, les 12-25 ans, cruellement absents de nos  
instances et qui n’ont pas d’espace physique pour se re-
trouver. Je veux les prendre en compte, les associer aux  
décisions, leur proposer des espaces d’expression ». Tout cela, 
en faisant des choix budgétaires pour proposer de nouvelles 
offres tout en assurant un niveau suffisant de service public.  
« Nous entrons dans l’ère de la sobriété », conclut Gérard Allard.

LA-CHAPELLE-DES-MARAIS
ENCORE PLUS DE DÉMARCHES SOLIDAIRES, AVEC FRANCK HERVY

Franck Hervy était le seul candidat pour se succéder à lui-même aux fonctions de maire et sa liste « Vivre en- 
semble @ LaChapelle-des-Marais » a obtenu 79,37 % des suffrages. Ce score, avec un taux de participation de près de 
60 %, témoigne de la confiance large dont Franck et son équipe bénéficient. « Je ceins cette écharpe tricolore avec beau-
coup de fierté mais aussi beaucoup d’humilité car sans la confiance que m’ont donnée ma famille, mes amis, mes colistiers, 
bon nombre de Marais-Chapelains, je ne serais pas ici, devant vous, a estimé Franck. Notre équipe motivée, compétente, 
pleine de dynamisme a conscience des situations difficiles que connaissent nombre de familles. C’est dans ces périodes 
que nous devons être, plus encore, aux côtés de nos concitoyens, et que nous devons améliorer les prises en charge, ainsi 
que les démarches solidaires ». Franck et son équipe auront à cœur de poursuivre les travaux engagés dans le mandat 
précédent avec le dossier phare de la maison médicale dont Ensemble vous parlait dans son numéro du mois de mars.

SAINT-NAZAIRE
AUTOUR DE DAVID SAMZUN, FAIRE 
ENSEMBLE AVEC UNE GAUCHE RAS-
SEMBLÉE

David Samzun a remporté (avec 53,44 %) la 
triangulaire opposant sa liste de la gauche ras-
semblée « Saint-Nazaire fraternelle et inven-
tive », à la liste de droite et à celle du Front 
National. La succession de Joël Batteux, dans 
un contexte national difficile, a demandé un 
engagement de tous les militants dans une 
campagne hors du commun, de mémoire de 
socialiste. David fait de la mobilisation contre le 
chômage une priorité parmi les priorités, avec 
la création d’une conférence annuelle dédiée 
à l’emploi et à la formation, permettant des 
actions coordonnées entre tous les acteurs.
« Nous avons su mener un travail de concerta-
tion sans précédent, réagit David Samzun. Cette 
façon de faire ensemble ne doit pas s’arrêter. 
Elle n’est pas qu’une méthode. Elle doit devenir 
un état d’esprit partagé et j’en serai le garant ! 
Regardons bien ce qui s’est passé dimanche. 
Je retiens ces enseignements : nous gagnons 
si nous sommes rassemblés et si nous sommes 
mobilisés. Ce qui permet le rassemblement et 
la mobilisation, c’est l’implication de tous dans 
un projet plus grand que nous et qui réclame le 
meilleur de chacun. Nous devons garder cet état 
d’esprit car les difficultés seront nombreuses ».
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BATZ-SUR-MER
ADELINE L’HONEN : DES PRIORITÉS IMMÉDIATES 

Batz-sur-mer repasse enfin à gauche ! « Je suis très 
heureuse de cette victoire qui est le résultat d’une  
campagne exemplaire et d’un projet répondant réel-
lement à l’attente de nos concitoyens, réagit Adeline 
L’Honen. J’ai autour de moi une équipe composée de 
femmes et d’hommes de tous horizons, forts de leurs 
compétences, de leurs expériences et de leur volonté 
affirmée de travailler pour le bien commun ».

La nouvelle équipe se fixe comme fil rouge de :
•  mettre en place de nouvelles pratiques municipales, 

apaisées et respectueuses de la parole des conci-
toyens,

•  garantir un équilibre entre développement écono-
mique et mise en valeur de l’environnement,

•  remettre l’enfant et l’adolescent au centre de la cité,
•  renforcer les liens entre les générations et retrouver 

le bien-vivre ensemble.

Selon Adeline, dans la poursuite de ses priorités, « 1 euro 
dépensé doit être 1 euro utile ». Elle entend répondre aux 
besoins de logements des jeunes et des aînés en créant 
des logements intermédiaires « afin que les aînés, qui 
ne peuvent être accueillis dans la maison de retraite 
pour des raisons de coûts, puissent demeurer au centre-
bourg dans des logements adaptés et entourés de tous 
les services d’accompagnement ». Le projet de « la  
Pigeonnière » sera renégocié afin qu’il réponde mieux 
aux besoins et assure un nombre plus élevé de loge-
ments sociaux et de primo-accessions « afin de donner 
aux jeunes la possibilité d’habiter ou de revenir à Batz ». 

SAINT-HERBLAIN
BERTRAND AFFILÉ : CONSTRUIRE SAINT-HERBLAIN AVEC SES HABITANTS 

« Partir d'un bel héritage politique et y apposer une nou-
velle marque dans un monde en mouvement : tel était le 
défi à relever, commente Bertrand Affilé. Avec près de 47 % 
des suffrages exprimés, nous disposons de la confiance 
des habitants pour assurer la continuité des politiques 
publiques de solidarité et pour asseoir une vision de Saint-
Herblain sur la prochaine décennie ». 

La liste victorieuse s’appelle « Avec vous Saint-Herblain » : 
une appellation qui résume la philosophie d’action munici-
pale et « marque bien notre volonté de construire la ville de 
demain avec les habitants, en les associant à la construc-
tion des projets municipaux et métropolitains » explique 
le nouveau maire. Avec son équipe, il s'engage à mettre 

en place des Ateliers de coproduction autour des projets 
municipaux, de l’aménagement d’un espace de jeux pour 
enfants jusqu’à la rénovation d’un quartier. Autre initiative 
qui illustre la volonté d’être au plus proche des habitants : 
« Nous envisageons d’organiser les services à la population 
sur une base territoriale de grand quartier. Pour paraphra-
ser l'écrivain Paul Féval : « Si tu ne vas pas à la ville, la ville 
viendra à toi ». Dans ce dispositif de proximité, les adjoints 
de quartiers joueront un rôle déterminant. Le fonctionne-
ment des dispositifs de démocratie participative, le nou-
veau projet Jeunesse, la création d’un conseil de la citoyen-
neté des résidents étrangers, le prolongement des soirées 
en « Place Publique », seront autant de nouveaux projets 
pour concrétiser un axe politique renouvelé.

Cette victoire aura été construite sur la continuité du tra-
vail des équipes municipales menées par Charles Gautier 
depuis 1989. « La ville s’est transformée depuis quelques 
années explique encore Bertrand, s’est aménagée avec 
des espaces verts et des zones économiques, des équi-
pements publics. Il nous reste le plus dur : faire vivre cet 
ensemble sous l’angle des solidarités ». La responsabilité 
est grande et les projets sont multiples pour la 2e ville de 
l’agglomération : reconfiguration du boulevard de la Baule, 
projet intercommunal du Grand Bellevue ou avenir du site 
de l'actuel CHU. 
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NORT-SUR-ERDRE
YVES DAUVÉ, POUR UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ, ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE

Yves Dauvé, devenu maire de Nort-sur-Erdre en janvier 2013, 
s’est vu confier un premier mandat par les Nortais : « Je 
suis très content de ce résultat dans un contexte natio-
nal et local difficile. Notre liste divers gauche a mené une  
campagne de terrain et de proximité sur des valeurs de 
solidarité, de tolérance et de soutien aux initiatives no-
tamment collectives » analyse-t-il.

Ce mandat 2014-2020 sera basé sur un développement 
communal maîtrisé, équilibré et solidaire, à partir des 60 
engagements pris par Yves et son équipe. « Ils constituent 
un contrat entre nous tous, élus et habitants explique-t-il. 
Les échanges que nous aurons tout au long du mandat 
permettront d’en vérifier l’avancement ». L'équipe nouvel-
lement élue veut porter un développement harmonieux de 

l'espace urbain et rural, avec une implication forte des élus et des citoyens et une gestion rigoureuse. Cela passera 
par le soutien à l’emploi, l’adaptation des services à la population, l’amélioration des transports et la sauvegarde de 
l'environnement. « On le fera dans la solidarité, car au moment où notre population évolue, notre cohésion sociale 
doit être renforcée. Notre équipe sera disponible et proche des gens, au service du bien commun ». 

6

SAINT-MALO-DE-GUERSAC
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,  
POUR ALAIN MICHELOT

Plus de 67 % des électeurs ont porté dès le 1er tour leurs 
suffrages sur la liste de rassemblement du Parti So-
cialiste, d’Europe Écologie-Les Verts et de personnes 
de la société civile, conduite par Alain Michelot. C’est 
la démonstration d’un bon bilan de l’équipe sortante, 
et d’une forte adhésion au projet municipal proposé 
par les candidats de la liste « St Malo pour Vous et 
avec Vous » pour ce mandat 2014/2020. Alain Michelot 
réagit : « Nous ne devons jamais nous satisfaire des 
36 % d’abstention sur notre commune, néanmoins, 
avec 64 % de votants nous n’avons pas à rougir de 
nos concitoyens qui se sont déplacés pour accomplir 
cet acte civique important. La démocratie participative 
est un des axes importants de notre programme. Nous 
devons mettre en mouvement l’ensemble de la com-
mune, quelles que soient les générations…Un cadre 
d’expression et de concertation sera proposé à chaque 
citoyen souhaitant s’impliquer. » 

DOSSIER

SAINT-JOACHIM
MARIE-ANNE HALGAND : 
PROXIMITÉ, ÉCOUTE ET PRÉSENCE EN MAIRIE

Marie-Anne Halgand, maire sortante, a été réélue dès 
le premier tour avec 70,09 % des suffrages. « Je tiens à 
féliciter l’équipe qui a fait preuve d’audace et de téna-
cité et à remercier la population de Saint-Joachim et 
plus particulièrement la majorité des électeurs qui m’ont 
fait confiance pour diriger la commune pendant six  
nouvelles années, déclare-t-elle. J’espère que cette nouvelle 
assemblée travaillera d’une manière constructive et que  
chacun pourra apporter l’enrichissement nécessaire pour 
le développement de la commune. Merci à tous et soyez 
persuadés que je ferai le maximum pour répondre aux 
préoccupations des Briérons ». Avec les membres de la 
liste « Alliance démocratique 2014 », Marie-Anne souhaite 
achever en priorité la maison de l’enfance ou la halle pour 
les sports de raquettes, mais aussi conduire deux projets 
phares : la sécurisation de la RD 16 en liaison douce et la 
salle festive. 

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

FABRICE ROUSSEL RECONDUIT

Réélu pour un deuxième mandat à l'issue d'une trian-
gulaire, Fabrice Roussel commente : « Dans un contexte  
national difficile, et avec les écologistes sur une autre liste, 
je suis heureux que nous puissions continuer à mener à 
la Chapelle-sur-Erdre des politiques de solidarité, de 
dynamisme associatif et économique, tout en œuvrant 
pour la promotion du développement durable. »
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les socialistes européens en congrès
Les 27 et 28 février derniers, tous les chemins ont mené à Rome. Reportage au congrès du PSE

Dans la Ville éternelle où, il y a 57 ans, 
les signataires du Traité de Rome ont 
posé les fondamentaux de l’Europe 
actuelle, des socialistes de toute 
l’Europe se sont retrouvés pour écrire 
une nouvelle page de l’histoire euro-
péenne. En effet, pour la première fois, 
les socialistes de l’ensemble de l’Union 
ont un candidat commun pour l’élec-
tion européenne : par 91 % des voix, 
les délégués du PSE ont élu Martin 
Schulz candidat au poste de président 
de la Commission européenne. 

Des Européens de 28 pays qui dé-
signent un homme politique allemand 
avec un tel résultat, cela n’allait pas 
de soi ; cela démontre que la paix, l’un 
des acquis de l’Europe que nous vou-
lons, est bien en place. Martin Schulz, 
cet européen convaincu, le sait bien 
et a remercié vivement les délégués 
dans un discours final passionné  : 
« C’est en votre nom que je veux deve-
nir le président de la Commission. Un 
président qui n’arrive pas à ce mandat 

par des transactions occultes entre les 
gouvernements, mais qui sera démo-
cratiquement élu. » 

L’élection européenne 2014 a en effet 
une nouvelle caractéristique. Suite 
à l’entrée en vigueur du Traité de  
Lisbonne, les chefs d’Etats et de gou-
vernements vont devoir tenir compte 
des résultats des élections du Parle-
ment. C’est pourquoi, pour la première 
fois, la voix de chaque citoyen-ne  
européen-ne pèsera sur le choix du 
président de la future Commission. 

Parmi les nombreuses personnalités 
présentes, Jean-Marc Ayrault a fait un 
discours fort sur l’Europe d’aujourd’hui 
qui, a-t-il dit, ne répond plus aux as-
pirations des peuples, à cette Europe 
bureaucratique et libérale actuelle 
qui ne croit plus, ni à son modèle, ni à 
son génie. « De notre vote dépendra le 
choix de la direction de l’Europe. Il faut 
réinventer le destin de l’Europe. Il nous 
faut convaincre. Ici à Rome quelque 
chose est en train de redémarrer, c’est 

un vote historique qui se présente et 
Martin, tu peux compter sur nous » !

Outre le choix du candidat, les socia-
listes européens ont également vali-
dé un programme pour donner cette 
nouvelle direction à l’Europe. « Nous 
sommes convaincus que l’Union  
européenne doit changer impéra-
tivement de cap pour retrouver la 
confiance des citoyens et ce, par une 
Europe plus solidaire et sociale ».

« Les citoyens doivent pouvoir être  
assurés que l’Union européenne est 
bien plus que la somme mathématiques 
des institutions siégeant à Bruxelles, 
mais qu’il s’agit de l’addition des  
aspirations de 507 millions de citoyens 
d’Europe » comme disait Martin à la fin 
de son discours à Rome.

N’hésitez pas à visiter le site du 
Congrès et du PSE, et à suivre et 
relayer les débats et positions par 
twitter et facebook : @MartinShulz, 
@PES_PSE, etc.
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La France s’en sortira-t-elle par le dialogue social ? Depuis 2012, cette 
voie retrouvée a permis aux partenaires sociaux de conclure des accords 
dans plusieurs domaines (compétitivité, retraites, formation profession-
nelle, assurance-chômage). Le Pacte de responsabilité peut transformer 
l’appareil productif français en enclenchant une dynamique de croissance. 
Condition : faire confiance à la négociation sociale, nationale, dans les 
branches, les territoires et au sein de chaque entreprise. Répondre à 
Gauche 44 présidée par le député Michel Ménard organise une réunion 
publique à laquelle prendront part Isabelle Mercier, CFDT Pays de la Loire, 

Alain Olive, Conseil d’orientation pour l’emploi, ex-UNSA, 
Philippe Moreau, chef d’entreprise, et Johanna Rolland, 
maire de Nantes.

Réunion publique : Mercredi 23 avril à 20 h 
Maison des Syndicats à Nantes
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Un rapport parlementaire sur la pauvreté 
signé Yannick Vaugrenard
Dans le cadre de la délégation sénatoriale à la prospective, le sénateur de Loire- 
Atlantique Yannick Vaugrenard a rédigé un rapport de 200 pages intitulé  :  
« Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité ! » Dans ce rapport,  
Yannick Vaugrenard formule 12 préconisations qui s’articulent selon trois objectifs : 
Prendre conscience – Instaurer la confiance – Oser la fraternité.

Des exemplaires sont disponibles à la Fédération et le rapport est téléchar-
geable sur le site internet : www.yvaugrenard.fr
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« Pacte de responsabilité : 
comment le dialogue social 
peut favoriser l’emploi ? »

CONSEIL FÉDÉRAL
Le prochain Conseil fédéral aura lieu le lundi 28 avril 
à 20 h à la Fédération.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 
À moins de deux semaines du scrutin européen, le meeting 
du Grand Ouest réunira Martin Schulz, Jean-Marc Ayrault 
et nos candidat-e-s sur la liste conduite par Isabelle Tho-
mas, députée européenne. Lundi 12 mai à 19 h, salle de la 
Trocardière à Rezé

AGENDA


