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La Loire-Atlantique
à gauche !
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Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des
militants et des sympathisants qui se sont mobilisés
pour les élections départementales de mars et qui
ont permis, dans un contexte difficile, la victoire de
la gauche en Loire-Atlantique. Avec une équipe paritaire, renouvelée, autour de Philippe Grosvalet, nous
allons continuer à agir pour renforcer les solidarités
humaines et territoriales. Face à une droite qui voulait
casser les services publics, qui considérait les demandeurs d’emploi comme des assistés, qui opposait villes
et campagnes, nous avons su porter notre projet qui
fait de l’éducation, de l’insertion, d’une forte présence
des services publics sur l’ensemble des territoires et
du soutien aux territoires qui en ont le plus besoin
nos priorités.
Je veux donc féliciter l’ensemble des conseillers départementaux élus ou réélus le 29 mars dernier.
Je veux saluer l’engagement de ceux qui ont défendu
avec ferveur notre projet mais qui, malgré une belle
campagne, n’ont pu l’emporter.
Dans les cantons, où nous avons perdu, nous devons
travailler d’ores et déjà à la façon de mettre en avant
l’action du Département mais aussi à la préparation
des prochaines échéances électorales.
Car l’analyse du scrutin est claire : c’est la dynamique
des municipales qui a été confirmée lors de ce scrutin départemental. Partout où nous étions en position
de force en mars 2014, partout où la gauche et les
écologistes travaillent ensemble et sont rassemblés,
partout nous l’avons emporté.
Réussir notre congrès pour contribuer à la réussite de
la fin du quinquennat, nous mobiliser pour les élections
régionales, préparer les futures échéances et travailler au rassemblement de la gauche, telles doivent être
désormais nos priorités pour les prochaines semaines.
Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

Ensemble, nous avons gagné
la Loire-Atlantique
Militant-es, sympathisant-es, candidat-es, élu-es,
chacun d’entre vous a contribué à cette victoire.
À vous toutes et tous, merci.
Nous avons gagné dans un contexte difficile. Trop de
départements ont basculé à droite. Trop de départements, aux bilans positifs, aux équipes dévouées, ont
subi une défaite collective, celle des urnes, sur tout
le territoire.
C’est grâce à la mobilisation de toutes et tous que
nous avons su résister en Loire-Atlantique. C’est aussi
la capacité à porter un projet qui allie la ville et les territoires ruraux que nous parvenons à nous maintenir,
et à gagner, dans des cantons qui ne nous semblaient
pas acquis. C’est enfin la force des réseaux locaux
et les dynamiques municipales qui ont été déterminantes. Nous devons en tenir compte, au Parti socialiste, pour reconstruire un réseau qui devra s’appuyer
sur l’échelon local, la commune.
Élu-es du Département, nous avons six ans pour
démontrer notre utilité et promouvoir les solidarités.
Nous devons faire la preuve que la gauche agit, protège, n’oppose ni les hommes, ni les territoires. Notre
capacité à tenir nos engagements, à rendre tangible
notre action, sera déterminante.
Dans chacun de vos cantons, vous serez les relais
des politiques que nous mènerons. Nous prendrons
le temps de nous revoir. Nous continuerons à discuter,
échanger, autour des projets du Département comme
nous l’avons fait pendant la campagne. Nous mettrons
en place des outils concrets pour être encore plus
efficace, au service de nos concitoyen-nes comme
des bilans de mandats, des lettres des élu-es, des
rencontres.
Notre Loire-Atlantique, c’est vous.
Philippe Grosvalet
Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique
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DOSSIER
Les élu-e-s de la majorité départementale de gauche

Poursuivre le développement
solidaire de la Loire-Atlantique
La Loire-Atlantique est restée à gauche : une majorité départementale renouvelée poursuivra l'action engagée
depuis 2004. Les objectifs et la méthode sont les mêmes : solidarités, transports accessibles sur tout le département, équilibre des territoires, soutien fort à l'éducation, synergie avec Nantes Métropole et la Région. Les 32
conseiller-ère-s de gauche du Département porteront pendant 6 ans le projet sur lequel ils ont été élu-e-s avec
le souci du développement solidaire de la Loire-Atlantique. Ils expriment ici leur ressenti et livrent leur analyse
du scrutin sur leur canton.

Nantes 1 : Fabienne Padovani et Vincent Danis
« Une action publique renouvelée,
simple, proche des gens »
« 52,5 % au 2 tour et en tête dans 22
bureaux de vote sur 29 : le désistement des autres candidats de gauche
et des écologistes a montré qu’unis,
nous sommes plus forts : il faudra en
tirer des enseignements pour l’avenir.
Nous retenons des rencontres sur le
terrain l’envie d’une action publique
renouvelée, simple, proche des gens et
de leurs préoccupations. Il y a encore des efforts à faire même
si le travail a été engagé en Loire-Atlantique, par exemple
en associant les usagers aux évaluations des politiques de
transports, de protection maternelle et infantile ou d’accueil
dans les locaux du Département. Nous tiendrons notre engagement de proximité et de développement du lien social sur
notre canton. »
nd

Nantes 2 : FrançoisE GentilHameon et David Martineau
« Proximité et écoute »
« 30 porte-à-porte, 25 tractages sur les marchés et aux
arrêts de tram et de bus,
3 cafés-citoyens : nous avons
rencontré pendant la campagne les habitants de notre
canton. Proximité et écoute :
c’est ce qu’ils attendent de
nous, en particulier dans les quartiers populaires.
Et on continuera ! Il faut que ce lien perdure et que
soient renforcées les relations entre élu(e)s et citoyens. Nous nous engageons donc à associer les
résidents de notre canton aux projets qui les concerneront, notamment en organisant régulièrement des
cafés-citoyens comme nous l’avons fait pendant la
campagne. »

Nantes 3 : Fanny Sallé et Alain Robert
« Une proximité forte et sincère avec les
habitants »

Nantes 4 : Abbassia Hakem
et Jérôme Alemany
« Nous travaillerons
dans l'intérêt de tous »

« Avec près de 60 % des voix, nous
sommes heureux d'avoir largement
remporté la victoire sur ce 3e canton
élargi qui est un condensé de l'identité
de Nantes : des "beaux quartiers" de
l'Ouest du centre-ville avec Dobrée et
Graslin à Nantes Sud et sa diversité résidentielle avec Sèvres, Saint-Jacques
et Clos Toreau en passant par le faubourg Madeleine-Champ
de Mars et les quartiers intermédiaires de l’Île de Nantes,
territoire d'avenir. Nous y voyons la reconnaissance d'une
proximité forte et sincère avec les habitants depuis le basculement à gauche de l'ex-3e canton en 1998, l'adhésion à notre
quatuor de candidats illustrant le renouvellement et l'expérience, ainsi que la vision positive qu'ont nos concitoyens de
Nantes et de la Loire-Atlantique. Ce succès est aussi le fruit
d'une formidable campagne de militant(e)s de Nantes centre
Sud qui ont sonné aux portes de plus de 8000 logements ! »

« Avec 53,68 % au 2 nd tour
nous sommes heureux d'avoir
contribué au maintien de la
Loire-Atlantique à gauche.
Une belle mobilisation militante nous a permis de mener
une campagne active au plus
près des préoccupations de
nos concitoyens. Cette victoire s'est articulée autour
de trois grands axes : la dynamique de la campagne
municipale menée à Nantes par Johanna Rolland, le
bon bilan de la majorité départementale sortante et
un véritable programme avec des mesures concrètes.
Nous avons gagné face à une droite agressive en fin
de campagne, avec le soutien de la gauche et des
écologistes rassemblés. Aujourd’hui, nous voici au
travail dans l’intérêt de tous. »
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Nantes 5 : Lyliane Jean
et Ali Rebouh
« Des élus de proximité à l'écoute
des citoyens et des associations »
« Une mobilisation importante
sur le terrain alliant militants
et sympathisants, des élus
de proximité à l'écoute des
citoyens et des associations,
depuis des années c'est la recette du succès sur le canton 5.
C'est dans la durée que s'est
construite la confiance à l'égard des élus et de l'action
politique. La dynamique nantaise a été un réel catalyseur d'énergie positive et vient conforter la nécessaire
alliance des territoires ».

Nantes 6 : Christine Orain et Pascal
Bolo
« Répondre aux préoccupations
des habitants »
« Notre présence quotidienne sur
les marchés, dans les immeubles
et aux arrêts de tramway nous
a permis au 1er tour de contenir
l'abstention. Cette proximité
a convaincu les électeurs qu'il
s'agissait d'un scrutin local à dissocier de la politique nationale.
Nous savourons notre nette victoire au 2nd tour avec
la responsabilité de répondre aux préoccupations des
habitants de notre canton et du département. »

Nantes 7 : Catherine Touchefeu
et Michel Ménard
« Offrir des perspectives mobilisatrices
à l'électorat de gauche»
« Nos 43 % au 1 tour et 76 %
au 2 nd furent obtenus par
l'implication des militants, par
notre ancrage local et notre
capacité à rassembler dans
l'entre-deux-tours. Mais ces
bons résultats ne font pas
oublier l'importance de l'abstention et les réactions parfois désabusées et vives
d'habitants ne cachant pas leur déception. À souligner aussi la progression du vote FN permettant à ses
candidats d'accéder au 2nd tour, en raison notamment
du choix des candidats UMP/UDI de gommer leur
étiquette politique et ne faire que 7 % des suffrages.
L'importance des votes blancs ou nuls au 2nd tour
illustre le refus de ces électeurs de choisir entre le
PS et l'extrême droite. Cela témoigne du chemin à
parcourir pour offrir des perspectives mobilisatrices
à l'électorat de gauche. »
er

Rezé 1 : Myriam Bigeard
et Freddy Hervochon
« Nous tiendrons nos 30 engagements »
« Ce mandat est une responsabilité nouvelle pour nous qui ne
sommes pas sortants. Nous ne
serons pas trop de deux pour
faire le lien entre les citoyens
et le Département, entre le
Département et les 6 maires
qui nous ont soutenus dès le
1 er tour et que nous remercions de leur confiance.
Nous voulons aussi remercier les forces de gauche
qui nous ont soutenus au 2nd tour : EELV, Mouvement
des progressistes et PCF. La force est dans l’unité
pour combattre les idées de l’extrême droite. Nous
tiendrons nos 30 engagements pris sur notre canton pour défendre la solidarité départementale et le
Sud-Loire. »

Rezé 2 : Malika Tararbit
et Samuel Landier
« La belle victoire d'une gauche
rassemblée »
« Dans un contexte de forte
abstention, le PS conserve
avec 36,56 % au 1 er tour un
ancrage local fort tandis que
l’UMP s’effondre avec 22,39 %.
Le FN fait 15,07 % sans avoir
fait campagne, juste derrière le
collectif citoyen divers gauche.
Au 2nd tour, la gauche rassemblée permet un résultat de 63,89 %. C'est le fruit de notre campagne de
proximité menée avec les militants sur les thèmes
des solidarités humaines et territoriales, de l'emploi
et de la formation, des déplacements, de la jeunesse
et des personnes âgées. »

Saint-Herblain 1 : Carole Grelaud
et Hervé Corouge
« Répondre aux interrogations des
citoyens »
« C’est avec fierté et émotion que nous avons gagné
le 29 mars sur le canton de
Saint-Herblain 1. Avec Patrick
et Yamna, nous avons représenté le Parti socialiste et les
forces de gauche en menant
une campagne la plus claire
possible pour nos électeurs. Depuis le début, notre
objectif fut de répondre aux interrogations des citoyens. Chaque rencontre a été enrichissante, les
nombreux échanges nous ont permis de construire
des projets, de mieux cerner les attentes d’un électorat avec raison toujours plus exigeant. C’est avec
force et conviction, grâce et par leur vote, que nous
honorerons notre mandat. »
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Saint-Herblain 2 : Marie-Paule Gaillochet
et Bernard Gagnet
« Nous avons maintenu Saint-Herblain
à gauche et gagné Orvault »
« Notre binôme socialiste et écologiste a été moteur dans le rassemblement de la gauche dans ce
nouveau canton de Saint-Herblain 2.
Malgré la forte abstention dans
certains quartiers, nous avons
maintenu Saint-Herblain à gauche
et gagné Orvault. La campagne de
proximité que nous avons menée par un porte-à-porte
systématique et des rencontres avec plusieurs associations du territoire ont permis de gagner ce canton et
d'espérer d'autres conquêtes. »

Saint-Nazaire 1 : Annaïg Cotonnec
et Bertrand Choubrac
« Actionner tous les leviers
de la solidarité »
« Les 60,31 % des suffrages réunis par Ber trand Choubrac et
moi-même sont le résultat de
la forte mobilisation militante,
notamment en por te-à-por te ,
et du puissant rassemblement
de la gauche au second tour. La
montée des extrêmes, l’abstention et la crise qui frappe durement nous obligent à
actionner tous les leviers de la solidarité sur et entre les
territoires au service des habitant-e-s de Loire-Atlantique ! »

Saint-Nazaire 2 : Lydia Meignen
et Philippe Grosvalet
« Répondre aux attentes des plus fragiles »
« En accordant près de 75 % des
voix à notre binôme, Saint-Nazaire
a montré ses valeurs de solidarité et
d’humanisme ancrées dans son histoire. Face à un adversaire haineux,
le peuple de gauche s’est rassemblé
d’une manière exemplaire ! N’oublions pas les républicains qui se sont mobilisés pour faire
barrage au Front national et qui ont fait honneur à notre
canton. Nous devons entendre la protestation exprimée
par certains électeurs et leur redonner confiance. Il nous
faut parler aux salariés des grandes entreprises, répondre
aux attentes des plus fragiles tout en accompagnant le
développement de notre canton. »

Blain : Claire Tramier
et Marcel Verger
« Le succès de l'union à gauche »
« Le nouveau canton de
Blain est formé de trois
territoires distincts : Pays
de Blain, Loire-et-Sillon
a u to u r d e S a ve n a y e t
Cœur d’Estuaire autour de
Saint-Etienne-de-Montluc.
Notre stratégie fut l'union à
gauche en prenant tôt contact avec les écologistes
locaux pour former un binôme PS-EELV. Au 1er tour,
notre équipe est arrivée en tête avec 36,6 %. Le FN
a obtenu plus de 25 % à Quilly, Malville, Prinquiau,
Bouée, Le Temple-de-Bretagne et leur maximum
à Cordemais avec 30 %. Nous l'avons emporté
au 2nd tour avec 51,6 % et 501 voix d’avance sur
la droite. À noter l'importance de l’ancien canton
de Savenay dans notre victoire avec 56 % sur ce
territoire, dus au remarquable travail de terrain
des militants locaux. »

Pont-Château : Danielle Cornet
et Bernard Lebeau
« La gauche légitimée sur
les communes du canton »
« Le nouveau canton de
Pont-Château a basculé
à gauche avec 54,61 % au
2nd tour. Le résultat obtenu
par notre équipe, constituée de 3 maires et de la
tête de liste de l'opposition
à Saint-Gildas-des-Bois,
nous légitime sur nos communes. Un an après les
municipales, la gauche se confirme sur notre canton. Les militants socialistes et divers gauche nous
ont apporté soutien et conseils pendant toute la
campagne. Un grand merci à eux : un lien durable
s'est créé entre nous. »

Machecoul : Karine Fouquet
et Jean Charrier
Élus au 2 nd tour avec 55,16 % des voix, Karine
Fouquet et Jean Charrier, tous deux candidats sans
étiquette, appartiennent à la majorité départementale de gauche.

Pour suivre les actualités de la majorité départementale :
@44_a_Gauche

/LoireAtlantiqueAGauche
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Quatre motions en lice
Quatre motions ont été entérinées le samedi 11 avril en vue du congrès de Poitiers. À suivre, tu trouveras dans ce
dossier une synthèse de ces motions présentées par des camarades de Loire-Atlantique. Le débat est lancé. En
tant que militant-e, tu seras invité-e à te prononcer lors du vote sur les motions le 21 mai, puis pour l’élection de
le-la Premier-ère secrétaire le 28 mai.

MOTION A : « Le renouveau socialiste »

MOTION B : « À gauche, pour gagner ! »

Rendre le Parti socialiste plus fort et plus audible tel est
l’objectif de notre motion ; parce que les défis qui nous
font face ne seront relevés que par un projet de société qui
rassemble tous les progressistes de gauche.
Les Français attendent des résultats, du sens et de l’espérance. Ils ne comprendraient pas que les Socialistes ne
soient pas au niveau de leurs attentes, totalement mobilisés pour faire réussir la majorité et le Gouvernement.
Nous portons cette responsabilité face à une droite qui
se radicalise et un FN attisant les peurs pour progresser.

Notre congrès est un moment important pour la vie de
notre parti. Ce temps, qui n'appartient qu'aux militants,
doit être celui du débat, de la cohérence et de la sincérité
où chacun doit pouvoir exprimer librement son opinion.
La nôtre est claire : nous souhaitons que la gauche améliore les conditions de vie de nos concitoyens, condition
indispensable pour voir notre camp l'emporter en 2017.

Présentée par Jean-Christophe Cambadélis.

Le Parti socialiste ne doit être ni social-libéral ni
d'extrême gauche ! Il doit être républicain et écologique,
ancré sur nos valeurs de gauche. Nous faisons de l’égalité
le fil rouge de la fin du quinquennat et de l’action du PS
dans les prochaines années. Notre action s’inscrit dans les
combats de la gauche : pour l’éducation, la sécurité sociale
professionnelle, la santé pour tous et partout, le logement
de qualité pour tous, l’égalité femmes-hommes, l’accès à
la culture, la présence des services publics sur l’ensemble
du territoire, une fiscalité au service de la croissance et
de la justice.
Nous devons nous réunir pour gagner la bataille de l’emploi, répondre à l’urgence écologique, réorienter l’Europe.
Le Parti socialiste doit se renouveler dans ses idées et
ses pratiques, être un lieu de débat, d’éducation populaire en faisant évoluer nos sections et fédérations en des
« maisons de la gauche », en contribuant au rassemblement de la gauche et des écologistes.
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Présentée par Christian Paul.

Nous sommes fiers des avancées que la gauche porte
depuis 2012. Pour l'école, pour la santé, pour l'égalité.
Mais nous voyons bien dans nos échanges avec les Français que certaines orientations désorientent ceux qui nous
confièrent la conduite du pays. 40 milliards transmis aux
entreprises sans contreparties, enterrement de la réforme fiscale, extension du travail du dimanche, etc. On
pourrait multiplier les exemples de ces moments où nous
avons eu le sentiment que l'action menée n'était pas celle
que le peuple de gauche attendait après avoir entendu
le discours du Bourget. Le résultat des municipales, des
européennes et des départementales en témoigne hélas.
Derrière chacune de nos impuissances, le FN guette.
Nous avons trouvé ces dernières années notre parti trop
peu utile pour sortir de ce mauvais pas. La question de ce
congrès est finalement simple : Voulons-nous que tout
continue comme cela ou voulons-nous retrouver la fierté
de voir nos convictions transformer la société avec énergie ? Il nous reste deux ans pour emprunter cette voie de
justice et d'égalité. Le temps presse.

Fabrice Roussel, Jean-Marc Ayrault, Marie-Françoise
Clergeau, Sophie Errante, Michel Ménard, Dominique
Raimbourg, Yannick Vaugrenard, Johanna Rolland, David
Samzun, Bertrand Affilé, Christophe Clergeau, etc.

A. Gralepois, O. Ardoin, M. Berthiau, H. Braire, H. Bocher,
N. Cardou, A. Cotonnec, B. Delaporte, L. Deniaud, S. De
Saint-Amour, E. Gaudin, V. Grenier, M. Gressus, S. Landier,
M. Létang-Martin, J.-J. Lumeau, C. Le Bail, G. Mauduit, M.C. Monnier, É. Mottier, F. Padovani, P. Pras, D. Tallédec, C.
Touchefeu, É. Thouzeau.

Contact : renouveausocialiste44@gmail.com
Site internet : www.renouveausocialiste.fr
Twitter : @Renouveausoc44
Facebook : Renouveau Socialiste 44

Contact : contact@agauchepourgagner.fr
Site internet : www.agauchepourgagner.fr
Twitter : @MotionB_AGPG
Facebook : /agauchepourgagner44
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MOTION C : « Osons un nouveau pacte
citoyen et républicain »

MOTION D : « La Fabrique socialiste »

Chères et chers camarades,

Réussir le congrès c’est l’ambition de tout-e-s les socialistes.
Nous voulons que la gauche l’emporte en 2017, face à la
droite et l’extrême droite, pour continuer à transformer
la France, améliorer la vie des Français-e-s et inventer la
société de demain.

Florence Augier et Louis-Mohamed Seye, 1 ère et 2 nd
signataires nationaux.
Nous sommes persuadés que tu vas te reconnaitre dans le
texte de la MOTION C, « Osons un nouveau pacte citoyen
et républicain », véritable force de propositions.
Plusieurs dizaines de camarades de tous courants ont
apporté leurs connaissances, richesse du savoir collectif
du parti socialiste, pour écrire notre motion militante pour
les militants.
Comme toi, nous voulons :
• un parti socialiste qui ressemble aux Français que nous
côtoyons quotidiennement,
• un parti socialiste qui mette les Français au cœur de son
action.
Comme toi, loyaux, ni frondeurs, ni godillots, nous voulons :
• la réussite de ce quinquennat avec François Hollande,
• la réussite de la France, pour le mieux vivre de tous nos
concitoyens.
Pour cela,
• le PS doit enfin devenir une force de proposition et d’innovation, dans tous les domaines : social, économique,
écologique, culturel.
• l e PS doit enfin relancer l’idée que l’Europe est une
chance et œuvrer pour faire naître cette Europe sociale
et politique que nous appelons de nos vœux.
• le PS doit enfin appliquer les règles votées par ses militants comme le non-cumul ou la vraie parité.
• Le PS doit aussi, et il est grand temps, devenir ce parti de
masse ouvert sur la société, toute la société, si souvent
promis et si vite oublié.
Nos 117 propositions vont dans ce sens : tu pourras les
consulter sur notre site internet.
Alors, Ensemble, OSONS UN NOUVEAU PACTE CITOYEN
ET RÉPUBLICAIN grâce à la force de ton vote le 21 MAI, car
cette motion c’est la tienne !

Présentée par Karine Berger.

Réussir le congrès c’est possible. À condition d’échapper
aux postures et éviter le « bloc contre bloc » qui couperait
le parti en deux. Il existe une voie entre soutien inconditionnel et critique systématique du gouvernement.
Il nous faut réfléchir ensemble à notre rôle de militant-e,
au rôle de notre parti et aux combats qu’il doit porter.
Il nous faut aussi faire du PS la « fabrique des idées » pour
2017, en faire un parti qui rassemble la société et débatte
avec ses partenaires.
Changer le PS pour se donner les moyens de construire un
nouveau modèle de société face aux mutations ; inventer
de nouvelles manières de faire ; bousculer nos certitudes ;
renouveler nos équipes ; penser aux générations futures…
tels sont nos défis.
Convaincus que notre parti doit incarner l’espoir, qu’il a un
rôle d’éducation populaire à jouer, qu’il faut comprendre et
proposer, nous présentons une motion autour de 4 axes
et 86 propositions (à lire sur notre site internet).
Nous proposerons aussi un « plan d’actions local » pour
notre fédération, construit avec les militant-e-s pour
remettre au cœur de nos pratiques la solidarité entre les
territoires, la transparence des décisions et l’expérimentation militante.
Rendez-vous chaque mardi à 19h au café La Tour 120, rue
du Pont Sauvetout à Nantes.

Mandataires 44 : Adeline L’Honen, Maire de Batz-sur-Mer,
section du Croisic et Bernard Gardé, section Le LorouxBottereau.

Karine Daniel, Benjamin Baudry, Monique Rabin, Patrick
Mareschal, Ingrid Chesneau, Gérard Allard, Anne Durand,
Frédéric Leroux, Sophie Raitiere, Philippe Grosvalet, etc.

Contact : onpcr44@gmail.com
Site internet : www.onpcr.fr
Twitter : @osons2015
Facebook : /onpcr

Contact : lafabrique44@gmail.com
Site internet : www.fabriquesocialiste.fr
Twitter : @LaFabriquePS44
Facebook : La Fabrique Socialiste 44
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FÉDÉRATION

Hommage à Jean-Pierre Fougerat
Lettre ouverte à notre camarade Jean-Pierre Fougerat
disparu prématurément le 21 février 2015
À toi Jean-Pierre
Jean-Pierre, militant socialiste depuis 1990 à la section de Couëron, tu as porté haut nos valeurs. Tu es
resté intègre, respectueux de tes convictions et de
tes engagements pour construire une société plus
juste, plus généreuse, plus solidaire et plus tolérante.
Maire visionnaire, tu as insufflé à Couëron un nouvel
élan, l’inscrivant ainsi dans une dynamique d’avenir.
Tu as dépensé sans compter ton énergie et ton temps
au service des Couëronnaises et des Couëronnais. Tu
as rassemblé et fédéré, tissant sans discontinuer le
lien social. Tu voulais le meilleur pour tous dans une
société où le vivre ensemble avait un sens.
Nous n’oublions pas que tu as assumé au côté de
Jean-Marc Ayrault la représentation nationale. Là
aussi tes qualités d’élu de terrain et de proximité
reconnues ont été des atouts forts dans l’exercice
de ce mandat.
Malgré ton emploi du temps chargé tu étais présent à toutes nos assemblées générales. Chacun peut témoigner de tes grandes qualités d’écoute,
de ton respect pour tous, de ta bienveillance, de tes mots d’encouragement
si bien choisis dans la langue française que tu chérissais, de la confiance
que tu nous accordais et de l’énergie que tu nous transmettais.
Pour toute cette œuvre, pour ton soutien sans faille, ta
loyauté et ta gentillesse, nous, membres de la section, nous
te remercions et t’adressons mille bravos.
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La section de Couëron

AGENDA
Jeudi 21 mai 2015 :
Vote des adhérent-e-s sur les motions nationales d’orientation.
Jeudi 28 mai 2015 :
Vote des adhérent-e-s pour le-la Premier-ère secrétaire
national-e.
Samedi 30 mai 2015 :
Congrès fédéral.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 :
Congrès national, à Poitiers.
Jeudi 11 juin 2015 :
Vote des adhérent-e-s pour le-la Premier-ère secrétaire
fédéral-e et les secrétaires de section.
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