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CONGRÈS 2015

Une équipe fédérale 
renouvelée
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Le 22 juin 2015, le Conseil fédéral a adopté la com-
position suivante du Bureau fédéral :

Le nouveau 
Bureau fédéral

INSTANCES

Motion A 

Roussel Fabrice
Affilé Bertrand
Belmihoub Amelle
Challier Hélène
Chateau Olivier
Chriraa Yamna
Descloziers Anthony
Joyeux Ludovic
Lucas Violaine
Nedelec Ludwig
Orain Christine
Perrin Xavier
Quéro Thomas
Rabu Delphine
Régent-Pennuen Elsa
Rialland Didier
Sy Ina

Motion B

Berthiau Maurice
Braire Hervé
Collineau Marlène
Deniaud Laurianne
Gaudin Emmanuel
Grenier Vincent
Le Bail Chloé
Mottier Émilie
Thouzeau Éric

Motion D

Agasse L'Honoré Olivia
Baudry Benjamin
Bourdin Arnaud
Chesneau Ingrid
Durand Anne
Édelin Sébastien
Poupard-Garde Sylvie
Puisais Éric

 
ÉDITO

Mes cher-e-s camarades, 

Je tenais à vous remercier 
pour la confiance accordée 
lors de l’élection du Pre-
mier secrétaire fédéral. Je 
tiens également à saluer le 
score d’Éric Thouzeau. 

Avec une équipe fédérale 
renouvelée à plus de 40%, 
nous allons agir en plaçant 
les militant-e-s au cœur de 
l’organisation pour faire 
vivre la démocratie et pro-
duire des idées. 

La fédération sera également soucieuse de la présence 
et de la dynamique du Parti socialiste sur l'ensemble 
du département.

Pour cela, nous devons tout d’abord faire en sorte que 
les sections soient des lieux de travail, de réflexion, de 
débats, mais aussi des lieux de convivialité. 

Mais nous devons aussi redonner des raisons de 
rejoindre le PS et des raisons d’y rester. 

De même, nous continuerons le repérage des com-
pétences des militant-e-s pour pouvoir les mobiliser 
dans notre action. 

Les liens avec le travail de nos camarades dans les 
collectivités seront également développés  : des 
comptes-rendus annuels seront demandés aux 
élu-e-s (parlementaires, président-e-s d’exécutifs…)

Nos prochaines victoires électorales seront le résultat 
de notre capacité à écouter et répondre aux préoc-
cupations de nos concitoyens de manière commune 
et construite. Nous mettrons en place la « Maison de 
la gauche » qui doit devenir le lieu d’échanges et de 
rassemblement entre les partis politiques de gauche 
mais aussi les associations et les citoyens attachés 
aux valeurs de progrès et de solidarité.

Nous travaillerons également à faire de la fédération 
un lieu plus convivial avec aussi la mise en place d’un 
espace d’informations sur l’actualité du parti et du 
gouvernement. 

Avec une équipe, renouvelée, paritaire, représenta-
tive des différents territoires, je veux agir pour faire 
de notre Parti, un parti exemplaire sur sa démocratie 
interne, un parti en relation avec les citoyens, un parti 
qui porte plus que jamais les valeurs de solidarité, de 
progrès et de justice sociale. 

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

En complément, retrouvez à la rubrique L'équipe sur 
le site de la fédération : 
Les délégations thématiques, les membres de la Com-
mission fédérale des conflits, de la Commission fédérale 
de contrôle financier et du Bureau fédéral des adhésions.

À l’occasion du Congrès de Poitiers, plusieurs camarades 
de Loire-Atlantique ont été élu-e-s dans les instances 
nationales du PS.

Au Conseil national : 
Fabrice Roussel (membre de droit), Jean-Marc Ayrault, 
Christophe Clergeau, Karine Daniel, Sophie Errante, Jacques 
Priol, Ina Sy, Éric Thouzeau. Johanna Rolland et Laurianne 
Deniaud siègeront en outre au Bureau national.

À la Commission nationale de contrôle financier : 
Benjamin Baudry.
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Le Congrès fédéral de Saint-Herblain
200 délégués des sections se sont réunis le samedi 30 mai à Saint-Herblain afin de valider les votes des 21 et 
28 mai, débattre des résultats et composer les instances fédérales. Une résolution fédérale a été débattue 
sur l’organisation territoriale du parti et nos modalités d’animation des sections en Loire-Atlantique. 
Ce texte ainsi que les résultats des votes militants sont disponibles en intégralité sur le site ps44.fr
Retrouvez ci-dessous les membres des instances fédérales, proportionnellement aux résultats réalisés par 
les différentes motions. 

CONSEIL FÉDÉRAL - 60 sièges  
(40 au titre des motions - 20 au titre des Secrétaires de section)

MOTION A MOTION D

TITULAIRES SUPPLÉANT-E-S TITULAIRES SUPPLÉANT-E-S

Fabrice Roussel Arnaud Drouin Karine Daniel Charlotte Prevot

Violaine Lucas Martine Picard Benjamin Baudry Laurent Godet

Bertrand Affilé Ludovic Grousset Olivia Agasse-L'Honoré Christine Bizet

Elsa Regent-Pennuen Nicolas Devigne Éric Puisais Frédéric Leroux

Ludovic Joyeux Jacqueline Rica Sylvie Poupard-Gardé Virginie Benec'h

Christine Orain Michel Caillaud Arnaud Bourdin Augustin Lechat-Blin

Xavier Perrin Mireille Richeux-Donot Anne Durand Sophie Raitiere

Ina Sy Joël Pereira Jean Le Govic Ladislau Costa

Jacques Priol Emmanuelle Trichet Adeline L'Honen 
(Motion C) Claude Seyse

Amelle Belmihoub Yacin Abdilahi Éric Provost Benjamin Mauduit

Anthony Descloziers Noelle Rubaud
COLLÈGE DES SECRÉTAIRES 

DE SECTION

Yamna Chiraa Mickaël Deschamps TITULAIRES SUPPLÉANT-E-S

Olivier Chateau Romain Delaunay Jean Aulnette Mikaël Delalande

Lydie Mahé Martin Takoudju Françoise Beaupérin Anne Kirion-Chartres

Thierry Violland Baptise Le Coz Karim Benbrahim Ronan Le Page

Marianne Thiery-Sene Gildas Salaün Olivier Bessin Laurent Pavageau

Didier Rialland Camille Autrusseau Hélène Challier Joël Pereira

Céline Girard Jean-Claude Valomet Ingrid Chesneau Nicolas Chauvet

Pascal Bolo Éric Girardeau Hervé Corouge Alain Verger

MOTION B Alain Coutant-Nevoux  

TITULAIRES SUPPLÉANT-E-S Sébastien Édelin  

Éric Thouzeau Thibault Morizur Jordan Esnault  

Chloé Le Bail Martine Le Jeune Sylvie Groussaud  

Alain Gralepois Samuel Landier Gérard Huguet-Rineau  

Marlène Collineau Annaïg Cotonnec Christine Léost  

Vincent Grenier Philippe Brard Frédéric L'Honoré  

Laurianne Deniaud Anne Boyé Lydia Meignen  

Hervé Braire Jérôme Sulim Ludwig Nedelec  

Émilie Mottier Marie Pascaud Thomas Quéro  

Emmanuel Gaudin Babacar Lamé Delphine Rabu  

Sophie de Saint-Amour Martine Métayer Étienne Riot  

Dominique Duclos Jean-Luc Séchet  

LES 53 SECRÉTAIRES DE SECTION 
ÉLU-E-S LE 11 JUIN 2015

Ancenis : Sébastien Édelin
Blain / Guémené-Penfao : Michel Bréhier
Bouguenais : Gérard Huguet-Rineau
Brière-Brivet : Philippe Vince
Carquefou : Françoise Beaupérin
Châteaubriant : Jordan Esnault
Clisson : Stéphane Thibault
Cœur d'Estuaire : Étienne Riot
Couëron : Christine Léost
Derval : Gérard Poisson
Donges : Mikaël Delalande
Erdre-et-Gesvres : Ronan Le Page
Guérande : Hélène Challier
Herbauges : Freddy Hervochon
Indre : Nadine Jaddus
La Baule : Christine Denne
La Chap.-des-Marais : Nicolas Brault-Halgand
La Chap.-sur-Erdre : Sylvie Groussaud
La Montagne : Laurent Pavageau
La Plaine / Préfailles : Alain Verger
Montbert / Le Bignon : Gaëtan Hervouet
Le Croisic : Jean Aulnette
Le Pellerin : Alex Adinarayanin
Les Sorinières : André Vandenberghe
Loire-Divatte : Sylvie Poupard-Gardé
Loire-et-Sillon : Frédéric Pilorge
Moisdon-la-Rivière : Philippe Halet (Interim)
Montoir-de-Bretagne : Joël Jouand
Nantes Centre-Sud : Ludwig Nedelec
Nantes Est : Delphine Rabu
Nantes Nord : Karim Benbrahim
Nantes Ouest : Thomas Quéro
Orvault : Olivier Bessin
Ouest-Brière : Roger Batard
Pays nortais : Loïc Tremblay
Pont-saint-Martin : Denis Marot
Pornic : Joël Pereira
Pornichet : Josiane Robert
Retz'Union : Sophie Raitière
Rezé : Alain Coutant-Nevoux
Saint-Herblain : Hervé Corouge
St-Jean-de-Boiseau : Frédéric L'Honoré
Saint-Malo-de-Guersac : Lydia Meignen
Saint-Nazaire : Jean-Luc Séchet
St-Séb.-sur-Loire : Benjamin Baudry
Sainte-Luce-sur-Loire : Jean Le Govic
Sautron : Nicolas Chauvet
Sud-Estuaire : Aude Fosset
Thouaré / Mauves-sur-Loire : Ingrid Chesneau
Trignac : Denis Rouland
Vallet : Anne Kirion-Chartres
Varades : Frédéric Leroux
Vertou : Bernard Ramé
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DOSSIER

EXPRESSION DES MOTIONS

La période du congrès terminée, le journal Ensemble donne la parole aux quatre motions. Elles font ici le 
bilan de ces semaines de débats en dressant des perspectives pour l'avenir.

Après le congrès
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MOTION A : 
MAINTENANT, LE RENOUVEAU SOCIALISTE

En votant à 60% pour la motion A, le renouveau socialiste, 
les militants ont fait un choix clair sur l’orientation du Parti 
socialiste.

Désormais, nous devons nous rassembler pour préparer 
les élections régionales de la fin d’année et les échéances 
nationales de 2017. 

Désormais, nous devons concentrer notre énergie, notre 
action autour de quatre points :

•  le soutien à l'action du gouvernement dans le cadre 
d'un dialogue constructif, refusant la fronde.

•  La volonté de porter auprès du gouvernement des exi-
gences sur l'action à mener d'ici 2017 : celle de la néces-
sité de la réforme fiscale pour assurer plus de justice et 
plus de croissance, celle d'un meilleur ciblage des aides 
aux entreprises pour mieux favoriser l'emploi et l'investis-
sement, celle aussi du soutien à l'investissement public.

•  La volonté de mobiliser le Parti socialiste mais aussi 
la société pour gagner le combat des idées face à la 
droite et à l’extrême droite et préparer 2017. C'est le 
sens des chantiers de l'égalité inscrits dans la motion 
A. C'est cette volonté de porter une ambition forte sur 
l'éducation, l'environnement, la santé, le logement, la 
sécurité sociale professionnelle, le droit à la mobilité, 
l'égalité homme-femme, l'accès à la culture ou encore 
la fiscalité.

•  La rénovation de notre Parti. Avec les États généraux 
et la tournée des territoires, la parole a été donnée aux 
camarades pour élaborer la charte des socialistes. Nous 
devons continuer d'agir pour placer les militant-e-s au 
cœur de notre organisation et mieux ouvrir notre parti 
sur la société. Mais c'est aussi cette volonté de faire 
évoluer les pratiques en soutenant, par exemple, le non 
cumul des mandats dans le temps.

MOTION B : 
NOUS NE NOUS TAIRONS PAS

Une semaine aura suffi pour s’assoir sur les promesses 
faites devant les socialistes à Poitiers et faire voler en éclat 
l’unité construite autour du texte majoritaire. La Loi Macron 
a effacé les résolutions de notre Congrès.

Nous ne nous trompons pas d’adversaire. Nous reven-
diquons les engagements de F. Hollande et force est de 
constater que le compte n’y est pas. Quatre jours après le 
Congrès, le gouvernement annonce le plafonnement des 
indemnités que perçoivent les salariés en cas de licencie-
ment abusif. Mesure réclamée par les organisations patro-
nales, elle ne figurait dans aucun tract de campagne et n’a 
jamais été débattue au sein du parti. 

Les Français ne se trompent pas. Ils savent que la mesure 
ne créera pas d’emplois. Ils ne comprennent pas pourquoi 
l’on favorise des employeurs qui ne respectent pas leurs 
obligations légales.

Les parlementaires se sentent inutiles. L’usage du 49-3, 
pour des mesures qui ne rencontrent pas de majorité, est 
inqualifiable. La marotte de la droite, l’efficacité contre la 
démocratie, le pragmatisme contre les idées, ne sera ja-
mais notre ADN. L’histoire de la gauche, de ses victoires et 
conquêtes, ce sont les réponses aux attentes populaires 
au moyen de réformes dont l’objet est d’améliorer la vie 
des Français.

Nous ne nous tairons pas. Nous soutiendrons le peuple 
grec et Syriza, qui luttent pour leur liberté. Nous conti-
nuerons de rappeler les engagements sur lesquels nous 
avons tous fait campagne en 2012. Nous citerons les 
termes de la motion arrivée en tête autant de fois que 
nécessaire. Les socialistes ont un rôle historique à jouer. 
La prochaine occasion, c’est le budget 2016. Il faut peser 
pour réorienter les 15 milliards du pacte de responsabilité 
actuellement versés sans contrepartie. Nous étions tous 
d’accord alors faisons-le !
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MOTION C :  
UN CONGRÈS MILITANT

Un Bilan. Ce fut une fierté de poser dans le débat des 
thèmes comme le militantisme, la diversité ou encore 
le réel sociétal.

La minorité qui voyait dans ce congrès un règlement de 
compte du gouvernement a simplement perdu son pari. 
Quant à ceux qui réservaient un plébiscite de l’action 
gouvernementale en évitant les débats, force est de 
constater qu’il n’en est rien.

Sur le fond, les militants que nous avons croisés dans 
les AG ont été francs avec nous. Ce qu’on leur dit sur le 
terrain c’est que les Français ont le sentiment de ne plus 
être écoutés par les femmes et les hommes politiques.

Ce fossé s’est creusé au fil du temps notamment par 
l’entre-soi des élites politiques de notre pays qui en 
font en pâtir le personnel politique local. La réponse à 
ce problème n’est donc pas plus de gauche, mais mieux 
de gauche, autrement dit prendre en compte les réalités 
du terrain pour en produire des solutions.

Des perspectives. Ce congrès est la preuve que l’on 
peut débattre et que l’on doit débattre. Alors, nous de-
vons garder à l’esprit qu’il faut lancer des idées, travail-
ler sur des propositions inspirées des militants, mais 
aussi de nos concitoyens qui doivent être au maximum 
associés à l’action politique même s’ils refusent de 
franchir le pas de l’adhésion. 

Un défi est important à relever : celui de la mutation de 
nos modes de vie. 

Les futures générations attendent de nous que nous 
prenions nos responsabilités pour bâtir une société plus 
viable socialement, écologiquement et économiquement. 

Pour gagner les élections régionales demain et les élec-
tions futures, gardons à l’esprit un élément essentiel : 
le rassemblement. Nous avons rassemblé les socialistes 
et nous avons à présent le devoir de rassembler la gauche. 

MOTION D : LA FABRIQUE 44, 
FORCE DE PROPOSITIONS ET D’INITIATIVES

À l’occasion du Congrès, nous avons souhaité construire un 
PS innovant, utile, dynamique et à la hauteur des enjeux.

Nous avons notamment mis en avant :

•  la nécessité d’une République exemplaire,
•  la réponse aux défis du vieillissement et aux nouvelles 

formes de familles,
•  le combat contre les inégalités et discriminations,
•  le renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales,
•  la construction d’une Europe plus transparente, plus dé-

mocratique et plus proche des citoyen-ne-s.

En Loire-Atlantique, la motion D a réalisé un bon score, 
bien au-delà du résultat national. Si nous nous en félicitons, 
nous sommes conscients des attentes des militant-e-s dans 
notre fédération.

Suite au vote du 21 mai, et dans la continuité du « Plan 
d’action fédéral » porté par la motion D lors du Congrès, 
nous avons souhaité prendre part à la construction d’un 
projet collectif pour une fédération active, ouverte et 
proche des militant-e-s.

Dans ce cadre, nous nous sommes engagés sur :

•  le renouvellement des instances et la rénovation du 
fonctionnement du parti,

•  une attention prioritaire portée aux sections et une plus 
grande décentralisation de notre action,

•  un travail accru sur la formation et l’accueil des adhérent-e-s,
•  l’ouverture du parti aux sympathisant-e-s et citoyen-ne-s 

de gauche.

Nous serons vigilants quant à la mise en œuvre effective 
de ces propositions durant les 3 prochaines années. Ce 
sont elles qui guideront notre action au sein des différentes 
instances fédérales.

Au-delà du Congrès, les militant-e-s de la « Fabrique 44 » 
continueront à être force de propositions et d’initiatives, 
dans leur section et dans la fédération.
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POITIERS

Relever les défis d'aujourd'hui  
pour réussir demain 
Adoptée au congrès de Poitiers le 7 juin, l'Adresse au peuple de France de Jean-Christophe Cambadélis 
projette les défis des socialistes d'ici 2017. Le document complet est disponible en page Actualités du site 
de la fédération. Vous en trouverez ici une synthèse. 

(…) Les efforts consentis par les Fran-
çais produisent leurs premiers fruits. 
Cette nouvelle donne économique doit 
(…) permettre une meilleure répartition 
des richesses.

D’immenses défis sont devant nous. 
Ils exigent (…) d’ajuster notre politique 
à la nouvelle période.

Ensemble, agissons pour l’emploi et 
investissons dans l’avenir
Renforcer la compétitivité des entre-
prises est un engagement (…) Les 
engagements du patronat en retour 
du soutien de la nation sont en cours 
d’évaluation. Ces résultats seront pris 
en compte pour que soient effective-
ment respectés les objectifs d’inves-
tissement, de formation et d’em-
bauche. La fiscalité doit devenir plus 
simple, plus juste, plus écologique : la 
suppression de la première tranche de 
l’impôt sur le revenu pour les ménages 
modestes et les classes moyennes est 
une première étape, le prélèvement 
à la source sera la suivante. Initié 
dans le cadre de la prochaine loi de 
finances, il sera le socle de la réforme 
fiscale que les militants socialistes ont 
appelée de leurs vœux. (…) 

Ensemble, faisons de l’égalité le fil 
d’Ariane de la 2e partie du quinquen-
nat
Le développement économique doit 
être au service du progrès social. (…) 
Viendront en 2016 la complémen-
taire-santé pour tous les salariés et 
la prime d’activité pour quatre millions 
de travailleurs modestes, y compris 
les jeunes, puis le tiers payant géné-
ralisé en 2017. Ces avancées, obtenues 
par la gauche face aux conservateurs, 
améliorent les conditions de vie et de 
travail. 

Nous proposons d’approfondir les 
chantiers de l’égalité, de la santé à 
l’environnement, de la culture au lo-
gement, du défi du vieillissement aux 
questions posées par les nouvelles 
formes de famille et de parentalité. 
Avec une grande cause : la sécurité 
sociale professionnelle. Elle répond 
à l’exigence de qualification dans le 
nouveau monde, à la précarité cau-
sée par un licenciement ou le décro-
chage scolaire, aux aspirations indivi-
duelles. Des jalons ont été posés. Le 
chef de l’État a proposé d’aller plus 
loin. Il peut compter sur nous pour 
bâtir cette grande avancée sociale du 
quinquennat.

Ensemble, poursuivons la réorienta-
tion de l’Europe. 
Les peuples l’attendent, les socialistes 
et les sociaux-démocrates la portent. 
Doctrine monétaire de la Banque cen-
trale refondée, union bancaire ins-
taurée, plan d’investissements enfin 
initié, garantie jeunesse créée, lutte 
contre l’évasion fiscale renforcée  : 
l’Europe prend un nouveau cours et le 
président Hollande, avec Matteo Renzi 
et le soutien des sociaux-démocrates 
du continent, en est l’inlassable arti-
san. 

(…) Plus que jamais, face à l’extrême 
droite et à la droite extrémisée (…), 
face à l’offensive libérale-conserva-
trice (…) pour le démantèlement de 
l’État protecteur, nous sommes mobi-
lisés. Mobilisés pour le redressement 
de la France, une vie meilleure pour 
les Français et pour notre jeunesse 
car elle est l’avenir. Mobilisés pour que 
l’Europe renoue avec l’esprit de solida-
rité entre les États et les projets pour 
les peuples. (…) Voilà la grande cause 
que nous proposons dans le présent 
et pour le futur. 

ARGUMENTS
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RÉUSSITES SOCIALISTES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La Loire-Atlantique à gauche, dans les actes 

Élections régionales : osons les Pays de la Loire ! 

La nouvelle assemblée départementale est pleinement au travail et vient d’adopter d’importantes décisions. 
Elles font progresser les solidarités, le service public et le développement équilibré de la Loire-Atlantique.

Il reste six mois avant les élec-
tions régionales ! Christophe 
Clergeau et ses colistiers sil-
lonnent la Région à l'écoute des 
ligériens et des bonnes idées 
pour oser les Pays de la Loire.

Jeunes adultes handicapés : 22 places créées

Le Département agit pour l’hébergement et l’accueil des 
jeunes adultes en situation de handicap en foyer. 22 nou-
velles places viennent d’être créées en foyers de vie  : 
11 places d'accueil de jour dans six établissements de l'ag-
glomération nantaise, d'Ancenis et de Sainte-Pazanne, 
ouvertes dès septembre 2015 ; 11 autres places d'héber-
gement en internat, à Carquefou et au Loroux-Bottereau.

Loire-Atlantique numérique :  
une régie pour le très haut-débit

Pour desservir en très haut débit 90 000 prises dans tous 
les territoires de Loire-Atlantique d’ici 2020 (un chantier 
évalué à plus de 100 millions €), le Département crée un 
réseau fibre optique d’initiative publique. La régie Loire-
Atlantique Numérique portera cet investissement et en-
gagera les travaux à la fin 2016 pour ensuite louer ses 
infrastructures aux opérateurs de télécommunications. 
Un chantier qui prend la suite de la « montée en débit », 
actuellement en cours dans 150 secteurs prioritaires, pour 
y améliorer la connexion internet des habitants et des en-
treprises.

4 collèges publics en construction !

2015, année record pour les collèges publics de Loire-
Atlantique  : 2 établissements ouvriront en septembre 
prochain, à Clisson et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, et 
2 autres voient leurs travaux commencer, à Pontchâteau 
et Savenay. L’aménagement des espaces extérieurs et ac-
cès, à la charge des communes ou intercommunalités, sont 
cofinancés par le Département : les enveloppes financières 
consacrées à ces deux opérations sont ainsi portées à 19,1 
et 20,4 millions €.

Depuis deux mois, je parcours la région 
des Pays de la Loire. De Fougerolles du 
Plessis, en passant par Angers, Nort-
sur-Erdre, La Flèche, j’y rencontre les 
acteurs et les Ligériens qui font les 
Pays de la Loire. Depuis quelques se-
maines, les colistiers se joignent à moi 
pour mener ce travail de fourmi : c’est 
en allant à la rencontre de tous que 
nous gagnerons les élections en dé-
cembre prochain. Acteurs touristiques, 
associations environnementales, chefs 
d’entreprises, agriculteurs, étudiants,… 
nombreux sont ceux que j’ai écoutés 
et qui m’ont fait part de leurs propo-
sitions. 

« 100 jours pour oser les Pays de la 
Loire », c’est la méthode de contribu-

tion que j’ai choisie pour que chacun 
s’exprime et contribue à la prépara-
tion du programme électoral qui sera 
ensuite porté par l’équipe. 

Le 23 juin, une centaine de militants du 
Parti Socialiste a participé à cette belle 
soirée à la salle festive à Nantes. Des 
dizaines de propositions concrètes vont 
alimenter le programme. Éducation, dé-
mocratie, citoyenneté, solidarité, envi-
ronnement, agriculture, énergie... Tous 
les sujets ont été évoqués. Votre en-
thousiasme a permis de faire de cette 
soirée une réussite. Il y aura bien des 
débats à mener d’ici décembre. D’ici là, 
je vous souhaite un bel été, en Pays de 
la Loire ou ailleurs ! 

Christophe Clergeau
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Ce numéro d’Ensemble est 
le dernier avant la pause 
estivale. L’occasion pour 
nous de saluer l’équipe 
qui prépare chaque mois 
l’envoi du journal. Merci à 
vous, fidèles camarades ! 
De gauche à droite : Bernard 
Barré, Gilbert Jolly, Irène et 
Roger Périnelle, Brigitte Le 
Fur, Guy Arnaudeau, Alain Guérineau, Marie-Louise Rigamonti, 
René et Hélène Bonnet, Jacques Caillaud, Jean-Claude Valomet, 
et Odette Ossant. Absent-e-s sur la photo : Bernard Prampart 
et Hélène Chesneau.
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Hommages 

Remerciements 

Odette Berruelle, Jocya Almor et Daniel Chatellier sont par-
tis en juin. La fédération leur rend hommage et exprime ses 
condoléances et son soutien à leurs proches.

Née en 1927 à Paris d'une mère standardiste à la CGT, Odette 
Berruelle grandit dans un univers où se croisent des person-
nalités du syndicalisme et de la politique. Arrive la guerre. Elle 
entre en 1943 à la Compagnie parisienne du charbon et milite à la 
CGT clandestine. Après la Libération de Paris, Odette adhère aux 
Jeunesses socialistes et à la section SFIO du XVIIIe. En 1948, elle 
rejoint la fédération des cheminots FO avant d'entrer à la RATP en 
1953 où elle sera plus tard permanente syndicale FO. Elle prend 
sa retraite en Loire-Atlantique en 1983. Elle fit longtemps partie 
de l'équipe d'Ensemble et était notre plus ancienne adhérente.

Jocya Almor, adjointe au maire de Saint-Herblain à l’environne-
ment et aux déplacements doux, est partie des suites d'un can-
cer à 43 ans. Conseillère en insertion dans une mission locale, 
elle avait créé deux associations d’aide aux seniors. C'était une 
altruiste ayant le goût des relations humaines.

Daniel Châtellier, maire de Sucé-sur-Erdre de 2008 à 2014, s'est 
éteint à 65 ans des suites d'une longue maladie. Adhérent dès 1995 
à l'association d'opposition Vivre à Sucé, il fut élu conseiller muni-
cipal en 2001. Il s'intéressait notamment aux questions sociales.

Ensemble
1, allée des Tanneurs

44 000 NANTES
Déposé le 09/07/15

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE LA ROCHELLE
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 août
Inscription en ligne sur www.parti-socialiste.fr. La Fédération 
propose aux militant-e-s de Loire-Atlantique qui seront pré-
sents un moment d'échanges et de convivialité autour d’un 
déjeuner qui aura lieu le 29 août. Si tu souhaites y participer, 
nous te remercions de t'inscrire auprès de la Fédération !

FÊTE DE LA ROSE
Dimanche 13 septembre 
Retrouvons-nous à Préfailles pour notre traditionnelle fête 
de la Rose !

AGENDA

FÉDÉRATION


