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ÉDITO

Nous sommes unis
La France vient de subir un terrible 
attentat programmé par Daesh. Il 
marque après la Turquie, le Liban 
et l’Egypte, la volonté de mon-
dialiser la terreur. La France paie 
un lourd tribut avec plus de 120 
morts et des centaines de bles-
sés. La France pleure ses morts, 
c’est le temps du recueillement.

Notre peine est immense, nous 
pensons aux victimes et nous 
adressons aux familles notre 
compassion et notre solidarité. 
Nous pensons aussi aux blessés 

qui luttent avec courage. Ces lâches attaques, aux modes 
opératoires multiples, visant de multiples cibles, ont été 
menées de nuit, compliquant le travail des secours et des 
forces de sécurité auxquels nous voulons rendre hommage 
pour leur engagement et leur détermination. Le monde 
entier a manifesté sa solidarité. Dans l’épreuve, la France 
n’est pas seule.

Le Président de la République, François Hollande, a réagi 
rapidement et avec fermeté, décrétant l’état d’urgence, le 
contrôle aux frontières et un deuil national de trois jours. Il 
doit prendre toutes les mesures indispensables pour com-
battre efficacement le terrorisme. Les Français sont touchés 
par ce qui vient d’intervenir et ils veulent des mesures fortes.

Nous en réclamons trois. D’abord une lutte totale contre 
Daesh qui a attaqué par deux fois notre territoire. Ensuite 
une sécurité maximale pour l’ensemble des Français inter-
disant que l’on puisse faire la propagande dans notre pays 
pour Daesh. Enfin, devant l’épreuve, nous en appelons à 
la concorde nationale. Tous les responsables politiques 
doivent apporter leur concours à cette union. Chacun, avec 
sang-froid, mesure et esprit de concorde, doit apporter son 
soutien sans faille à la défense de la République. C’est ce 
que les Français attendent. Le temps du débat sur les rai-
sons qui poussent certains et certaines à s’engager dans 
le terrorisme viendra ensuite.

Nous voulons que notre pays reste dans ses principes 
républicains et nous voulons qu’il y ait une cohésion de 
l’ensemble de nos concitoyens quels qu’ils soient.

Nous appelons les Français qui montrent une fois de plus leur 
dignité dans le drame à faire bloc, tout en sachant que la 
démocratie doit être plus forte que la terreur.

Vive la République et vive la France.

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

Base sous-marine de Saint-Nazaire

Conseil départemental de Loire-Atlantique 

Hôtel de Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Hôtel de Ville de Nantes
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La France en deuil 
La France est en deuil après la tragédie survenue à Paris le vendredi 13 novembre. Le président François 
Hollande s'est exprimé le 16 novembre devant le Parlement réuni à Versailles en présence du gouvernement. 
Extraits de son intervention ainsi que les principales décisions annoncées. 

« Aujourd’hui, notre pays est en deuil. Nous pensons à 
ces innocents qui sont morts fauchés par les armes de 
tueurs dans les rues de Paris et de la banlieue. Nous 
pensons à leurs familles qui connaissent la peine la plus 
inconsolable. Nous pensons à ces centaines de jeunes 
gens, jeunes filles, jeunes garçons qui ont été touchés, 
blessés, traumatisés par cette terrible attaque. Certains, 
au moment où je parle devant vous, luttent encore pour 
leur vie. (…) Vendredi, c’est la France tout entière qui 
était la cible des terroristes. La France qui aime la vie, 
la culture, le sport, la fête. La France sans distinction 
de couleur, d’origine, de parcours, de religion. La France 
que les assassins voulaient tuer, c’était la jeunesse dans 
toute sa diversité. La plupart des morts n’avaient pas 
30 ans. Ils s’appelaient Mathias, Quentin, Nick, Nohemi, 
Djamila, Hélène, Élodie, Valentin et j’en oublie tellement 
d’autres ! (…) Dans ma détermination à combattre le ter-
rorisme, je veux que la France puisse rester elle-même. 
Les barbares qui l’attaquent voudraient la défigurer ? Ils 
ne parviendront pas à la faire changer de visage ; jamais 
ils ne doivent réussir à abîmer l’âme française. Jamais ils 
ne nous empêcheront de vivre, de vivre comme nous en 
avons décidé, de vivre pleinement, de vivre librement et 
nous devons en faire la démonstration avec sang-froid. 

(…) La République, nous voulons l’investir de toute la 
force nécessaire qu’appelle ce contexte nouveau de 
guerre, pour lui permettre d’éradiquer dans le respect 
de nos valeurs le terrorisme et sans rien perdre de ce 
que garantit l’État de droit. Nous éradiquerons le terro-
risme parce que les Français veulent continuer à vivre 
ensemble sans rien craindre de leurs semblables. Nous 
éradiquerons le terrorisme parce que nous sommes at-
tachés à la liberté et au rayonnement de la France dans 
le monde. Nous éradiquerons le terrorisme pour que 
la circulation des personnes, le brassage des cultures 
demeurent possibles et que la civilisation humaine 
s’en trouve enrichie. Nous éradiquerons le terrorisme 
pour que la France continue à montrer le chemin. Le 
terrorisme ne détruira pas la République car c’est la 
République qui le détruira. Vive la République et vive 
la France ! » 

François Hollande, 
Président de la République

Les principales annonces de François Hollande 
•  Un projet de loi prolongeant l'état d'urgence à trois mois en adap-

tant son contenu à l’évolution des technologies et des menaces.

•  L'intensification des opérations militaires contre l’État islamique 
qui a revendiqué les attentats. Le Président souhaite la mise 
en place d'une grande coalition internationale et a demandé la 
réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dans les meilleurs délais. 

•  La mise en place de contrôles coordonnés et systématiques aux 
frontières de l'Union européenne, ainsi que l'approbation rapide 
du fichier européen des passagers aériens pour assurer la tra-
çabilité des djihadistes et les interpeller.

•  La déchéance de la nationalité française pour tout individu 
condamné pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation 
ou un acte de terrorisme, même s’il est né français, dès lors qu’il 
bénéficie d’une autre nationalité.

•  Une réforme de la constitution pour permettre aux pouvoirs pu-
blics d'agir, conformément à l’État de droit, contre le terrorisme 
de guerre. François Hollande estime que l'article 16 qui régit les 
conditions d'attribution des pouvoirs exceptionnels au Président 
et l'article 36, portant sur l'état de siège, ne sont « pas adaptés 
à la situation que nous rencontrons ».



-   Ensemble n°259 - www.ps44.fr   - -   Ensemble n°259 - www.ps44.fr   -

DOSSIER

4

RÉGIONALES 2015

Un bilan remarqué et reconnu de tous. Un projet ambitieux et résolument tourné vers l’avenir de la région. 
Des militants enthousiastes et motivés, partout sur le territoire. Voici les clés d’une campagne menée par 
les socialistes en Pays de la Loire !

10 jours  
pour convaincre !

Depuis des semaines, les 103 colistiers s’activent pour faire 
connaître leurs premiers engagements présentés par Chris-
tophe Clergeau, tête de liste régionale, lors du meeting des 
Ponts-de-Cé. Ces engagements sont le résultat des nom-
breuses auditions, rencontres, débats qui ont eu lieu pen-
dant les 100 jours pour oser les Pays de la Loire. Depuis le 
6 octobre, Christophe Clergeau présente ses engagements 
dans de nombreux domaines :

•  La culture partout et pour tous : un budget culturel main-
tenu et tourné vers les jeunes et les territoires ruraux et 
fragiles. Quand la droite supprime des festivals dans les 
villes et baisse les crédits, nous développerons de nou-
veaux projets éducatifs autour de la culture dans les lycées 
et les CFA (Centres de formation pour apprentis) et nous 
signerons un pacte régional avec les autres collectivités 
pour permettre une ambition commune.

•  La création de cinq nouveaux lycées pour répondre aux 
enjeux démographiques (d’ici 2040 : 1 nouveau jeune sur 4 
en France vivra en Pays de la Loire) : en avril dernier, la 
droite a refusé de voter la construction de ces lycées ! Le 
soutien au BTP est une priorité. Avec ces investissements, 
c’est l’emploi qui est en jeu !

•  La mobilisation dans la lutte contre le décrochage sco-
laire avec la réinscription de chaque jeune dans un par-
cours individuel pour trouver une solution en moins de 
trois mois et faciliter leur accueil en entreprise : un enga-
gement bien différent de celui de la droite pour laquelle 
“jeunesse” rime avec “délinquance”. 

•  La gratuité de l’école passe par la gratuité des trans-
ports scolaires ! En 2017, 150 000 jeunes, essentiellement 
des zones rurales, auront accès à cette gratuité, ce qui 
équivaut à 150 euros d’économies, en moyenne, par an 
et par enfant.

•  La création d’une carte unique des transports pour facili-
ter les transports dans toute la région et donc, le quotidien 
des habitants. Un engagement à l’opposé de celui de la 
droite qui propose de développer… les routes alors que ce 
n’est pas une compétence de la région !

•  Le soutien à 1 000 projets pour nos territoires pour aider 
les initiatives locales portées par des structures qui tra-
vaillent en commun sur un même projet utile pour l’em-
ploi. Cette proposition sera complétée par la création d’un 
fonds en soutien aux investissements des commerçants 
et artisans et d’un autre pour favoriser les transmissions 
des petites entreprises. 

Bien entendu, les engagements de la liste ne s’arrêtent pas 
à ces quelques lignes. Ils sont bien plus nombreux mais ont 
tous comme points communs d’être tournés vers l’emploi 
et l’éducation pour tous ou le cadre de vie. Pour parvenir à 
mettre en place son projet, Christophe Clergeau compte sur 
ses engagements personnels : généraliser la concertation 
avec les citoyens, protéger le service public et également 
ne pas cumuler les fonctions et être un président à temps 
plein ! Comme il l’a dit lui-même, le 6 octobre, « je serai le 
candidat engagé à 100 % pour les Pays de la Loire. Je serai 
un président 100 % Pays de la Loire, tout au long de mon 
mandat, engagé par vous et pour vous ! »
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Violaine Lucas a choisi de s’engager dans l’aventure des régionales, aux côtés de Christophe Clergeau. 
En effet, elle figure en deuxième position sur la liste en Loire-Atlantique. Son engagement associatif et 
politique n’est pas récent et elle porte en elle des valeurs socialistes profondément ancrées. Conformé-
ment au règlement de la section PS nazairienne, elle démissionnera de son mandat d'adjointe au maire de 
Saint-Nazaire pour siéger à la Région. C’est un remarquable exemple de non-cumul des mandats. Portrait 
d'une militante sincère aux solides convictions. 

Violaine Lucas, une femme de conviction 
engagée pour les Pays de la Loire !

Violaine débute sa carrière d’enseignante à Bellevue avant 
d’intégrer le lycée nazairien Aristide Briand où elle fut élève. 
En 2003, elle fait venir Gisèle Halimi dans son lycée pour un 
débat sur les droits des femmes. Elle s’engage ensuite à 
l’association « Choisir la cause des femmes » fondée par Gi-
sèle Halimi et Simone de Beauvoir. C’est le début d’un com-
bat pour la « Clause de l’Européenne la plus favorisée ». Il 
s’agit de niveler par le haut les droits des femmes en Europe 
autour de cinq thèmes : choisir de donner la vie, la famille, 
la représentativité politique, le travail et les violences. Vio-
laine fédère une équipe de 15 militantes pour rédiger un 
texte autour de ces propositions. Il s’ensuit alors un colossal 
travail militant pour le faire reconnaître par les instances 
politiques. Au début 2010, l’Assemblée nationale vota enfin 
une résolution pour l’application en France de la Clause de 
l’Européenne la plus favorisée.

Secrétaire fédérale à la justice, Violaine organise à Nantes 
en décembre 2013 les Assises de la Justice pénale en lien 

avec la réforme de la politique pénale, à l'époque soutenue 
par le député Dominique Raimbourg. Sous la direction de 
Jean Danet, avocat honoraire, enseignant-chercheur et au-
jourd'hui membre du Conseil supérieur de la magistrature, 
ces Assises suscitèrent des débats et une réflexion sur une 
politique pénale où fonctionnerait mieux le triptyque police-
justice-pénitentiaire. Quelques semaines après, Violaine est 
sollicitée pour figurer sur la liste municipale à Saint-Nazaire. 
Elle est élue et devient adjointe à la prévention de la délin-
quance, médiation et tranquillité publique.

Violaine a accepté de figurer sur la liste des régionales no-
tamment pour défendre l'emploi industriel, si important à 
Saint-Nazaire, et sur lequel la Région a une compétence 
forte : « La question écologique et la révolution numérique 
sont des défis importants pour le développement écono-
mique de la Région et l’emploi. Les énergies marines renou-
velables par exemple permettent de diversifier la production 
industrielle en relevant les grands défis écologiques et en 
créant de l’emploi. La révolution numérique oblige à repen-
ser certains métiers de l’industrie qui se fonde, certes sur 
des savoir-faire traditionnels et une expérience unique mais 
aussi sur des progrès technologiques qui vont générer de 
nouveaux métiers. La formation, compétence de la région, 
suit déjà et devra suivre encore plus fortement ces muta-
tions essentielles en s’adressant à égalité à tous les publics. 
Avec Christophe Clergeau, je suis enthousiaste de figurer sur 
une liste renouvelée et ouverte à des militants syndicaux, 
associatifs et à des responsables d’entreprise. » 

Pour assumer pleinement ce nouveau mandat, elle démis-
sionnera de la mairie appliquant ainsi la règle de la section 
PS nazairienne, votée quand Chloé Le Bail était secrétaire 
de la section. Il s'agit de l'application du non-cumul strict en 
nombre et dans le temps avec le mandat unique renouve-
lable une fois. Violaine a mené une « campagne de terrain 
enthousiasmante avec l'emploi et la formation profession-
nelle au cœur d'un projet privilégiant l'égalité et l'insertion 
pour une société harmonieuse. C'est une belle expérience 
et je me sens à ma place ». 
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CAMPAGNE

ENTRETIEN AVEC MARIE-FRANÇOISE CLERGEAU 

Les jeunes socialistes mobilisés pour leur Région

« Une mesure de justice sociale » 

La coordination régionale des jeunes socialistes des Pays de la Loire a de nouveau porté ses fruits avec la 
présentation d'une campagne faite par et pour les jeunes ligériens.

Marie-Françoise Clergeau, questeure et députée de Loire-Atlantique, a récemment 
publié un livre intitulé « La Bataille des allocs. Mutations françaises de la politique 
familiale » (Lemieux éditeur). Elle y aborde la modulation des allocations familiales en 
fonction des revenus qu'elle a défendue l'an dernier comme rapporteure du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale. 

Fortement mobilisés pour les élections régionales, les cinq 
fédérations du Mouvement des Jeunes Socialistes des Pays 
de la Loire sont rassemblées autour d’un projet commun ! À 
La Rochelle, en août dernier, nous avons ainsi remis à Chris-
tophe Clergeau des propositions pour « Notre Région de 
demain ». Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui reprises 
dans ses engagements : une carte unique de transport, une 
plate-forme pour trouver des stages et apprentissages, plus 
de jeunes en service civique tous les ans, une aide à la mobi-
lité (aide au permis scooter), etc.

La coordination des jeunes socialistes ne s’arrête pas là ! 
Le 10 octobre dernier, nous nous sommes réunis à Nantes 
dans le cadre d’une journée consacrée à la formation. Sous 
la forme d’ateliers interactifs, nous nous sommes formés 
à l’argumentaire de campagne, au tractage, au porte-à-
porte et à l’utilisation des réseaux sociaux. Pour conclure 
ce temps d’échanges, un brainstorming a permis de re-
cueillir idées et envies pour faire vivre la campagne : com-
munication, matériel et mobilisation. La motivation com-
mune des jeunes voulant s’engager a permis de concrétiser 
ces propositions avec la présentation d’une campagne de 
communication qui s’appuie massivement sur les réseaux 
sociaux et le web plus généralement, nous permettant de 
nous coordonner et de défendre nos idées. Nous nous féli-
citons de la présence de jeunes sur les listes de Christophe 
Clergeau, appuyée par un tract fait par et pour les jeunes 
des Pays de la Loire.

Tous ensemble, mobilisés pour garder la Région à gauche !

Retrouvez-nous sur : jeunesavecclergeau.tumblr.com

Qu’est ce qui t’a amené à proposer cette modulation des 
allocations familiales ?

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pré-
senté à l’automne 2014, poursuivait la nécessaire politique 
de redressement des comptes publics. Mais s’agissant de 
la branche famille, il faisait porter les économies sur toutes 
les familles. En tant que rapporteure du projet de loi, j’ai 
préféré être plus audacieuse et trouver un moyen plus juste 
de répartir l’effort. C’est pourquoi j'ai défendu la modulation 
des allocations familiales en fonction des revenus. 

Concrètement, cela se passe comment ?

À partir du 1er juillet 2015, le montant des allocations familiales 
a été divisé par deux pour les foyers de deux enfants dont 

les revenus atteignent 6 000 € nets 
mensuels et divisé par quatre pour 
les revenus dépassant 8 000 €. Ces 
seuils augmentent avec le nombre 
d’enfants. Cette mesure de justice sociale ne touche donc que 
les familles aux revenus mensuels supérieurs à 6 000 €. La 
modulation des allocations familiales s'inscrit dans la lignée 
historique des réformes familiales de gauche. Elle préserve 
l’universalité des allocations familiales puisqu’aucune famille 
n’en est exclue mais l’effort est réparti équitablement. 

Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur notre site 
internet : ps44.fr 
Livre en vente à la fédération - 10€

ARGUMENTS
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SECTION

THOUARÉ-SUR-LOIRE / MAUVES-SUR-LOIRE

L’action militante en camaraderie

L’Université Permanente Régionale, une réussite

La section de Thouaré-sur-Loire / Mauves-sur-Loire fête ses 10 ans. Avec une constante qui perdure au-
delà des aléas des scrutins : un esprit de camaraderie et une grande proximité entre militants.

En cet automne, les 25 militant-e-s de Thouaré/Mauves 
célébrent les 10 ans de leur section, née en 2005 de la 
décision de ne plus être rattachée à celle de Sainte-Luce-
sur-Loire et élargie en 2007 à Mauves-sur-Loire. Alors que 
Thouaré-sur-Loire avait jusque-là toujours voté à droite, 
l’objectif pour les socialistes était de mieux s’organiser 
pour peser à l’échelle communale. Intuition gagnante, car 
dès 2008, la liste conduite par Bernard Chesneau l’em-
portait. Le résultat d’une forte implication militante et du 
travail mené dans l’association de soutien aux élus muni-
cipaux de gauche, regroupant une centaine de sympathi-
sants de gauche et de militant-e-s de plusieurs partis. Une 
association qui, en complémentarité avec la section, se 
charge d’éditer les tracts, de communiquer vers la presse 
et sur les réseaux sociaux.

La section se réunit une fois par mois, puis en « inter-
sections » avec celles de Sainte-Luce et Carquefou une 
fois par trimestre, mais aussi en pique-nique aux beaux 
jours… et également en apéros militants ! Car à Thouaré/
Mauves, l’action militante et la convivialité vont de pair. 
Ingrid Chesneau, qui est la secrétaire depuis octobre 2008, 
insiste sur cette grande proximité et la chaleur humaine 
qui règne et est entretenue par les militant-e-s : « Je me 
souviens de cette camarade qui a dû être hospitalisée d’ur-
gence pour une longue durée, et qui a pu compter sur la 
visite chaque jour de l’un ou l’autre des militants ». 

Un esprit de camaraderie qui permet à la section d’attirer 
des profils militants différents : actifs, retraités, quadra-

génaires, anciens… C’est aussi cet esprit qui permet de 
repartir chaque année en porte-à-porte, et de se relever 
des déceptions électorales comme aux municipales de 
2014, qui ont vu les listes soutenues par les socialistes 
être battues, ainsi qu’aux départementales de 2015.

2016, année sans campagne électorale, sera consacrée à 
un « remue-méninges » militant pour réfléchir à de nou-
veaux modes d’actions militantes dans la perspective 
de 2020. « Le porte-à-porte régulier est toujours sympa-
thique, mais désormais attendu, sans effet de surprise, et 
plus suffisant en termes d’échanges avec la population » 
analyse Ingrid.

En attendant, les militant-e-s sont pleinement engagés 
dans la campagne régionale, avec Ingrid Chesneau en 
candidate et chef de file : « J’ai présenté ma candidature à 
Christophe Clergeau afin que nous retrouvions un-e élu-e 
socialiste dans ce canton qui en est désormais dépourvu ». 

Secrétaire fédérale à la forma-
tion, Ingrid Chesneau est éga-
lement coordinatrice régionale 
de l’Université Permanente 
Régionale de formation. Une 
instance qui sélectionne une 
trentaine de jeunes pousses 
militantes et vise à leur donner, 
en trois week-ends complets 
(et obligatoires) la maîtrise de 
l’histoire du parti et des ins-
titutions républicaines, mais 

aussi des incontournables 
des politiques publiques de 
gauche, tant locales que na-
tionales. Au bilan de la pro-
motion 2015, des militant-e-s 
ravi-e-s, assidu-e-s, et des 
échanges humains riches. 
Pour 2016, les militant-e-s 
intéressé-e-s doivent se si-
gnaler à leur secrétaire de 
section, la liste définitive étant 
validée par le Bureau fédéral.
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En 1972 Raymond Cerclier crée avec des copains une section PSU à Savenay dont il est le secrétaire. Michel Rocard, 
alors dirigeant national du PSU, rejoint le PS en 1975. Raymond adhère à ce choix et avec sa femme Blanche, Auguste 
Gerbaud et Annick Ramet, ils créent une section PS sur le canton de Savenay. Les militants locaux labourent le ter-
rain, recrutent des adhérents et mènent des listes aux municipales jusqu'à la victoire à Savenay en 1995. En 2015, 
le combat continue ! 

www.ps44.fr

Hommage

La section de Savenay a 40 ans !

Guy Goureaux, un chrétien malgré Rome

Né en 1930 dans le Calvados, Guy Goureaux était un 
chrétien de gauche parmi les créateurs en 1964 du 
Cercle Jean XXIII. « Je suis bien chrétien malgré Rome » 
confiait-il. Il fut doyen de la faculté des sciences, ad-
joint d’Alain Chénard et conseiller général du canton 
de Nantes 8 de 1976 à 2001. Sa femme Marinette fut 
présidente nationale des Foyers de jeunes travailleurs. 
La fédération lui adresse, ainsi qu'à ses proches, sa 
profonde sympathie. 
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