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Élection prÉsidentielle 2017

Primaires citoyennes : c'est parti !
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Édito

La primaire de la droite 
nous permet actuelle-
ment de voir toute la 
casse et la régression 
sociale qu'elle veut orga-
niser : remise en cause 
de notre protection so-
ciale, fin des 35 heures, 
attaque des services 
publics par la suppres-
sion de 300 000 postes 
de fonctionnaires dont 
150 000 dans l'éducation 
nationale, libéralisme à la 
Thatcher... Cette primaire 

permet aussi de voir comment les digues ont cédé 
entre la droite et l'extrême droite avec une volonté de 
stigmatiser, diviser et de jouer sur les peurs. 

Le programme de la droite est donc très à droite sur 
les questions d’identité et très libéral sur les ques-
tions sociales. Si demain la gauche était par malheur 
éliminée, nous aurions un pays très à droite avec des 
conséquences sociales incalculables. 

Face à cela, le Parti Socialiste souhaite que la primaire 
de gauche permette le rassemblement de toute la 
gauche. C'est pour cela que nous maintenons tou-
jours la main tendue à nos partenaires car c'est à la 
fois le meilleur chemin pour espérer être présent au 
second tour mais aussi porter un projet à gauche le 
plus rassembleur. 

Dans ce débat des primaires qui s'ouvre, nous devons 
nous rassembler sur la volonté du vivre ensemble 
dans le respect des valeurs de la République. Nous 
devons continuer de lutter contre toutes les inégali-
tés. Nous devons porter un nouveau souffle démo-
cratique pour notre pays. Nous devons soutenir les 
entreprises qui en ont le plus besoin tout en sécuri-
sant les parcours professionnels des salariés. Nous 
devons organiser les transitions énergétiques et éco-
logies pour qu'elles bénéficient à tous. 

Durant ce quinquennat, beaucoup d'actions engagées 
ont permis de redresser le pays tout en préservant sa 
cohésion et son modèle social. 

Sachons aussi nous mobiliser pour le faire savoir et 
faire en sorte que les avancées à gauche soient aussi 
une réalité après Mai 2017 !

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

Florent Smejda 
rejoint le Conseil 
départemental

l'Équipe des permanents

Pendant neuf ans pilier de l’équipe des permanents 
de notre Fédération jusqu’à en devenir son Secré-
taire général, Florent Smejda part exercer ses com-
pétences au groupe majoritaire du Département.

F lore nt ,  a u  cour s 
de ces neuf années, 
quels sont les mo-
ments forts qui t’ont  
marqués ?

Florent  : Incontesta-
blement l ’organisa-
tion des Primaires ci-
toyennes en 2011 ! Une 
expérience formidable, 
une dynamique collec-

tive et innovante qui a marqué durablement la politique. 
Et pas seulement parce qu’elles ont conduit en 2012 à la 
victoire de François Hollande et à la nomination de Jean-
Marc Ayrault à Matignon, autres évènements marquants.

Un mauvais souvenir ?

Florent : Le congrès de Reims en 2008. Les débats au 
sein du PS sont indispensables. Ils sont inscrits dans 
notre ADN, font partie de notre histoire. Mais la division 
et l’affrontement ne mènent jamais à la victoire de nos 
idées ! Je reste optimiste : la période difficile à vivre pour 
les socialistes, nous a donné la force de rebondir, tra-
vailler, et convaincre à nouveau.

Tu as collaboré avec différents responsables fédéraux, 
les secrétaires de sections, trésoriers. Un message 
particulier ?

Florent : J'ai vécu comme une chance cette expérience 
à la fédération. Je remercie Alain Gralepois pour sa 
confiance lorsqu’il m’a recruté, puis Fabrice qui m'a 
nommé Secrétaire général. Merci également à nos tré-
sorier-e-s : Caroline, Éric et Benjamin. Un salut spécial à 
toute l’équipe du journal Ensemble et aux camarades qui 
donnent leur temps pour faire vivre le Parti, notamment 
dans les sections. Ce n'est pas tous les jours facile.

Enfin, tous mes encouragements à Yannick, Christelle, 
Neige et Anne. La fédération est entre de bonnes mains !

Merci Florent. Nous te souhaitons pleine réussite dans 
tes nouvelles fonctions.
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À travers leur mot d’accueil, Delphine Rabu, secrétaire 
de section de Nantes Est, puis Johanna Rolland, maire 
de Nantes, ont toutes les deux appelé à la mobilisation 
de toutes et tous, face aux défis qui nous attendent pour 
2017, en insistant notamment sur le projet que nous de-
vons construire ensemble pour les présidentielles. Sans 
occulter les difficultés que rencontre actuellement notre 
parti, elles ont réitéré leur fierté quant au bilan de ce 
quinquennat.
Ina Sy, secrétaire fédérale à l’Europe et à l’international, 
a ensuite animé le débat sur les conséquences pour l’Eu-
rope du Brexit au Royaume-Uni en juin dernier. Autour 
de cette table, Christophe Clergeau, Conseiller régional, 
Karine Daniel, Députée et Emmanuel Maurel, Député eu-

ropéen ont donné leur vision de cette sortie du Royaume-
Uni de l’Union Européenne. Les échanges qui ont suivi 
avec les militant-e-s ont naturellement ouvert le débat 
vers la problématique des accords commerciaux de l’Eu-
rope avec les États-Unis (TAFTA) et le Canada (CETA). 

Le second débat fut consacré aux enjeux de la rentrée 
politique. Fabrice Roussel, premier secrétaire fédéral, a 
rappelé les rendez-vous de 2017 : les modalités de la pri-
maire citoyenne, les élections présidentielles, législatives 
et sénatoriales. Il a lui aussi souligné l’importance de pré-
parer un projet pour 2017, et de continuer à défendre nos 
valeurs de justice sociale. Michel Ménard, Député, a mis 
en avant les éléments positifs du quinquennat à travers 
les différents projets de lois portés par la gauche.
Cette soirée festive constructive a montré notre volonté 
de continuer de débattre et d’échanger sur les enjeux 
prioritaires pour 2017.
C’est ainsi que la fédération prolongera les débats d’ici 
la primaire autour de plusieurs soirées débats. Nous 
t’invitons à en prendre connaissance dans l’agenda de 
ce journal.

Suite à l’annulation des Universités d’été de Nantes fin 
août, le Parti socialiste a annoncé - lors du séminaire 
de rentrée des premiers secrétaires fédéraux – l’orga-
nisation d’universités décentralisées dans les régions. 
« L’occasion de poursuivre la valorisation de notre bilan 
et de se projeter, par la même occasion, vers l’avenir » 
a précisé Émeric Bréhier, secrétaire national chargé de 
l’animation des fédérations.

C’est ainsi que, depuis le 17 septembre et jusqu’au 3  
décembre, les rencontres en régions se succèdent. Avec 
pour objectif de faire remonter des territoires l’ensemble 
des contributions qui aboutiront à la Convention natio-
nale de la Belle Alliance Populaire du 3 décembre à Paris. 
L’autre objectif étant de préparer les primaires citoyennes 
de la Belle Alliance Populaire qui se tiendront les 22 et 29 
janvier prochains pour désigner notre candidat ou notre 
candidate à l’élection présidentielle.

Les militant-e-s de la région Pays de la Loire sont invité-
e-s à participer à l’Université de l’engagement qui aura 
lieu le samedi 5 novembre de 14h à 18h à l’ESPAL, 60-62 
rue de l’Estérel au Mans. Un déplacement en car est orga-
nisé, nous t’invitons à prendre contact avec la fédération 
par téléphone ou par email.

Soirée festive du 23 septembre :  
un grand moment de débat et d’écoute

Université de l’engagement samedi 5 novembre 
au Mans : prenez date !

Vous étiez près de 250 militant-e-s de Loire-Atlantique à vous être déplacés vendredi 23 septembre, salle 
Festive Nantes Erdre pour partager un moment de rentrée convivial. Retour sur cette soirée riche en débats.

la rentrÉe militante

universitÉ de l’engagement paYs de la loire
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Élection prÉsidentielle 2017

Les primaires citoyennes

« Se rassembler, pour donner 
ses chances au candidat 

des socialistes, démocrates, 
écologistes, radicaux et 

citoyens. »

« Rassemblons-nous  
à travers un débat loyal  

dans une primaire de toute 
la gauche. »

Une primaire pour réunir la gauche et contrer la dispersion. Pour poser un cadre collectif au débat, 
au bilan. Pour choisir un projet et un-e candidat-e à l’élection présidentielle. Le Parti socialiste et ses 
partenaires donnent rendez-vous aux Français-es les 22 et 29 janvier 2017.

2017 n’est pas joué. Alors que la droite 
souhaite en finir avec le modèle social 
français et que l’extrême-droite veut 
abattre les valeurs républicaines, la 
gauche peut les en empêcher. Condi-
tion : se rassembler, pour donner ses 
chances au candidat des socialistes, 
démocrates, écologistes, radicaux et 
citoyens. 

Le Parti socialiste s’est engagé à 
organiser, avec ses partenaires de la 
Belle Alliance Populaire, une primaire 
ouverte, conforme aux souhaits d’une 
majorité de Français-es de gauche. 
Cette primaire répond à la situation 
politique telle qu’elle est aujourd’hui. 
Pour Jean-Christophe Cambadélis, 
« le Parti socialiste doit assumer son 
rang. Nous devons pouvoir débattre 
des raisons pour lesquelles nous 
avons fait certains choix, débattre sur 
ces choix. Plus largement, nous avons 
la responsabilité de porter l’unité pour 
l’ensemble de la gauche ». 

Pour départager les conceptions et 
les orientations, et désigner celle ou 

celui qui sera chargé-e de porter ce 
projet de la gauche, des millions de 
Français-es sont appelé-e-s à voter, 
selon des modalités proches de celles 
de la primaire de 2011.

•  Parrainage : chaque candidat de-
vra être parrainé par 5 % des par-
lementaires socialistes, ou 5 % des 
membres du Conseil national, ou 
5 % des maires des villes de plus 
de 10 000 habitants, ou 5 % des 
conseillers régionaux et départe-
mentaux répartis dans 10 départe-
ments et 4 régions.

•  Bureaux de vote  : «  au moins 
8 000  »  bureaux de vote seront 
organisés à travers le pays.

•  Votants : pourront voter tous les 
Français inscrits sur les listes élec-
torales, les mineurs en âge de voter 
pour l'élection présidentielle, ainsi 
que les adhérents étrangers ou 
âgés d'au moins 16 ans des partis 
co-organisateurs.  Pour avoir voix 
au chapitre, chaque votant devra 
s'acquitter d'un euro symbolique 
par tour et signer la feuille d'émar-
gement par laquelle il affirmera « se 
reconnaître dans les valeurs de la 
gauche ».  

•  Financement : le PS mettra « à la 
disposition des candidat-es issus de 
ses rangs une dotation de 50 000 
euros dans le respect de la législa-
tion, la diffusion des professions de 
foi à ses militant-e-s et des locaux 
au sein du siège, ainsi que son ser-
vice d'ordre ».

•  Contrôle : une Haute autorité des 
primaires citoyennes veillera à la 
régularité de la désignation du-de 
la candidat-e, validera les candi-
datures et proclamera les résul-
tats. Cette instance est formée des 
15 membres de la Haute autorité 
d’Éthique du PS et « pourra être 
complétée par des personnalités 
proposées par les partis co-orga-

nisateurs ». 

•  Calendrier  : le site internet de la 
consultation sera lancé le 17 oc-
tobre, les candidats auront jusqu’au 
15 décembre pour se déclarer, la 
campagne commencera officielle-
ment le 17 décembre, le scrutin aura 
lieu les 22 et 29 janvier 2017.

La primaire citoyenne, « portes et 
fenêtres ouvertes  » au peuple de 
gauche, doit mettre un coup d’arrêt 
à la fragmentation. « Rassemblons-
nous à travers un débat loyal dans 
une primaire de toute la gauche. Ras-
semblons-nous derrière un candidat 
issu du vote du peuple de gauche. 
Rassemblons-nous sans condition 
préalable »  : c’est l’appel du Parti 
socialiste à tous les citoyen-ne-s. 
L’espoir à Gauche passe par la pri-
maire citoyenne.
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legislatives et senatoriales 2017

8 et 9 décembre 2016 :  
désignation de nos candidat-e-s aux 
élections législatives et sénatoriales

Les référents des sections sont ve-
nus nombreux s’informer de l’orga-
nisation des primaires de janvier 
prochain. Thomas Quéro, Secrétaire 

fédéral à la coordination, a rappelé les 
objectifs et le calendrier de cet évè-
nement qui décidera du candidat qui 
ira défendre le projet du Parti lors de 
l’élection présidentielle du printemps 
prochain. 

Notre trésorier fédéral, Benjamin 
Baudry, est intervenu pour présenter 
un double projet : Rosam2 et l’évo-
lution des grilles de cotisation. Il a 
rappelé qu’aucune décision ne sera 
prise dans l’immédiat, tout en préci-

sant que le travail sur ces évolutions 
est nécessaire à la modernisation de 
notre fonctionnement fédéral qui doit 
se poursuivre.

Enfin, avant le traditionnel verre de 
l'amitié, Fabrice Roussel est revenu 
sur les futures rencontres militantes 
dans le cadre de la préparation du 
projet présidentiel.

Tu trouveras ces dates dans l'agenda 
en dernière page de ce journal.

Rencontre du 7 octobre 2016 :  
mobilisation des sections pour les primaires
Afin de préparer les primaires citoyennes du 22 et 29 janvier 2017, la Fédération a convié les référents 
des sections à une réunion d’information le 7 octobre dernier à la fédération. 

Parité
Conformément à l’engagement socia-
liste en faveur de la représentation 
des femmes, l’effort de parité sera 
poursuivi et amplifié. Après 47 % de 
candidatures féminines aux législa-
tives de 2012, l’objectif fixé nationale-
ment en 2017 est de présenter plus de 
femmes que d’hommes. À cette fin, 
certaines circonscriptions sont réser-
vées à des candidatures féminines : 
c’est le cas en Loire-Atlantique des 3e, 
7e, 8e, 9e et 10e circonscriptions. 

Partenaires
Pour limiter le risque d’élimination de 
la gauche dès le 1er tour si celle-ci part 
divisée (ce qui s’est passé dans plus 
de 25 % des cantons en mars 2015), le 
PS favorise là où cela est nécessaire 
des candidatures unitaires. De même, 
la direction nationale peut être ame-
née à réserver à nos partenaires des 
sièges sur les listes sénatoriales. En 
Loire-Atlantique, la 1ère circonscription 
législative est pour le moment gelée. 

Eligibilité
Les candidat-e-s à une fonction élec-
tive doivent être à jour de leurs coti-
sations de militant-e-s et d’élu-e-s 
au moment du dépôt de leur candi-
dature, et justifier d’une adhésion au 
PS depuis au moins 3 ans. Il n’est pas 
possible d’être candidat à la fois pour 
les législatives et les sénatoriales.

Conditions de vote 
Pour participer à la désignation, les 
adhérent-e-s doivent :
•  avoir adhéré au plus tard le 8 juin 

2016,
•  être à jour de leurs cotisations (il 

est possible de se mettre à jour le 
jour du vote),

•  être électeur-trice dans la circons-
cription.

Le vote est personnel et secret, les 
procurations ne sont pas admises.

Calendrier

•  Du 14 au 18 novembre 2016 – dépôt 
des candidatures auprès du Secré-

taire National aux élections (elec-
tions@parti-socialiste.fr) et du Pre-
mier fédéral. La fédération demande 
la constitution d'un «  ticket pari-
taire » titulaire-suppléant pour les 
législatives. Les candidatures sont 
individuelles pour les sénatoriales.

•  21 novembre - Bureau national 
d’enregistrement des candidatures.

•  Entre le 22 et le 28 novembre - 
adoption par le Conseil fédéral de la 
liste des candidatures sénatoriales 
soumise au vote des adhérents. 

•  Entre le 22 novembre et le 8 dé-
cembre - assemblée générale de 
présentation des candidat-e-s, dans 
chaque circonscription législative.

•  Jeudi 8 décembre de 17h à 22h – 
premier tour de scrutin.

•  Vendredi 9 décembre de 17h à 22h – 
deuxième tour de scrutin, s’il y a lieu.
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La transition énergétique sur tous les fronts
Qui n’a pas entendu parler de transition énergétique durant 
ces dernières semaines ? Après l’obtention du prix de la ca-
pitale verte de l’Europe en 2013 et l’organisation du rendez-
vous mondial des acteurs du climat “Climate Chance”, dédié 
aux acteurs non-gouvernementaux, la métropole nantaise 
continue à poser ses jalons dans ce domaine en organisant 
le grand débat sur la transition énergétique. 

Le Conseil régional, devenu chef de file en matière d’énergie 
et de climat, élabore actuellement sa feuille de route 2017-
2021. Les élus d’opposition viennent également d’organiser 
leur consultation et de rendre leurs conclusions. 

NaNtes MétroPole aux aVaNt-Postes  
de la traNsitioN éNergétique

Le plan climat a déjà des objectifs ambitieux : diviser de 
50 % par habitant les émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 et la multiplication par trois de la production d’éner-
gies renouvelables. Pour y parvenir, les élus métropolitains 
se donnent les moyens d’y parvenir. Déplacements, habi-
tat, urbanisme, économie circulaire, recherche, développe-
ment… Dans tous les domaines, la métropole agit concrè-
tement pour faire de la transition énergétique une réalité 
quotidienne. 

Dans le domaine des mobilités, l’aménagement renforcé 
de voies cyclables, le futur busway électrique, ou encore, 
la tarification solidaire qui permet à un plus grand nombre 
d’avoir accès aux transports en commun sont des avancées 
concrètes. 

Dans le domaine de l’habitat, la rénovation de 1 800 loge-
ments par an permet de mieux isoler les logements, en plus 
d'entraîner des économies non-négligeables des foyers. 
Bref, il est impossible de faire la liste complète des actions 
engagées, mais elles sont nombreuses. Une bonne raison 
de participer au grand débat de la transition énergétique 

jusqu’au 31 mars 2017. 
Plus d’infos : www.nantestransitionenergetique.fr

Pour voir l’actualité du groupe socialiste :  
www.elusgauchenm.fr

À la régioN Pays de la loire, le grouPe  
d’oPPositioN laNCe uN déFi À BruNo retailleau

La Région élabore sa feuille de route sur la transition éner-
gétique. Pour l’occasion, une consultation a été lancée. Les 
premières conclusions viennent d’être rendues. le groupe 
va même plus loin en lançant un défi à Bruno retailleau : 
il doit prendre à bras le corps cet enjeu et s’engager dans 
des objectifs clairs et des actions concrètes :

•  un engagement précis et chiffré sur la production d’éner-
gies renouvelables pour arriver à 50 % d’électricité d’ori-
gine renouvelable en 2030 ;

•  la création d’un livret d’épargne pour permettre aux parti-
culiers d’investir dans les projets locaux d’énergies renou-
velables ;

•  un fonds d’investissement pour soutenir les projets de 
production d’énergie renouvelables ;

•  L’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur le 
toit de l’Hôtel de Région ;

•  une solution de financement des travaux de rénovation 
énergétique adaptée à chacun : une aide financière pour 
les ménages modestes et un prêt que l’on peut rembourser 
avec les économies de chauffage pour les autres.

Le rendez-vous est pris à la fin de l’année pour l’annonce 
de la feuille de route. la région n’a pas le droit à l’erreur, 
elle porte désormais le poids de cette responsabilité sur 
ses épaules.

Pour voir l’actualité du groupe socialiste, écologiste, radical 
et républicain : www.ps-paysdelaloire.fr

danS LES CoLLECtiVitéS

6



-   Ensemble n°263 - www.ps44.fr   --  Ensemble n°263 - www.ps44.fr  -

Fédération

7

trignac

La parole à l’association Mieux vivre

Naissance de la 
commune

1914

Nombre d'habitants 7 298 (en 2013)

Superficie 14,38 Km2

Communes limitrophes
Saint-Nazaire,  
Saint-Joachim,  

Montoir-de-Bretagne

Canton Saint-Nazaire 2

Communauté 
d'agglomération

La Carene

Nombre d'élus socialistes 3

Nombre de militants 
socialistes

14

Commune de 7500 habitants, Trignac est marquée par ses 
origines industrielles. Elle a du mal à préserver une identité 
née des Forges, des luttes syndicales et du rugby. Le renou-
vellement du quartier de Certé permet un renouvellement et 
un accroissement de la population dépendant de l’activité 
de l’agglomération et des grands donneurs d’ordre proches : 
les chantiers navals et Airbus.

La municipalité fut conquise par les socialistes dès sa créa-
tion en 1914. Depuis cette date, les équipes municipales sont 
partagés entre le Parti socialiste et le Parti Communiste, 
mais toujours avec un leadership communiste. La section 
socialiste menée par Denis ROULAND depuis 2005 regroupe 
alors une trentaine d’adhérents.

Lors de l’élection municipale de 2014, un projet municipal 
est élaboré par les socialistes qui envisage de présenter un 
candidat mais le choix final sera finalement de poursuivre 
l’alliance avec le Parti Communiste. Élue avec 50,82 %, la 
droite alliée au Front National a su profiter d’une usure du 
système et de la faiblesse du dernier maire.

Depuis, la section est moins active avec une quinzaine 
d’adhérents. Les trois élus socialistes du Conseil Munici-
pal ont constitué leur propre groupe et sous l’instigation 
de Claude Aufort, une association Mieux Vivre à Trignac 
a été créée pour animer le débat local, recréer un réseau 
actif et préparer les futures échéances. L’association est un 

lieu de rencontre et de force de propositions des citoyens 
attachés aux valeurs de solidarité, de justice, de respect, 
de tolérance, d’écologie et de laïcité, résolument contre la 
haine et l’exclusion. 

Mieux Vivre à Trignac a aussi soutenu le travail de nos élus, 
hélas sans succès, pour l’accueil des réfugiés, l’organisation 
sur les problématiques de l’eau, les projets d’urbanisme, etc

Nous rencontrons régulièrement les associations, par 
thématique, et participons à leurs assemblées générales 
lorsque nous sommes invités.

Nous animons un blog, relayé par une page Facebook. Un 
quatre pages semestriel est aussi distribué. Nous commu-
niquons également dans les pages locales des journaux.

Face à un maire irrespectueux et qui isole Trignac politique-
ment, la bataille est parfois rude mais nous sommes résolus 
à ce que Trignac ne soit pas une commune d’exclusion et 
de clientélisme mais solidaire, attentive aux inégalités et à 
son environnement.

Notre association est dans une bonne dynamique et nous 
avons du plaisir à travailler en équipe, avec l’objectif pour les 
années à venir de mettre en œuvre un autre projet politique 
pour la commune.

« La municipalité fut conquise par les 
socialistes dès sa création en 1914. »

« Mieux Vivre à Trignac a été créée pour 
animer le débat local, recréer un réseau actif 

et préparer les futures échéances. »

Nous inaugurons ici une série de portraits destinés à présenter les associations qui œuvrent en soutien aux élus d'opposition 
dans les villes à majorité de droite.
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Lundi 17 octobre 
ConseiL fédéraL 
À 20h, à la fédération

Lundi 24 octobre 
soirée débat : « Le reVenU de base »  
À 20h, à la fédération

samedi 05 novembre 
UniVersité de L’engagement en PaYs de La Loire 
De 14h à 18h à l’ESPAL - 60-62 rue de l’Estérel - Le Mans
Un déplacement en car est organisé. 
Nous t’invitons à prendre contact avec la fédération  
par téléphone ou par email.

mercredi 09 novembre 
soirée débat : « La PoLitiQUe éConomiQUe  
de gaUCHe » 
À 20h, à la fédération

Lundi 28 novembre 
ConseiL fédéraL 
À 20h, à la fédération

fin novembre (date à préciser) 
soirée débat : « La soCiaL-éCoLogie » 
À 20h, à la fédération

Lundi 19 décembre 
ConseiL fédéraL 
À 20h, à la fédération

Hommage à Joël Pereira
Joël vient de nous quitter. 

Joël avait de convictions fortes. Il était joyeux, 
toujours plein d'espoir, mais aussi blagueur. Il 
était également rigoureux, notamment avec 
les chiffres et les tableaux excel ! 

Ce n'est pas faire injure à sa mémoire de 
dire que Joël avait un fort caractère, qu'il ne 
passait pas par des détours pour dire ce qu'il 
pensait. Cette sincérité là va nous manquer. 

Joël était toujours présent pour les autres, 
fidèle et surtout militant, militant socialiste 

depuis longtemps, toujours prêt, même en 
râlant, à donner de son temps pour organi-
ser une réunion, débattre ou distribuer des 
tracts. Il faisait partie des gens bien. 

Il s'est battu très courageusement contre 
la maladie en voulant toujours préserver sa 
famille, ses amis et ses camarades.

En ce moment de grande tristesse, nous 
pensons très fort à sa femme Michèle et à 
ses enfants. 

La section de Pornic


