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PRIMAIRES CITOYENNES

Ensemble, nous allons nous battre !



Fédération 

-   Ensemble n°264 - www.ps44.fr   -

2

-  Ensemble n°264 - www.ps44.fr  -

 
ÉdITO

La décision du Pré-
sident de la Répu-
blique inspire le res-
pect et nous oblige

Lors de son allocution 
aux Français le 1er dé-
cembre dernier, François 
Hollande a placé l’inté-
rêt de la France et de la 
gauche au-dessus de 
son propre destin.

Peu d’hommes et de 
femmes politiques ont 
été capables de ce dé-
sintéressement. Je sa-
lue le sens de l’éthique 

et la responsabilité dont a fait preuve le Président 
de la République tout au long de son mandat.

Comme il l’a rappelé, l’action de la gauche depuis 
2012 a permis de répondre aux crises, d’engager de 
nombreuses réformes de progrès et de conquérir 
de nouveaux droits pour nos concitoyens.

Dégagé du « Hollande Bashing », le bilan va appa-
raître pour ce qu’il est : c’est un bon bilan. Retraites 
à 60 ans pour les longues carrières, création de 
60 000 postes dans l'éducation, revalorisation de 
25 % de l'allocation de rentrée scolaire dès 2012, 
allocations familiales modulées en fonction des 
revenus, mariage pour tous, création de la prime 
d'activité, hausse du RSA de 10 % sur 5 ans, créa-
tion des emplois d'avenir et des contrats de géné-
ration, accord de paris sur la COP 21, instauration 
du tiers payant...

Maintenant, il nous appartient de fixer les enjeux 
de la présidentielle face aux risques du projet de 
François Fillon et à la menace de l’extrême droite. 
C’est l'enjeu des primaires pour amorcer l'indis-
pensable rassemblement et construire le projet 
de la gauche.

La primaire citoyenne permettra donc au peuple 
de Gauche de choisir son candidat.

La décision du Président de la République inspire 
le respect et nous oblige, elle nous appelle à se 
rassembler, à réfléchir ensemble et à mener le vrai 
combat face au bloc réactionnaire.

Avec nos candidat-e-s aux élections législatives 
et sénatoriales récemment désigné-e-s, le Parti 
Socialiste de Loire-Atlantique se mobilisera en 
2017 pour faire gagner la Gauche. 

Bonnes fêtes de fin d'année à vous toutes et à 
vous tous !

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

Le revenu universel : 
impasse ou nouveau 
modèle social ? 

PAROlE Au MJS

Si le revenu universel est devenu un sujet politique cen-
tral, il est clair que tous les partis ne parlent pas du 
même mécanisme et donc d'un même principe.

Si l’on pousse jusqu’au modèle de Bernard Friot, le fait 
que toute une population ait le même revenu et qu’il 
évolue au fil des années et de l’expérience est une uto-
pie qui fait rêver les Jeunes Socialistes.

Malheureusement, aujourd’hui ce terme est employé par 
tous les partis et notamment la droite qui y voit le moyen 
de donner moins à ceux qui en ont le plus besoin. Elle 
l'utiliserait également pour supprimer le salaire mini-
mum afin de flexibiliser le marché du travail.

Nous sommes contre la version élaborée par l’écono-
miste Milton Friedman, qui prodigue un revenu de base, 
faible et volontairement insuffisant. Nous préférons un 
revenu émancipateur donnant aux citoyens des oppor-
tunités et incitant au développement d’activités non-
marchandes tel que le bénévolat.

Le revenu universel est, en l'état, incertain quant à ses 
effets sur notre système de protection sociale, de vision 
du travail et sur l'égalité femme-homme. Le revenu uni-
versel se devrait avant tout de renforcer la protection 
sociale des français tout en étant un moyen de trans-
formation sociale. Nous approuvons l'idée de la réunion 
de plusieurs minima sociaux sous la forme d'une seule 
et même allocation.

Si le revenu universel était à mettre en place, nous pen-
sons qu'il pourrait s'exercer comme un dernier recours. 
Nous sommes favorables à des expérimentations alter-
natives, tel que le dispositif « territoires zéro chômeur 
de longue durée » qui permet un nouveau concept 
d'emplois aidés financés par le transfert des charges 
occasionnées par le chômage d'exclusion.
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Le premier débat du 24 octobre dernier portait sur le re-
venu de base. Émilie Mottier, secrétaire fédérale à l’Égalité 
réelle, animait le débat, en présence de Thomas Chevan-
dier, de la Fondation Jean Jaurès et de Philippe Grosvalet, 
Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique. 
Les intervenant-e-s de cette soirée ont mis en lumière 
les difficultés de mise en œuvre du Revenu de base et les 
conséquences sur notre modèle de société. 

Le mercredi 16 novembre, la Fédération organisait un  
deuxième débat sur l’économie. Amelle Belmihoub, secré-
taire fédérale à l’Économie sociale et solidaire, animait le 
débat, en présence de Fabien Verdier, Secrétaire national 
chargé de la production et de la répartition des richesses 

et de Pascal Bolo, 1er Adjoint au Maire de Nantes. Les 
exemples locaux ont permis de mettre en avant les efforts 
qu’il nous reste à produire pour défendre notre système 
social, notre capacité à innover et à créer des emplois.

Le troisième et dernier débat portait sur la social-écologie. 
Julia Le Lann, animatrice fédérale des Jeunes Socialistes, 
animait le débat, en présence de Johanna Rolland, Maire 
de Nantes et Présidente de Nantes métropole. La social-
écologie inclue trois questions intimement liées : l’égalité, 
l’écologie et la question économique. Les intervenants ont 
insisté sur le fait que la transition écologique pouvait être 
une formidable opportunité pour l’emploi, mais qu’elle ne 
pouvait être détachée du social et de l’économie.

Une nouvelle équipe fédérale

Les militant-e-s débattent sur le projet 2017

Après neuf années au service des militant-e-s de la fé-
dération du Parti socialiste de Loire-Atlantique, Florent 
Smejda occupe depuis la rentrée de nouvelles respon-
sabilités professionnelles auprès du groupe majoritaire 
du Département. Une nouvelle organisation de l’équipe 
des permanent-e-s est donc en place depuis : Yannick 
Joubert assumant la fonction de Secrétaire général, aux 
côtés d’Anne Doury à la comptabilité et aux adhésions, 

de Christelle Gouraud à l’accueil et à l’administration, de 
M-Neige Roux à la communication et au développement, 
et plus récemment, d’Anastasia Cancilleri en charge des 
sections et des élections. 

La fédération de Loire-Atlantique et son équipe vous 
accueillent du lundi au vendredi, de 9h15 à 12h30 et de 
14h15 à 18h. Les permanents se tiennent à votre disposi-
tion en dehors de ces plages horaires (nous contacter).

l’ÉquIPE dES PERMANENT-E-S

SOIRÉES dÉbAT

Dans l’esprit de la soirée festive du 23 septembre dernier, trois soirées-débats ont été organisées par 
la fédération en octobre et novembre afin d’évoquer le bilan et d’apporter des propositions au projet 
du Parti socialiste dans le cadre des élections présidentielles. 

Yannick JOUBERT
Secrétaire général

02 40 20 63 04

Christelle GOURAUD
Accueil /  

Administratif
02 40 20 63 00

Anne DOURY
Adhésions /  
Comptabilité

02 40 20 63 01

Neige ROUX
Communication / 
Développement
02 40 20 63 05

Anastasia  
CANCILLERI

Sections / Élections
02 40 20 63 07
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ÉlECTION PRÉSIdENTIEllE

Primaires : la responsabilité des citoyen-ne-s 
de gauche

« Dans cette situation,  
la gauche a une immense 

responsabilité : contrer  
ce projet, dissiper l’illusion 
extrémiste, en proposant  
un projet qui rassemble  

les Français-es. »

2017 reste à écrire. Ni le grand retour en arrière avec la droite, ni le saut dans l’abîme avec l’extrême-
droite, ne sont inéluctables. Tou-te-s les Français-es ont rendez-vous les 22 et 29 janvier 2017 pour 
choisir le-a candidat-e de la gauche et des écologistes.

La droite s’est finalement ralliée à 
l’exercice de la primaire, initié par le 
Parti socialiste en 2011. Les Français 
de droite ont choisi un candidat ultra-
conservateur, doté du programme le 
plus rétrograde jamais présenté par 
la droite  : notre modèle social, les 
services publics et les Français les 
plus en difficultés, sont ouvertement 
dans la ligne de mire du programme 
Fillon  ; les questions d’environne-
ment, d’égalité, de progrès, en sont 
dramatiquement absentes. 

Dans cette situation, la gauche a une 
immense responsabilité : contrer ce 
projet, dissiper l’illusion extrémiste, 
en proposant un projet qui rassemble 
les Français-es. La courageuse déci-
sion du Président de la République de 
ne pas se porter candidat nous oblige 
tous. Certains se sont déjà lancés, 
hors Primaires, dans une candidature 
personnelle, sur la base d’une bulle 
médiatique ou sondagière. Nous, so-
cialistes, avec nos partenaires éco-
logistes et démocrates, croyons plus 
que jamais à la nécessité d’un cadre 
collectif. Les Primaires Citoyennes 
vont permettre le débat, la contra-
diction, les propositions, le choix et 
enfin le rassemblement.

Ce qu’il faut savoir :

�•��Candidat�-e-�s : ils-elles ont jusqu’au 15  
décembre pour se déclarer et dépo-
ser leurs parrainages. La campagne 
commence of f iciellement le 17  
décembre.

•��Éthique  :� les candidat-e-s s’en-
gagent formellement à conduire 
une campagne « constructive, res-
pectueuse et loyale, centrée sur les 
idées et les propositions », à renon-
cer à « toute action ou déclaration 
dénigrant les autres candidat-e-s 
ou les partis co-organisateurs » et 
enfin « à soutenir publiquement le-
la candidat-e qui sera désigné-e à 
l’issue des élections et à s’engager 
dans sa campagne ».

•��Dates  : le scrutin a lieu les di-
manches 22 et 29 janvier 2017 de 
9h à 19h, dans 8 000 bureaux de 
vote au moins. 

•��Bureaux�de�vote : pour assurer un 
maillage de proximité, un bureau 
de vote minimum est prévu dans 
chaque canton, avec un bureau 
par tranche de 2 000 électeurs de 
gauche  aux élections départemen-
tales de 2015. 

•��En�Loire-Atlantique, 145 bureaux de 
vote sont prévus.

•��Localisation  : pour permettre à 
chacun-e de trouver son bureau 
de rattachement, un dispositif de 
géolocalisation en fonction de 
son bureau de vote républicain 
habituel est consultable sur le site  
www.lesprimairescitoyennes.fr

•��Votants :�peuvent voter tou-te-s les 
Français-es inscrit-es sur les listes 

électorales, les mineurs atteignant 
l’âge de 18 ans avant l’élection pré-
sidentielle de 2017, ainsi que les 
mineurs ou les étrangers adhérents 
aux partis ou organisations de jeu-
nesse des partis organisateurs.

•��Engagements :�pour voter, chaque 
électeur doit signer la liste d’émar-
gement qui comporte à chaque 
page la mention suivante  : « Ma 
signature sur cette liste d’émarge-
ment vaut engagement de recon-
naissance dans les valeurs de la 
Gauche et des écologistes dont j’ai 
pris connaissance ». Il s’engage à 
participer aux frais d’organisation, 
en versant 1 euro par tour.

Donnez toutes ses chances au 
candidat de rassemblement de 
la gauche et des écologistes  !  
Participez�et�faites�participer�aux� 
Primaires citoyennes ! 
Soyons�nombreux-ses�à�voter,�dès�
dimanche 22 janvier !
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ÉlECTIONS lÉGISlATIVES

Les militant-e-s ont voté !
À vos marques, prêts, feu, partez ! En Loire-Atlantique, ils 
sont cinq hommes et cinq femmes à être sur la ligne de 
départ, dont huit ont déjà été désignés par les militant-e-s 
socialistes le 8 décembre dernier ! Qu’ils ou elles soient 
député-e-s sortant-e-s ou non, ils sont dans les starting 

block pour rencontrer les habitants de notre département 
et expliquer ce qui différencie le projet des socialistes avec 
celui de la droite de François Fillon et du Front National. 

Retrouvez notre carte des binômes désignés et leurs 
présentations sur le site www.ps44.fr.

6e

Yves Daniel, titulaire

Sophie Errante, titulaire  
Jessy Robert, suppléant 

8e

Laurianne Deniaud, titulaire  
Frédéric Pilorge, suppléant

Dominique Raimbourg, titulaire  
Myriam Bigeard, suppléante

5e

Michel Ménard, titulaire  
Elsa Régent-Pennuen, suppléante

Karine Daniel, titulaire  
Jean-Michel�Éon,�suppléant

7e

Anne Boyé, titulaire  
Nicolas Brault-Halgand, suppléant

Alain Robert, titulaire  
Delphine Rabu, suppléante

2e 3e 4e 10e
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CONSEIl dÉPARTEMENTAl

CONSEIl RÉGIONAl

Le Département de Loire-Atlantique 
s’engage pour l’emploi local !

Un an après, la Région change de cap… et tourne 
le dos à l’avenir !

Les candidats dépar-
tementaux «  Loire-
Atlantique à Gauche » 
s’étaient engagés 
durant la campagne 
à instaurer un pacte 
pour l’emploi local. 
Ce qui a été dit a été 
fait  ! Lors de la ses-
sion dépar temen-
tale d’octobre 2016,  

Lyliane Jean, Vice-présidente en charge de l’action sociale 
de proximité et de l’insertion a présenté l’Engagement 
départemental pour l’emploi local.

Alimenté par une large concertation menée ces derniers 
mois avec les différents acteurs concernés (organisations 
syndicales de salariés, patronales, chambres consulaires, 
clubs d’entreprises, collectivités territoriales, etc.), cet en-
gagement pour l’emploi local répond à un double objectif : 
développer les passerelles entre le monde de l’insertion 

et le monde de l’entreprise tout en travaillant sur les re-
présentations mutuelles. 

Depuis 2009, la majorité départementale de gauche a créé 
neuf unités emplois, sur l’ensemble du territoire de Loire- 
Atlantique, qui accompagnent au quotidien les allocataires 
du RSA pour qu’ils trouvent voire retrouvent un emploi. 
Ces actions portent leurs fruits puisque le nombre d’allo-
cataires du RSA est en baisse depuis le début de l’année.

Afin d’aider au mieux les 28 322 allocataires du RSA, le 
Département s’engage ainsi dans l’innovation sociale avec 
l’expérimentation de l’ouverture du contrat d’apprentis-
sage aux allocataires du RSA au-delà de 26 ans et une 
candidature au dispositif expérimental « Territoire Zéro 
chômeur de longue durée ».

Pour valoriser cet engagement collectif entre les acteurs 
de l’insertion, de l’emploi, les entreprises, un label a été 
créé : Tous engagés pour l’emploi en Loire-Atlantique !

Cela fait un an que Bruno Retailleau préside la Région des 
Pays de la Loire. Un an après, le constat est clair : la Région 
change brutalement de cap et tourne le dos à l’avenir ! 
Les principales victimes de ce budget de rupture sont les 
entreprises, les demandeurs d’emplois et les jeunes. Les 
14,15 et 16 décembre, les élus ont débattu de ce budget. Le 
groupe socialiste, écologiste, radical et républicain estime 
que ce budget est en rupture totale avec ce que la majorité 
de Jacques Auxiette a accompli. Dans ce budget, Bruno 

Retailleau fait des choix très clairs, à l’image de la droite 
nationale :

•  Un changement de cap qui se traduit par des choix clairs 
et assumés : les politiques économiques, éducatives, de 
formation professionnelles baissent de 20% tandis que 
les investissements dans les infrastructures (et notam-
ment les routes !) augmentent de 25% !

•  Économie et recherche, le coup d’arrêt confirmé : les 
politiques économiques baissent de 21% entre 2015 
et 2017 ! La plus grosse coupe est celle de la recherche 
(-39% !)

•  Les coupes sombres dans la formation des demandeurs 
d’emploi : -15 millions d’euros en 2017 !

•  L’abandon de l’ambition éducative et du soutien à la jeu-
nesse : le�démantèlement�du�Pack�15-30, interruption 
du pass culture sport, suppression du pass « première 
installation », suppression du pass « complémentaire 
santé », suppression du dispositif « ordipass ».

Le grand bazar se poursuit : la région est la victime de la 
campagne nationale menée par Bruno Retailleau. La Ré-
gion des Pays de la Loire devient un laboratoire filloniste ! 

danS LES CoLLECtiVitéS
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EVEIL,�ça�veut�dire�quoi�et�comment�
cette association est elle née ?
EVEIL signifie  : Ensemble, nos Va-
leurs, notre Energie, pour des Initia-
tives Lucéennes. 
La défaite au 1er tour des municipales 
de 2014 a été un traumatisme pour les 
militants de gauche ; traumatisme par 
le résultat mais aussi et surtout par 
la présence de 2 listes à gauche et la 
division de nos forces.
Nous étions colistiers sur la liste 
« Une Énergie Nouvelle » menée par 
Anthony Descloziers. On s’est dit  : 
« plus jamais ça » ! L’idée d’une as-
sociation qui regroupe et fédère les 
forces de gauche s’est imposée très 
rapidement. Nous avons choisi un 
nom différent et nouveau pour mon-
trer notre volonté d’ouverture et de 
rassemblement.

Quelles sont vos actions et vos pro-
jets pour les prochaines années ?
Depuis 2014, nous avons organisé 
plusieurs réunions d’information in-
ternes, avec les adhérents et les sym-
pathisants du comité de soutien, sur 

les sujets en cours : aménagement du 
centre-ville, PLUM... Nous avons der-
nièrement organisé notre première 
réunion publique sur le thème : « les 
jeunesses, une chance pour Sainte-
Luce ». Pour trouver de l’autofinan-
cement, l’adhésion à l’association 
n’étant que de 10 euros minimum, 
nous avons organisé un spectacle 
avec une troupe de théâtre sympa-
thisante pour gonfler notre caisse, 
en vue de publier une lettre d’infor-
mation sur toute la commune. La 
première est parue en octobre 2016, 
et nous en prévoyons 1 à 2 par an 
jusqu’en 2020.
Certaines plaies ne sont pas encore 
totalement cicatrisées chez les mili-
tants et les sympathisants mais nous 
souhaitons un rapprochement rapide 
avec l’association de soutien de 
l’autre groupe minoritaire et tout faire 
pour que la gauche se présente unie 
et soudée en 2020. Sans ce préalable, 
regagner la mairie sera impossible. 
La clé de la victoire tient dans notre 
capacité à préparer un programme 
et faire des propositions cohérentes 

pour 2020, avec toutes les bonnes 
volontés de la gauche lucéenne.
Les deux groupes minoritaires pré-
parent déjà conjointement leurs 
interventions préliminaires lors des 
conseils municipaux. Ils élaborent 
leur argumentation et leur stratégie 
afin de contenir les propositions du 
maire et de son équipe qui cachent en 
réalité un clientélisme électoraliste. 
Quel bilan dressez-vous à mi-man-
dat de l’action de la droite à Sainte-
Luce-sur-Loire ? 
La liste sans étiquette pendant la 
campagne et qui gère maintenant 
la commune est bien de droite (est-il 
besoin de rappeler que notre maire 
a remis la médaille de la ville à Mr 
Retailleau lors d’un rassemblement 
soi-disant à caractère privé ?). 
Après avoir œuvré pour remettre en 
cause et détricoter tout ce que l’an-
cienne équipe avait mis en place  ; 
après avoir supprimé des évène-
ments populaires comme les Guin-
guettes des bords de Loire et le fes-
tival « Court Bouillon »  ; après les 
effets d’annonce suite au leitmotiv 
« pas d’augmentation des impôts » ; 
après avoir réorganisé une nouvelle 
fois les services de la mairie et ajouté 
du mal être aux agents ; l’équipe en 
place a vite montré ses limites et le 
manque d’ambition de sa politique. 
Le projet (quel projet ?) patine, les 
Conseils Municipaux s’espacent. Sous 
couvert de cafés citoyens en guise de 
consultation de la population, la base 
électorale est caressée dans le sens 
du poil, avec l’aide d’une excellente 
communication qui masque la pau-
vreté des propositions.

Suivre les actualités de l'association 
sur� Facebook� :� Association� EVEIL�
Sainte-Luce
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SAINTE-luCE-SuR-lOIRE

La parole à « EVEIL » 

Marc David, Président de l'association EVEIL et  
Jean Le Govic, Secrétaire de la section PS de Sainte Luce
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Mardi 10 janvier
Web apéro « priMaires citoyennes »
À 19h à la Fédération. Ouvert à tous les e-militants.

Dimanche 22 janvier
priMaires citoyennes 1er tour
Un dispositif de géolocalisation des bureaux de vote 
sera accessible prochainement sur :  
www.lesprimairescitoyennes.fr 

Dimanche 29 janvier
priMaires citoyennes 2nD tour

Lundi 30 janvier
conseiL féDéraL
À 20 h à la Fédération.

Vendredi 3 février
Vœux De La féDération

Hommage à Jean 
Année (1929-2016)

René Gautier,  
militant passionné, 
nous a quittés

Premier Conseiller général 

de gauche du 9ème canton 

(1979-1985), Jean Année 

vient de nous quitter. Ajus-

teur, il connu la répression 

patronale du fait de ses ac-

tivités syndicales chez Bris-
sonneau. Jean s’est investi 
à Doulon au sein du cartel 
d’associations qui, de 1970 
à 1980, s’est réuni une fois 
par mois, afin d’obtenir une 
Maison de quartier. Il s’est 
aussi engagé auprès des 
gens du voyage avec l’as-
sociation Le Relais. Jean, 
tu voulais « partir » dans 
la discrétion. Tu ne nous en 
voudras pas de te rendre ici 
un hommage mérité.

La section de Nantes Est

Militant depuis 1986 à 
la section de Bouaye 
(H e r b a u g e s) ,  R e n é 
Gautier nous a quittés 
le 23 novembre der-
nier, à l’âge de 74 ans. 
Professeur agrégé, il 
a longtemps enseigné 
au lycée Jean Perrin de 
Rezé. Il s’engage au sein 

du Conseil municipal de 
Bouaye sans disconti-
nuer de 1986 à 2014 où il 
sera, selon les résultats 
de la gauche, élu de la 
majorité municipale ou 
conseiller d’opposition. 
C’est en tant qu’adjoint 
au maire socialiste Yves 
Prat, de 1989 à 2001, 
qu’il contribue à l’obten-
tion d’un nouveau lycée 
en Sud-Loire. Bénévole 
engagé au sein de l’ami-
cale laïque de Bouaye, il 
était apprécié des Bos-
céens pour son huma-
nisme et sa fidélité aux 
valeurs de la gauche.

La section d'Herbauges


