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Dernière ligne droite !

Fédération
Parole au MJS

Édito
Mobilisé-e-s jusqu'au bout !
À quelques jours du premier
tour de l'élection présidentielle, nous devons continuer
de nous mobiliser pour porter
le projet de futur désirable de
Benoît Hamon.

Reconquérir la
confiance du citoyen

Ta n t d e c i t oye n s e t c i toyennes sont aujourd'hui
dans l'indécision, que les
campagnes électorales
doivent se mener jusqu'au
dernier moment.
Je veux remercier militant-e-s et sympathisant-e-s pour
leur mobilisation depuis plusieurs semaines maintenant.
Nous avons su être présents dans de nombreux endroits
de la Loire-Atlantique et nous avons su proposer de nouvelles formes de rencontres citoyennes. Nous aurons
été, une nouvelle fois la formation politique la plus présente durant cette campagne.
Nous portons un projet de gauche, fidèle à nos valeurs et
à nos convictions, car, solidaire, international, humaniste
et basé sur les intelligences.
Nous portons un projet qui intègre le changement du
monde dans lequel nous vivons, un projet qui veut anticiper pour ne pas subir.
Nous portons un projet qui fait du travail un facteur
d'émancipation, où notre modèle de production intègre
réellement l'exigence écologique.

« Nous devons continuer de nous mobiliser
pour porter le projet de futur désirable de
Benoît Hamon. »
Nous portons un projet qui intègre pleinement l'exigence
démocratique.
Cette volonté de conjuguer économie et écologie, démocratie et justice sociale est attendue par les Français-e-s
mais aussi par bien d'autres peuples du monde.
C'est aujourd'hui la seule voie pour redonner espoir,
redonner envie de croire à l'action politique.
La seule voie pour faire battre le cœur de la France.
Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

Les jeunes socialistes de Loire-Atlantique se sont réunis dernièrement pour débattre autour de la question
du statut de l'élu et de la pratique qui en découlait.
Cela permet d'aborder les questions entourant la
moralisation et la transparence de la vie publique.
Le quinquennat a été marqué par une volonté politique forte mettant l'accent sur ces thématiques. Il
faut rappeler les mesures concrètes mises en place
telles que l'instauration de la Haute Autorité pour la
Transparence de la Vie Publique, la publication des
déclarations de patrimoines des parlementaires ou
encore le dispositif de non-cumul des mandats des
fonctions exécutives avec celles de député ou de sénateur entrant en vigueur en 2017. Ces mesures visant
à lutter contre la corruption et à améliorer l'intégrité
en politique permettent de sensiblement rétablir le
lien de confiance entre les élus et les citoyens.
Depuis l'affaire Cahuzac, de telles affaires alimentent
les passions médiatiques, des réponses réactives
à hauteur des troubles jetés sur la classe politique
s'enchaînent.
Ces récentes affaires démontrent la consternation
de la population et renforcent la méfiance à l'égard
du politique. Il est nécessaire que le travail entrepris
durant ce quinquennat se poursuive, afin que le lien
entre les citoyens et leurs représentants cesse de
s'effriter.
Le gouvernement est allé dans le bon sens avec
l'interdiction du cumul des mandats dès 2017, il est
aujourd'hui impensable de proposer de revenir sur
cette évolution.
Les jeunes socialistes appellent à présent à une limitation du nombre de mandats dans le temps. Ces
propositions s'inscrivent dans la réforme plus globale
de nos institutions : la VIème République.
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Fédération
Instants de campagne

Les militants au cœur de la campagne !
Depuis le mois de janvier, vous êtes pleinement investis sur le terrain pour parler du projet et défendre la candidature
de Benoît Hamon. Sur tous les fronts on vous retrouve au plus proche des habitants : sur les marchés, en porte-à-porte,
en opération « collage », tractage ou lors des agoras et des réunions publiques. Cette campagne variée illustre bien le
plaisir que nous avons à soutenir ce futur désirable porté par notre candidat !

Distribution sur le marché
de Sainte-Luce-sur-Loire

Distribution sur le marché de la Baule

Distribution et porte-à-porte à Nantes

Collage nocturne
des jeunes avec Hamon

Réunion publique à La Grigonnais
sur le thème de l’agriculture

Instants de campagne

Meeting régional de soutien à Benoît Hamon
Vendredi 7 avril, l’équipe de campagne de Benoît Hamon en Loire-Atlantique a
eu le plaisir de recevoir Christiane Taubira lors d’un meeting régional de soutien
à Benoît Hamon, Halle de la Trocardière à Rezé.
1 500 personnes, militant-e-s, sympathisant-e-s et soutiens ont participé à ce
temps fort et montré la dynamique engagée derrière notre candidat depuis les
Primaires Citoyennes.
« Nous serons aux côtés de Benoît Hamon pour enrichir sa vision de la société et
pour porter avec lui ce futur désirable, car il est -face aux bouleversements du
monde- en mesure de tracer la perspective d'une société rassemblant les intelligences, les énergies, les expériences, les expertises et l'ingéniosité de tous. Nous
nous battons pour un idéal, pour nos idées. Nous nous battrons avec conviction
jusqu'à la dernière minute ! » a déclaré Christiane Taubira.
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3

DOSSIER
Élection présidentielle

Les dix bonnes raisons de voter
Benoît Hamon
Pour un Revenu Universel
d’Existence :
« Je veux donner à chacun
les moyens de son
autonomie et de sa liberté. »
Le revenu universel d’existence (RUE)
permettra d’augmenter les revenus
inférieurs à 2 200 euros net des actifs,
ouvriers, employés, indépendants et
étudiants, et prioritairement de ceux
dont les moyens sont les plus faibles.
Ainsi, un étudiant qui travaille un jour
par semaine vivant avec 231 € par mois
pourra vivre avec 749 €. Un agriculteur
ou une assistante maternelle qui perçoit
50 % d’un smic pourra dès 2018 gagner
973 €/mois. Enfin, un couple d’ouvriers
au smic (2 304 €/mois) augmentera son
pouvoir d’achat de 390 € par mois, soit
4 680 € de plus par an. Une conférence
sociale sera mise en place pour programmer les étapes suivantes qui permettront la généralisation progressive
du RUE à l’ensemble des Français et son
augmentation à 750 euros.

Pour les droits
des femmes :
« Je me battrai sans
relâche pour l’égalité
Femmes / Hommes. »
Pour lutter contre les violences faites aux femmes
4 500 places d’hébergement
spécialisé seront créées. Les
plaintes seront mieux traitées, les poursuites systématiques et les délais de justice
réduits. Ce sera une priorité
nationale du mandat de Benoît
Hamon. Le nombre de centres
de planification familiale et
de structures pratiquant des
interruptions volontaires (IVG)
de grossesse sera augmenté.

Pour maintenir
la priorité à l’éducation :
« Je veux une éducation
au service de l’égalité. »

Pour un 49.3 citoyen :
« Citoyens, prenez le
pouvoir ! »
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La mise ne place du 49-3 citoyen, permettra à 1 % du corps électoral, soit de
faire inscrire à l’ordre du jour du Parlement une proposition de loi citoyenne,
soit de soumettre une loi votée à référendum sous condition de représentativité des signataires et de participation
au scrutin et dans des domaines déterminés. Prenons le pouvoir avec le 49-3
citoyen, avec plus de proportionnelle,
avec la VIe République !

Parce que beaucoup se joue
dans les premières années
d’apprentissage, un seuil maximum de 25 élèves par classe
en CP/CE1/CE2 sera établi, et de
20 élèves par classe dans les
écoles en éducation prioritaire,
dans les territoires ruraux et
en outre-mer. La mise en place
d’un service public du soutien scolaire, permettra à tous
les élèves d’avoir les mêmes
chances de réussir à l’école.
Benoît Hamon propose ainsi de
recruter 40 000 enseignants et
personnels administratifs et de
revaloriser leurs conditions de
travail pour permettre la réussite de tous les élèves.
- Ensemble n°266 - www.ps44.fr -

Pour la santé
et le bien être :
« Je veux lutter contre
les pesticides et
les perturbateurs
endocriniens qui
détruisent notre
santé. »
L’urgence contre les déserts
médicaux sera décrétée. Objectif : 1 500 maisons de santé.
Un soutien financier et logistique sera apporté aux médecins qui s’installent dans les
zones sous-dotées. Dans les
territoires en pénurie, l’État
implantera des médecins salariés. Pour la santé et le bienêtre, les franchises médicales
seront supprimées car elles
freineraient l’accès aux soins
et feraient baisser le prix des
prothèses dentaires, auditives
et des lunettes. Pour aider les
personnes précaires à se soigner, l’accès aux dispositifs de
solidarité sera simplifié (CMUC, ACS, AME).

DOSSIER

Pour des services
publics protecteurs :

Pour une Europe solide
et solidaire :

« Le service public est
le patrimoine de ceux
qui n’en ont pas. »

« Mettons en œuvre l’Europe
des énergies. Agissons pour
l’Europe de la défense. »

Une « garantie service public »
universelle sera instaurée.
Chaque bassin de vie aura le droit
à la présence, garantie par la loi,
d’un panier de services publics à
moins de 30 minutes. Des services publics protecteurs seront
mis en place dans des territoires
prioritaires d’action publique afin
de coordonner l’action de l’ensemble des services publics là où
sont les besoins : zones rurales,
péri-urbaines, quartiers périphériques, avec une attention particulière aux outre-mer.

Un traité de démocratisation de
gouvernance de la zone euro sera
proposé aux États membres. Il prévoira la mise en place d’une assemblée démocratique représentative
qui sera l’émanation des Parlements
nationaux et du Parlement européen.
Cette assemblée sera l’enceinte où
seront débattus publiquement le
budget de la zone euro, les politiques
d’harmonisation fiscale et sociale. Elle
décidera de la mutualisation d’une
partie des dettes souveraines afin
d’abaisser le coût du crédit. Un ambitieux programme sera proposé pour
la transition écologique et économique, avec la mise en œuvre par un
plan d’investissement de 1 000 milliards d’euros.

Pour mieux protéger
nos agriculteurs :
« Je prendrai mieux
en compte la pénibilité
du métier d’agriculteur. »
Pour protéger nos agriculteurs,
leur position sera défendue dans
les contrats avec la grande distribution, avec une amélioration de
leurs conditions de travail, de l’accès aux soins et de leurs droits sociaux. Une politique agricole commune (PAC) plus juste sera mise
en place avec des mécanismes
de régulation des marchés et des
risques, et donnera une priorité aux
petites et moyennes exploitations.

Pour nos ainés :
« Je veux donner à nos
aînés les moyens de vivre
pleinement et dignement. »
Pour améliorer le pouvoir d’achat, le
minimum vieillesse sera augmenté
de 10 % pour nos aînés avec le maintien et l’extension des comptes pénibilité. Pour permettre le maintien à
domicile, l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) sera relevée de
30 %, avec l’instauration d’un crédit d’impôt de 50 % des travaux
d’adaptation des logements au vieillissement. Pour diminuer la facture
des familles, une allocation unique
« Bien vivre en EHPAD » proportionnée aux moyens de chacun sera mise
en place.
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Pour la culture
partout, par tous, pour
tous :
« La République ouvre
les esprits. »
Un plan pour les arts à l’école
permettra d’accompagner tous
les enfants de CP dans une bibliothèque, de développer les
pratiques musicales collectives,
l’éducation à l’image et en renforcer la présence des artistes
dans les écoles, les collèges et
les lycées. Un soutien sera mis
en place pour l’entreprenariat culturel et l’export de la
culture française pour trouver
des modèles économiques pérennes novateurs et solidaires :
jeu vidéo, design, métiers d’art,
édition, librairies, galeries d’art.
Un Ministère de la culture des
médias et du temps libre sera
proposé ainsi que des fabriques
de la culture : lieux de création,
de diffusion et de participation,
à reconnaître ou à créer, associant le public et les artistes,
en priorité dans les zones peu
pourvues en offre culturelle.
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ÉLECTIONS
législatives 2017

Trois questions à :
toujours fondé mon engagement. Je veux rassembler les
forces de gauche, écologistes et progressistes nantaises
qui contribuent à faire de Nantes la ville attractive, solidaire et innovante que nous aimons.

Alain Robert, candidat sur la deuxième
circonscription
Peux-tu nous présenter le territoire dans
lequel tu es candidat-e ?
La deuxième circonscription est la seule qui est 100 %
nantaise. Elle s’étale du quartier Zola à l'ouest jusqu'aux
limites de Sainte-Luce-sur-Loire à l'est en passant par
le centre ville, l'Île de Nantes, les quartiers de Malakoff,
de Saint-Donatien, de Bottière et de Doulon notamment.
Pourquoi as-tu choisi d'être candidat-e ?
Je veux porter à l'Assemblée nationale les valeurs de justice sociale, d'égalité, de laïcité et de fraternité qui ont

Quels sont tes projets pour la circonscription ?
• D éfendre et consolider les services publics : petite
enfance, éducation, hôpital public, police de proximité,
justice indépendante.
• Œuvrer pour une économie sociale de marché juste et
équitable.
• A gir pour l'égalité réelle et lutter contre toutes les
formes de discriminations.
• Réussir les transitions écologique et numérique.
• Adapter et renforcer notre modèle de protection sociale :
un revenu décent pour tous.
• Rénover notre vie politique et moderniser nos institutions : parlement transparent, mandat unique du parlementaire.
• Construire une Europe qui protège réellement face à la
mondialisation, une Europe de la défense comme une
Europe sociale.
• Combattre une droite radicalisée et une extrême-droite
menaçante.

de la gauche. Je voulais représenter et faire vivre, sur un
territoire réputé à droite, ces valeurs de gauche que je
défends. C’est un véritable défi, n’est ce pas ?

Anne Boyé, candidate sur la septième
circonscription
Enseignante-retraitée, chercheur en histoire des Mathématiques à l’université de Nantes
P eux-tu nous présenter le territoire dans
lequel tu es candidate ?
C’est un territoire très étendu qui va de la côte jusqu’à
Saint-Gildas-des-Bois et Plessé : entre la mer et la terre !
Il y a 26 communes, très diverses sur le plan de la population et de l’économie. De nombreuses thématiques se
côtoient : pêche, tourisme, environnement naturel à préserver. C’est un territoire relativement apaisé, mais dynamique, en dépit d'infrastructures parfois insuffisantes
dans certains domaines.
P ourquoi as-tu choisi d'être candidate ?
Je suis une femme de terrain impliquée depuis longtemps dans le mouvement associatif et syndical. Je suis
conseillère municipale à la Baule sur une liste d'union

Quels sont tes projets pour la circonscription ?
• L e grand âge : Il y a besoin de trouver des solutions
d’EHPAD accessibles financièrement ou d'aide au maintien à domicile. Il y a beaucoup de personnes âgées
extrêmement modestes au nord de la circonscription,
mais aussi sur la côte, contrairement aux idées reçues.
• Les problèmes de la pêche et de l'agriculture : peser sur
les décisions nationales et européennes.
• L’artisanat et les PME : trouver un équilibre pour encourager leur implantation sur le territoire.
• Il n'y a pas de grand centre urbain sur la circonscription : de longs trajets pour aller à l’école, au travail, pour
l'accès aux services publics, l'éloignement des centres
universitaires,… sont sources d'inégalités.
• Droit des femmes : trouver des solutions pour soutenir
les femmes qui sont parfois en souffrance sur le territoire.
Je veux faire remonter, sur le plan national, la singularité de notre circonscription.
Son suppléant d’Anne Boyé : Nicolas Brault-Halgand
Nicolas Brault-Halgand, est animateur socioculturel sur
Saint-Nazaire, secrétaire de la Section Socialiste de la
Chapelle-des-Marais et depuis 2014, adjoint au Maire sur
cette même commune, en charge de la Vie Associative,
du Sport et de l’Evénementiel.
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DANS LES COLLECTIVITÉS
Nantes Métropole

Une métropole au service de l’emploi
Le territoire métropolitain a mieux résisté qu’ailleurs aux effets de la crise économique. Et la reprise
se fait déjà sentir, avec un nombre d’inscrits à Pôle Emploi en baisse de 2 % par rapport à 2015. Et
l’emploi est, pour la majorité métropolitaine, une priorité importante du mandat.
du pacte métropolitain pour l'emploi
signé en septembre 2015. De plus,
Nantes Métropole continue par ailleurs d’investir largement, au service
du développement économique et de
l’attractivité de notre territoire.
Grâce à l’action volontariste de Nantes
Métropole et au dynamisme des entreprises locales, l’emploi va mieux
dans la métropole, d’après le baromètre conjoncture emploi de l’Agence
d’Urbanisme de la Région Nantaise. Au
3 e trimestre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué, et en
particulier chez les jeunes, 17 % entre
2015 et 2016. Nous pouvons y voir le
résultat de nos politiques publiques en
faveur de l’emploi, de la formation et
de l’innovation, une priorité claire de
ce mandat.

Cette évolution est soutenue par les
secteurs du commerce, des services,
de l'agriculture, du transport et de la
logistique et de l’hôtellerie-restauration.
Nous y voyons là les résultats de la
justesse de nos choix. Mais, c’est aussi
une invitation à continuer d’agir, au
quotidien, pour un développement durable de notre métropole, où chaque
habitant-e doit avoir accès à une formation de qualité et qualifiante, à un
emploi pérenne. C'est d'ailleurs le sens

Enfin, lors de notre dernière session
(24/03), le conseil métropolitain a voté
un schéma de promotion des achats
responsables. Cette démarche nous
permet de soutenir, par les achats
quotidiens de la collectivité, l'économie sociale et solidaire, l'économie
circulaire, les entreprises privilégiant
les circuits courts, ou les nombreuses
TPE-PME, grandes pourvoyeuses
d'emplois dans notre métropole.
Les élu-e-s socialistes
de Nantes Métropole

La Carene

Saint-Nazaire Agglomération : coopérer
pour avancer ensemble
afin de renforcer les dynamiques collectives de l’ouest du département,
elle s’adapte à la réalité des usages
des habitants et promeut un modèle
original de développement et de coopération.

L’agglomération de Saint-Nazaire
compte environ 120 000 habitants.
Autour des politiques publiques existantes et de celles à venir (eaux pluviales, tourisme, gestion des milieux
aquatiques, énergies renouvelables...),
grâce aux collaborations qu’elle tisse
avec les intercommunalités voisines

Océan, Loire, Brière : l’agglomération
de Saint-Nazaire est au croisement de
sites exceptionnels. Et dans le même
temps, elle accueille des équipements
structurants majeurs pour notre région et au-delà pour l’avenir même de
notre industrie nationale. Cela n’est
pas toujours simple, car, comme dans
le reste de la vie sociale, les forces politiques et sociales poussent parfois à
la caricature. Chacun est sommé de
choisir son camp : protéger ou développer, accueillir ou se renfermer ?
Cela fait bien longtemps que nous
abordons nos projets avec le souci
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de tenir compte de tous les enjeux.
Nous sommes tous comptables de la
terre que nous voulons laisser à nos
enfants, qu’il s’agisse de l’environnement dans lequel ils vivront ou des infrastructures que nous leur laisserons
pour qu’ils disposent d’énergie, de
logements, de moyens de transports
des personnes et des marchandises
comme nous-mêmes avons disposé
des investissements de nos aînés.
Les efforts que nous engageons en
matière de transition énergétique et
d’écologie industrielle, notre soutien
au développement de la recherche, à
l’économie de la mer et au numérique,
notre politique de peuplement économe de l’espace et de préservation
des espaces agricoles et notre soutien
à la rénovation de l’habitat en sont
quelques manifestations concrètes.
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Fédération

Venez faire battre le cœur de la campagne
numérique !
Pour soutenir notre candidat et valoriser notre projet, engage-toi
aussi sur les réseaux sociaux :
• U tilise les hashtags #Hamon2017 et #Hamon44 pour partager
les positions de notre candidat sur Twitter et Facebook. Pour rappel, l'identifiant de notre compte sur Twitter et sur Facebook est
@le44avecHamon. Plus nos idées seront relayées, plus elles feront du bruit !
• Retrouve sur Flickr et Youtube les visuels et vidéos de Benoît
Hamon, à télécharger et à partager sans modération pour nous
faire entendre le plus largement possible.
Web Apéro du 20 mars 2017

Pour un futur désirable, un seul candidat : @benoithamon !
#JeVotePour #Hamon2017

AGENDA
Dimanche 23 avril
Élection présidentielle 1er tour
Dimanche 7 mai
Élection présidentielle 2 nd tour
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Lundi 15 mai
Conseil fédéral

À 20h à la Fédération
Dimanche 11 juin
Élections législatives 1er tour

Dimanche 18 juin
Élections législatives 2 nd tour
Lundi 19 juin
Conseil fédéral

À 20h à la Fédération
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