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Édito
La France a besoin de la
Gauche
Nous le savons, c'est avec
l 'a c t i o n d e l a g a u c h e e t
des socialistes que les plus
grandes avancées sociales
et sociétales ont eu lieu dans
notre pays.
Abolition de la peine de mort,
retraite à 60 ans, cinquième
semaine de congés payés, 35
heures, couverture maladie
universelle, compte pénibilité, tiers payant généralisé,
complémentaire santé pour
tous, mariage pour tous, priorité accordée à l'éducation nationale...c'est toujours la
gauche qui a protégé les salariés, celles et ceux qui
avaient des revenus modestes, celles et et ceux qui
étaient en difficulté.
L'enjeu des élections législatives, c'est de pouvoir continuer de peser sur les décisions prises par un gouvernement flou, ambigu et qui remettra en cause des protections obtenues par d'importants combats politiques et
syndicaux.
Nous avons donc besoin de députés de gauche à l'Assemblée Nationale qui porteront les priorités suivantes :
• L’investissement pour l’innovation, l’emploi et la transition écologique et énergétique,
• Un projet pour le travail, le pouvoir d’achat et l’éducation,
• Un renforcement pour la sécurité de proximité et plus
de moyens pour la justice,
• U n plan d’action à la fois pour les jeunes, les personnes handicapés, mais aussi pour nos aînés,
• U ne politique forte de soutien des services publics
sur l’ensemble du territoire,
• Un renouvellement de nos pratiques démocratiques,
pour une république exemplaire avec la moralisation
de la vie publique mise en œuvre depuis 2012
• U n projet européen plus solidaire, et la défense de
juste échange avec nos partenaires commerciaux,
• Plus de dialogue social, de justice fiscale et une politique culturelle soutenue,
• Une défense des valeurs de laïcité.
Nous devons porter ce projet dès maintenant sur le terrain pour affirmer nos valeurs, et maintenir notre unité
que beaucoup souhaitent nous faire perdre. C’est aussi
notre responsabilité politique. Nous le devons aux militants, mais aussi à l’ensemble des habitants de notre
département.
Pour nous les socialistes, il n’y a pas de réelle efficacité de l’action publique sans justice sociale, pas de
cohésion nationale et sociale possible si les inégalités
s’accroissent.
« Il ne saurait y avoir une France qui gagne si l’autre perd
» disait François Mitterrand. Nous sommes comptables
de cette ligne politique. Nous seuls.
Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

Claude Aufort élu
nouveau maire
de Trignac !

Liste divers gauche et démocrates conduite par
Claude Aufort

À Trignac, la liste de Claude Aufort a remporté dimanche 21 mai les élections municipales partielles
avec 63,78% des suffrages face au maire sortant
divers droite soutenu par le Front National David
Pelon (36,22%).
Au 1er tour, Claude et sa liste « Ensemble, agissons
pour Trignac » étaient arrivés en tête avec 38.28 %
des suffrages. Entre les deux tours, sept colistiere-s de la 2nde liste de gauche menée par Dominique
Mahé-Vince ont été intégré-e-s sur la liste. Le résultat
du 2nd tour a confirmé celui du 1er, la gauche reprend
la municipalité, et son maire sera un socialiste. À La
CARENE, Trignac sera représenté par trois conseillers.
« Les municipales partielles de Trignac ont permis à
notre liste Ensemble, agissons pour Trignac d'arriver
en tête de façon éclatante, presque 64%. La ville revient à sa culture de gauche, mais une gauche ouverte
qui fait place tant aux démocrates qu'à ceux qui se
disent résolument à gauche. Une équipe de citoyens
qui ont envie de travailler pour leur ville. Je suis fier de
ce résultat et conscient de la tâche qui nous attend,
mais confiant dans nos capacités et dans celles des
employés municipaux. Nous entendons ramener de
la sérénité, de l’apaisement, du respect, de l’autorité
sans autoritarisme avec toujours cette exigence de
qualité des services publics ». Claude Aufort
Réussite à la nouvelle équipe municipale et à son
nouveau maire. La fédération souhaite tout le succès au projet pour une commune ouverte, solidaire,
participative et créative. Trignac méritait une belle
équipe et un beau projet. Chose faite aujourd’hui,
félicitations !
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Fédération
Présidentielle 2017

Un grand merci aux militant-e-s
de Loire-Atlantique
Jeudi 18 mai 2017 à la Fédération de Loire-Atlantique, nous nous sommes retrouvés pour partager le verre de l’amitié
après cette campagne présidentielle. Une campagne dense et éprouvante, totalement inédite et largement perturbée
par les affaires.
Déçus par le résultat du premier tour de cette élection présidentielle et profondément choqués par la présence du Front
National au second tour, le dimanche 7 mai nous avons su faire barrage pour que la démocratie l’emporte.
Ce résultat ne doit toutefois pas effacer les bons souvenirs de cette campagne. Nous avons pris beaucoup de plaisir à
défendre tous ensemble les valeurs de justice, d'égalité, et d'écologie défendues par notre candidat, en vue de réussir
les transitions de notre société pour la France de demain.
Cette campagne a été l'occasion de partager des moments conviviaux et de faire de belles rencontres parmi les
militant-e-s socialistes, écologistes, les jeunes et les soutiens. Nous avons été très présent-e-s sur les marchés, pour
le porte-à-porte, pour le collage des affiches, et pour les meetings, dont celui de Christiane Taubira le 7 avril dans notre
département. Toutes ces actions de terrain et ces nouvelles initiatives pour aller à la rencontre des citoyen-ne-s ne sont pas
vainnes. Elles démontrent notre capacité à nous mobiliser et à faire campagne, même quand les conditions sont difficiles.
Aussi, nous tenons à te remercier chaleureusement pour ton investissement. Merci d'avoir été, une nouvelle fois, au
rendez-vous pour défendre tes convictions !
Avec les élections législatives, nous continuons bien entendu à soutenir nos candidat-e-s sur le terrain ici en Loire-Atlantique, pour qu’à partir du 18 juin prochain, un maximum de député-e-s socialistes soit élu et qu’ils-elles défendent
à leur tour nos valeurs sur les bancs de l’Assemblée Nationale.
Fabrice Roussel
Chloé Le Bail
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DOSSIER
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Un contrat clair pour la France,
une gauche constructive et vigilante
Suite au Bureau fédéral du mardi 9 mai dernier, nous soumettons aux membres du Conseil fédéral une résolution
concernant la position de notre fédération lors des élections législatives. Pour rappel, les candidat-e-s désignée-s par les militant-e-s de Loire-Atlantique en décembre
dernier, et qui ont décidé de soutenir un-e autre candidat-e que celui issu des primaires citoyennes, ont perdu
leur investiture. Ils ne peuvent se prévaloir du soutien du
Parti socialiste.
Il nous reste maintenant à agir en responsabilité face à
la nouvelle situation politique qui s’impose à nous. Bien
entendu, le Parti socialiste de Loire-Atlantique soutiendra
tous les candidats et toutes les candidates investi-e-s par
notre parti et qui portent notre étiquette. Nous devons
tout faire pour avoir, le 18 juin prochain, un maximum de
député-e-s socialistes de notre département à l’Assemblée nationale.
Il nous faut donc proposer un contrat clair à nos concitoyen-ne-s avec un projet à la fois constructif et une vigilance particulière vis-à-vis du Président de la République
et de son projet pour la France. Nous devrons porter nos
valeurs tout au long de cette campagne, puis à l’Assemblée nationale durant les cinq prochaines années,
en étant utiles et déterminé-e-s à améliorer la vie des
citoyens, sans allégeance ni obstruction, mais avec responsabilité et sens de l’intérêt général.
Nos candidat-e-s aux législatives pourront s’appuyer
sur une plateforme programmatique adoptée par le
Conseil national le 9 mai.
Cette plateforme prend appui sur les valeurs qui nous
sont chères et constituent le socle des politiques mises
en œuvre dans les villes, départements et régions où la
gauche est majoritaire.
Nous proposons un nouvel élan démocratique, écologique, économique et social pour notre pays. Il s’appuie
sur plusieurs axes :
• L’investissement pour l’innovation, l’emploi et la transition écologique et énergétique,
• Un projet pour le travail, le dialogue social, le pouvoir
d’achat et la justice fiscale,
• Un renforcement de la sécurité de proximité et plus de
moyens pour la justice,

• U n renouvellement de nos pratiques démocratiques
pour une république exemplaire dans le prolongement
des mesures de moralisation de la vie publique mises
en œuvre depuis 2012,
• Un projet européen plus solidaire et permettant notamment la défense de justes échanges avec nos partenaires commerciaux,
• Une attention soutenue en faveur de l’éducation et de
la culture,
• L a défense des valeurs de laïcité.
Cette plateforme pose aussi quelques principes en lien
avec nos valeurs sur lesquelles les candidats ne transigeront pas : pas de recours aux ordonnances, pas de recul
des droits des salariés sur le code du travail et respect
des partenaires sociaux, défense du compte pénibilité,
refus de la suppression de l’impôt sur la fortune pour
les plus riches…
Nous devons porter ce projet dès maintenant sur le terrain pour affirmer nos valeurs, et maintenir notre unité.
C’est notre responsabilité politique. Nous le devons aux
militant-e-s, mais aussi à l’ensemble des habitant-e-s de
notre département.

• U n plan d’actions à la fois pour les jeunes, les personnes handicapées, mais aussi pour les aîné-e-s,
• Une politique forte de soutien aux services publics sur
l’ensemble du territoire,
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Fabrice Roussel,
Premier secrétaire fédéral

DOSSIER

1ère circonscription
Le Parti socialiste de Loire-Atlantique ne présente pas de candidat sur la 1ère circonscription.
Le Conseil fédéral a adopté cette position, dans un esprit de responsabilité face au risque de voir le Front National
s’imposer sur ce territoire.

2e circonscription
Alain Robert

Delphine Rabu

• Vit à Nantes.
• Juriste, adjoint au maire de
Nantes en charge de l’urbanisme et du commerce,
Conseiller départemental.

• Vit à Nantes.
• Professeure de français au
collège et à l’université.
• S ecrétaire de section du
Parti socialiste de Nantes
Est.

Candidat

@AlainRobert2017
@AlainRobert44 #circo4402
Tél. : 07 71 01 15 93
Email : contact@alainrobert2017.fr
Local de campagne : 134 bd Dalby à Nantes

www.alainrobert2017.fr

3e circonscription

« Je veux porter à l’Assemblée nationale les valeurs de justice sociale, d’égalité, de laïcité et de fraternité qui ont 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. Avec Delphine
RABU, nous nous engageons sur les services publics, l’économie
sociale de marché, l’égalité réelle, les transitions écologiques et
numériques, un revenu décent pour tous, un mandat unique du
parlementaire, l’Europe, le combat d’une contre droite radicalisée
et d’une extrême-droite menaçante. »
Alain Robert

Jean-Michel Éon

Karine Daniel

• Vit à Couëron.
• Adjoint à la mairie de
Couëron, délégué aux
finances et à la commande
publique.
• Responsable du sport
de haut-niveau au CREPS
Pays de la Loire.

• Vit à Bellevue.
• Économiste, directrice
de recherches en école
d’ingénieurs.
• Députée de la 3e circonscription depuis avril 2016.

Suppléant

Suppléante

Candidate

« Tout au long de cette année passée à votre rencontre, vous
avez exprimé votre exigence d’une société solidaire attachée à
ses services publics, d’une société protectrice des travailleurs et
du dialogue social, d’une société du développement durable respectueuse de l’environnement et de notre santé. Je vous propose
de poursuivre mon engagement pour l’intérêt général en légiférant, en contrôlant l’action du gouvernement et en défendant les
acteurs de notre territoire au niveau national. Je m’opposerai aux
mesures qui ne serviraient pas la justice sociale, dégraderaient les
services publics ou ne respecteraient pas la démocratie sociale et
l’intérêt général. »
Karine Daniel

@karineDanielNts #circo4403
Tél. : 06 32 35 85 79
Email : karinedaniel2017@gmail.com
Local de campagne : 5 rue Virginia Woolf
44800 Saint-Herblain
« Nous défendrons une action de proximité au
bénéfice des habitants, en particulier des plus
isolés, dans les quartiers populaires ou en secteur rural. »
Jean-Michel Éon

www.karinedaniel.fr
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DOSSIER

4e circonscription
« Je serai le député qui se
battra pour le rééquilibrage
de nos institutions. Je serai le
député qui vous associera à
l’élaboration de la loi. Je serai
le député qui inlassablement
travaillera à l’amélioration
des lois. Je serai le député
qui défendra le maintien de
la France dans une Europe
plus forte, plus juste et plus sociale. Je serai le député
qui choisira avec discernement le meilleur pour notre
pays. Il faut à la fois refuser de dire oui à tout et de
dire non à tout. »
@D.Raimbourg

Raimbourg2017

@D_Raimbourg #circo4404

Dominique
Raimbourg

Myriam Bigeard
Suppléante

Candidat

• V it à Bouguenais. Professeure en économie sociale
et familiale . Conseillère
municipale, déléguée aux
personnes âgées en 2001
et adjointe aux solidarités
en 2008.
• Conseillère départementale
de Loire-Atlantique sur le
canton de Rezé 1. Présidente
de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (MDPH).

• Vit à Nantes.
• S uccessivement Conseiller
municipal de Nantes puis
adjoint, Conseiller communautaire de Nantes Métropole, Conseiller municipal
de Saint-Sébastien. Réélu
Député en 2012 puis élu en
février 2016 Président de la
commission des lois à l’Assemblée nationale.

Tél. : 06 69 41 85 43 I Email : contact@raimbourg2017.fr I Local de campagne : 60 rue du Lieutenant de Monti 44400 Rezé

www.raimbourg2017.fr

5e circonscription

Elsa
Régent-Pennuen

Michel Ménard, Candidat
Député de la 5e circonscription de Loire-Atlantique depuis 2007. Vice-président de la Commission des Affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée Nationale et Président du
groupe d'amitié France-Tunisie de l'Assemblée
Nationale. Conseiller départemental (Nantes 7).
« Être un parlementaire utile, c’est être à
vos côtés sur le terrain et actif à l’Assemblée. Député parmi les plus présents à
Paris, j’ai accompagné les habitants dans
leurs démarches et soutenu les projets des
19 communes de la circonscription, sans
distinction. Je resterai un député constructif et force de propositions, porteur de solutions concrètes. Un député engagé pour
la République, l'Europe, la laïcité, le progrès
social, l'emploi, l'éducation, la culture, les
services publics, la transition écologique,

Suppléante

une agriculture préservée, l'égalité femme/
homme, la justice, l'exemplarité, la probité
et la transparence. Vous pouvez compter
sur ma vigilance et mon exigence vis-à-vis
des réformes du droit du travail et de l’impôt sur la fortune : je saurai faire entendre
votre voix. »
@michelmenard.fr

• Vit à Carquefou.
• C o n s e i ll è r e r é g i o n a l e
aux questions sociales
en 2004.
• Elsa créé son entreprise
de conseil en responsabilité sociétale de l’entreprise et du dialogue social en 2010. Suppléante
de Michel Ménard depuis
2012, elle suit particulièrement les dossiers économiques et sociaux.

@Michel_Menard #circo4405

Tél. : 07 71 88 20 94 I Email : contact@michelmenard2017.fr I Local de campagne : 36 bd de la Beaujoire 44300 Nantes

6 circonscription
e

www.michelmenard2017.fr

Gérard Poisson, Candidat
Secrétaire de section PS de Derval-Nozay, agriculteur engagé et producteur en circuit de proximité. Père de deux enfants, il vit à La Grigonnais, commune dont il a été Conseiller
municipal et au sein de laquelle il est un militant associatif
dans le secteur culturel, acteur et animateur de son milieu,
passionné de théâtre et de rugby.
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« Nous incarnerons donc avec l'énergie de nos convictions ce programme ambitieux
et novateur, destiné à la génération à venir, et porterons haut et fort l'une et l'autre
de ces citations d'Antoine de Saint-Exupéry, si justement d'actualité : « L’avenir, tu
n’as pas à le prévoir, mais à le permettre. » ou bien, plus malicieusement : « C'est
une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous apiqué, d'abandonner tous
les rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les
tentatives parce que l'une d'entre elles ne s'est pas réalisée, de renoncer à toutes
les tentatives parce qu'on a échoué ! »

Élodie Retaillaud
Suppléante

Enseignante en économie, mère
d e d e u x e nf ant s , an cie nn e
Conseillère municipale, bénévole associatif vivant à Treffieux. Dans ses engagements,
elle est plus particulièrement
sensible aux questions d'Economie Sociale et Solidaire et
donc au développement durable
pour construire un projet de société prenant principalement en
compte les objectifs sociaux et
environnementaux.

DOSSIER

7e circonscription
Nicolas
Brault-Halgand
Suppléant

• V it à La Chapelle-des-Marais.
• Maire-adjoint, en charge de la vie
associative, du sport et de l’événementiel depuis 2014.
• A nimateur socioculturel depuis
1992 pour des associations de
mouvement d’éducation populaire à Saint-Nazaire. Secrétaire
de section du Parti socialiste de
la Chapelle-des-Marais.

Anne Boyé
Candidate

• Vit à La Baule.
• Professeure de mathématiques
retraitée, historienne des mathématiques. Anne a été très
active dans le mouvement syndical. Conseillère municipale sur
une liste d’union de la gauche
depuis 2008. Membre de nombreuses associations, elle est
entre autres très investie dans
la promotion et la défense des
droits des femmes.

@anneboye2017 #circo4407

www.anneboye2017.fr

8e circonscription
Frédéric Pilorge
Suppléant

• Vit à Savenay.
• Responsable de l’équipe d’ingénierie chez Alstom /GE en charge
du développement des Hydroliennes depuis 2010. Frédéric travaille sur le développement des
énergies marines renouvelables.
• Adhérent du Parti socialiste depuis 2011, il devient secrétaire de
section de Savenay en 2014.

www.lauriannedeniaud.fr
@lauriannedeniaud
@avec_laurianne #circo4408

« Notre prog r a m m e s ’a p puie sur une
équipe, sur les
échanges et le
t r a va i l ré a l i s é
dans nos ateliers citoyens
sur l’ensemble
de notre territoire. Voici déjà quelques
souhaits qui sont ceux des habitants
de la 7e circonscription : l’éducation, la
santé, le vieillissement, les services publics, la transition écologique et l’égalité
femmes/hommes. »

Tél. : 06 44 09 94 70 I Email : anneboye2017@gmail.com I
Local de campagne : BP 61, 44502 La Baule cedex

Laurianne Deniaud
Candidate

Un militantisme associatif
doublé d’un engagement politique. Son engagement au sein
du Mouvement des Jeunes Socialistes a débuté en 2001. Animatrice fédérale de Loire-Atlantique de 2002 à 2004, elle a
organisé les mobilisations dans
le département après le 21 avril.
Cet engagement politique local
elle ne l’a jamais interrompu.
Ainsi, lors des élections cantonales de 2011, elle fut la suppléante de Philippe Grosvalet,
Président du Conseil général de
Loire-Atlantique et Conseiller
général du canton de Saint-Nazaire Est. 1 ère Adjointe au maire
de Saint-Nazaire.

« Fille de Brière
e t d e S a i n t-N a zaire, rien ne me
prédestinait à
l’action politique.
C’est l’engagement
associatif dans
l’éducation populaire et l’école de la
République qui m’ont conduit à m’engager pour les valeurs simples que m’a
transmise ma famille, justice, travail,
solidarité. J’ai travaillé pour payer mes
études. J’ai pratiqué mon activité professionnelle en collectivité. J’ai exercé
des responsabilités nationales qui m’ont
appris les rouages de l’Etat. J’ai vu de
près ce que nous devons changer, je sais
aussi comment défendre notre territoire.
Je veux le faire demain dans une très
grande proximité avec les citoyens de
la circonscription. »

Email : ld@lauriannedeniaud.fr I Local de campagne : 32 avenue de la République à Saint-Nazaire

9e circonscription
« Au cours de ces cinq années, j’ai travaillé avec enthousiasme pour ce territoire si attachant entre l’océan et la
métropole, entre le monde de la mer et le monde rural,
entre la Loire et le bocage vendéen. J’ai rencontré beaucoup d’entre vous dans vos associations, vos entreprises,
à votre domicile lorsque nécessaire, sur les marchés et
dans les permanences, dans toutes les communes du
Pays de Retz. Profondément européenne, j’aime notre
pays, la France, et notre territoire. Je les défendrai et je
vous défendrai. Je défendrai la démocratie et je servirai
l’intérêt général. »

Monique Rabin
Candidate

Députée de la 9 e circonscription depuis 2012. Ancienne Maire de St Philbert de Grandlieu. Cette circonscription comporte 37 communes. Elle est
l’une des plus importantes de France.
Elle compte 148 700 habitants.

Jean-Philippe Reverdy, Suppléant
- Ensemble n°267 - www.ps44.fr -
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Fédération

Merci !
de travailleurs modestes (dont 500 000 jeunes), bénéficiaires de la prime d’activité (l’équivalent d’un 13e mois) ;
deux fois plus d’étudiants allocataires d’une bourse universitaire ; 30 000 agents supplémentaires dans les
services publics de l’éducation, des forces de l’ordre,
de la justice et de la santé.
François Hollande, président, c’est aussi la relance
de l’économie et de la machine à emplois, la réduction forte du déficit public et le retour à l’équilibre des
comptes de la sécurité sociale.
François Hollande, président, c’est la République incarnée avec courage et dignité dans les pires épreuves.
Ce sont 650 000 salariés partis en retraite dès 60 ans
après une carrière longue ; 1 million de salariés enfin
couverts par une complémentaire santé ; 4,5 millions

Alors oui, François Hollande, président, a bien mérité
de la République et de la gauche - malgré les erreurs,
incompréhensions et crispations. C’est pourquoi nous
disons : merci à toi, et au plaisir de te retrouver, camarade.

AGENDA
Retrouve l'ensemble des actions militantes, circonscription
par circonscription dans l'infolettre hebdomadaire

Ensemble
1, allée des Tanneurs
44 000 NANTES
Déposé le 1/06/17

Dimanche 11 juin
1er tour DES ÉlectionS LÉGISLATIVES
Dimanche 18 juin
2 nd tour DES ÉlectionS LÉGISLATIVES
Lundi 19 juin
Conseil fédéral

À 20h à la Fédération

Le journal des socialistes
de Loire-Atlantique
1, allée des tanneurs
44 000 NANTES
Tél. 02 40 20 63 00
Fax 02 40 08 27 24
E-mail : fede44@parti-socialiste.fr
Facebook : www.facebook.com/Parti.socialiste.44

Directeur de Publication : Fabrice Roussel
Rédacteur en chef : Anthony Descloziers
Rédaction des articles : PS44, Jérôme Alémany
Crédit photos : PS44, droits réservés
Mise en page : www.scopic.fr

Imprimé avec des encres végétales
sur papier écolabellisé par La Contemporaine
N° CPPAP : 0914 P 10751
N° ISSN : 1296 - 2201
Prix : 1,50 euro - Tirage : 2 500 exemplaires
Annexé : La plateforme programmatique

www.ps44.fr

