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Pour nos combats communs
élections européennes
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Cher·e·s camarades,

Pour porter nos valeurs, l’Union Européenne (UE) est un 
échelon fondamental. À l’heure de la montée en puissance 
des partis populistes et nationalistes, au moment où notre 
modèle social est sans cesse plus attaqué par une vision 
ultralibérale de la mondialisation, il est urgent de participer 
à l’émergence d’un modèle européen défendant nos prin-
cipes démocratiques, sociaux, écologiques et solidaires.  

Afin de répondre à ces enjeux primordiaux, le Parti 
socialiste a décidé de mener cette bataille avec d’autres 
forces politiques et des membres de la société civile. Par 
conséquent, nous travaillons ensemble pour mettre en 
avant notre programme et notre liste d’union. Et pour 
compléter la stratégie de discours nationale, il nous faut 
développer les argumentaires de campagne autour de 
sujets qui touchent au quotidien les habitant·e·s de notre 
Département : agriculture/alimentation, travail détaché, 
etc. En effet, les actions de l’UE sont souvent perçues 
comme très abstraites, loin du vécu des citoyen·ne·s. 
Il nous faut les rendre plus concrètes, plus incarnées. 

Ainsi, plusieurs temps forts vous ont été ou vous sont 
proposés : un grand meeting de campagne le 6 mai salle 
Nantes-Erdre, le 9 mai pour la journée de l’Europe avec 
une action « Tous pour l’Europe » partout sur le Dépar-
tement, enfin nos candidat·e·s locaux/locales sont ve-
nu·e·s sur tout le territoire à la rencontre des élu·e·s de 
Gauche, des militant·e·s et sympathisant·e·s et les ac-
teurs associatifs et économiques .

Pour une Europe forte en termes de justice sociale, de 
transition écologique responsable. Pour une Europe 
portant haut et fort les valeurs démocratiques et des 
relations économiques équitables. L’heure est venue de 
défendre nos valeurs au niveau européen. 

L’équipe de campagne des Élections européennes   

Les Jeunes socialistes sont venus de toute la France, 
les 23 et 24 mars derniers, pour prendre part à la 
Convention du MJS à Lille.
Après une année de reconstruction, ce temps natio-
nal était celui de la renaissance. Nous avons assumé à 
nouveau notre autonomie historique, tout en affirmant 
notre souhait de faire pleinement partie de la famille 
socialiste. Ce week end a également permis de donner 
à notre mouvement sa ligne politique pour les années 
à venir, à travers un texte commun structuré en trois 
axes : militer, conquérir, s’accomplir.

La délégation des jeunes socialistes de Loire-Atlan-
tique a pu faire entendre sa voix et poursuivre son 
engagement local et national. Félicitations à nos ca-
marades Augustin Moreau, élu au sein de la direction 
nationale, et Antoine Ricolleau, représentant les Pays 
de la Loire au bureau national, qui débutent une nou-
velle étape de leur engagement militant au MJS !

À cette Convention, nous l’avons répété, nous l’avons 
montré : nous sommes prêts. Prêts à militer aux cô-
tés du Parti socialiste, prêts à travailler avec toutes les 
forces qui contribuent à l’union de la gauche. Notre 
premier combat commun sera celui des européennes, 
porté par la dynamique de rassemblement autour de la 
liste Envie d’Europe, menée par Raphaël Glucksmann et 
nos camarades Eric Andrieu et Sylvie Guillaume. Notre 
envie, c’est l’Europe sociale, démocratique, écologique, 
défendue par le PS, Place publique et Nouvelle donne.

Pendant les semaines à venir, c’est en étant offensifs, 
impertinents, infatigables, que nous irons chercher les 
voix nécessaires pour poursuivre la construction d’une 
gauche d’opposition forte et rassembleuse. Cher·e·s ca-
marades, pour la campagne à venir, comptez sur nous !

Maïwen et Augustin
Pour les Jeunes Socialistes 44

Comité de campagne départemental coprésidé par Sophie Normand Convention Nationale des Jeunes Socialistes à Lille

Retour sur la
Convention nationale

jeunes socialistes

européennes : Une 
campagne rythmée

- Ensemble n°277 - www.ps44.fr -
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Avec l’équipe fédérale, nous avons reçu un accueil cha-
leureux du 21 février au 16 avril auprès de vous tou·te·s 
dans les dix circonscriptions de Loire-Atlantique : de 
Saint-Vincent-des-Landes à La Chapelle-des-Marais 
en passant par Arthon-en-Retz, Saint-Nazaire, Nantes, 
Vertou, La Chapelle-sur-Erdre, Couëron, Rezé et Sautron.

À cette occasion, avec l’équipe de campagne et les ré-
férent·e·s Europe en circonscription, nous avons lancé la 
campagne européenne. La commission agricole, présente 
à chaque rencontre, a rappelé le poids de l’Europe dans 
la politique agricole de la France et l’importance de dé-
fendre une politique en faveur d’une bonne alimentation.

Aux militant·e·s qui se ressentent encore du choc de la dé-
route électorale de 2017, Bassem Asseh est venu présenter 
les conclusions et les leçons à tirer de cet épisode doulou-
reux. Le travail mené avec Jérôme Alemany, Michel Ménard 
et Vincent Grenier aboutit à un diagnostic partagé entre 
toutes les sensibilités de notre parti. C’est un outil pour 
construire l’avenir et renouveler la social-démocratie.

C’est toujours pour construire l’avenir que la fédération 
a, en juin dernier, lancé quatre autres chantiers qui sont 
terminés ou sur le point de l’être : la démocratie, l’Eu-
rope, le travail et le bien-vieillir. Pour l’avenir aussi nous 
organisons de nouveaux chantiers fédéraux : l’éduca-
tion, la protection de l’enfance, les travailleurs détachés, 
les services publics, etc. Tu recevras prochainement le 
calendrier d’ouverture de ces chantiers.
C’est encore pour retravailler ensemble les orientations 
et le positionnement à long terme de notre parti que 
trois nouvelles réflexions ont vu le jour sur la plateforme 
« La Ruche socialiste » : la pauvreté, le bien-manger, 
la santé et les territoires. Ces chantiers sont respective-
ment pilotés au niveau fédéral par Olivia Agasse L’Honoré, 
Gérard Lucas et la Commission agricole.
        
Ces chantiers fédéraux et nationaux sont ouverts à 
tou·te·s. Il te suffit de t’inscrire auprès de la fédération.

Dominique Raimbourg
Premier secrétaire fédéral

nouvelles rencontres avec les militant·e·s

Convention Nationale des Jeunes Socialistes à Lille

3e circonscription, le 28 février à Couëron

4e circonscription, le 6 mars à Rezé

8e circonscription, le 27 mars à Saint-Nazaire

7e circonscription, le 1er mars à La Chapelle-des-Marais

5e circonscription, le 20 mars à La Chapelle-sur-Erdre

Nantes, le 8 avril à la fédération

tournée des circonscriptions

- Ensemble n°277 - www.ps44.fr -
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•	 Construction de l’Institut de Recherche en Santé 
sur l’île de Nantes (futur CHU) avec une aide 
FEDER(1) de 6 millions d’€.

•	 À Saint-Herblain, l’entreprise Atlantic Bio GMP 
combat des maladies incurables. En 2017, l’Union 
Européenne a financé, à hauteur de 290 000 €, 
une extension de 800 m2 de nouveaux locaux. 

•	 Extension d’une station de transformation et 
conditionnement de légumes à Saint-Julien-de-
Concelles avec une aide FEADER(2) de 850 000 €.

•	 Création d’une épicerie associative à Nozay ayant 
pour objectif de soutenir un développement éco-
nomique et territorial intégrant des préoccupa-
tions environnementales et sociétales avec une 
aide LEADER(3) de 26 000 €.

La Région Pays de la Loire a, à ce titre, bénéficié de 957,6 millions d’euros pour cette période 2014-2020.
Voici des exemples de projets que l’Union Européenne a financé en Loire-Atlantique : 

définit les grandes orientations
et donne les impulsions

modifient, adoptent ou rejettent 
les propositions législatives

tranche les questions
    non résolues au
        Conseil des ministres

propose les lois 
européennes (directives, 
règlements, décisions)

(1)Fonds européen de développement Régional. (2)Fonds européen agricole pour le développement rural. (3)Liaison entre 
actions de développement de l’économie rurale. (4)Investissement territorial intégré. (5)Fond social européen.

•	 L’Union Européenne a mis à disposition des huit 
régions bordant la Loire une enveloppe de 33 mil-
lions d’€ pour protéger son environnement, préve-
nir les inondations et développer ses activités.

•	 Création du « labo des Ecossolies » qui vise à 
accompagner la création de projets socialement 
innovants avec une aide FEDER de 350 000 €.

•	 Démolition des hangars portuaires et confor-
tement des quais sur l’Ile de Nantes avec une 
aide ITI(4) de 2,5 millions d’€.

•	
•	 Programme d’accompagnement vers la réussite 

pour les étudiant·e·s en 1ère année de licence à l’Uni-
versité de Nantes avec une aide FSE(5) de 900 000 €.

Sur la période 2014-2020, l’Union Européenne a financé la politique régionale à hauteur de 351,8 milliards 
d’euros, ce qui en fait sa principale politique d’investissement. Par cette politique, l’Union Européenne incite les 
États à investir dans des projets en faveur de la croissance durable et inclusive ainsi qu’en faveur de l’emploi. 

Ce qu’apporte l’Ue en Loire-Atlantique

conseiL euRopÉen
(28 chefs d’État

ou de gouvernement)

coMMission
euRopÉenne

(28 commissaires)

pARLeMent euRopÉen
(751 Député·e·s)

conseiL De L’union euRopÉenne
(28 Ministres)

L’Europe écologique et sociale c’est un projet collectif nouveau pour la construction européenne, qui 
répond aux urgences de notre temps et reste fidèle aux valeurs de la gauche. L’écologie et le social 
doivent progresser ensemble pour donner aux citoyen·ne·s l’envie d’Europe le 26 mai prochain.

Les institutions de l’Union européenne

élections européennes

- Ensemble n°277 - www.ps44.fr -

dossiEr



5

La campagne est lancée depuis un mois. Parce que le combat n’est 
pas terminé et que nous avons besoin de vous tout·e·s pour aller 
sur le terrain à la rencontre des citoyen·ne·s, nous t’invitons à te 
rapprocher de ton secrétaire de section et à consulter l’infolettre 
pour prendre connaissance des actions de campagne à venir.

Le projet initial de la construction européenne, la paix et 
la coopération, a réussi et ses acquis doivent être préser-
vés mais il ne suffit plus à créer l’adhésion à la construction 
européenne : un autre projet est aujourd’hui nécessaire. 
Cette tache trop longtemps différée depuis la chute du mur 
de Berlin est l’enjeu des Élections européennes.

L’euRope est confRontÉe à Des uRgences fAce 
AuxqueLLes eLLe Doit se RÉinventeR :

•	 L’urgence climatique. Nous avons 10 ans pour sauver 
la planète. Tous les signes s’accumulent de change-
ment climatique et de l’effondrement de la biodiver-
sité. Notre qualité de vie est menacée et les inégalités 
face à la dégradation de notre environnement de-
viennent  insoutenables.

•	 L’urgence sociale. La crise financière de 2008 et la 
crise économique qui l’a suivie ont appauvri des pays 
entiers et renforcé partout les inégalités. Face à ces 
chocs brutaux les citoyen·ne·s ont l’impression d’avoir 
été abandonné·e·s, ils·elles ne comprennent pas que 
l’on puisse mobiliser 2600 milliards pour les banques 
et laisser seuls face à leur sort leur famille et leur terri-
toire déserté par les services publics.

•	 La montée des périls extérieurs. La compétition et le 
choc des intérêts ont pris le dessus sur la coopération, 
les multinationales imposent leur ordre et menacent 
les libertés publiques. Le Brexit est le signal d’alarme 
d’une Europe qui peut se disloquer.

face à ces urgences nous plaidons pour des réponses 
collectives et solidaires à l’échelle européenne qui est le 
seul niveau d’action efficace possible qui nous permette 
de retrouver la maîtrise de notre destin. nous avons envie 
d’europe. nous avons l’amour de l’europe, espace huma-
niste de solidarité, de diversité et de coopération.

L’europe est menacée par les nationalistes et les popu-
listes qui veulent la détruire : nous voulons la défendre. En 

s’attaquant à la construction européenne et en faisant le 
jeu des empires qui nous menacent, les nationalistes nous 
proposent un destin de laquais.

L’europe est également menacée par les politiques 
libérales qui ont ruiné la confiance des citoyen·ne·s, 
notamment des plus modestes, nous voulons la chan-
ger. En ruinant les solidarités et en orchestrant le recul 
de l’action publique les politiques libérales favorisent 
la montée des inégalités et le repli individuel qui nour-
rissent le populisme.

L‘europe a besoin du retour de la gauche pour briser ce 
face à face délétère entre populisme et libéralisme. Il 
existe pour l’Europe un autre choix possible, celui d’une 
politique à la fois sociale et écologique. Ces deux principes 
indissociables doivent conduire à une révision profonde 
de toutes les politiques européennes pour les remettre au 
service du progrès humain.

Le retour de la gauche comme choix crédible aux yeux 
des citoyen·ne·s passe par son rassemblement. c’est le 
sens de notre engagement collectif autour des combats 
communs que nous entendons mener ensemble au sein 
du parlement européen. « Envie d’Europe, sociale et éco-
logique » est un mot d’ordre qui peut rassembler en France 
et permettre au Parlement de faire travailler ensemble les 
gauches européennes. Le cœur de cette gauche euro-
péenne c’est la famille socialiste et sociale-démocrate qui 
représentera de loin au Parlement le principal groupe de 
gauche et le seul capable de peser sur le cours de poli-
tiques européennes. 

voter pour la liste « Envie d’Europe, sociale et écologique », 
c’est envoyer à strasbourg et Bruxelles des député·e·s 
européen·ne·s qui, au sein du groupe socialiste et social 
démocrate, auront la capacité d’agir efficacement ; c’est 
le seul vote efficace pour changer l’europe.

christophe clergeau et frédéric engelmann,
candidats sur la liste «Envie d’Europe, sociale et écologique»

pARLeMent euRopÉen
(751 Député·e·s)

Notre ambition collective est simple : répondre aux urgences et donner un nouveau cours à la 
construction européenne : écologique et sociale.

Les institutions de l’Union européenne

L’europe doit se réinventer face aux urgences

mobilisons-nous pour nos combats communs

- Ensemble n°277 - www.ps44.fr -
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queL nouveAu souffLe DÉMocRAtique pouR 
sAuveR L’euRope ?

L’union européenne traverse une crise de confiance ma-
jeure qui met en jeu son existence même. 
pas assez démocratique, lointaine, nébuleuse, ma-
chine à produire des normes, objet technocratique loin 
des préoccupations des citoyen·ne·s, l’europe ? 

De fait une sorte de divorce s’est installé entre l’Union 
européenne et ses citoyen·ne·s qui comprennent mal, 
en raison entre autre de la complexité institutionnelle, 
comment sont prises des décisions qui ont des consé-
quences importantes sur leur vie quotidienne. 

L’Union européenne est un système démocratique toujours 
en construction. Le modèle démocratique européen n’existe 
pas, il est à inventer. Les pouvoirs du parlement, seule insti-
tution européenne élue au suffrage universel direct se sont 
accrus depuis les années 1980, mais ce n’est pas suffisant. 
Fonder une véritable démocratie européenne passe par un 
parlement de plein exercice, par des membres de la com-
mission européenne issu·e·s du parlement et désigné·e·s 
par lui, et demande que la parité soit respectée. 

Une priorité devrait permettre au Parlement européen 
et aux Parlements nationaux de mieux contrôler le pou-
voir grandissant du Conseil européen. Si les travaux du 
Parlement sont transparents, les décisions du Conseil se 
prennent souvent portes closes. Des débats plus systé-
matiques entre parlementaires nationaux et européens 
sur les grands sujets à l’ordre du jour du Conseil européen 
permettraient d’éclairer les décisions prises et d’en infor-
mer mieux les citoyen·ne·s.

Pour avancer vers cette démocratie plus à l’écoute, une 
Europe de la coopération plutôt que de la compétition, 
moins soumise à des intérêts particuliers et plus forte 
face au défit de la mondialisation, il faut bien sûr élire un 
ensemble de parlementaires européen·ne·s démocrates, 
convaincu·e·s de cette nécessité. 

Anne Boyé,
Chantier Europe

L’euRope fAce à L’AccueiL Des RÉfugiÉ·e·s

Depuis 2014 jusqu’en 2018 plus de 1,8 million de per-
sonnes migrantes ont atteint les côtes européennes 
et l’Organisation internationale pour les Migrations 
(OIM) fait état de 16 862 victimes en mer Méditerranée 
(5 773 « mort·e·s » et 11 089 « disparu·e·s »). 
 
À l’heure où Bruxelles coule la mission Sophia, créée pour 
assurer le sauvetage en Méditerranée des migrant·e·s et 
lutter contre les passeurs/passeuses au large de la Libye, 
les politiques européennes d’accueil des réfugié·e·s nous 
prouvent qu’il ne faut pas tant parler d’une « crise migratoire 
» que d’une crise des politiques migratoires européennes.

Face à l’échec des États européens à mener en commun 
des politiques coordonnées, face à leur renoncement sur 
les valeurs, nous proposons :

•	 La création d’un droit d’asile européen : un État peut 
aujourd’hui refuser une demande d’asile si la per-
sonne a déjà effectué une demande dans un autre 
pays. Un droit d’asile commun permettra une prise 
en charge des personnes en besoin de protection 
plus solidaire et plus humaniste. 

•	 Une réforme du règlement Dublin pour plus d’effec-
tivité et plus de solidarité : pour une répartition in-
telligente des réfugié·e·s, rompant avec les accords 
de Dublin qui font peser l’accueil seulement sur une 
poignée de pays.

•	 Un plan d’investissement massif en Afrique : pour 
accentuer les actions en faveur de la paix et la sta-
bilité dans les pays d’origine et favoriser l’emploi, 
afin d’offrir plus de perspectives à la jeunesse des 
pays du Sud. Nous devons développer des projets 
et des filières économiques pérennes pour stabiliser 
les populations des zones rurales ou péri-urbaines. 
 

nicolas Robin,
Équipe de campagne

Combats communs : nos propositions
élections européennes

- Ensemble n°277 - www.ps44.fr -
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cLiMAt : LA jeunesse Agit !

Quelles solutions à l’urgence climatique et sociale ?
en 2019, la jeunesse a décidé d’apporter les réponses.

L’appel de Greta Thunberg à la COP 24 de Katowice a été 
un réel élément déclencheur ; mais la grève pour le climat, 
étendue à l’ensemble de l’Europe, dénote un sentiment 
plus profond. La colère des lycéen.ne.s, des étudiant·e·s, 
des jeunes actifs et actives, se résume à une question 
simple et directe, adressée à tous nos gouvernants : 
pourquoi n’agissez-vous pas ?

Les travaux du GIEC l’ont encore démontré il y a quelques 
mois : la planète est en sursis. La jeunesse européenne, 
sans distinction d’orientations politiques, est consciente 
du prix qu’elle paiera, ainsi que les générations sui-
vantes, si rien n’est fait. Les discours des politiques sont
souvent alarmistes, mais les mesures restent insuffi-
santes. Le temps n’est plus aux propositions timorées, 
il est à l’action d’exception !

Le développement durable, et la conviction que son en-
jeu dépasse les frontières nationales, sont depuis long-
temps des marqueurs de gauche. Notre liste d’union 
« Envie d’Europe » franchit une nouvelle étape dans 
cette voie, en sanctuarisant la politique environnemen-
tale à l’échelle française et européenne.

Si nous voulons permettre aux gouvernements d’agir ef-
ficacement, ils ne peuvent plus être contraints par l’étau 
de l’austérité. Nous proposons donc que les dépenses 
liées à la transition écologique ne comptent pas dans 
le respect de la « règle des 3% » de déficit budgétaire.

Parallèlement, nous accompagnerons l’investissement 
durable par un plan européen de 500 milliards d’euros 
sur 5 ans, qui permettra à cette transition historique 
d’être équitable pour chacun : une europe durable, c’est 
aussi une europe plus juste !

jeunes socialistes

pouR L’euRope :
une poLitique ALiMentAiRe et AgRicoLe coMMune 

La Politique Agricole Commune (PAC) est fondatrice de la 
construction Européenne. Elle représente le 1er budget de 
l’UE avec près de 40% des dépenses.
La PAC c’est 80% du revenu de la « ferme France », 9/10 
milliards d’euros d’aides directes par an.

Pour le budget européen 2021-2027, il est indispensable 
de concevoir et mettre en œuvre une politique alimentaire 
et agricole commune (PAAC) et non seulement agricole. 
Il faut s’appuyer sur une approche globale permettant 
le développement d’agricultures associant les enjeux de 
soutien des revenus et d’organisation des marchés aux at-
tentes des citoyens-consommateurs et aux défis environ-
nementaux et climatiques.

Nous voulons une Politique Agricole Commune plus so-
ciale, plus juste, plus environnementale, avec des paysans 
plus nombreux sur le territoire européen :

1. Préserver le budget de la Politique Agricole Commune. 
 

2. Une alimentation saine, sûre et de qualité pour tou·te·s. 

3. Aider les agriculteurs à vivre de leur métier, des 
aides liées à l’emploi et moins aux surfaces. 
Proposition d’un Contrat Territorial agro-écolo-
gique qui garantisse un revenu minimum par ac-
tif en lien avec les Plans Alimentaires Territoriaux. 

4. Une nouvelle politique foncière pour le renouvel-
       lement des générations.  

5. Contribuer à la lutte pour la biodiversité et pour conte-
nir le réchauffement climatique : aider l’évolution des 
productions agricoles vers l’agroécologie.

6. Réintroduire des instruments de régulation des marchés.

7. Une exception « agri-culturelle » pour les échanges 
alimentaires internationaux.

Nous devons participer à une refondation de la Poli-
tique Agricole Commune. Celle-ci est au 1er rang des 
politiques publiques qui doivent évoluer, afin de se 
transformer en Politique Agricole et Alimentaire Com-
mune (PAAC).

La commission agricole fédérale

dossiEr
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Murielle gilard était bien connue des militant·e·s et 
habitant·e·s des Dervallières. Elle mettait son éner-
gie, sa franchise et sa bienveillance au service des 
plus fragiles en présidant l’association « Agir en-
semble pour l’aide sociale et la santé pour tous ».

irène perinelle nous a quitté à l’âge de 71 ans après 
une longue maladie. Elle était adhérente et militante 
au PS de la section Nantes Nord depuis 2002. Elle 
faisait partie de l’équipe de mise sous pli du journal 
Ensemble. Toute notre amitié à Roger son mari.

La section de nantes-nord

Sautronnais depuis toujours et militant socialiste de 
la première heure, jean-Marie talbot était l’âme et la 
mémoire de la section. De toutes les campagnes, de 
tous les combats, il était toujours présent. Sa passion 
et son enthousiasme nous manqueront beaucoup.

La section de sautron
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Mardi 14 mai | Meeting RÉgionAL « envie d’Europe ». En pré-
sence des candidat·e·s (Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, etc.) 
À 19h30. Halles Martenot, Place des Lices à Rennes (35).

Dimanche 26 mai | ÉLections euRopÉennes

L’équipe des permanent·e·s est renforcée : olivier 
chateau secrétaire général a rejoint Anne Doury 
chargée de la compatibilité, christelle gouraud 

responsable de l’accueil et du secrétariat et neige Roux chargée 
de la communication et du développement. À cette venue, il faut 
ajouter celle de nathan Macé qui remplace Neige pendant son 
congé maternité. Olivier milite à la section de Nantes-Centre-Sud 
et Nathan à celle de Rezé. Ces embauches visent d’abord à soutenir 
les sections lors des Élections européennes puis lors des Élections 
municipales de 2020. Ensuite à conforter l’accompagnement des 
sections et assurer le suivi des chantiers de réflexion nationaux et 
fédéraux qui permettent la rénovation de la pensée progressiste.
Saluons également l’arrivée de notre nouveau trésorier fédéral, 
Michel Brenon, militant de la section de Pont-St-Martin. Merci à 
Ingrid Chesneau, sa prédécesseure, pour son investissement.

Dominique Raimbourg, Premier secrétaire fédéral

fernand Louet, militant historique de Nantes Ouest, avait l’en-
gagement associatif et politique chevillé au corps. Fondateur de 
« Chantenay au quotidien », c’était un homme droit, amoureux 
de Nantes et convivial avec son légendaire harmonica.

La section de nantes-ouest

Une équipe fédérale renforcée
fédération

agenda

Hommages

actualités

Ensemble
1, allée des Tanneurs
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