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Le 7 juin,  
votons sociaListe !
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ÉditoriaL

Nous sommes à quelques jours de l’élection 
européenne et il faut continuer à mobiliser au-
tour de vous pour aller voter et faire voter. En 
effet, cette élection est capitale car L’Europe 
a aujourd’hui un rôle clé dans de nombreux 
domaines comme l’emploi, l’environnement, 
l’agriculture ou les transports. Comme disait 
François Mitterrand : “la France est notre 
patrie, l’Europe est notre avenir”. Les so-
cialistes sont les seuls à avoir un programme 
commun pour les élections européennes. Le 7 

juin, donner au parlement européen une majorité de gauche permettrait 
de réorienter l’Europe sur 4 points fondamentaux qui sont autant de 
bonnes raisons de voter socialiste. 

1 - Sortir de la crise : L’Europe pourrait jouer un rôle plus fort dans la 
lutte contre la grave crise économique que nous connaissons actuelle-
ment. A ce sujet, les socialistes proposent un emprunt européen pour 
financer de grands investissements par exemple dans l’environnement, 
les transports ou l’énergie (éolien, économie d’énergie). Il s’agit par là 
de favoriser “une croissance verte” européenne. Nous proposons aussi 
un plan de relance européen de 100 milliards d’euros à la hauteur des 
enjeux d’aujourd’hui. 

2 - L’Europe sociale : Nous demandons la mise en place d’un salaire 
minimum partout en Europe qui pourrait être égal à 60% du salaire 
médian. Nous appuyons également la demande des syndicats euro-
péens pour une clause de sauvegarde sociale afin de lutter contre le 
dumping social. Nous proposons également la création de 10 millions 
d’emplois verts dans l’environnement et la mise en place d’un bouclier 
social européen. 

3 -Les services publics : les socialistes européens demandent une 
directive sur les services publics car il y a des secteurs de la vie collective 
comme la santé ou l’éducation, qui doivent être protégés du marché. 

4 - Réguler le système financier : Nous proposons en ce sens de fixer 
des règles à l’échelle européenne sur les fonds spéculatifs, les paradis 
fiscaux, la transparence bancaire ou le contrôle des agences de notation.

 

Dimanche prochain, il s’agit de promouvoir cette nouvelle Europe que 
nous proposons contre le libéralisme de Barroso soutenu par Sarkozy. 
Il faut aussi par un vote socialiste massif sanctionner le gouvernement 
pour ne pas que le 7 juin soit une victoire de l’UMP. Alors mes chers 
camarades, je vous invite tous et toutes à voter et faire voter socialiste 
dimanche pour construire une Europe plus sociale et plus unie. 

Karine danieL
Secrétaire fédéral à l’Europe et à l’international 

4 bonnes raisons de  
voter Ps le 7 juinLa délégation du Ps de 

Loire-atlantique à  
sarrebrück du 7 au 10 mai 

lors du congrès du sPd de la 
sarre

Socialistes en Europe
Socialistes dans le Monde

Socialistes en Europe
Socialistes dans le Monde

Socialistes en Europe
Socialistes dans le Monde

retrouvez le compte-rendu de  
ce déplacement en page 6 



“changeons l’europe ensemble !”

www.ps44.fr • 3

Élections européennes

• Comment as-tu vécu 
cette campagne et 
quels en ont été les 
points forts ? 
Le contexte est difficile 
car la droite refuse d’avoir 
un débat politique sur 
l’enjeu de ces élections. Les 
médias ont très peu parlé 
de la campagne électorale 
jusqu’à ce que le président 

de la République commence à parler d’Europe. En réalité, l’UMP 
cherche à dissimuler son bilan, avec ses alliés de droite majoritaires 
au Conseil européen et au Parlement. Il faut expliquer aux Français 
que cette Europe libérale, qu’ils ont contestée en votant non au 
référendum, ce n’est pas la notre.

Ce n’est pas nous qui avons voulu une directive sur la durée du 
travail qui peut aller jusqu’à 65 heures par semaine ! Ce n’est pas 
nous qui avons proposé la directive Bolkenstein, et sans les socia-
listes européens, elle serait passée. Ce n’est pas nous qui n’avons 
pas réussi à faire un plan coordonné de relance contre la crise. 
Quand Nicolas Sarkozy a voulu en faire un au niveau européen, on 
lui a dit : faites-en d’abord un en France et après vous pourrez nous 
donner des leçons ! 

La campagne est désormais dans sa dernière phase. La première 
nous imposait de relier l’UMP, son parti européen le PPE et les 
politiques libérales de dérégulations qu’ils mènent main dans 
la main. Nous étions donc essentiellement dans la critique et la 
sanction. Ensuite, nous avons su démontrer que le vote socialiste 
est efficace, non seulement pour sanctionner, mais pour changer 
l’Europe. 

• Quels messages les socialistes ont-ils voulu faire 
passer ?
Le 7 juin, nous pouvons changer la majorité au Parlement de 
Strasbourg et le lendemain, dire à Barroso que ses idées libérales 
ont été sanctionnées et que nous ne voulons plus de cette politique 
qui a conduit nos pays à la crise. En effet, le rôle du Parlement, et 
donc de sa majorité, sera renforcé après ces élections : c’est lui qui 
choisira le futur président de la Commission.

 Nicolas Sarkozy, tout comme les leaders des droites européennes, 
n’ont pas compris les leçons de la crise. Ils nous font des discours, 
ils nous expliquent que quand on veut on peut, mais en réalité ils 

ne veulent rien changer ! Ils ont eux-mêmes construit ce système 
des parachutes dorés, des inégalités salariales et de la finance qui 
prend le pas sur l’économie réelle. 

• Que peut-on espérer de ces élections européennes ?

Je dis aux électeurs, à tout ceux qui sentent que la politique de 
Nicolas Sarkozy met en danger notre contrat social, de ne pas lui 
faire le cadeau de l’abstention. S’abstenir le 7 juin, c’est en effet 
lui donner un passeport pour dès le 8 juin au matin, continuer à 
déréguler et à s’attaquer aux services publics. A ceux qui sont ten-
tés de passer un message de révolte non seulement à Sarkozy mais 
aussi à nous socialistes, je leur dis de ne pas oublier que l’Europe 
ne peut agir dans un sens positif qu’avec une majorité de gauche, 
que seul le Parti socialiste européen peut construire. A ces hommes 
et femmes, je veux dire qu’aimer l’Europe, c’est vouloir la changer. 
Alors, changeons la ensemble ! 

• Avec le Manifesto, y a-t-il désormais un “modèle” 
socialiste européen ?

Jamais les socialistes et les socio-démocrates européens n’ont été 
aussi unis. Nous sommes unis sur un programme, le Manifesto et 
demain nous serons unis pour faire vivre une majorité de gauche 
au Parlement. Alors oui, il y a là les germes d’un nouveau modèle 
social européen. Les socialistes ont des propositions concrètes pour 
changer l’Europe et nos vies : dès le lendemain de l’élection, les 
députés européens socialistes se mobiliseront pour un nouveau 
plan de relance, d’un montant de 100 milliards d’euros. Nous 
proposerons la création de 10 millions d’emplois verts dans les 
transports, la construction avec de grands travaux et les énergies 
renouvelables. 

Face à l’injustice du bouclier fiscal de Sarkozy, nous négocierons 
un bouclier social pour contrer les conséquences de la crise et 
prévenir la pauvreté, l’exclusion et les inégalités. Par exemple, nous 
imposerons un salaire minimum dans tous les pays pour stopper la 
concurrence qui existe aujourd’hui entre travailleurs des pays de 
l’Est et de l’Ouest.

Contrairement aux milliards d’euros donnés par Nicolas Sarkozy aux 
banques, nous construirons une régulation efficace des marchés 
financiers au niveau européen. Là où l’UMP s’agite et parle dans 
le vide, les socialistes agiront concrètement pour leurs concitoyens 
européens.

La 1ère secrétaire du PS répond à nos questions et fait le point sur la campagne des européennes qui s’achève. 

intervieW de Martine auBrY

Les photos des pages 1 et 3 ont été prises lors du meeting du 27 mai à Rezé
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Campagne des européennes

stÉPHane Le FoLL À cLisson : le 12 mai 

Pour une PAC plus juste 
Le député européen Stéphane Le Foll est 
venu à Clisson le 12 mai dans le cadre de 
la campagne européenne. Il a rencontré 
l’après-midi des viticulteurs avec lesquels 
il a échangé sur les changements néces-
saires de la PAC et sur la situation viticole 
avec des exploitations en agrandissement 
permanent : +1,5ha par an et par exploi-
tation. Cette course à l’agrandissement 
n’est pas forcément gage de pérennité...

Le soir s’est tenue une réunion publique 
à Clisson avec 80 personnes. Stéphane Le 
Foll a une nouvelle fois plaidé pour une 
agriculture à haute valeur ajoutée sur les 
plans de l’économie, du social et de l’em-
ploi. “Cela va de pair avec une redéfini-
tion de la PAC a-t-il précisé, on pourrait 
ainsi imaginer une écocertification qui 

permet d’aider financièrement ceux 
qui sont les plus performants sur l’éco-
nomie, le social et l’emploi. La viticul-
ture pourrait bien sûr s’insérer dans ce 
système”. La PAC telle qu’elle fonctionne 
est injuste, elle ne pourra pas durer de 
cette manière. Les aides baisseront, c’est 
sûr mais il faut essayer d’imposer une 
meilleure répartition de ces aides en fonc-
tion des critères proposés par Stéphane Le 
Foll. Le député a poursuivi en rappelant 
l’importante question de l’alimentation 
dans les années à venir et le rôle majeur 
de l’agriculture sur ce point. Il a conclu en 
appelant à “voter massivement PS car 
si l’UMP arrive en tête, ce sera une vic-
toire de Sarkozy et un encouragement 
à poursuivre sa politique”. 

Bernadette Vergnaud dans 
l’agglomération nantaise
Le jeudi 14 mai, Bernadette Vergnaud, ac-
compagné de Yannick Vaugrenard et Eric 
Thouzeau, a visité deux sites ayant bénéfi-
cié d’un financement européen. A St-Jean-
de-Boiseau avec le parc et le château du 
Pé, puis à Bouguenais avec la ferme de la 
Ranjonnière, les acteurs locaux ont précisé 
à nos candidats comment l’Europe a parti-
cipé financièrement à la restauration de ces 
sites.

Après un débat sur Télénantes, la tête de 
liste a rejoint les militants nantais pour un 
débat sur l’enjeu européen et le projet des 
socialistes à la salle Sémaphore, en com-
pagnie, notamment, de Patrick Mareschal, 
Marie-Françoise Clergeau et Charles Gau-
tier.

aggLoMÉration nantaise : le 14 mai 

Proposition n°34 du Manifesto 
“Nous soutiendrons une PAC moderne qui aide au développement cohérent du monde 
rural et qui valorise le rôle fondamental des agriculteurs, tout en consacrant le rôle 
de l’agriculture dans la protection de l’environnement, dans la garantie de la qualité 
alimentaire et de la sécurité d’approvisionnement, dans la préservation du paysage 
ainsi que dans le bien-être animal et végétal. Les biocombustibles peuvent contribuer 
à réduire les émissions des transports mais ne doivent pas compromettre la production 
alimentaire européenne et mondiale, l’intégrité de l’environnement, ni la biodiversité. 
La directive européenne sur les biocarburants doit être révisée pour faire prévaloir ce 
principe”. 
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Campagne des européennes

Yannick Vaugrenard, “instituteur de l’Europe” 
en campagne dans le Pays de Retz
En tant que député européen, Yannick Vaugrenard est salué 
par la presse pour son assiduité à Strasbourg et pour sa passion 
pour l’Europe. Mardi 19 mai, en visite dans le Pays de Retz, il 
l’a à nouveau prouvé en se voulant plus que jamais “instituteur 
de l’Europe”. D’abord face à la presse à Saint-Brévin, puis en 
rencontrant les Pornicais dans le cadre d’un porte à porte et 
bien entendu avec les militants et sympathisants socialistes lors 
de la réunion publique le soir à Machecoul. 

À chaque fois, Yannick nous rappelle combien une Europe 
à gauche changerait le destin des 500 millions d’Européens. 
Comme lui, faisons passer le message afin d’être entendus et 
d’obtenir, le 7 juin, la majorité au Parlement européen.

couëron : le 15 mai 

st Mars La jaiLLe : 
le 18 mai 

MacHecouL : 
le 18 mai 

tHouarÉ  : le 14 mai 

Le 28 mai, au lendemain du grand meeting de Rezé, Berna-
dette VERGNAUD a visité les nouveaux locaux de la “Maison 
de l’Europe à Nantes”. Elle y a été accueillie par les salariés 
et quelques responsables de cette structure. Située 33 rue de 
Strasbourg à Nantes, elle est ouverte à l’ensemble des citoyens 
désireux de recueillir des informations ou de la documentation 
sur les politiques et actions mises en œuvre par l’Union.

nantes : 
le 28 mai 

Le 15 mai, salle de la fraternité, l’assistance fut studieuse. Les 
questions nombreuses interrogèrent, non pas l’idée de l’Europe, 
zone de progrès, mais l’attitude libérale de ses dirigeants. La 
nécessité de donner une majorité socialiste est la conclusion de 
ses échanges riches. Karine Daniel et Jean-Marc Ayrault se sont 
fait à cette occasion les porte-parole enthousiastes et résolus du 
projet des socialistes européens, appelant à une forte mobilisation 
pour l’emporter le 7 juin prochain.
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• La charte de coopération entre nos partis socialistes, 
de la Sarre et de la Loire-Atlantique vient d’être à nou-
veau signée. Pourquoi est-ce important pour toi ? 
Le couple franco-allemand est essentiel pour l’Europe et cette coo-
pération est importante pour donner une orientation à la politique 
européenne. 
Notre charte est exemplaire. Je ne sais pas si d’autres existent 
ailleurs. Nous sommes l’avant-garde de cette coopération politique : 
la première charte date de 1991 et il fallait la renouveler car cer-
tains sujets à l’époque n’étaient pas aussi en vogue qu’aujourd’hui 
comme la protection du climat et les politiques énergétiques.

• Que faudrait-il faire à l’avenir pour développer en-
core davantage notre partenariat ?
Je pense surtout à la jeunesse : nos jeunes doivent se connaître, 
échanger des idées et trouver des projets communs au niveau local 
et régional pour impulser les débats au niveau des socialistes euro-
péens, notamment par rapport au débat sur la cohésion territoriale.
Les socio-démocrates veulent en finir avec les privatisations, les 
atteintes aux services publics, les déficits et veulent contrôler les 
marchés financiers, le marché du travail et éviter la précarité dans 
les conditions de travail. Il faut que le travail décent devienne la 
règle.
Depuis trois ans, c’est une priorité sur l’agenda et je pense que l’on 
va pouvoir mieux résister.
L’idée de l’espace public est revenue. Aujourd’hui il y a un chan-
gement. L’idée qui se développe est celle de l’économie sociale de 
marché.

• La campagne des européennes s’achève. Quels en ont 
été les principaux thèmes ?
L’Europe sociale est un grand sujet en Sarre car les travailleurs ont 
peur du dumping social. Le SPD doit rassurer la population. On va 
garantir des standards sociaux à tout niveau et ne pas accepter une 
course vers le bas.
Ici, on est aussi très intéressé par les questions énergétiques : il y a 
une différence entre la France et l’Allemagne. La France développe 
le nucléaire et nous l’énergie solaire. Il faut surtout développer la 
recherche.

• Qu’attendent surtout les adhérents du PSE ?
Que l’on organise le bien être, le progrès social et environnemental, 

la protection des consommateurs 
mais aussi la non discrimination, 
l’égalité homme-femme …Que l’on 
déploie nos projets socialistes et nos 
valeurs.
Les citoyens attendent de nous une 
société plus juste et plus égale. Là, il 
faut une correction qui passe par une 
mobilisation politique et publique 
des syndicats et des socialistes.

• Que penses-tu du Manifesto 
et quel écho trouve t-il auprès 
de la population ?
Pour la première fois, les socialistes à l’échelle européenne ont 
accepté le Manifesto qui est un accord sur les priorités politiques ; 
nous parlons le même langage.
Le texte du Manifeste est peu connu des citoyens, par contre son 
existence et ses priorités, l’idée d’Europe sociale et les contrôles 
financiers en particulier sont plus connus.

• Si la gauche gagne les élections européennes, quelles 
seraient selon les trois premières mesures à prendre en 
priorité le 8 juin prochain ?
D’abord établir un programme qui protège les travailleurs en 
s’appuyant sur les expériences réussies d’autres pays, comme par 
exemple en Allemagne, dans le “Kurz Arbeit” où l’aide aux de-
mandeurs d’emploi leur permet de maintenir leur niveau de salaire 
pendant une période de chômage technique, et de prévoir une 
ligne de crédit pour les PME afin de maintenir l’emploi. 

Ensuite renforcer la législation pour le contrôle des marchés financiers

Et enfin agir pour la protection de l’environnement et contre le 
réchauffement climatique. 

• Comment pourrais tu qualifier ton rôle de parlemen-
taire européen ?
Le parlementaire est un catalyseur, un traducteur, un médiateur. 
Il est à l’avant-garde d’une politique commune en Europe pour 
appuyer les grandes revendications de notre temps : contrôle des 
capitaux, de la criminalité transfrontalière, le changement clima-
tique et la protection contre le dumping du commerce mondial.

La charte a été signée dans le cadre du 
congrès du SPD pour Jean Marc Ayrault et 
Karine Daniel et Jo Leinen, tête de liste aux 
européennes en Sarre et Heiko Maas, tête de 
liste au parlement de la Sarre.

A l’occasion de leur séjour, les militants du city 
group 44 ont pu suivre les différentes étapes 
du congrès, enjeu majeur pour la reconquête 
du pouvoir par la gauche allemande puisqu’en 
2009 ce sont quatre élections qui vont se suc-
céder : européennes, municipales, régionales 
et fédérales.

Le congrès a permis d’assister à la brillante 
désignation du jeune chef de file du SPD de la 
Sarre, Heiko Maas, félicité par Franz Muntefe-
ring, Président du SPD.

Pendant ces quatre jours, Jo Leinen et le Vice-
président du groupe parlementaire, Ulrich 
Commerçon, ont joué les guides pour faire 
visiter le parlement aux membres du city group 
en leur expliquant l’organisation politique et 
les différents niveaux de compétences territo-
riales allemands.

Les militants ont pu également assister à des 
débats avec des jeunes scolaires allemands sur 
le thème du développement durable. Jo Leinen 
en a profité pour insister sur les propositions 
du Manifesto sur cette thématique.

Dans le cadre de cet échange, militants fran-
çais et allemands sont allés faire campagne 
sur les marchés de trois communes différentes 
dans une atmosphère très conviviale.

Les militants du city group tiennent particuliè-
rement à remercier l’ensemble des camarades 
allemands pour leur hospitalité, leur attention, 
écoute et disponibilité et notamment Jo 
Leinen qui, malgré un planning très chargé 
lié au congrès, a su accorder du temps à la 
délégation française ainsi qu’un remerciement 
particulier à ses assistants parlementaires 
Christine et Mathias.

Ces échanges viennent renforcer l’élan so-
cialiste à l’échelle européenne et participent 
à une dynamique pour l’accès au parlement 
européen d’une gauche progressiste et proche 
des citoyens.

LYLiane jean
Secrétaire fédérale en charge du City group

intervieW de jo Leinen, député européen sPd

Délégation à Sarrebruck

Le week-end du 8 Mai, une délégation de dix militants de Loire-Atlantique s’est rendue à Sarrebruck pour la 
signature du renouvellement de la charte de coopération entre la fédération du SPD de la Sarre et celle de Loire-
Atlantique.



Catherine Piau, secrétaire fédérale à l’éducation, conseillère 
régionale et adjointe au maire de Nantes en charge du pé-
riscolaire et de la restauration scolaire, réagit aux actuelles 
“réformes” gouvernementales sur l’éducation. Elle annonce 
aussi le lancement de travaux de réflexion pour la prépara-
tion de la convention nationale éducation de 2010. 

• Le gouvernement s’attaque à 
tous les niveaux de l’éducation, du 
primaire à l’université. Comment 
réagis-tu ? 
C‘est la casse du service public : en 6 ans, 
60 000 postes d’enseignants et de RASED* 
ont été supprimés... Les EPEP, établissements 
publics d’enseignement, vont remplacer 
les écoles primaires, que vont devenir les 
conseils d’établissements ? La carte scolaire 
est supprimée, les IUFM remis en cause, tout 
cela mené sans aucune concertation avec 
les acteurs de la communauté éducative. Le 

gouvernement veut réduire le service public d’éducation pour y introduire 
la concurrence. Cela a des conséquences sociétales de la petite enfance à 
l’enseignement supérieur. En effet, la suppression des écoles maternelles 
remplacées par des jardins d’éveil ouvert au privé mais offrant quelles 
garanties de service et d’encadrement ? Même logique d’injustice avec 
la suppression des IUFM qui étaient ouverts à bac + 3 et offraient une 
année de stage rémunérée avant d’aller enseigner. Demain, pour être 
enseignant, il faudra avoir un bac + 5 et il n’y aura plus de stage en alter-
nance. On sera plongé dans une classe sans expérience. C’est donc une 
formation longue et non rémunérée qui est mise en place, excluant de 
fait les étudiants issus de milieux modestes. C’est une mauvaise réforme, 
passée en force, et les étudiants ont eu raison de s’y opposer.

• Que propose le PS ? 
Nous ne sommes pas systématiquement contre la réforme à condition 
qu’elle soit utile et pertinente. Nous sommes convaincus que les col-
lectivités locales ont un rôle à jouer dans les moyens financiers certes, 
mais surtout dans le copilotage et la coproduction du service public 
d’éducation. Il faut renforcer les projets éducatifs dans le cadre du “faire 
ensemble”. C’est vrai pour le temps périscolaire et dans les lycées où des 
filières sur l’innovation et le développement durable doivent s’ouvrir en 
Pays de la Loire à la demande de la Région. Au plan national, nous pro-
posons une vraie formation tout au long de la vie ainsi qu’une évolution 
de la profession enseignante permettant d’évoluer plus facilement dans la 
carrière et éventuellement de changer de métier. Enfin, il faut revenir aux 
fondamentaux de l’éducation : instruire, éduquer, orienter et insérer dans 
un service public et laïque. L’enjeu est de refaire de l’école un ascenseur 
social, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le PS va lancer une grande ré-
flexion sur l’éducation dans les sections et les régions avec 10 réunions sur 
10 chantiers par région. En Pays de la Loire, cela démarrera en septembre 
pour s’achever en février. Il y aura 2 réunions par département. Toute 
cette démarche s’achèvera par une convention nationale sur l’éducation 
au 2ème semestre 2010. La 1ère commission fédérale éducation “nouvelle 
version” a eu lieu le 18 mai et participera bien sûr à cette réflexion.

* Réseaux d’Aides Spécialisés aux Elèves en Difficulté

Sophia Luneau, militante de Nantes centre-
Sud vient d’enregistrer un disque avec Pam-
phile Chambon, jeune accordéoniste qui avait 
fait sensation à la fête de la rose 2006. Récit 
d’une belle rencontre.

Septembre 2006, fête de la rose de Préfailles, Sophia 
Luneau est avec quelques camarades militants. Il fait 
beau, la fête bat son plein. Une musique d’accordéon 
résonne, son harmonie est si belle que Sophia pense que 
c’est un disque. Ses amis la moquent et lui font remarquer 
que c’est un garçon sur la scène qui joue en direct. Elle 
est stupéfaite, s’approche et écoute éberluée ce jeune 
adolescent qui fait corps avec son instrument. Après le 
concert, elle va lui parler et le félicite de sa prestation. 
Ils se revoient par la suite, une amitié se tisse et peu à 
peu l’idée d’un projet artistique prend forme. Pamphile 
a 15 ans, habite à Nantes où il est en classe de 3ème 
CHAM (horaires aménagés musiques). Il a commencé 
l’accordéon à l’âge de 6 ans. Son père, militant PS, a fait 
un peu d’accordéon et c’est cela qui en a donné le goût 
à Pamphile. “J’aimerais bien vivre de la musique plus 
tard” confie-t-il. Vu son talent, il a toutes les chances d’y 
parvenir !

Sophia Luneau en est persuadée. Elle fait du chant depuis 
longtemps et se félicite d’avoir enregistré un disque 
avec Pamphile qui l’accompagne avec son accordéon. 
Enregistré en décembre 2008, il offre 15 titres, des re-
prises de chansons françaises et une grecque. De Fréhel 
à Gainsbourg, en passant par Brassens et Ferrat, c’est un 
beau voyage musical que nous faisons à l’écoute de ce 
disque. Les bénéfices seront reversés à l’association AOPA 
(association onco plein air) qui organise des activités 
extra-hospitalières pour améliorer la qualité de vie des 
enfants et adolescents atteints de cancers et de leucémies 
et soignés au CHU de Nantes. “Ce disque a changé ma 
vie explique Sophia, le chant est libérateur, il apaise 
la souffrance. J’ai chanté pour la 1ère fois sur scène 
grâce à Pamphile”. Même enthousiasme chez le gar-
çon : “ça m’a fait plaisir de faire un CD pour l’AOPA. 
Ils m’ont beaucoup aidé pendant ma maladie et je 
suis heureux de les aider à mon tour. Et c’est une 
chance d’avoir partagé ce projet avec Sophia !” Ce 
disque est le fruit d’une belle histoire humaine où le don 
réciproque a toute sa place, pour la joie et le plaisir de 
tous.

Le disque est disponible à la fédération PS (10 exem-
plaires) au prix de 10 
euros. On le trouve aussi 
à la FNAC, au Leclerc Pa-
ridis et lors des concerts 
de Sophia et Pamphile. 
Retrouvez toutes les 
dates des concerts et 
d’autres infos sur www.
accordeon-pamphile.fr
Association AOPA : 
06 81 53 17 59

taLents 
MiLitants

intervieW de
catHerine Piau

“refaire de l’école  
un ascenseur social”

un don  
réciproque
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Ensemble

Étiquette

Forum des tanneurs
Dans le cadre du Forum des Tanneurs, les mili-
tants sont invités à la projection le vendredi 5 
juin, 20h à la Fédération (1 allée des Tan-
neurs à Nantes)  du film “Home” de Yann AR-
THUS-BERTRAND. Ce film sur l’avenir de notre 
planète avec ses bouleversements climatiques 
sera suivi d’un débat.

conseil Fédéral 
Le prochain conseil fédéral aura lieu le lundi 15 
juin à 20h à la Fédération (1 allée des Tan-
neurs à Nantes)

HadoPi au tapis !
La loi Hadopi a connu une véritable bataille politique à l’Assemblée Nationale et dans 
les médias. Cette loi appelée faussement “Création et libertés” prétend répondre au 
téléchargement gratuit de musique et de films avec la surveillance et la double peine pour 
les internautes, un système jugé très couteux et qui n’est pas prêt de  régler le problème 
crucial de la rémunération des artistes dans toute leur diversité. 

Après avoir été mise en minorité par le groupe socialiste, la droite a fait feu de tout bois 
pour donner à penser que les artistes soutenaient cette loi. De nombreuses pétitions l’ont 
démenti. En Loire-Atlantique, les acteurs culturels engagés sur le terrain pour la diversité 
des expressions témoignent :

Jean-Christophe Baudouin, membre de Gong Gong, groupe nantais de musique 
électronique : “La simple idée que quiconque puisse accéder à mes actions sur mon 
ordinateur, et les dérives que cela peut engendrer en termes de liberté (…) m’inquiètent 
terriblement. (…) Le véritable enjeu est comment valoriser et rétribuer le travail des ar-
tistes aujourd’hui, sans que cela ne passe par un système de paiement via des plateformes 
étrangères douteuses. Cette question n’est pas résolue. Le seul intérêt de la loi reste 
qu’elle pose les vraies questions, avec des réponses d’un autre temps.”

Eric Boistard, directeur de l’Olympic : “C’est une loi du siècle passé, liberticide, tech-
nologiquement inapplicable, juridiquement contestable. Comme la loi DADVSI votée en 
2007, elle se révélera peu efficace. Elle est votée suite au lobbying des multinationales 
du disque mais ne répond pas au défi qui est définir de nouveaux modèles économiques 
adaptés aux technologies et usages de l’Internet pour préserver la capacité des artistes 
et des producteurs à créer.  (..) Cette loi est bien loin de l’intérêt général et renforce les 
positions dominantes d’un marché en déclin. Le chantier reste donc ouvert (…)”

Loïc Chusseau, Président de la Fédération des Radios Associatives en Pays de la 
Loire : “Il existe des propositions alternatives à Hadopi, conciliant liberté des échanges 
entre internautes et financement de la création. Il y a d’abord tles propositions autour 
d’une licence globale qui permettrait de financer les auteurs et la création grâce à une 
redevance obligatoire de l’internaute et redistribuée dans un souci de “justice écono-
mique”. (…) Il y a aussi le concept du “Mécénat global” qui, adossé à la licence globale 
permettrait à l’internaute de choisir les artistes qu’il veut rémunérer, (…) un système 
équitable hors de la sphère commerciale.”

L’urgence est là : une diversité culturelle menacée face à des majors 
renforcées. Il revient donc au Parti Socialiste de poursuivre cette 
réflexion alternative pour le financement, le développement de cette 
diversité et la préservation des libertés.

nicoLas cardou
Délégué fédéral à la culture

(L’article complet est disponible sur le site ps44.fr)

La représentativité de 
la diversité en Politique

Une réunion ouverte à l’ensemble des militant(e)s 
et sympathisant(e)s socialistes est organisée 
par la Délégation à la diversité du PS 44, avec 
George Pau-Langevin, Députée de Paris, Vice 
présidente du groupe socialiste à l’Assemblée, 
chargée du secteur immigration et co-dévelop-
pement.

le 22 juin 2009 à 20H à la Fédération 
(1, Allée  des Tanneurs à Nantes)

Contact : Martin Takoudju, Délégué fédéral à la 
Diversité - marcoc.takoudju@laposte.net

Élections européennes
Dimanche 7 juin

Vote de 8h00 à 18h00
(20h pour Nantes, St-Nazaire, St-Herblain / 19h pour Rezé)

Procuration : le mandant (personne absente) doit donner auprès des services compé-
tents (commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance) les coordonnées du mandataire à 
savoir le nom, la date et lieu de naissance, l’adresse. Cette personne doit être inscrite sur 
la liste électorale de la commune.


