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Fédération

Des actes forts pour restaurer  
la confiance dans la République
Par ses agissements d’une extrême 
gravité, incompatibles avec les exi-
gences de la vie politique et des man-
dats publics - la possession de compte 
à l’étranger pour frauder le fisc abri-
tant des centaines de milliers d’euros 
- et par ses mensonges intolérables vis 
à vis du Président de la République, 
de la représentation nationale et des 
Français, Jérôme Cahuzac s’est exclu 
de fait du Parti socialiste. Il n’en sera 

désormais plus membre. Notre Parti lui demande, également, de 
tirer toutes les conclusions de ses agissements en renonçant à ses 
mandats électifs.
Les fautes, politique et morale, de Jérôme Cahuzac, exigent la sanc-
tion la plus ferme, envers des actes et un mensonge inacceptables.
En outre, il faut aussi dénoncer les tentatives indécentes d’exploi-
tation politicienne de cette affaire individuelle, fondée sur le men-
songe de Jérôme Cahuzac, pour mettre en cause le Président de la 
République et le Gouvernement.

Le Président de la République et le Premier ministre ont appliqué des 
principes clairs : indépendance totale de la justice et intransigeance 
absolue. La droite, qui s’est livrée encore ces derniers jours à une 
véritable chasse aux juges, n’a aucune leçon à donner.
Pour aller plus loin, le Chef de l’État s’est montré d’une fermeté abso-
lue, à la mesure de la gravité des actes et des mensonges inacceptables 
de Jérôme Cahuzac.
François Hollande a annoncé trois décisions fortes. Le Parti Socialiste 
de Loire-Atlantique lui apportera son soutien le plus complet pour 
renforcer l’indépendance de la justice avec la réforme du Conseil 
Supérieur de la Magistrature, et pour lutter contre les conflits d’inté-
rêt avec la publication obligatoire des patrimoines des parlementaires 
et des ministres. Il lui apportera tout son soutien également pour 
lutter contre la corruption et la fraude fiscale avec l’interdiction de 
tout mandat public pour les élus condamnés pour ces délits.
Désormais, il faut des actes forts pour garantir la confiance entre 
les citoyens et  les élus de la République. C’est indispensable pour le 
redressement de notre pays.

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral

Forum des Activists du PES à Budapest
Du 8 au 10 mars, des militants Activists des 32 pays membres du PES (Party of European Socialists) se sont 
réunis au cours d’un Forum afin d’échanger sur la situation politique en Europe. Le City group de Nantes était 
représenté par quatre de ses membres, qui ont pu y rencontrer notamment Sergei Stanischev (Président du PES 
et leader du PS Bulgare) ou Zita Gurmaï (députée européenne hongroise et Présidente du PES women).

UNE HONGRIE EN CRISE POLITIQUE
Le choix de la Hongrie n’était pas anodin : 
ce pays connaîtra des élections nationales 
en 2014 et espère tourner la page du très 
conservateur Viktor Orbán (Fidesz, parti 
membre du PPE à Bruxelles comme l’UMP). 
En contradiction avec les valeurs de l’Union 
européenne, ce Premier ministre a promul-
gué en juillet 2011 une loi sur le contrôle des 

médias, puis en 2012 est entrée en vigueur 
une nouvelle constitution affirmant le droit 
à la vie, restreignant les droits des enfants 
nés hors mariage, limitant les compétences 
de la cour constitutionnelle, accordant le 
droit de vote aux Hongrois de souche… Le 
11 mars dernier, la droite hongroise a encore 
révisé la constitution malgré les précédents 
rejets de la cour constitutionnelle. L’Union 

européenne et Washington ont 
demandé au Président de la 
République János Ader de ne 
pas promulguer ces nouvelles 
entraves aux libertés. 
A l’occasion de ce Forum, les Ac-
tivists ont participé au Budapest 
Sports Arena à un grand mee-
ting du PS hongrois (MSZP) où 
son jeune Président Attila Mes-
terhazy, devant plus de 10 000 
personnes, a lancé sa campagne 

pour la reconquête du pouvoir. Dans ce pays 
où une marche contre la pauvreté vient de 
se dérouler, la crise a provoqué l’exode de 
500 000 habitants (sur un total de 10 mil-
lions de Hongrois).

UN CONSEIL DU PES EN JUIN
C’est à Sofia qu’aura lieu le prochain conseil 
du PES (21 et 22 juin). Il se réunit chaque 
année sans congrès pour débattre des 
grandes questions de politique et décider 
quelles seront les priorités du PES dans 
l’année à venir. Si les socialistes bulgares 
remportent les élections du 12 mai, il est 
possible que Viktor Stanischev quitte à 
cette occasion la présidence du PES au pro-
fit de Jean-Christophe Cambadélis, son 1er 

vice-président. 
NB : Félicitations aux socialistes de Malte 
qui ont remporté le 10 mars les élections 
nationales.

Tu es intéressé par les questions internationales et européennes ? Tu souhaites recevoir régulièrement des informations 
à ce sujet via une mail liste ? En donnant ton adresse mail à Christelle à la Fédération, tu deviendras destinataire de 
nombreuses informations et seras intégré au City group (ancienne commission fédérale Europe). Tu peux également 
rejoindre les Activists en t’inscrivant directement sur le site internet du PES (www.pes.eu).
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ArgumentsFédération

Un système bancaire plus sain et plus sûr
La réforme bancaire, engagement n°7 du candidat Hollande, a été adoptée en février par l’Assemblée Natio-
nale, puis fin mars par le Sénat, enrichie de plusieurs amendements. La loi porte sur trois points principaux : 
la séparation et la régulation des activités bancaires, la lutte contre les paradis fiscaux et le renforcement du 
droit des consommateurs. 

SÉPARATION ET RÉGULATION DES 
ACTIVITÉS BANCAIRES

•   Obligation pour les banques de canton-
ner, dans une filiale séparée, afin de ne 
pas menacer les dépôts des épargnants, 
les opérations menées sur les marchés 
financiers pour leur propre compte et 
pour leur seul profit.

•   Interdiction, au sein de la filiale, de réali-
ser une partie des opérations portant sur 

les matières premières agricoles et sur le 
négoce à haute fréquence.

•   Augmentation du fonds de garantie obli-
gatoire financé par les banques, qui passe 
de 2 à 10 milliards. Selon le principe du 
« qui faute, paie ! », ce fonds contribuera 
à financer les plans de sauvetage afin que 
les clients et les contribuables ne soient 
plus les premiers payeurs en cas de fautes 
des dirigeants.

•   Renforcement du rôle de l’autorité de 
contrôle prudentiel, gendarme des 
banques, qui en cas de défail lance, 
pourra changer les dirigeants, imposer 
de céder des actifs, scinder les activités 
et mettre à contribution les actionnaires 
et certains créanciers.

PARADIS FISCAUX

•   Obligation pour les établissements ban-
caires de publier, pour chaque État, le 
nom et la nature de leurs activités, leur 
produit net bancaire et leurs effectifs en 
personnel. La loi prévoit en outre une 
sanction pour les contrevenants.

DROITS DES CONSOMMATEURS

•  Plafonnement de certains frais ban-
caires liés aux découverts (commissions 
d’intervention) pour les clients les plus 
fragiles : un montant maximal par mois 
et par opération sera fixé. 

•   Obligation de prévenir leurs clients 
15 jours à l’avance d’un prélèvement de 
frais bancaires.

•   Obligation de transmettre à leurs clients 
une fiche d’information standardisée sur 
les assurances liées aux crédits immobi-
liers et de consommation.

•    Obligation de mise en place de méca-
nismes de prévention du surendettement.

Yannick Vaugrenard, Sénateur de Loire-Atlantique était rapporteur pour avis de la com-
mission des affaires économiques sur ce projet de loi. Son rapport a été adopté à l’una-
nimité par les membres de la commission, toutes tendances confondues. Plusieurs des 
amendements qu’il défendait ont été votés par le Sénat, sans voix contre et avec l’avis 
favorable du Gouvernement. 
Deux d’entre eux en particulier ont fait évoluer le texte de manière significative : le 
premier dispose que l ’Assemblée générale des actionnaires sera désormais consultée 
sur l ’enveloppe des rémunérations de toutes natures des mandataires sociaux et des 
salariés dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des 
banques (essentiellement les « traders ») ; le second impose, dans les contrats de travail 
de ces mêmes salariés, les modalités de renoncement à tout ou partie de la rémunération 
variable en cas de faillite.

Les socialistes de Loire-Atlantique en première ligne

Réforme bancaire
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Dossier

Une nouvelle politique pénale 
La ministre de la Justice Christiane Taubira prépare pour juin une loi sur les alternatives à l’emprisonnement 
afin d’éviter la récidive et favoriser la réinsertion. Un groupe de travail a rendu ses conclusions en février et 
le Député de Loire-Atlantique Dominique Raimbourg a été rapporteur d’une mission d’information à ce sujet. 

UN CONSTAT : L’ÉCHEC DE LA DROITE 
Au 1er janvier 2013, les prisons françaises comptent 66 572 détenus 
pour 56 992 places. C’est le triste résultat de la politique judiciaire 
de Sarkozy fondée sur le « tout carcéral », assénant le rôle dissuasif 
de la prison. Les chiffres du ministère de la Justice contredisent 
portant cette croyance : en 2010, 6 % des personnes condamnées 
pour crimes étaient en « récidive légale » contre 3,9 % en 2006. Pour 
les délits, ce taux est passé de 7 à 11,1 %.
Après un an de liberté, le taux de « recondamnation » est de 32 % et 
atteint 59 % après 5 ans. Le risque de « replonger » est 1,6 fois plus 
élevé pour les sortants de prison n’ayant bénéficié d’aucun aména-
gement de peine (pas de libération conditionnelle).

LE PROJET TAUBIRA
La conférence de consensus du 14 février sur la prévention de la 
récidive a conclu cinq mois de débats et de travaux menés par des 
professionnels de la justice (experts, associations, organisations 
professionnelles et syndicats) sous l’égide de Françoise Tulkens, 
ancienne Vice-présidente de la Cour européenne des droits de 
l’Homme. Les propositions de cette conférence aideront à l’éla-
boration du projet de loi prévu en juin, censé lancer une nouvelle 
politique pénale. 
L’objectif est d’éviter la récidive et favoriser la réinsertion. Réfrac-
taire au « tout carcéral », la garde des sceaux Christiane Taubira 
prône des alternatives à l’incarcération. Parmi les pistes évoquées :
•   la suppression des peines plancher, emblématiques de la pré-

cédente majorité, et autres dispositifs automatiques de sanction, 
•   la déjudiciarisation de certaines infractions,
•   la limitation des courtes peines d’incarcération
•   la création d’une peine purgée hors de prison, dénommée pro-

bation, dans le souci d’une réinsertion réussie.

La probation est recommandée par la conférence de consensus. Elle 
est basée sur une prise en charge personnalisée des condamnés 
pour prévenir la récidive. Elle existe dans plusieurs pays comme le 
Canada et est prônée par le Conseil de l’Europe qui la définit comme 
« une série d’activités et d’interventions qui impliquent suivi, conseil 
et assistance dans le but de réintégrer socialement l’auteur d’infrac-
tions et contribuer ainsi à la sécurité collective ». Les pratiques de 
probation existant aujourd’hui en France, comme les sursis avec 
mise à l’épreuve, se concentrent sur le respect d’obligations (travail, 
soins, indemnisation de la victime), sans adapter suffisamment la 
prise en charge au profil des condamnés. 
« On a la chance d’avoir des expériences à l’étranger avec des éva-
luations de spécialistes, on va profiter de tout cela » s’est félicitée 
Christiane Taubira. La mise en œuvre d’un suivi plus personnalisé 
des condamnés passerait donc par le développement de nouvelles 
approches criminologiques, complétant les méthodes cliniques des 
psychiatres, très répandues en France, par des programmes com-
portementaux ayant fait leurs preuves à l’étranger. 

Prévention de la délinquance : les alternatives à la prison

Ensemble n°240 - 4 - www.ps44.fr



Dossier

Daniel Joliet, délégué régional UFAP - UNSA Justice  
(personnels pénitentiaires) 

•	  LA PRISON, « ÉCOLE DE LA RÉCIDIVE », C’EST UN 
MYTHE OU UNE RÉALITÉ ?

La prison isole et détruit, en rompant les liens sociaux, familiaux 
et professionnels. Elle croule sous la surpopulation pénale, avec 
deux populations bien distinctes : l’une, dangereuse pour la socié-
té, devant être enfermée ; l’autre, que j’évalue à 30 %, coupable de 
délits comme la conduite sous l’emprise de l’alcool (sans accident) 
ou de non-paiement de pensions alimentaires, et qui n’a rien à 
y faire. En outre, une partie importante des détenus souffre de 
problèmes psychologiques, que la société choisit de traiter par 
l’enfermement, certainement par souci de place et de coût. Or la 
prison ne soigne pas : nous n’en avons ni le temps, ni les compé-
tences, ni les moyens.

•	  QUE PENSEZ-VOUS DES ALTERNATIVES  
À L’EMPRISONNEMENT ?

Bien évidemment, il faut augmenter les peines alternatives, à 
condition d’engager les moyens correspondants. Le port du brace-
let électronique est à développer, car il évite la désociabilisation, la 
perte d’emploi, qui signifie souvent perte de la famille. La peine de 
probation, on est prêts à s’y engager si on nous donne les moyens, 
si on ne lâche pas les personnes dans la nature. Or les travailleurs 
sociaux sont déjà surchargés.

•	  LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES MAISONS 
D’ARRÊT PERMET-ELLE D’AMÉLIORER LES CHOSES ?

Oui, elle a un effet positif, en offrant des conditions de détention 
plus dignes, avec des lieux plus propres, des cellules individuelles. 
Les détenus sont plus détendus, et les agressions physiques qui 
étaient quasi-quotidiennes à Nantes sont devenues exceptionnelles 
depuis l’ouverture de la maison d’arrêt à Carquefou. En revanche, 
du fait de la grande taille de ces établissement, les surveillants 
peinent à se voir, à se connaître, avec un sentiment d’isolement. 
De plus, depuis peu, sous l’effet de décisions d’incarcération du 
Parquet, l’établissement à atteint son maximum en capacité et des 
matelas recommencent à être posés au sol.

Questions à…
Pierre Petit, magistrat, membre de l’Association Natio-
nale des Juges de l’Application des Peines

« Des pistes pour lutter contre la surpopulation carcérale »

Il est unanimement admis qu’une politique pénale orientée pour l’es-
sentiel vers des réponses favorisant « le tout carcéral » ne peut qu’abou-
tir très rapidement à une promiscuité carcérale peu propice aux projets 
de réinsertion. Elle favorise au contraire la récidive alors que la lutte 
contre ce phénomène doit être de l’avis de tous l’un des buts de toute 
politique pénale. La nécessaire réflexion sur les moyens à mettre en 
œuvre pour lutter contre la surpopulation carcérale et donc la réci-
dive doit porter sur l’échelle des peines correctionnelles et la place de 
l’emprisonnement, actuellement peine de référence. 

Pour cela, trois pistes sont à privilégier :
•   Limiter les entrées : supprimer les peines plancher et des peines 

automatiques en restaurant le pouvoir d’individualisation de la peine 
par le juge ; promouvoir et diversifier les peines alternatives à l’empri-
sonnement comme les travaux d’intérêt général ou la sanction-ré-
paration ; dépénaliser certains délits pouvant être réprimés par des 
contraventions ; restreindre la procédure de comparution immédiate 
fortement pourvoyeuse de mandats de dépôt ; limiter les possibilités 
de prononcer un mandat de dépôt pour les peines inférieures à 6 
mois sauf comparution immédiate au champ restreint…

•   Promouvoir les aménagements de peine des condamnés libres : 
aménager les peines jusqu’à 2 ans pour les récidivistes ; promouvoir 
les enquêtes de personnalité qui sont sous-utilisées par les juridic-
tions, faute d’éléments justifiés produits à l’audience par le prévenu 
sur sa situation…

•   Faciliter les sorties tout en préservant le sens de la peine et 
des aménagements de peine : promouvoir la semi-liberté et le 
placement à l’extérieur ; créer des quartiers « sortants » pour tous 
les détenus en fin de peine ; faire jouer le mécanisme du numerus 
clausus qui est le plus pertinent et le moins arbitraire pour réduire la 
surpopulation carcérale ; promouvoir la semi-liberté et le placement 
à l’extérieur ; simplifier et uniformiser l’octroi des permissions de 
sortie afin de préparer au mieux la réinsertion.

Témoignage

Le député et avocat Dominique Raimbourg a présidé une mission d’information sur les moyens de lutte contre 
la surpopulation carcérale. Il l’a présentée à l’Assemblée nationale le 23 janvier. 

La mission a formulé les propositions suivantes : 

1.  Éviter autant que possible les incarcérations
Décorrectionnaliser certains contentieux, réfor-
mer la procédure de comparution immédiate, sup-
primer certaines incarcérations automatiques et 
favoriser les peines dites alternatives à l’incarcé-
ration et les aménagements de peine. 

2.  Faire de l’emprisonnement une sanction utile 
pour le condamné dans la perspective de sa 
réinsertion. 

Pour cela, garantir des conditions de détention 
dignes, en réservant l ’ incarcération aux per-
sonnes pour lesquelles elle est véritablement la 
seule peine envisageable, et promouvoir la géné-

ralisation de la libération conditionnelle pour un 
retour à la liberté préparé, suivi et contrôlé. 

3.  Promouvoir les peines en milieu ouvert pour 
favoriser  la  réinsertion et  lutter contre  les 
risques de récidive. 

Cela passe par l’augmentation des moyens des ser-
vices pénitentiaires d’insertion et de probation 
(SPIP) et le renforcement de la coordination entre 
les différents acteurs (magistrats, SPIP, police et 
gendarmerie, associations, élus). 
Cela doit s’accompagner d’une participation ac-
crue des citoyens au fonctionnement du service 
public de la Justice et d’un renforcement du droit 
d’expression des détenus.

Un rapport d’information de Dominique Raimbourg 
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Réussites socialistes

POURQUOI UNE BANQUE PUBLIQUE 
D’INVESTISSEMENT ? 

La Banque publique d’investissement 
(BPI), 1er des 60 engagements de François 
Hollande, a pour priorité d’offrir des ins-
truments de soutien financier aux petites et 
moyennes entreprises (PME), en conformité 
avec les règles européennes. Leur finance-
ment reste en effet entravé par la crise finan-
cière, qui entraîne un fort ralentissement 
du crédit aux entreprises. L’intervention 
publique aux cotés des acteurs privés est 
donc plus nécessaire que jamais.

Trois missions principales sont confiées  
à la BPI :
1.  Pallier les défaillances de marché qui han-

dicapent le financement des PME.
2.  Investir dans le développement des sec-

teurs d’avenir (conversions numérique, 
écologique et énergétique de l’industrie, 
soutien à l’économie sociale et solidaire).

3.  Constituer un levier d’intervention puis-
sant pour le développement des terri-
toires, en lien avec les Régions.

 LES PAYS DE LA LOIRE EN POINTE

La loi sur la Banque publique d’investisse-
ment a été publiée au Journal officiel le 1er jan-
vier 2013. La Région des Pays de la Loire était 
prête : avant la sortie des décrets d’applica-
tion, elle a été la première à réunir, dès le 7 
janvier, une préfiguration du comité d’orien-
tation régional de la BPI. Cette réunion s’est 
déroulée en présence de représentants de la 
future BPI (OSEO et Caisse des dépôts et 
consignations), de chefs d’entreprises, de syn-
dicats de salariés, de parlementaires et élus 
locaux, de membres du CESER et d’acteurs 
clés de la place bancaire et financière. Tous 
se sont accordés pour se saisir de ce nouvel 
outil en l’adaptant aux spécificités régionales, 
au service de la croissance et de l’emploi.
L’action de la BPI se veut proche des entre-
prises innovantes, des entreprises en diffi-
cultés et des filières qui se développent sur 
le territoire ligérien. La réussite de la BPI 
est basée sur la coopération entre les par-
tenaires du développement économique : 
chefs d’entreprises, salariés, élus locaux et 
banques. L’impulsion doit partir du terrain 

et être soutenue financièrement. Confiance, 
transparence et dialogue sont donc les clés 
du succès de ce soutien à l’économie locale. 
La mise en place d’un comité d’orientation 
régional est l’une des préconisations issues 
de la réunion du  7 janvier : il permettra 
d’accompagner activement la BPI sur notre 
territoire, coordonnera les acteurs du fi-
nancement des PME, surveillera l’activité 
de la BPI, dialoguera avec l’échelon natio-
nal sur les grands dossiers stratégiques et 
la politique de la BPI. 
L’action de la BPI s’inscrit dans le pro-
longement de l’expérience réussie menée 
depuis 2009 entre la Région, OSEO et la 
place bancaire et financière : complémen-
tarité des acteurs, co-intervention, effet de 
levier, invention en commun de nouveaux 
outils de financement des PME.
Avec la BPI est prévu un doublement du 
volume de prêts accordés pour épauler 
la croissance des PME. Avec des seuils 
d’intervention relevés et une plus grande 
capacité de décision au niveau local, il 
sera possible d’aller plus vite et de mieux 
fédérer les acteurs régionaux du capital-
investissement dont la coopération étroite 
est cruciale.
Si ces conditions sont réunies - rôle élargi 
du comité d’orientation, acceptation d’un 
niveau de risque plus élevé, prise en compte 
des spécificités régionales, moyens d’inter-
vention supplémentaires et priorité donnée 
effectivement à l’emploi et la croissance - 
alors la Région pourra confier la gestion 
de ses propres outils de financement des 
entreprises à la BPI. Celle-ci deviendra 
alors l’outil partagé des acteurs régionaux, 
susceptible de déployer son intervention 
aussi bien avec ses moyens propres qu’avec 
les ressources qui lui seront déléguées par 
ses partenaires.

Pour la mise en place de la nouvelle BPI, la Région Pays de la Loire fait figure de pionnière.

La BPI en chiffres
Au niveau national, la BPI mobilise 42 Mds d’euros : 20 Mds prêtés aux entreprises, 12 Mds pour des garanties de prêts accordés 
par les banques et 10 Mds d’investissements en fonds propres dans les entreprises
En Pays de la Loire, la BPI permettra un doublement du dispositif OSEO, passant de 1,5 à 3 Mds d’euros. La BPI, grâce au relèvement 
du plafond du Livret développement durable et à OSEO industrie, générera 0,5 à 1 Md d’euros de financements supplémentaires 
sur les prêts et garanties. Les entreprises bénéficiaires passeront ainsi de 5 000 à 10 000. 

Un nouveau levier pour soutenir l’économie régionale
Banque publique d’investissement 
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Un nouveau cycle politique

Section

Depuis plusieurs mois, la section de Saint-Nazaire travaille de manière collective à la préparation des élec-
tions municipales. Socialiste depuis 1925 et administrée avec passion par Joël Batteux depuis 1983, cette terre 
d’innovation sociale occupe une place remarquable dans l’histoire du socialisme. Conscients de leur respon-
sabilité, les camarades Nazairiens s’organisent pour faire vivre un dialogue constructif, ouvert sur la ville et 
profondément démocratique.

LA MÉTHODE NAZAIRIENNE
Pour réunir les conditions du succès, les socialistes Nazairiens ont 
voulu réaffirmer leurs valeurs, se doter d’une démarche constructive 
et s’inscrire dans un calendrier maîtrisé. Réunis en séminaire au mois 
de février, leur travail collectif a abouti à la rédaction d’une déclaration 
de principes débattue en Assemblée générale puis soumise au vote des 
militants le 14 mars dernier. Adoptée par plus de 90 % des votants, 
la déclaration a fait l’objet d’un large consensus qui symbolise pour 
Chloé Le bail, Secrétaire de section, « la volonté des militants socia-
listes d’affirmer nos valeurs, de renouveler nos équipes et nos pratiques 
démocratiques, et bien sûr, de penser Saint-Nazaire avec celles et ceux 
qui la font vivre ».
Depuis le samedi 30 mars, le travail sur le projet est engagé avec, dans 
un premier temps, une audition des maires-adjoints afin d’échanger 
sur leur bilan et les perspectives pour les prochaines années. D’ici à 
juin, plusieurs autres demi-journées seront consacrées à l’élabora-
tion du projet et chacune des étapes fera l’objet d’une validation en 
Assemblée générale. L’objectif de la section est de terminer en juin 
pour ensuite désigner le premier des socialistes qui défendra ce projet. 
Sa vocation est de fixer les grandes orientations et non pas d’entrer 
immédiatement dans les détails. L’étape d’écriture du programme 
interviendra dans un second temps, après avoir pu échanger avec la 
population.

UN VŒU POUR UNE DÉSIGNATION ANTICIPÉE
Dans le cadre de leur réflexion collective, les militants Nazairiens 
ont observé que le calendrier national concernant la désignation du 
premier des socialistes était mal adapté à la réalité politique locale. 
En effet, une fois leur projet adopté, ils souhaitent le confronter avec 
les Nazairiens et les autres forces de gauche. Pour cela, il leur apparaît 
indispensable d’être en ordre de marche dès septembre. En consé-
quence, le premier ou la première des socialistes, qui devra conduire 
les échanges et incarner les propositions, doit être désigné bien avant 
l’automne. C’est pourquoi un vœu a été soumis au vote des militants 
afin de demander à la direction nationale du Parti une dérogation 
permettant une désignation dès le 27 juin. Ce vœu a été accepté à plus 
de 84 % et a reçu un accueil favorable de la fédération. Les Nazairiens 
attendent désormais la décision d’Harlem Désir et du Bureau national.

Saint-Nazaire

1. Définition du projet.

2. Désignation de celles et ceux qui l’incarneront.

3.  Travail sur le programme en lien direct avec les 
Nazairiens.

14 mars : vote de la déclaration de principes.
Mars, Avril, Mai : travail en commission sur le projet.
6 juin : vote des militants sur le projet.
20 juin : Débat entre les candidats à la tête de liste.
27 :  Désignation du premier des socialistes  

(sous réserve de l’acceptation de la dérogation). 

-  Rechercher le rassemblement de la gauche : affirmation de 
la volonté de travailler avec les partenaires traditionnels et, 
logiquement, pas d’accord de parti avec le centre

-  Principe du mandat unique pour celles et ceux qui seront 
élu-e-s (principe soumis au vote et ayant obtenu près de 
70 % des suffrages)

-  Renouvellement à 50 % de la liste au minimum
-  La démocratie au cœur de toutes les pratiques
-  Un projet en lien avec tous les territoires.

Étapes et calendrier

Quelques éléments de la déclaration 
de principes votée par les militants 
Nazairiens le 14 mars
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Rendez-vous

/// Agenda
Présent le 14 mars à Saint-Nazaire pour le lancement du MSC Preziosa, le ministre 
du redressement productif Arnaud Montebourg a confirmé l’implication du Gou-
vernement dans le développement de l’industrie, particulièrement de la construc-
tion navale. A l’occasion d’un comité stratégique de la filière navale, organisé 
à bord du navire aux côtés de son collègue chargé des Transports et de la mer 
Frédéric Cuvillier, il a annoncé le lancement d’un nouvel appel d’offres public : 
« 80 millions d’euros de projets futurs pour permettre par exemple à la nouvelle 

génération de paquebot de 
croisière ou de ferry d’éco-
nomiser encore davantage 
de carburant, d’améliorer 
encore les performances de 
ces navires et d’être dans la 
course mondiale technolo-
gique. Filière après filière, 
nous sommes en train de 
construire les grands pro-
g rammes du renouveau 
industriel français ».

La ministre du droit des Femmes Najat Vallaud-Belkacem a visité le 21 mars l’Espace Simone 
de Beauvoir de Nantes, à l’occasion de son 20e anniversaire. Lieu pionnier en France pour 
la défense et la promotion des droits des femmes, cet espace est né de l’engagement des 
militantes Renée Broustal et Maryse Guerlais, et de la volonté municipale de l’époque de 
réunir les différentes associations féministes nantaises. 
Najat Vallaud-Belkacem a retracé les différentes étapes des luttes féministes : la première 
génération pour le droit de vote et l’émancipation des femmes à la fin de la 2e guerre mon-
diale, la deuxième génération pour le droit de disposer de son corps et autres évolutions 
sociétales dans les années 70, et la troisième génération, en cours, pour l’évolution des 
mentalités vers l’égalité. La ministre a mis en avant les actions réalisées depuis son arrivée 
au gouvernement : l’ABCD contre les stéréotypes à l’école, le remboursement à 100 % de 
l’IVG, l’effectivité des lois déjà votées et particulièrement celle sur l’égalité professionnelle, 
via la sanction financière des entreprises de plus de 50 salarié-e-s qui ne la respecteraient pas. 

80 millions € pour les navires du futur

20 ans au service du droit des Femmes
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Forum des Tanneurs
Venez débattre autour du thème de « La vie en prison » 
avec Dominique Raimbourg, député de Loire-Atlantique, 
et d’autres intervenants dont un ancien détenu.  
Vendredi 19 avril à 20 h à la Fédération.

Conseil fédéral 
Le prochain conseil fédéral aura lieu lundi 22 avril à 20 h 
à la Fédération.

Ateliers du futur  
Région des Pays de la Loire
Afin d’imaginer notre Région en 2040, les élus socialistes 
des Pays de la Loire vont à la rencontre des habitants 
pour échanger et débattre dans le cadre d’ateliers.

- Lundi 13 mai à 19 h : Saint-Nazaire, salle Jacques Brel

- Mardi 21 mai à 19 h : Nort-sur-Erdre, salle Cap Nort

Le comité stratégique de la filière navale, organisé 
à bord du MSC Preziosa, a réuni les ministres, 
industriels et élus de Loire-Atlantique.

Najat Vallaud-Belkacem, entourée de Michèle Frangeule, présidente de 
l’Espace Simone de Beauvoir, et des parlementaires de Loire-Atlantique 
Michelle Meunier et Marie-Françoise Clergeau.

En présence notamment d’Yvette Roudy, première ministre des 
droits des femmes entre 1981 et 1985, Najat Vallaud-Belkacem a 
rencontré les répresentant-e-s de la vingtaine d’associations fémi-
nistes membres de l’Espace Simone de Beauvoir.


