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Le choix 
du renouvellement
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Une socialiste 
européenne à Nantes
Le 3 juin, la Fédération a accueilli Anna Colombo, 
secrétaire générale du groupe des socialistes et 
démocrates au Parlement européen. 

euROpe

Anna coordonne le travail des 196 députés européens du 
2e groupe politique du Parlement. Ce groupe est le seul à 
compter des élu-e-s de l’ensemble des 27 pays de l’Union, 
et sera prochainement renforcé par l’arrivée de 5 députés 
croates.

Par ses responsabilités, Anna nous a fait apprécier le tra-
vail de nos députés européens lors de cette législature 
et les rapports de force, notamment avec la Commission. 
Anna souhaite que pour les élections européennes de 
2014, nous puissions associer l’ensemble des partis et 
des militants activists à la rédaction d’un « Manifeste » 
qui serait notre feuille de route. Ce texte pourrait détailler 
les 100 premiers jours d’un Parlement et d’une Commission 
à gauche. Pour la première fois en effet, le Parlement aura 
une voix prépondérante dans l’élection de la présidence 
de la Commission. En octobre prochain s’ouvrira l’appel 
à candidatures pour le choix de notre candidat-e, que le 
congrès du PSE actera en février 2014.

Tout au long de cette journée à Nantes, Anna a rencontré 
des élus socialistes à la Région, participé à une émission 
de la radio-école Euradionantes, visité l’Espace Simone 
de Beauvoir, et échangé à la Maison de l’Europe avec sa 
présidente Martine Buron.

ÉditO

Conférence sociale :  
l’acte II d’un dialogue retrouvé avec 
les partenaires sociaux, au service de 
l’emploi et de notre modèle social

Près d’un an après celle de juillet 2012, la Conférence 
sociale des 20 et 21 juin derniers a confirmé le choix du 
Président de la République et du gouvernement de Jean-
Marc Ayrault d’entreprendre les réformes nécessaires à 
notre pays dans le respect et l’écoute des partenaires 
sociaux. La première priorité est, bien entendu, l’emploi 
pour parer à l’urgence et préparer l’avenir.

La feuille de route issue de la Conférence sociale de l’an 
dernier a permis l’adoption de la loi sur la sécurisation 
de l’emploi qui renforce la négociation sociale et la pro-
tection des salariés. Aujourd’hui, les débats ont permis 
d’identifier les pistes principales des grandes réformes à 
venir pour relancer l’emploi, la formation professionnelle, 
lutter contre le dumping social en Europe et pérenniser 
notre protection sociale.

La mobilisation doit aussi continuer pour utiliser davan-
tage tous les dispositifs déjà mis en place : les emplois 
d’avenir, pour atteindre 100 000 d’ici la fin de l’année, les 
contrats de génération, les contrats aidés, mais aussi le 
crédit d'impôt compétitivité emploi.

Il est aussi important que l’accent soit mis sur la forma-
tion, en particulier pour les jeunes.

En outre, un plan sur les emplois vacants sera mis en 
oeuvre dès la fin de l'été. Il s’accompagnera d’un plan 
de formation prioritaire, lui même complété à la fin de 
l’année par une grande réforme de la formation profes-
sionnelle et de l’alternance.

D’autres grands chantiers sont lancés : une réflexion 
commune sur les métiers et les compétences de demain 
au prochain trimestre 2014, la réglementation des stages, 
un observatoire des rémunérations.

Le Premier ministre a aussi porté l’accent sur la nécessité 
d’intensifier l’accompagnement des demandeurs d’em-
ploi, et de poursuivre les efforts pour la qualité de la vie au 
travail avec le lancement d’un plan santé au travail et un 
renforcement de la responsabilité sociale des entreprises.

Enfin, l’indispensable réforme des retraites  se fera se-
lon trois principes : le sérieux, la justice et le progrès. 
La négociation entre partenaires sociaux se prolongera 
jusqu'au 21 septembre. Alors que - si l'on n'agit pas - le 
déficit menace d'atteindre 20 milliards d'euros en 2020, 
l'objectif est de reformer de façon durable, juste et parta-
gée le système par répartition. La décision de refuser tout 
report de l’âge légal d’accès à la retraite pour des raisons 
de justice sociale est pleinement confirmée. 

Le chômage a marqué une accalmie en mai. Ce n’est 
pas encore l’inversion de la courbe, mais c’est une nou-
velle positive, cohérente avec d’autres signes favorables 
comme la hausse de l’intérim depuis octobre, la reprise de 
la production en avril et celle des embauches en mai, qui 
doit nous inciter à continuer notre mobilisation.

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral

Vote du 6 juin – notre euroPe 
(Tous les résultats des sections et des amendements 
sur www.ps44.fr)

Votants Pour Contre Abstention

Nbre 871 47 55

% 89,52 4,83 5,65
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Le texte répond à un triple objectif : res-
taurer le lien de confiance entre consom-
mateurs et entreprises, protéger les entre-
prises de la concurrence déloyale de celles 
qui ne respectent pas les règles, et réaf-
firmer le rôle de l’État comme garant de 
l’ordre public économique.

Il traduit plusieurs engagements pris en 
2012, notamment pour lutter contre le 
surendettement. Il dote l’État de capaci-
tés de sanctions accrues contre la fraude 
économique, suite aux infractions relevées 

lors du scandale de la viande de cheval. Il 
répond aux demandes renouvelées des pe-
tites et moyennes entreprises du secteur 
agroalimentaire, frappées par la volatilité 
du prix des matières premières.

L’objectif est aussi de lutter contre les 
rentes abusives liées aux monopoles et 
stimuler ainsi l’activité, l’innovation et la 
compétitivité de notre économie. Le projet 
de loi assume une rupture avec le dogme 
libéral laissant le marché s’autoréguler, une 
vision dont la crise a montré les failles.

lOi suR la cOnsOMMatiOn

Réguler l’économie  
pour protéger le consommateur
Mettre en place de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consom-
mateurs et professionnels : c’était un engagement de François Hollande. Benoit Hamon, ministre délégué 
en charge de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, a présenté dans ce sens un projet de 
loi sur la consommation.

Une loi et neuf objectifs
1.  RééquilibReR les pou-

voiRs entRe consomma-
teuRs et pRofessionnels

-  Créer une action de groupe, pour 
les consommateurs s’estimant lé-
sés par les fournisseurs de biens 
et services

-  Lutter contre les clauses abusives
-  Rendre possible la résiliation infra-

annuelle des contrats d’assurance
-  Protéger le consommateur contre 

la multi-assurance

2.  ResponsabiliseR les pRê-
teuRs et lutteR contRe 
le suRendettement

-  Proposer une alternative au crédit 
renouvelable au-delà de 1000 €

-  Créer un Registre national des cré-
dits aux particuliers

3.  GaRantiR l’équilibRe des 
Relations commeRciales 
inteR-entRepRises

-  Faire respecter les délais de paie-
ment entre entreprises

-  Renforcer l’encadrement des rela-
tions commerciales entre distribu-
teurs et fournisseurs

-  Tenir compte de la volatilité des 
cours des matières premières 
agricoles

4.  sécuRiseR les nouveaux 
modes de consommation

-  Renforcer les moyens de contrôle 
dans le domaine du e-commerce

-  Protéger les consommateurs dans 
le cadre de la vente à distance

5.  modeRniseR les moyens 
d’action de la dGccRf* 

-  Renforcer les pouvoirs des agents 
publics

-  Créer des sanctions administratives

6.  RenfoRceR les sanctions 
pouR fRaude économique

7.  favoRiseR la duRabi-
lité des pRoduits et la 
consommation Respon-
sable

-  Améliorer l’information sur les 
garanties applicables

-  Rendre obligatoires l’affichage et 
la mise à disposition des pièces 
détachées

8.  pRotéGeR les consomma-
teuRs vulnéRables

-  Lutter contre l’abus de faiblesse
-  Encadrer le démarchage télépho-

nique

9.  étendRe les indications 
GéoGRaphiques aux pRo-
duits manufactuRés

*  Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes
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Née à Nantes, Johanna est une femme de valeurs et d’enga-
gement. Valeurs transmises par ses parents – mère ensei-
gnante et père employé et syndicaliste – et renforcées par 
ses engagements  associatifs d’abord (dans la coopération 
internationale en Bosnie-Herzégovine et Afrique du Sud) et 
professionnels ensuite : après son master Développement 
local de la ville, c’est dans la cité ouvrière du Creusot, au 
cœur des quartiers populaires, qu’elle a exercé son premier 
emploi, comme responsable de la politique de la ville en 
2003. 

Elle revient à Nantes en 2005 pour devenir attachée parle-
mentaire de Jean-Marc Ayrault. À ce poste, elle sillonne la 
circonscription et particulièrement les quartiers de Bellevue 
et des Dervallières, où elle noue des relations sincères. C’est 
dire si Johanna connaît bien, et de près, la vie, sa complexité, 

les parcours parfois heurtés. Quand elle déclare « ne pas 
se résigner, ne laisser personne sur le bord du chemin », 
Johanna a en mémoire ces rencontres marquantes.

Après 10 ans de militantisme et 5 ans de mandat municipal, 
la tête de liste des socialistes sait parfaitement d’où elle vient 
– de cette histoire du socialisme nantais auquel elle reste 
fidèle – et où elle va : le renouvellement et l’invention d’un 
nouveau cycle pour la ville. 

Comment ? En équipe d’abord, avec les socialistes de dif-
férentes générations et dans le plus large rassemblement 
possible à Gauche. Dans le participatif ensuite, avec les 
Nantaises et Nantais en compagnie desquels Johanna veut 
construire son projet municipal et co-produire la ville de 
demain, par l’échange et l’intelligence collective.

Johanna Rolland place le quotidien de la ville au cœur de sa 
réflexion : ce sont des réponses simples, efficaces, sobres, 
qu’elle veut apporter aux besoins des différents foyers et 
quartiers nantais, des diverses formes d’habiter la ville.

Sûre de ses valeurs et parfaitement consciente des enjeux, 
Johanna nous propose de « partir ensemble à la conquête 
de l’avenir de Nantes ».

dossier

nantes

« Partir ensemble à la conquête  
de l’avenir de Nantes. »

Socialiste. johanna rolland, le nouveau visage de la gauche nantaise, revendique son ancrage à Gauche. 
« ne pas se satisfaire du monde tel qu’il est, c’est vouloir changer la société avec la justice sociale et 
l’égalité au commencement de tout » répète la candidate investie par les militants nantais.

Johanna Rolland,  
à la conquête de l’avenir de Nantes

Municipales 2014 

LE RENoUvELLEMENt ESt EN MARChE !
Les élections municipales de 2014 sont déjà en préparation et, en Loire-Atlantique, elles sont placées sous le 
signe du renouvellement. Trois primaires ont permis aux militants socialistes de Nantes, Saint-Nazaire et Sainte-
Luce-sur-Loire de désigner leur tête de liste. Johanna Rolland, David Samzun et Anthony Descloziers sont des 
personnalités nouvelles. Leur talent, le bon bilan des équipes auxquelles ils appartiennent, leurs projets politiques 
innovants et nos ressources militantes constituent de précieux atouts. Dans un contexte économique et social 
difficile, et face à une droite revancharde, les socialistes de Loire-Atlantique sont déjà organisés pour faire de ces 
municipales un succès !
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David Samzun, 
réussir la succession
80 - 80, deux chiffres à retenir pour cette primaire à Saint-nazaire : 80 % de 
participation soit 257 votants, et 80 % des suffrages pour le candidat david 
Samzun.

À seulement 43 ans, David est déjà un socialiste de longue 
date puisqu’il entre au MJS à l’âge de 17 ans, et adhère au PS 
en 1988. En 1995, il intègre l’équipe municipale en qualité de 
conseiller subdélégué au commerce. En 2001, il devient ad-
joint à la jeunesse et en 2008, Joël Batteux en fait son maire-
adjoint en charge du développement urbain et de l’habitat.

À Saint-Nazaire, le départ du « bâtisseur » Joël Batteux 
marque la fin d’un cycle politique débuté en 1983. Si la 
ville est acquise aux socialistes depuis 1925, nous savons 
que les périodes de succession sont toujours délicates et 
qu’en 2014, malgré un bon bilan municipal, les vents ne 
seront pas tous favorables. David, leader positif reconnu, 
compte bien mettre en application les qualités qu’on lui 
prête : l’écoute, la bienveillance, l’ouverture et l’efficacité 
au service d’une campagne qu’il veut d’une très grande 
proximité. Il ne manque d’ailleurs aucune occasion de pré-
venir « ses troupes » quant à son exigence sur le porte-à-
porte, la présence sur les marchés et, plus largement, sur la 
nécessité de multiplier dès la rentrée toutes les initiatives 
favorables aux échanges avec les habitants.

Maintenant que la section est rassemblée, il convient de 
travailler à l’union de la Gauche, qui est une force à Saint-

Nazaire depuis 1977. La responsabilité est d’autant plus 

grande dans une situation économique et sociale difficile, 

et un contexte politique national qui voit l’extrémisme et 

le repli sur soi gagner du terrain.

D’ores et déjà, David dispose de nombreux atouts. Une sec-

tion dynamique et mobilisée, comme en témoigne le fort 

taux de participation lors de cette primaire interne... et des 

outils élaborés collectivement depuis le début de l’année : 

la déclaration de principes et le projet de la section.

La responsabilité des socialistes nazairiens est grande 

et David l’exprime ainsi aux militants : « Les habitants de 

notre ville ont, de longue date, manifesté leur fidélité aux 

valeurs de gauche, laïques et républicaines, et tout parti-

culièrement aux idées portées par le parti socialiste. Cela 

nous confère une immense responsabilité : celle de faire 

honneur à cette histoire et aux élus qui l’ont incarnée. 

François Blancho, Étienne Caux, Joël Batteux ont été de 

grands maires. Chacun avec leur personnalité, dans des 

contextes historiques variés et parfois graves, ils ont su 

incarner la ville, donner corps à un projet politique adapté 

aux nécessités de leur temps et porter haut les couleurs 

de notre cité ». C'est le même défi qui attend les socialistes 

nazairiens aujourd'hui.

saint-nazaiRe 

« Les habitants de notre ville ont,  
de longue date, manifesté leur fidélité 

aux valeurs de gauche, laïques et 
républicaines, et tout particulièrement 

aux idées portées par le parti socialiste. »
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Poursuivre 
l’action engagée
Les militants lucéens ont désigné Anthony descloziers comme leur chef de file à l’élection municipale de 
l’an prochain. il conduira une liste de rassemblement de l’ensemble des forces progressistes et humanistes. 
Portrait. 

Anthony est né à Sainte-Luce-sur-Loire il y a 28 
ans. Il connaît bien sa ville et ses écoles qu’il a 
fréquentées autrefois et qu’il retrouve désormais 
dans sa fonction d’élu en charge des affaires sco-
laires, de l’enfance et de la jeunesse. À ce titre, il a 
porté des dossiers importants, comme le pilotage 
politique des équipements publics de l’Est de la 
commune, la mise en œuvre du projet éduca-
tif local - document fondamental de la politique 
éducative municipale - et bien sûr la réforme des 
rythmes scolaires, dans la concertation avec l’en-
semble des partenaires éducatifs. Adhèrent au 
PS depuis 2006, trésorier de la section, colistier 
en 2007, il entre au conseil municipal en juin 2010. 
Professionnellement, il a été médiateur culturel 
puis collaborateur d’élus au groupe socialiste de 
la Région avant d’en devenir le secrétaire général. 

Anthony dresse un bilan positif du 1er mandat de 
la gauche à Sainte-Luce : « Nous avons su ouvrir 
la ville sur l’agglomération, accueillir de nouvelles 
populations et donner une dynamique à la ville, en 
préservant notre cadre de vie. Sous l’impulsion de 
Bernard Aunette, nous avons redressé les finances 
qui étaient au plus mal à notre arrivée. Nous avons 
fait le choix d’une nouvelle politique culturelle, plus 
populaire et plus proche des Lucéens. Nous avons 
engagé la construction de nouveaux équipements 

pour le bien-être des habitants et avons rassuré 
la population en modifiant le Plan Local d’Urba-
nisme, en réaffirmant le caractère de la ville et en 
favorisant la mixité sociale. Nous avons engagé la 
transformation de la ville, avec courage, détermi-
nation et volontarisme ».

En cas de victoire l’an prochain, il placera ce man-
dat sous le signe d’une démocratie locale affirmée, 
pour que chaque Lucéen soit écouté. Il est prêt à 
relever les défis qui s’annoncent : nouveau centre-
ville, politique de déplacements autour du Chro-
nobus, ancrage de la ville dans l’agglomération. 

Il gardera une activité professionnelle et ne sol-
licitera aucun autre mandat pour être « un maire 
à plein temps, soucieux de porter notre projet 
dans la durée. Je veux aussi agir en toute trans-
parence : deux fois par an, je présenterai l’action 
municipale aux militants de la section et ouvrirai 
le débat avec eux pour qu’ils participent à la vie 
municipale. Je ferai également, à l’ensemble des 
Lucéens, un compte-rendu de mandat annuel  ». 
Pour gagner, il veut mener une campagne de ter-
rain, moderne et à la rencontre des habitants, 

auxquels sera proposé un projet socialiste ambi-
tieux, préparé avec les composantes de la majo-
rité actuelle.

« J'ai toujours cru en la force des citoyens et des 
habitants à faire vivre la cité et à s'identifier à 
notre territoire ainsi qu’à son patrimoine. J’ai 
choisi d’y habiter car je suis attaché à ma ville 
et ne suis guidé que par la volonté de repré-
senter les Lucéens, en pensant à l'avenir d'une 
commune qui évolue, grandit et doit regarder 
en avant, vers l'avenir » conclut Anthony.

« Un maire à plein temps, soucieux de 
porter notre projet dans la durée. »

sainte-luce-suR-lOiRe

dossier
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réussites socialistes

aGRicultuRe

19 000 ha d’espaces agricoles 
et naturels protégés 
La Loire-Atlantique comptera bientôt le plus grand Périmètre de protection des espaces agricoles et natu-
rels périurbains (PeAn) de France. Aux portes de l’agglomération nantaise, cet outil donnera pérennité, 
lisibilité et viabilité aux activités agricoles, pour mieux lutter contre l’étalement urbain.

L’agriculture occupe une place impor-
tante en Loire-Atlantique : plus de 
400 000 ha, 70 % du territoire, 6 500 
exploitations, 15 000 actifs perma-
nents, 27 000 emplois induits… Pour 
autant, l’espace agricole y est en ré-
gression, menacé par :

•  L’artificialisation des sols pour l’ur-
banisation, notamment pour loger 
15 000 habitants supplémentaires 
chaque année

•  La déprise agricole causée par la 
dégradation des conditions d’exploi-
tation (dispersion et taille insuffisante 
des parcelles, problèmes d’accès et 
de voisinage)

•  La rétention foncière sur des parcelles 
précédemment agricoles, où se déve-
loppent des usages de loisirs.

Ainsi chaque année en Loire-Atlan-
tique, près de 1 000 ha de surface agri-
cole sont construits (« artificialisés ») 
et 1 000 autres quittent l’agriculture. 
Pour Philippe Grosvalet, président 
du Conseil général, « si la Loi sur le 
développement des territoires ruraux 
de 2005 a confié cette compétence 
aux Départements, tous les acteurs 
doivent désormais intégrer la protec-
tion des espaces agricoles et naturels 
périurbains ». 

Avec 19 000 ha, soit le plus important 
au plan national, le PEAN des Trois 
Vallées va couvrir trois communes 
de Nantes Métropole et six d’Erdre et 
Gesvres, situées entre l’aggloméra-
tion, le futur aéroport et l’Erdre. Même 
si les espaces agricoles et naturels 
représentent 79 % de la superficie, la 
consommation foncière y est impor-
tante (plus de 100 ha par an) et les 

friches agricoles représentent déjà plu-
sieurs centaines d'hectares. En outre, 
l’implantation de l’aéroport aura un 
impact majeur sur le nord du secteur 
(avec 550 ha artificialisés à l’ouver-
ture). « Ce territoire, par sa vulnérabi-
lité, justifie une attention particulière 
pour y maintenir l’activité agricole et 
les espaces naturels » considèrent les 
présidents Gilles Retière et Jean Goiset.

Fruit d’une longue concertation entre 
le Département, les communes, inter-
communalités et instances agricoles, 
le PEAN comprend :

•  Un plan de délimitation précis, à la 
parcelle près, des espaces agricoles 
et naturels faisant l’objet d’une pro-
tection pérenne, sans limite de temps 
(que seul un décret interministériel 
pourrait modifier à l’avenir)

•  Un exposé des bénéfices attendus  
protection durable des espaces agri-
coles et naturels, maîtrise de l’étale-
ment urbain ; développement d’une 
agriculture innovante, économique-
ment viable et pérenne, en vue de 
conforter, transmettre et installer 
des activités…

•  Un programme d’actions par et pour 
les propriétaires et exploitants (inves-
tissement collectif, cheminements et 
accès, défrichements...) et les collec-
tivités (reconquête foncière amiable, 
valorisation du bois des haies et des 
petits boisements…).
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pieRRe MauROy

« Un grand nom du socialisme »

« En défendant la 5e semaine de congés payés, Pierre Mauroy rappelait que, 
grâce à la gauche, les Français bénéficièrent des deux premières semaines 
avec Léon Blum en 1936, de la 3e avec Guy Mollet, accordant généreusement 
la 4e à de Gaulle. Pierre pointait ainsi le rôle historique des socialistes dans 
les conquêtes sociales. Il ajoutait ainsi, aux grands noms du socialisme, 
Mitterrand et lui-même.

Le congrès d’Epinay n’aurait pas existé sans l’acharnement conjoint de Mit-
terrand et Mauroy. Que de négociations pour aboutir à cette fameuse motion 
Mermaz-Pontillon ! Ayant vécu de l’intérieur les résistances rencontrées, 
j’affirme que le projet de rénovation du parti socialiste serait resté en panne 
sans la force de conviction de Pierre.

Pierre a beaucoup fait pour son Nord auquel il était si attaché. Il avait un 
extraordinaire contact avec les gens. Son engagement dans l’action locale 

lui fit connaître la pesanteur désuète du centralisme français. Avec Gaston Deferre, ministre de l’Intérieur, Pierre Mauroy 
premier ministre fut l’acteur d’une révolution tranquille : la décentralisation. Tout 
n’est pas fait et beaucoup reste à faire, mais la tendance est renversée et ceux 
qui hier résistaient à ce changement sont aujourd’hui demandeurs de nouveaux 
progrès. 

Fidèle à son idéal mais convaincu de la nécessaire évolution des idées en fonc-
tion des transformations du monde, Pierre Mauroy était un socialiste moderne, 
que reconnaîtra l’Internationale socialiste, faisant de lui le successeur de Willy 
Brandt. Quelle consécration !

Jean Jaurès a eu cette belle phrase  « Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de com-
prendre le réel ». Et si c’était la leçon que nous laisse Pierre Mauroy ? »

Ensemble
1, allée des Tanneurs

44 000 NANTES
Déposé le 10/07/13

Alain Chénard évoque Pierre Mauroy, son ami de longue date. 

Université d’été 
Les 23, 24, 25 août à La ro-
chelle  inscriptions ouvertes sur 
www.parti-socialiste.fr (merci 
d’informer la Fédération de ta 
présence)

Fête de La rose 
dimanche 15 septembre à par-
tir de 9 h 30 à Préfailles (Soleil 
de Jade). Ateliers en matinée, 
pique-nique ou restauration sur 
place, prises de parole l’après-
midi. Programme de la journée 
adressé début septembre.

Commission CULtUre  
mardi 17 septembre à 20 h  
à la Fédération. Réunion ouverte 
à tous, autour des politiques 
culturelles locales.

intervenants 
alain van der malière, ancien 
conseiller d’Aurélie Filippetti et 
Jean-Louis Bonin, ancien direc-
teur de la Culture à Nantes. 
renseignements 
Jimmy Scrémin, secrétaire fé-
déral à la Culture (jimmy4144@
gmail.com)

déCès 
Figure de la cité Port-Durand, 
suzanne Barbanchon nous a 
quittés en mai. Fidèle militante 
de la section de Nantes-Est, 
elle était toujours disponible 
pour nos manifestations. Nos 
pensées vont à son mari, ses 
enfants et petits-enfants.

aGenda


