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•  Comment réagis-tu à ton élection au poste 
de 1er secrétaire fédéral  ?

Je veux tout d’abord remercier les militants pour la confiance 
qu’ils m’accordent. Je veux aussi saluer l’important travail mené 
par mon prédécesseur Alain Gralepois pour rassembler les so-
cialistes. Il a su faire progresser notre parti depuis dix ans avec 
de belles victoires.
Ma responsabilité est désormais de construire une dynamique 
collective pour que notre Fédération et ses militant(e)s participent 
pleinement à la mise en œuvre des engagements de François 
Hollande. Ma responsabilité, c’est aussi d’animer une équipe 
renouvelée associant toutes les sensibilités. Ma responsabilité, 
enfin, c’est d’ouvrir notre parti et de mieux faire connaître l’action 
des socialistes en Loire-Atlantique.

•  Autour de quels axes s’orientera ton action  ?

Désormais, notre priorité d’action est à la mobilisation. Nous 
devons aller à la rencontre des habitants de Loire-Atlantique pour 
expliquer, défendre et débattre des priorités mises en œuvre par 
François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. 
Nous devons ensuite nous organiser pour préparer les prochaines 
échéances électorales. Nous devons être rassemblés sur le projet 
européen que nous proposerons lors des élections de 2014.
Nous devons travailler au projet du territoire pour les échéances 
locales de 2014 et 2015. Et nous devons aussi assurer le renouvel-

lement, la parité, la diversité. Nous avons encore des territoires à 
conquérir. Il faut donc que la Fédération accompagne les sections 
et les militants pour continuer la progression des socialistes en 
Loire-Atlantique.
L’actualité nous incite à continuer d’expliquer aux habitants de 
Loire-Atlantique la nécessité du transfert de l’aéroport de Nantes-
Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Les collectivités, dirigées 
par des socialistes, ont toujours clairement soutenu cette réali-
sation. Alors que ce sujet a toujours été au cœur des campagnes 
électorales, les citoyens, en toute connaissance de cause, nous 
ont fait confiance. Les élus socialistes ont toujours agi dans le 
dialogue avec les opposants. La commission du dialogue créée 
par Jean-Marc Ayrault montre bien notre volonté de travailler 
avec le souci de l’apaisement. C’est dans le respect des choix 
démocratiques que ce dossier doit continuer de progresser.

•  Ton prédécesseur Alain Gralepois a dirigé la 
Fédération avec une majorité nationale de droite, 
hormis la 1ère année de son mandat de 2001 à 
2002. La gauche est désormais au pouvoir en 
France avec Jean-Marc Ayrault 1er ministre. Cela 
change-t-il quelque chose dans l’animation de notre 
Fédération  ? 

Tout d’abord, les militants doivent être les acteurs du changement. 
Dans les sections, il est indispensable qu’il y ait des échanges 
réguliers sur les décisions prises par le gouvernement mais aussi 
sur les débats parlementaires. Ces expressions doivent être ainsi 
transmises aux députés et sénateurs, au PS national afin de garder 
un contact permanent entre les militants et les dirigeants. 
Ensuite, nous devons être présents auprès des citoyens, des 
syndicats, des associations, des organisations professionnelles 
pour expliquer les mesures décidées et échanger sur les projets 
de loi. Il faut donc organiser des campagnes de terrain, comme 
celle lancée par le national « Voulu le 6 Mai », mais aussi mettre en 
place les Ateliers du changement et enfin établir des rendez-vous 
réguliers avec la société civile. 
Enfin, il est nécessaire que notre parti prépare les idées de demain. 
C’est le sens des conventions nationales que nous organiserons 
en Loire-Atlantique. Les thématiques sont aujourd’hui les 
suivantes : la transition écologique, l’Europe, les relations Nord-
Sud, la démocratie sociale. Là aussi, nous devons permettre aux 
militants de s’exprimer pleinement sur ces sujets.

Entretien avec Fabrice Roussel

« Les militants doivent être  
les acteurs du changement »

« Nous devoNs Aussi Assurer  
Le reNouveLLeMeNT, LA pAriTé,  

LA diversiTé. Nous AvoNs eNCore  
des TerriToires à CoNquérir »

Le nouveau premier secrétaire fédéral a répondu à nos questions. il nous livre sa feuille de route pour 
l’animation future de notre Fédération. 
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 L’AéroporT du GrANd ouesT esT 
iNdispeNsAbLe Au rAyoNNeMeNT  
eT Au déveLoppeMeNT du TerriToire

1)  L’Aéroport du Grand ouest (AGo) sera une porte 
ouverte sur le monde : 

Croissance importante et constante du trafic à Nantes Atlantique, 
+5.5 % par an depuis 20 ans, record attendu de 3,5 millions de 
passagers à fin 2012. 

2) des retombées positives pour l’emploi local : 

>  800 emplois pour la construction de l’aéroport. 500 emplois 
créés à sa mise en service pour un total de 3 000.

>  Les Pays de la Loire sont la 3e région industrielle de France et 
la 2e pour le secteur aéronautique. L’AGO est essentiel pour 
conserver cette dynamique et conforter l’industrie de pointe 
ligérienne.

>  L’AGO est un bassin de chalandise de 6 millions d’habitants 
(dans un rayon de 2 heures), 1,4 million de salariés et 170 000 
entreprises (dans un rayon de 1 h15).

uNe déCisioN rATioNNeLLe eT rAisoNNée
1)  un investissement raisonnable et maîtrisé pour  

les finances publiques locales : 

>  Il ne s’agit pas de subventions des collectivités mais des avances 
remboursables à terme par le concessionnaire.

>  La part du Conseil régional des Pays de la Loire est de 40 
millions € à comparer avec sa capacité d’investissement sur 5 
ans qui est de 2,5 milliards €.

>  Sur 2011-2016, cela représente 1,6 % des dépenses d’investisse-
ment seulement.

À titre de comparaison : la LGV Bretagne Pays de la Loire, c’est 3,4 
milliards €, 2 100 hectares d’emprises / l’AGO, c’est 561 millions €, 
1239 ha d’emprise.

2)  Le transfert de l’aéroport permettra une sécurité 
accrue

>  Actuellement, 12 500 avions survolent annuellement le centre-
ville de Nantes pour atterrir (soit en moyenne 30 par jour), et 
ce, à moins de 500 mètres d’altitude.

>  Une question de santé publique avec 42 000 personnes soumises 
actuellement aux nuisances sonores liées à l’aéroport Nantes 
Atlantique contre 900 avec l’AGO

Le proJeT de NouveL AéroporT respeCTe  
LA LéGisLATioN
1) sur le respect du processus décisionnel :

>  Un débat public en 2002-2003 
>  Une enquête publique fin 2006 (avis favorable de la Commission 

d’enquête en 2007)
>  Un projet déclaré d’utilité publique par l’État en 2008 et 

confirmé par jugements du Conseil d’État en 2009, 2010 et 2012 
avec le rejet de tous les recours déposés contre la DUP.

>  Une décision de l’État soutenue à ce jour par 22 collectivités des 
Pays de la Loire et de Bretagne.

>  En parallèle : 85 % des terrains nécessaires pour l’AGO ont 
été négocié à l’amiable. Les contentieux d’expropriation ne 
concernent « que » 10 exploitations agricoles et 9 bâtiments 
d’habitation.

2) sur le respect de la législation environnementale :

>  C’est un transfert d’aéroport et non une création, qui a ainsi 
été validé lors du Grenelle de l’environnement (cas unique en 
France). Ce transfert permettra de libérer plus de 610 ha en 
zone urbaine pour une possible création d’emplois, d’activités 
et de logements (potentiel de 6 300 logements, 16 000 habitants). 
Préservera des terres et évitera l’étalement urbain notamment 
sur la partie nord du Pays de Retz et plus généralement sur les 
communes de la 3e couronne de l’agglomération nantaise.

>  Point essentiel de la « Coupure verte » : Mise en place d’un 
périmètre de protection entre le Nord de l’agglomération 
nantaise et l’aéroport de 19 000 ha soit près de 3 fois la taille de 
Nantes (6300 ha environ) quand l’aéroport occupera seulement 
735 hectares à son ouverture, et 1 300 à terme. 14 fois plus 
d’espaces protégés dans la coupure verte que d’espaces utilisés 
pour l’AGO  !

>  Les mesures agro-environnementales de compensation sont 
sans précédent. 41 millions d’€ investis par le concessionnaire 
sur ce point. Récemment, décision favorable de la Commission 
d’enquête Loi sur de l’Eau. 

>   C’est le projet d’aéroport qui a permis de constituer le bocage 
du secteur de Notre-Dame-des-Landes, car dès 1974 une Zone 
d’aménagement différée a préservé ces espaces naturels et 
agricoles de l’urbanisation.

>  Le transfert permettra de protéger le lac de Grand-Lieu, plus 
grande surface naturelle de France, en évitant les nombreux 
survols nocifs à son environnement et nuisibles aux oiseaux 
migrateurs.

Un aéroport Grand Ouest pour s’ouvrir au monde

Alors que depuis de nombreuses semaines, les arguments des militants anti-aéroport sont largement diffusés 
par les médias ou réseaux sociaux, il semble important de rétablir certaines vérités et d’expliquer de nouveau 
les raisons de notre soutien à ce transfert, voulu par la majorité des formations politique de gauche (ps, pC, prG, 
udb, MrC).

Nous vous invitons à signer la pétition  
en ligne pour le transfert de l’aéroport :  
http://ouialaeroportdugrandouest.fr

@
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Céline plescy-Marquoin 
Section d’Ancenis

« Nous ouvrir 
aux sections 

voisines »
« La section du Pays d’Ancenis compte aujourd’hui 37 adhé-
rents. Elle regroupe des membres résidant sur la commune 
d’Oudon comme moi et aussi sur les cantons d’Ancenis, 
Saint-Mars-la-Jaille et Riaillé. Je suis venue gonfler ses rangs 
en 2007 en arrivant dans la région. Agée de 37 ans et origi-
naire de Picardie, j’ai grandi dans la vallée de la Marne. Je suis 
mariée et mère de 2 enfants. Petite-fille et fille de conseillers 
municipaux, la chose publique berce mes jeunes années, c’est 
de là sans doute que naît mon sens de l’engagement public. En 
2004, je franchis le pas et rejoins la section PS de Vire dans 
la Manche et deviens à mon tour conseillère municipale de 
ma commune.

Côté professionnel, j’ai eu la chance de pouvoir multiplier 
les expériences au gré des mutations et évolutions de mon 
mari. Chargée de communication, rédactrice contentieux, 
responsable qualité entre autres expériences. 

J’ai décidé de prendre de nouvelles responsabilités au sein 
du parti. Les militants du Pays d’Ancenis m’ont accordé leur 
confiance et je les en remercie. Ensemble nous allons conti-
nuer à travailler pour les prochaines échéances électorales. 
Nous allons également nous ouvrir aux sections voisines et 
aux associations locales pour organiser des débats sur des 
thèmes de société ou d’actualité ».

dominique dugast  
Section le Bignon-Montbert

« Camaraderie, 
simplicité et 

convivialité »
« J’ai 59 ans, marié et père de 3 enfants. Je travaille au 
crédit mutuel depuis 41 ans où j’occupe un poste de chargé 
d’études et de développement en logistique. La section a été 
créée fin 1980 par des camarades socialistes du Bignon et 
de Montbert. Avec 39 adhérents, elle regroupe des militants 
d’une grande partie des communes du canton d’Aigrefeuille 
et de tout âge : des jeunes du MJS aux plus anciens. Depuis 
une quinzaine d’année, Pierre Neuville a animé la section et 
a su mobiliser l’équipe lors des différents enjeux électoraux. 
Je continuerai à animer la section dans le même esprit et avec 
son aide au moins au début.

La section a connu un essor important notamment lors des 
échéances électorales de 2001 et 2002. L’un des membres de la 
section est Bernard Deniaud, aujourd’hui conseiller général 
du canton, et 1er Vice-président du Conseil général. Je ferai 
mon maximum pour animer la section comme l’a fait mon 
prédécesseur, dans un esprit de camaraderie, de simplicité 
et de convivialité. Sympathisant du parti socialiste depuis 
longtemps, mon engagement personnel dans la section a 
débuté en 2000, ce qui m’a permis d’être choisi par Bernard 
Deniaud comme mandataire financier lors de ses 2 dernières 
candidatures au Conseil général (2004 et 2011) ».

Dossier

Du renouveau dans les sections

Hervé Corouge  
Section de Saint-Herblain

« La section restera un lieu de débat et de créativité »
« J’ai 50 ans, marié et père de 4 enfants. J’ai adhéré au PS en 1987 et j’ai été secrétaire de la section de 
Courcouronnes dans l’Essonne. Je suis à Saint-Herblain depuis 2007. Je me suis engagé au sein du conseil 
consultatif de quartier du Bourg et comme membre de la FCPE. 

La section socialiste de Saint-Herblain, dénommée « François Mitterrand », compte 251 adhérents. Je succède à Jocelyn Bureau 
qui a été le secrétaire de la section de 2003 à 2012 et qui a brillamment rempli sa mission. L’avenir proche, c’est bien évidement 
la préparation des prochaines échéances électorales et notamment les élections municipales de 2014 avec un projet ambitieux 
pour Saint-Herblain. A propos de la situation politique locale, même si nous n’avons pas une réelle opposition active à Saint-
Herblain, il n’empêche que les prochaines municipales seront à prendre avec sérieux et modestie. Le rôle de la section est d’être 
à l’écoute des citoyens, des sympathisants, de l’ensemble des acteurs sociaux, économiques, culturels, associatifs, syndicaux 
etc. La section restera un lieu de débat et de créativité. Il faut continuer à s’ouvrir pour créer les conditions du rassemblement 
et du travail collectif. Nous devons être animateurs de notre territoire et relayer le changement porté par François Hollande 
et Jean-Marc Ayrault ».

Le dernier congrès a permis un renouvellement des secrétaires de sections. dans ce dossier, nous don-
nons la parole à six d’entre eux : trois hommes et trois femmes repartis sur notre département. 

Les nouveaux(elles) secrétaires de sections
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pascal pannier  
Section de Châteaubriant

« Porter une 
équipe pour les 

prochaines échéances 
électorales »

« Agé de 51 ans, j’ai deux enfants. Je suis contrôleur principal 
des Finances publiques et conseiller municipal à Châ-
teaubriant. J’ai adhéré au parti socialiste durant la campagne 
électorale de François Hollande, après avoir été un sympa-
thisant très engagé depuis plusieurs années. Au cours de cet 
engagement, j’ai participé à la dernière campagne électorale 
des municipales aux côtés de Danièle Catala. Concernant 
mon parcours politique, il est divers et date du lycée où j’ai 
milité dans les jeunesses d’un autre parti de gauche. Au sein 
de mon administration, je suis militant syndical depuis plus 
de 20 ans. 

Pour moi, la section doit être un lieu d’échanges et de débats 
réguliers. De là, naîtront les idées, les propositions pour la 
vie locale, en conformité avec notre courant de pensée, mais 
toujours au service de nos concitoyens. Le secrétaire doit 
être un animateur et porter une équipe pour les prochaines 
échéances électorales. Il faut rapidement préparer la stratégie 
pour les municipales à Châteaubriant. Notre tête de liste 
devra être connue et reconnue, et le rôle du secrétaire de 
section est de mener cette réflexion et coordonner les volontés 
pour gagner ».

sophie raitière  
Section de Retz’Union

« À l’écoute  
des camarades  

et sympathisants »
« J’ai 55 ans, je suis cadre dans un établissement médico-
social destiné à la réinsertion professionnelle de travailleurs 
handicapés. Militante au PS dans la section depuis plusieurs 
années, j’étais tête de la liste d’opposition de gauche en 2008 
à la Chevrolière où j’ai été élue conseillère municipale pour 
un 2e mandat. 

L’origine de la section date de mars 1977 : des militants syn-
dicaux ouvriers, employés, enseignants et paysans se lancent 
dans la bataille des élections municipales à Machecoul. Six 
mois après, ils décident d’adhérer au PS et créent une section. 
En 2005, elle fusionne avec celle de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu pour créer la section Retz’Union du Pays de Machecoul, 
Grand Lieu et Logne, soit 14 communes et 3 cantons du Pays 
de Retz. 

L’un de nos défis est d’être à l’écoute des camarades et 
sympathisants et de mener des actions de terrain adaptées à 
la situation locale tout en gardant une orientation collective. 
Notre section a besoin de l’appui de la Fédération PS mais 
doit aussi se positionner, témoigner de sa réalité et participer 
aux activités du PS de Loire-Atlantique ».

Dossier

Anne Kirion-Chartres  
Section du canton de Vallet

« Un climat de sérénité et d’espoir »
« Agée de 48 ans, mariée et mère de deux enfants, j’ai travaillé de nombreuses années dans le domaine du 
spectacle, puis dans un centre de formation professionnelle pour adultes. J’ai créé il y a un an une association 
de découverte multiculturelle à destination des jeunes enfants et adolescents (www.clenfancedelart.fr) et 
aujourd’hui je souhaiterais son développement en SCOP.

La section du canton de Vallet a été créée en 2007 suite à l’arrêt de la section de la Chapelle-Heulin. Je suis sympathisante 
socialiste depuis toujours et militante depuis peu mais implantée sur le territoire du Vignoble depuis un certain nombre 
d’années, j’ai ainsi pu constater l’évolution de sa population et souhaite à présent participer plus activement au développement 
des valeurs de notre parti, dans un climat de sérénité et d’espoir. Je souhaite une section dynamique, où les participants auront 
toute leur place pour des débats d’idées. Elle doit aussi être un réel appui pour les prochaines échéances électorales. Une présence 
sur le terrain et des temps de concertation et d’échanges entre sections semblent nécessaires ». 
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Avec ses milliers d’emplois directs et 
indirects et une activité industrielle 
stratégique, le chantier STX constitue un 
enjeu économique et social de premier 
plan, pour Saint-Nazaire, pour le bassin 

d’emplois, pour le pays. Aujourd’hui, la 
situation est plus que préoccupante, elle est 
grave avec un carnet de commande au plus 
bas et de nombreux salariés au chômage 
total ou partiel.

Nous, citoyens, personnalités politiques, 
associatives et syndicales appelons à la 
mobilisation la plus large de toutes et tous, 
et en premier lieu des pouvoirs publics et 
des actionnaires pour gagner les solutions 
de nature à sortir de la situation de crise 
actuelle, renforcer et développer la filière 
navale dans son ensemble et le chantier 
STX en particulier.

Nous demandons :
-  Une intervention forte et déterminée 

de la direction de STX France, de l’État 
actionnaire et des collectivités locales 
pour renforcer la place de la France dans 
le capital et gagner dans l’urgence des 
commandes de navires sans exclusives.

-  Des investissements de haut niveau au 
chantier.

-  La défense de tous les emplois dans la 
navale, chez STX, les sous-traitants, dans 
les entreprises intérimaires.

il est possible de signer cet appel 
sur le site http://navale.fr.nf/

un appel pour la navale a été lancé fin novembre lors d’une conférence de presse. Cet appel a été initié par des 
représentants de forces politiques et syndicales du département : ps, pCF, parti de gauche, Gauche alternative, 
Gauche unitaire, CFdT, CGT, Fsu, solidaires et uNsA.

Le dispositif « pays de la Loire 2040 » entre dans sa 3e phase avec les nouvelles Assises régionales. Françoise 
Gentil, conseillère régionale déléguée à la démocratie participative, en assure la coordination. elus, agents régio-
naux, experts, acteurs du territoire et citoyens participent ainsi à la construction d’un futur souhaitable éclairant 
l’action publique.

Collectivités

uNe déMArCHe eN 4 TeMps
1)  de novembre 2011 à février 2012 : la sélection  

des questions

A partir de l’expertise des élus et des services régionaux, il 
s’agissait d’obtenir un questionnement en permettant à tous les 
points de vue de s’exprimer. Les questions retenues concernent 
aussi bien la qualité de la vie, le renforcement du lien social, 
l’économie de la connaissance, la performance dans les réseaux 
et par les flux globalisés, que la transition énergétique, la mobilité, 
l’alimentation…

2)  de février à septembre 2012 : le traitement  
des questions via l’atelier de prospective  
et les immersions

Les objectifs sont de travailler sur des futurs possibles en réalisant 
4 à 5 scenarios « exploratoires ». Pour ce faire, il y a eu cinq séances 
de travail avec une quarantaine d’experts, universitaires ou re-
présentants de la société civile (programmées entre janvier et juin 
2012). On a aussi recueilli, en immersion auprès de citoyens, leurs 
aspirations sur la formation, la santé, le logement, le transport etc. 

3)  d’octobre 2012 à janvier 2013 : rencontres sur les 
territoires dans le cadre des 3e Assises régionales

Des temps de débat seront organisés avec les citoyens autour des 
travaux et des enseignements de la réflexion collective.
Les Assises ont 4 objectifs : 
-Favoriser le débat démocratique
-Alimenter la démarche prospective « Pays de Loire 2040 »
-Permettre l’adaptation des politiques publiques
-Renforcer le processus de territorialisation de l’action publique 
régionale 
Une vingtaine de débats seront proposés sur le territoire régional. 
Ils seront ancrés sur la réalité du territoire concerné.

4)  Courant 2013 : la compilation des travaux et le 
choix de scenarios souhaitables lors d’un Forum 
de restitution

L’objectif est de valoriser l’ensemble des paroles qui se sont expri-
mées tout au long de la démarche ainsi que les différents travaux 
existants. A partir de là, les élus régionaux proposeront un projet 
stratégique pour éclairer les grands choix des 30 ans à venir.

Chantiers de Saint-Nazaire

Pays de la Loire 2040

Un appel pour la navale

Un avenir préparé ensemble

@
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Nous rentrons d’un voyage en Palestine organisé par Jean-Claude 
Valomet, Président de l’association « Pays de Loire Gaza-Jéru-
salem ».
Ce fut un séjour riche de rencontres et 
nous en revenons avec le sentiment que 
la culture palestinienne risque d’être 
anéantie par un gouvernement israélien 
sans scrupule. La quasi-totalité des 
Palestiniens vivent en territoires occupés.

Nous avons constaté l’emprise croissante 
du « pouvoir colonial » par un développement exponentiel des 
colonies israéliennes qui encerclent et étouffent de nombreuses 
villes. Les terres sont volées. L’eau est confisquée empêchant ainsi 
le développement agricole.

Le territoire de Bethléem a été amputé des 4/5e de sa surface afin 
d’y implanter 22 colonies qui regroupent 87.000 Israéliens. Le 
projet israélien est de construire sur ces terres accaparées des 
hôtels, et d’instaurer un couloir pour visiter l’Eglise de la nativité, 
afin d’éviter tout contact avec la population palestinienne et de 
saper ainsi son économie. 

Bethléem est devenue une prison, où 34.000 habitants vivent 
enfermés derrière le mur, comme à Jérusalem-Est, et où s’applique 
sur tout le territoire, une sévère restriction de circulation des biens 
et des personnes, contrôlée par une centaine de check-points. 
Ces murs de la honte pèsent sur les échanges commerciaux et 

appauvrissent les habitants. Mais, n’est-ce pas le but recherché  ? 
Ici comme à Hébron où nous avons rencontré le Gouverneur, 
M. Kamel HEMEID, la plupart des commerces ont été fermés 
arbitrairement. L’accès aux études est difficile, et il en est de 
même dans le domaine de la santé où se rendre aux urgences est 
quasi impossible en raison des check-points. Tout est fait pour 
empêcher les activités sportives et culturelles, limiter l’accès aux 
lieux saints et entraver les rencontres familiales. On assiste à une 
régression spectaculaire du niveau de vie, du niveau d’éducation 
et du suivi sanitaire de la population.

Les comportements discriminatoires, la violence d’une minorité 
imposant des brimades quotidiennes ainsi que des conditions de 
vie difficiles et humiliantes à une majorité de musulmans et une 

minorité de chrétiens, sont intolérables.

À ce jour, près de 5000 détenus politiques 
sont emprisonnés, dont 7 femmes, 17 
députés et 200 enfants de moins de seize 
ans. Les gardes à vue sont prolongées, les 
pressions psychologiques et les tortures 
pratiquées, les mises en isolement total 
fréquentes.

Et pourtant, les Palestiniens résistent courageusement et sans 
haine. Leur espoir de liberté et de justice demeurent intacts, 
malgré l’occupation et la colonisation.

Il est urgent que la justice s’applique si l’on veut que la paix 
durable s’installe.
Signalons qu’une première victoire vient d’être remportée puisque 
le 29 novembre dernier, plus des deux tiers des 193 pays membres 
de l’ONU ont approuvé l’admission de la Palestine en tant qu’État 
observateur non membre.
Seuls 9 pays ont voté contre, dont les États-Unis et Israël et 41 se 
sont abstenus. C’est un jour historique que nous partageons avec 
les Palestiniens. 

bernard billy - Annie et Jean-Claude briand - Thérèse et Joseph 
Caillaud - danièle delorme - brigitte et Gérard potiron - Anne 
rousseau - Jean-Claude valomet

Point de vue

À lire

La résistance des Palestiniens opprimés

Vouloir sa ville
Dans « Vouloir sa ville », Joël Batteux s’interroge sur ce qu’est une ville, comment on la pense et la fabrique. 
Moteur du développement, lieu d’échanges, la ville forme un tout où se croisent les logiques économique, 
urbaine, sociale, environnementale, culturelle. Saint-Nazaire a inventé, il y a plus de 20 ans, le concept de 
« projet global de développement » aujourd’hui répandu.
Né à Vitré en 1943, arrivé à Saint-Nazaire en 1950, ingénieur chimiste, Joël Batteux a été assistant-chercheur 
à l’Université de Nantes. Il adhère au parti socialiste en 1974, courant CERES. Entré en 1977 au conseil 
municipal de Saint-Nazaire, chargé des finances et de l’urbanisme, il est élu maire en 1983 et réélu depuis 
à la tête de listes d’union de la gauche. Il quitte le PS en 1993 pour suivre Jean-Pierre Chevènement au 
Mouvement des citoyens. Revenu au PS en 2005, il est Vice-président du Conseil régional chargé des Affaires 
économiques entre 2004 et 2010. Président de la CARENE depuis sa création en 2001, il ne se représentera 
pas aux municipales de 2014. 

« Vouloir sa ville » de Joël Batteux au Cherche-Midi éditeur. 18 € 81 

« Les pALesTiNieNs résisTeNT 
CourAGeuseMeNT eT sANs HAiNe. 

Leur espoir de LiberTé  
eT de JusTiCe deMeureNT iNTACTs, 

MALGré L’oCCupATioN  
eT LA CoLoNisATioN »

Les enfants de ramallah croient, malgré tout, en l’avenir. 
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Alain naît à Nantes en 1952 d’un père typographe et d’une mère 
socialiste fonctionnaire à la mairie de Nantes. Il vit aujourd’hui 
tout près de la maison où il est né. Mai 68 marque sa prise de 
conscience politique. Il est au lycée Clémenceau et rencontre pen-
dant le mouvement des militants de la LCR où il s’engage. Après 
un passage en fac d’Histoire, Alain entre à l’école d’éducateurs 
spécialisés en 1973. En 1977, il débute sa vie professionnelle à 
Vertou à l’institut des Hauts Thébaudières. Il y devient secrétaire 
de la section CFDT et prend des responsabilités départementales 
avec un mi-temps comme permanent syndical. En 1983, la défaite 
aux municipales à Nantes au 1er tour où était présente une liste 
d’extrême gauche est « une prise de conscience qui m’a fait quitter 

la LCR. J’ai adhéré au PS, courant CERES, à la section Nantes Nord de l’époque. À la rupture 
prônée par la LCR, j’ai préféré le réformisme réaliste du PS au pouvoir dans les années 80 ». 

En 1990, Alain entre au Bureau fédéral où il assume notamment les secrétariats aux entreprises 
et aux sections. En 1998, il devient secrétaire de la section Nantes Est et 1er fédéral en 2001. 
« J’ai travaillé au rassemblement des socialistes car je suis sûr que l’on est d’accord sur 90 % des 
choix politiques dans l’action locale. La diversité de notre parti est notre force. J’ai aussi œuvré 
pour une gauche unie dans le respect de chacun même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, 
comme sur le projet d’aéroport par exemple. Nous avons aussi tissé des liens avec le mouvement 
social et syndical. La stratégie s’est avérée payante avec de belles victoires depuis 10 ans »  !

En effet, le Conseil général et la Région ont basculé à gauche en 
2004 et les législatives de 2012 furent un succès historique avec 
9 députés de gauche sur 10  ! Avec 3300 adhérents, le PS 44 s’est 
développé. La parité a été instituée dans les instances fédérales et 
aux législatives. La diversité d’origine progresse. La Fédération est 
légitime : ses votes et décisions sont respectés. 

En 2004, Alain est élu conseiller régional : il est président de la 
Commission culture, sport et vie associative et président du groupe 
PS. Il a mis en place une structure de coordination sur la culture, 
le sport et la jeunesse. Elle regroupe tous les acteurs concernés 
et permet une co-construction des politiques avec la société 
civile. Ce dispositif est unique en France. « La ligne directrice de 
mon action est l’équité : tous les arts doivent être aidés sur tout le 
territoire régional. Il faut savoir se remettre en cause, être en lien 
permanent avec le local, innover pour favoriser une vie culturelle 

et une citoyenneté actives ». 

Alain est resté un militant aux convictions solides qui structurent sa vie : « L’action politique 
a donné un sens à mon existence. À mon niveau, modestement, je contribue à ce que les choses 
aillent mieux. Jeune d’extrême gauche, je voulais changer le monde, l’époque était différente. 
Aujourd’hui, j’essaie d’agir avec d’autres sur la réalité locale au nom d’un idéal de justice sociale, 
de solidarité et de tolérance, qui passe avant l’ambition personnelle. Je suis fier d’avoir poursuivi 
la longue marche des militants socialistes qui nous ont précédés dans l’opposition. J’ai un grand 
respect pour eux. »

Une nouvelle génération reprend désormais le flambeau, notamment à la Fédération. Alain 
poursuit son mandat de vice-président à la Région et son engagement militant dans sa section 
Nantes Est comme dans d’autres instances au niveau fédéral et régional.

« Militer a donné  
un sens à ma vie »

Zoom

Portrait d’Alain Gralepois /// Agenda
Soirée des vœux
La Fédération organisera sa 
traditionnelle soirée des vœux 
le vendredi 8 février à partir de 19 h 
à Saint-Herblain, salle de La Carrière. 
Une invitation sera adressée aux 
militant(e)s courant janvier.

Nouveau site internet
La Fédération dispose depuis quelques 
jours d’un nouveau site internet  
www.ps44.fr. Vous pourrez y lire et 
consulter les dernières informations 
locales et nationales.

Joyeuses fêtes
L’équipe d’ENSEMBLE vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année à vous et 
vos proches.

« Je suis Fier d’Avoir poursuivi LA LoNGue MArCHe 
des MiLiTANTs soCiALisTes qui Nous oNT préCédés  

dANs L’opposiTioN. J’Ai uN GrANd respeCT pour eux. »


