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Fédération

Avec François Hollande,  
le changement est en marche

Il y a un an, les Français ont fait 
confiance à François Hollande et à la 
gauche pour redresser la France et réta-
blir la justice sociale. Le président et le 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault 
travaillent ardemment pour mettre en 
œuvre les engagements indispensables 
au redressement budgétaire, productif 
et éducatif du pays.
Les engagements sont tenus pour pré-
parer notre avenir, avec la refondation 
de l’école, une politique du logement 
favorisant la mixité sociale et de  

nouveaux droits pour faire avancer le vivre-ensemble.
Les engagements sont tenus pour l’emploi et l’activité des entreprises, 
avec la mise en œuvre des emplois d’avenir, des contrats de généra-
tion, du pacte pour la croissance et de la loi sur la sécurisation de 
l’emploi qui apporte plus de droits aux salariés.
Les engagements sont tenus pour l’Europe de la croissance contre 
l’austérité, avec le pacte de croissance, l’union bancaire, la taxe sur les 

transactions financières et la lutte contre les paradis fiscaux.
Les engagements sont tenus pour répondre à l’urgence sociale, avec 
le rétablissement de la retraite à 60 ans pour les carrières longues, 
le recrutement et la formation de plus de 40 000 enseignants en 
2012-2013 et la revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire en  
septembre 2012.
Enfin, les engagements sont tenus pour une République exemplaire et 
qui écoute, avec le premier gouvernement paritaire de l’histoire de la 
République, la baisse de 30 % du salaire du président de la République 
et des ministres, ainsi que le dialogue social qui est au coeur de la 
méthode de réforme économique et sociale.
Dans un contexte où nous devons redoubler d’efforts dans la bataille 
sans merci contre le chômage, François Hollande et le gouvernement 
de Jean-Marc Ayrault peuvent compter sur la mobilisation des mili-
tant-e-s du Parti Socialiste pour faire réussir notre pays.

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral

Une autre Europe est possible en 2014
À quelques jours du vote des militants sur nos orientations européennes, Anna Colombo viendra débattre le  
3 juin à Nantes en sa qualité de secrétaire générale du groupe Socialistes et Démocrates au Parlement  
européen. Entretien :

•  Le cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2014-2020 est en cours 
de négociation et le Parlement 
européen a refusé la proposition 
initiale des gouvernements. 
Quel est l’état d’esprit des 
parlementaires européens 
socialistes ?

Pou r  ent rer  en 
v igueur, le CFP 
doit être rat i f ié 
par le Parlement 
e u r op é e n ,  à  l a 
majorité absolue 
des membres (378 
voix au minimum). 
Compte tenu des 
rapports de force 
au parlement eu-
ropéen et même si 
nous ne sommes 

pas majoritaires, notre attitude de vote 
sur ce texte sera déterminante. L’accord 
conclu par les chefs d’État les 7 et 8 février 
démontre l’impasse dans laquelle le débat 
sur le budget européen est enfermé depuis 
plusieurs années. Les députés européens 

socialistes et démocrates sont déterminés à 
négocier avec le Conseil des ministres pour 
améliorer ce texte, qui reste inacceptable en 
l’état, et qu’ils ont donc refusé.

•  Faudra-t-il attendre septembre 
2013 et les élections en Allemagne, 
pour espérer une réorientation de 
l’Union ?

Il est clair que les élections en Allemagne 
représentent un défi majeur. Si l’élection 
de François Hollande en France a été un 
véritable enjeu européen tant les semaines 
de campagne ont été suivies partout dans 
l’UE, alors que le premier pilier du duo 
Merkozy tombait, le scrutin allemand 
aura un contenu fortement européen. Le 
Conseil, où malheureusement les progres-
sistes sont encore fortement minoritaires, 
semble avoir totalement perdu de vue la 
méthode communautaire, conçue par les 
pères fondateurs comme un mécanisme 
qui crée des synergies vers un intérêt com-
mun. Je reste optimiste : en Belgique, notre 
parti a ouvert une brèche en négociant avec 
vigueur, parfois contre leurs propres par-
tenaires de gouvernement, et Elio Di Rupo 

a obtenu que l’assainissement se fasse à un 
rythme supportable, qui préserve les fon-
dements de l’économie, les services publics 
et les acquis sociaux !

•  En 2014, le PSE va-t-il mener une 
campagne européenne ?

Nous devrons être très clairs sur l’alterna-
tive à mener en Europe, d’autant plus que 
cette fois nous allons proposer (enfin !) un 
candidat commun à la présidence de la 
Commission Européenne ! Mon ambition 
serait de produire un programme des pre-
miers 100 jours de la future Commission 
avec une orientation progressiste, notam-
ment dans les domaines qui nécessitent 
un changement à 180 degrés : pour une 
régulation plus ambitieuse des marchés 
financiers, la lutte contre l’évasion et les 
paradis fiscaux, pour un salaire mini-
mum... À chaque fois que je participe à une 
conférence, il y a quelqu’un qui, en toute 
bonne foi, me demande : « À quand l’Eu-
rope politique ? ». Et je réponds toujours la 
même chose : l’Europe politique est déjà là, 
mais la droite a construit cette approche de 
l’Europe qui nous mène au désastre. 

Vous pouvez lire l’intégralité des réponses sur le site : www.ps44.fr et venir échanger avec Anna Colombo  
le lundi 3 juin prochain à Nantes.
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Fédération Arguments

Objectif emploi 
Le Pacte de compétitivité annoncé en novembre fait l’objet d’un suivi régulier. Le 18 avril, le Premier ministre a 
indiqué que les 2/3 des mesures sont engagées. Il a également annoncé l’allègement des obligations comptables 
des petites entreprises et l’augmentation de l’investissement de l’épargne populaire dans le financement des 
entreprises.

Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique, témoigne :
« La compétitivité est l’un des leviers essentiels au redressement de notre pays. Délaissée par les gouvernements 
précédents, elle est au cœur des mesures de la majorité de Gauche. Le crédit d’ impôt compétitivité emploi 
(CICE) créé après le rapport Gallois vient apporter aux entreprises un « ballon d’oxygène » nécessaire pour 
gagner la bataille de l’emploi.
À l’Assemblée nationale, j’appartiens au groupe « Entreprendre à gauche » qui réunit régulièrement une 
quinzaine de parlementaires et les acteurs du monde de l’entreprise : les entrepreneurs sont nombreux à 
saluer l’ initiative du CICE.
Je rappelle que le CICE est ouvert à l’ensemble des entreprises employant des salariés, quelle que soit leur 
organisation ou leur forme juridique, dès lors qu’elles versent des salaires inférieurs à 2,5 SMIC calculés sur 
la base de la durée légale du travail. Il s’agit donc d’une aide significative de 20 milliards d’euros en faveur 
des entreprises et des PME, dans l’objectif d’encourager l’ investissement, la recherche, l’ innovation, la for-
mation et l’embauche.

Pour avoir été chef d’entreprise, je sais que certaines entreprises ont besoin d’améliorer rapidement leur trésorerie ; pour celles-là, un 
mécanisme de préfinancement bancaire a été instauré dès 2013. A travers ce crédit d’ impôt que les PME et ETI accueillent favorable-
ment, la majorité s’engage fortement en faveur de la compétitivité et de l’ industrie, et donc de l’emploi. »

Le CICE, une mesure pour le redressement de l’économie

Pacte de compétitivité

Mesures déjà engagées : 

RÉDUIRE LE COÛT DU TRAVAIL
•  Création d’un crédit d’impôt compé-

titivité emploi : 13 Mds€ cette année  
et 20 Mds€ à partir de 2014. 

•  Préfinancement bancaire disponible pour 
les Très petites entreprises (TPE) et PME : 
2 Mds€ prévus pour cet été.

DES FINANCEMENTS PERFORMANTS 

•  Création de la Banque publique d’inves-
tissement avec 500 M€ pour les PME.

•  Réforme bancaire pour le financement des 
entreprises : loi prévue pour la fin mai.

•  Respect des délais de paiement : enga-
gement de l’État à réduire ses délais à  
20 jours d’ici 2017.

STIMULER L’INNOVATION

•  Mobilisation de 2 Mds€ début 2013 pour 
des investissements d’avenir (numérique, 
santé, formation, e-éducation, transition 
écologique, économie sociale, capital-
risque). 

•  Lancement de 4 plate-formes CEA Tech 
(Commissariat à l ’énergie atomique) 
de recherche technologique à Nantes,  
Toulouse, Bordeaux en juin, et prochai-
nement en Lorraine. 

PRODUIRE ENSEMBLE

•  Stratégies de filières : Conseil national de 
l’industrie rénové en février, comités de 

filières réunis, signature des contrats de 
filière prévue en juin. 

•  Représentation des salariés aux conseils 
d’administration prévue par l ’accord 
interprofessionnel et voté avant la fin de 
mai. 

RENFORCER L’EXPORT ET 
L’ATTRACTIVITÉ 

•  Accompagnement à l’international d’ici 
2015 de 1000 PME et Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI).

•  Aides publiques aux investissements pour 
l’exportation votées fin 2012. 

•  Déploiement du très haut débit avec  
20 Mds€ d’investissements publics et 
privés.

•  Plan d’action pour l’attractivité adopté 
en janvier.

•  Promotion de la France à l’étranger : mis-
sions de la ministre Fleur Pellerin en Aus-
tralie, Hong-Kong, Corée du Sud et Japon .

•  Développement et démocratisation du 
Volontariat International en Entreprise : 
300 VIE supplémentaires en 6 mois,  
objectif de 2000 VIE en plus d’ici fin 
2015. 

DES FORMATIONS TOURNÉES VERS 
L’AVENIR 

•  Mutations économiques : 13 territoires 
sélectionnés pour bénéficier d’un appui 
spécifique (gestion de compétences et 
reconversion).

•  Compte indiv iduel de formation :  
discussion engagée avec les partenaires 
sociaux, conclusion d’ici fin 2013.

•  Mobilité internationale des étudiants : 
accroissement des fonds Erasmus. 

SIMPLIFIER LA VIE DES ENTREPRISES 
ET STABILISER LA RÉGLEMENTATION

•  5 dispositifs fiscaux consolidés début 
2013 : Crédit d’impôt recherche, trans-
mission d’entreprises, jeunes entreprises 
innovantes, investissement dans les PME, 
contribution économique territoriale. 

•  « Choc de simplification » : fourniture 
unique de documents aux administra-
tions, procédures immobilières, aides 
aux entreprises, transposition du droit 
communautaire. 

ACTION PUBLIQUE EXEMPLAIRE ET 
RÉFORMES STRUCTURELLES 

•  Stabilisation de l’environnement finan-
cier des entreprises (programme de  
redressement des finances publiques  
présenté le 17 avril).

•  Mobilisation de l’achat public en faveur 
des PME de croissance ou innovantes 
(1ère conférence des acheteurs publics). 

• Réforme de la justice commerciale.
•  Création du nouveau Commissariat 

général à la stratégie et à la prospective, 
instance de dialogue pour conduire une 
réflexion prospective. 
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Dossier

Vers une République exemplaire
L’affaire Cahuzac a fait l’effet d’un tremblement de terre politique : la parole des élus de la République a 
vacillé, la confiance des citoyens s’est ébréchée. Il était nécessaire de réagir, et c’est ce que font les socia-
listes : le président Hollande et le gouvernement proposent des mesures adaptées. Les représentants du 
peuple et les gouvernants sont appelés à renforcer leur exemplarité.

L’UMP et la fraude fiscale : pourquoi les socialistes  
n’ont pas de leçons à recevoir

Modernisation et moralisation de la vie politique

À l’issue du Conseil des ministres du 10 avril, 
le président de la République a annoncé des 
mesures réparties en trois grandes orientations : 

1.  ASSURER LA TRANSPARENCE DE LA VIE 
PUBLIQUE

•  Création d’une Haute autorité indépen-
dante afin de contrôler les déclarations de  
patrimoine et d’intérêts des membres du gou-
vernement, des parlementaires et des grands 
élus. 

•  Révision complète des règles sur le patrimoine 
des responsables publics. 

•  Interdiction du cumul d’un mandat parle-
mentaire avec certaines activités, afin de lutter 
contre les conflits d’intérêts. 

Les membres du gouvernement ont rendu public leur patrimoine dès le 15 
avril, les parlementaires auront l’obligation de le faire dès que la loi sera votée. 

2.  RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA GRANDE DÉLINQUANCE  
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

•  Création d’un parquet financier, doté d’un procureur spécialisé ayant une 
compétence nationale, afin de mener au mieux la lutte contre la corruption 
et la fraude fiscale, doté de 50 enquêteurs.

•  Création d’un office central de lutte contre la fraude et la corruption,  
également doté de 50 agents.

 3. SE MOBILISER CONTRE LES PARADIS FISCAUX
•  Obligation pour les banques françaises de rendre publique la liste de leurs 

filiales à travers le monde, pays par pays, ainsi que la nature des activités 
qui y sont exercées. 

•  Publication chaque année, par la France, de la liste des paradis fiscaux. 
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L’UMP, en exploitant sans vergogne l’affaire Cahuzac, 
fait preuve d’une rare hypocrisie. Petit rappel en 
quelques dates : 

2008 : RÉFLEXIONS SUR L’AMNISTIE FISCALE
Bernard Accoyer, alors président de l’Assemblée nationale, suggère 
de « réfléchir à une amnistie fiscale pour nos compatriotes qui accep-
teraient de rapatrier leurs capitaux ».

AVRIL 2009 : ERIC WOERTH LANCE L’AMNISTIE FISCALE
Éric Woerth, ministre du Budget, met en place une cellule de régulari-
sation des situations de fraude fiscale. Les résidents français, détenant 
des avoirs à l’étranger non déclarés, peuvent venir « discuter sponta-
nément avec l’administration » pour éviter « d’éventuelles procédures 
pénales ». Résultat : seulement 700 millions d’euros de recettes alors 
que le rapatriement de 80 % des 40 milliards estimés de fraude fiscale 
était officiellement espéré !...

DÉCEMBRE 2010 : CHRISTIAN JACOB VEUT ALLÉGER LES PEINES 
POUR MENSONGE SUR LES DÉCLARATIONS DE PATRIMOINE
Christian Jacob, président du groupe UMP, dépose un amendement 

qui supprimait l’incrimination pénale pour les députés qui auraient 
fait une déclaration de patrimoine mensongère. Tollé à gauche, 
malaise à droite, Jacob modifie son amendement pour supprimer 
uniquement la peine d’emprisonnement de la liste des sanctions. 
Amendement adopté par la majorité de droite.

DÉCEMBRE 2012 : L’UMP VOTE CONTRE LA LUTTE CONTRE LA 
FRAUDE FISCALE
À l’occasion de l’examen du projet de loi de Finances rectificatif, 
l’UMP vote contre deux articles qui renforcent la lutte contre la 
fraude fiscale.

28 MARS 2013 : L’UMP PROPOSE UNE LOI D’AMNISTIE FISCALE
C’est l’amnistie fiscale de Berlusconi en 2009 qui sert de modèle : 
après paiement d’une taxe forfaitaire de 5 %, plus aucune poursuite 
ne pourrait viser des rapatriés fiscaux.

L’UMP est bienveillante à l’égard de la fraude fiscale mais elle a osé 
déposer le 13 mars 2013 une proposition de loi intitulée « Lutte contre 
les fraudes aux prestations sociales ». Ces gens-là sont décidément 
capables de tout, et notamment du pire. 

Des réformes  
constitutionnelles dès l’été
Avant même l’affaire Cahuzac, le Gouvernement a 
présenté quatre projets de lois constitutionnelles vi-
sant à moderniser et démocratiser nos institutions :

>  Renforcement du Conseil supérieur de la  
magistrature pour garantir l’indépendance de 
la justice : magistrats rendus majoritaires au sein 
du CSM, et avis obligatoirement respecté pour les 
nominations de magistrats du parquet.

>  Inscription du dialogue social dans la Consti-
tution.

>  Responsabilité juridictionnelle du président et 
des membres du gouvernement, par la suppres-
sion de la Cour de justice de la République et le 
nouveau statut civil du Chef de l’Etat (pour les 
affaires civiles, il sera un justiciable comme un 
autre durant son mandat).

>  Incompatibilités applicables à l’exercice de fonc-
tions gouvernementales et à la composition du 
Conseil constitutionnel : fin du statut de membre 
de droit au Conseil constitutionnel pour les an-
ciens présidents de la République et interdiction 
pour un ministre d’avoir un mandat exécutif local.
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Dossier

Confrontés au choc Cahuzac, les socialistes ont ressenti de la stupéfaction et colère. Pour permettre à tous 
les militants de s’exprimer sur la situation et sur la réponse gouvernementale, la fédération a organisé le 22 
avril une assemblée générale extraordinaire à la Maison des syndicats de Nantes. Plus de 150 militants étaient 
présents. Verbatim. 

Yan Courio, nouvel adhérent, 
section de Loire et Sillon
«  Je rejoins le PS car j’estime que la  
République est en danger. L’ère Sarkozy 
a imposé un modèle ultra-libéral tout en 
abîmant la France. Aujourd’hui, nous 
devons soutenir les entrepreneurs contre 
les spéculateurs, ce qui sous-entend une 
grande réforme fiscale. Dans notre modèle 
social, nous devons préserver la Sécurité 
sociale et les retraites, même s’il faudra des 
adaptations afin d’en garantir l’accès pour 

les générations futures. En tant que salarié de l’AFPA, je témoigne du 
massacre de ce service public sous Sarkozy ; l’arrivée de la gauche a été 
salvatrice ».

Jérôme Ahrweiller, section de Sainte-Luce-sur-Loire
« Je salue l’attitude exemplaire de François Hollande, Jean-Marc Ayrault 
et Manuel Valls dans l’affaire Cahuzac. Sur le mariage pour tous, j’ap-
prouve également le fait de résister aux opposants et j’attends la même 
résistance sur le projet d’aéroport. Sur le plan économique, il faudra aussi 
tenir, même si d’ici la fin de l’année nous n’atteignons pas nos objectifs 
de baisse du chômage et de retour de la croissance. Sur les retraites, si des 
mesures impopulaires doivent être prises, elles devront être compensées 
par des décisions sur les métiers pénibles. Concernant la politique euro-
péenne, je souhaite que la France et d’autres s’engagent sur une réorienta-
tion, en autorisant par exemple la BCE à prêter directement aux Etats ».

René Seillier, section de Nantes Ouest
« Il y avait l’espoir avec François Hollande d’un changement de style et 
d’une rupture dans les propositions. Le projet des emplois d’avenir, le 
mariage pour tous, l’abrogation du délit de solidarité... ont fait souffler 
un vent d’optimisme. Mais par la suite sont venues s’ajouter certaines 
mesures, sources de mécontentement : hausse de la TVA ; crédit d’impôt 
de 20 milliards pour les entreprises sans distinction y compris pour celles 
qui licencient ; accord national interprofessionnel (ANI) qui favorise la 
flexibilité et les licenciements... Au total, nous ne sommes plus dans la 
logique du discours du Bourget, alors qu’il y a d’autres politiques pour 
relancer le pouvoir d’achat ».

Marie-Claude Pilet, section de Bouaye
« L’affaire Cahuzac fait très mal car le mensonge est inadmissible. 
Concernant l’emploi, j’estime que les employeurs ne jouent pas le jeu 
notamment avec les contrats de génération. J’espère que les ouvriers 
seront mieux écoutés par le gouvernement ».

Annie Briand, section d’Ancenis
« J’interviens ce soir en qualité de chef d’entreprise. J’estime que le pro-
blème n’est pas forcément la productivité de nos entreprises mais plutôt 
la relation entre les grands donneurs d’ordres et les sous-traitants. Il faut 
aider les PME à conserver l’emploi car leur survie en dépend. S’il y a des 
chefs d’entreprises « voyous », la grande majorité se bat pour conserver 
les emplois. J’invite les parlementaires à venir à Ancenis pour échanger 
avec des représentants de PME ». 

Dominique Raimbourg, député, section  
de Saint-Sébastien
« Jérôme Cahuzac a à la fois triché et menti, mais il faut souligner deux 
éléments positifs : la justice a fonctionné en toute indépendance et les 
médias ont pu travailler librement. Je suis contre le cumul mais pour 
2014, je crains que nous n’ayons pas la majorité à l’Assemblée ; la solution 
est de pousser localement auprès de nos têtes de liste aux municipales. 
Dans l’ANI, les progrès sur les mutuelles et les contrats courts visent à 
renforcer ceux des travailleurs qui sont les moins protégés ». 

Yannick Vaugrenard, sénateur, section de Saint-Nazaire
« La situation économique est extrêmement difficile, voire dangereuse, 
compte tenu de la période incertaine que nous traversons. N’oublions pas 
que depuis cinq ans, tous les mois, le chômage augmente. Le gouverne-
ment prend de bonnes mesures pour répondre à la priorité des Français - 
l’emploi - mais les effets positifs mettent du temps à se produire, ce qui est 
difficilement compréhensible dans cette société du zapping. Nous devons 
mieux communiquer et nous adresser directement à eux. Les relations 
entre nous sont parfois difficiles mais je refuse d’entendre qu’il y aurait 
d’un côté ceux qui oublient qu’ils sont de gauche parce qu’ils demandent 
des efforts et, de l’autre, des irresponsables parce qu’ils réclament un 
changement d’orientation ! » 

Michelle Meunier, sénatrice, section de Nantes Est
« Le moment est difficile, mais quand on est sûr de ses orientations, on 
doit tenir. Face à ceux qui trouvent que l’on ne va pas assez loin ni assez 
vite, nous n’avons pas à avoir honte de ce qui a été fait depuis un an. 
Continuons à rester justes, équitables, et solidaires ». 

Fabrice Roussel, 1er secrétaire fédéral, maire  
de la Chapelle-sur-Erdre 
« Le contenu de ces interventions sera transmis au PS national et à  
Jean-Marc Ayrault. Dans vos sections, n’hésitez pas à solliciter les 
élus pour intervenir lors des assemblées générales. L’application du  
non-cumul est évoquée dans les circonscriptions où nous nous rendons 
avec des membres du bureau fédéral. Un texte d’orientation politique 
sera préparé à ce sujet ». 

Une Assemblée générale fédérale d’écoute

Yan Courio, nouveau militant
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Spécial aéroport

Les collectivités choisissent la liaison tram-train
Les collectivités territoriales ont étudié différentes possibilités de desserte du futur aéroport par les transports en commun. Après 
concertation, elles se sont mises d’accord sur la solution du tram-train, qui sera effective au plus proche de la date d’ouverture 
de l’aéroport. Elle permettra de relier la gare de Nantes à la plateforme en 38 minutes via le prolongement de la ligne Nantes- 
Châteaubriant qui sera mise en service en février 2014. 
En attendant sa mise en œuvre, des services d’autocars à large amplitude et à très forte fréquence permettront de relier les princi-
paux pôles urbains, comme par exemple Nantes dont le départ depuis la gare s’effectuera tous les quarts d’heure et pour un temps 
de trajet de 40 minutes environ. Les dessertes par navettes s’effectueront également par autocars cadencés depuis Nort-sur-Erdre, 
Sucé-sur-Erdre, la Presqu’île guérandaise, Saint-Nazaire, Savenay, Rennes, Redon… 

La commission du dialogue a rendu son rapport

Pendant la campagne présidentielle et depuis son 
élection, François Hollande s’est à plusieurs reprises 
exprimé en faveur d’une République apaisée, qui 
fonde sa pratique sur l’écoute et le dialogue. C’est 
le sens de la commission du dialogue voulue par  
Jean-Marc Ayrault en novembre dernier.

En quatre mois, la commission a procédé à une centaine d’entre-
tiens permettant l’expression et l’écoute des opinions de chacun 
des protagonistes, dans le cadre d’une expérience démocratique 
rare, voire inédite, pour un projet d’infrastructure. En définitive, 
cette commission a offert un socle plus large et plus solide qui 
conforte le projet.

Aujourd’hui, les différents rapports de la commission du dialogue, 
de la mission agricole et du groupe d’experts scientifiques, confir-
ment l’utilité du projet et l’absence d’alternative au site de Notre-
Dame-des-Landes, tout en proposant des axes d’améliorations 
pour lesquelles l’Etat, les collectivités et les maîtres d’ouvrage se 
rendront disponibles. 

CE QUE PERMET LA COMMISSION DU DIALOGUE

1- La confirmation d’un projet d’intérêt général
•  un projet considéré utile et pertinent en termes d’attractivité, de 

désenclavement du Grand Ouest, de création d’emplois et de 
développement durable. 

•  un projet considéré inéluctable au regard de la saturation à 
terme de l’aéroport actuel, saturation qui, après cette phase de 
concertation et d’explications, n’est plus contestable. 

2-  Une nouvelle étape d’amélioration et d’approfondissement 
L’État et les maîtres d’œuvre mènent d’ores et déjà leurs réflexions 
afin d’intégrer les recommandations qui ont été formulées par 
les différentes commissions. Ainsi :
•  le projet deviendra exemplaire en tirant partie des conclusions 

techniques et scientifiques des experts.
• les compensations seront garanties selon des exigences précises. 
•  les réponses seront apportées pour lever les réserves et permettre 

au Préfet de prendre les arrêtés relatifs à la loi sur l’eau.

3-  La restauration d’un climat de confiance apaisé comme en 
témoigne :

• le retrait, sous conditions, des forces de l’ordre. 
• la reprise du dialogue entre la Préfecture et l’ACIPA.
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« Orvault peut basculer,  
ce sera un succès collectif de la Gauche »

Section

Les socialistes orvaltais sont partis très tôt pour tenter de faire basculer la municipalité. Renouveau incarné par 
la tête de liste, rassemblement de la gauche, écoute et participation des citoyens… Tous les ingrédients sont 
réunis pour provoquer la nouvelle alternance.

« LE PS EST DE LOIN  
LA PREMIÈRE FORCE  

DE GAUCHE À TOUTES  
LES ÉLECTIONS »

Le site internet du rassemblement :  
www.orvaultcitoyenne.fr

La journée du projet :  
samedi 1er juin à 9 h 30  
Centre administratif Emile Gibier, 
bâtiment B - 1, rue des pins  
Le Petit-Chantilly - Orvault

30 ans qu’Orvault est gouvernée par des 
équipes de droite ; un quart de siècle que le 
maire sortant est élu municipal ; une parti-
cipation citoyenne et associative délaissée 
(le bureau de l’Office municipal des sports 
vient de démissionner en bloc)… « La droite 
est à court d’idées, d’énergie. Nous voulons 
installer durablement Orvault dans une autre  
dynamique » annonce Francis Boulangé,  
secrétaire de la section PS depuis janvier 
2012. 
Si la ville présente un cadre de vie privilégié 
auquel les Orvaltais sont attachés, tout n’y va 
pas si bien. « Il faut de bonnes raisons pour 
changer un maire, et aujourd’hui les besoins 
de renouvellement et d’oxygénation de la  
démocratie sont réels » analyse Erwan Huchet, 
chef de file de l’opposition municipale. Et de 
dénoncer les politiques de droite conduite 
sous ce mandat : absence de dossiers de soli-
darité au conseil municipal, refus de créer des 

emplois d’avenir, refus de mettre en place les 
nouveaux rythmes scolaires dès 2013, dénon-
ciation du mariage pour tous…
Après l’échec en 2008 de la liste d’union 

conduite par François de Rugy (EE-LV) et le 
retrait de celui-ci de la vie municipale, les so-
cialistes ont pris leurs responsabilités. « Le PS 
est de loin la première force de gauche à toutes 
les élections » rappelle Francis Boulangé, qui 
cite les 56 % obtenus par François Hollande 
en mai 2012. La section compte aujourd’hui 
75 militants de tous horizons qui, par leur 
implantation, couvrent l’ensemble des quar-
tiers de cette ville très diverse. « Une section 
soudée, solidaire, où la liberté de parole est la 
règle mais où l’on joue collectif. Une section 
qui a l’expérience et le goût des campagnes, qui 
s’est renouvelée, et qui a la capacité de déployer 
beaucoup de militants sur le terrain », analyse 
Francis.
Très tôt, les socialistes orvaltais ont engagé 
la bataille municipale. Faisant l’analyse qu’il 
leur fallait partir de très loin pour rassem-
bler la gauche et les citoyens, bâtir un projet 
et faire connaître un candidat, ils l’ont choisi 
dès février dernier, en la personne d’Erwan 
Huchet. Enfant de la route de Vannes, au-
jourd’hui âgé de 42 ans, il a dirigé pendant 
10 ans le cabinet du maire de la ville voisine, 
Saint-Herblain. « J’y ai appris la gestion d’une 
ville» dit celui qui dirige aujourd’hui un orga-
nisme de formation pour les collectivités. Un 
rassemblement s’est constitué dès mars, et un 
site internet est maintenant en ligne.
L’opposition municipale travaille depuis 
plusieurs années à faire basculer la ville à 
gauche, notamment avec les élu-es socialistes 
Christophe Angomard et Maryse Pivaut. Au-
delà du PS, l’union de la gauche orvaltaise a 
commencé : le Rassemblement citoyen pour 
Orvault réunit d’ores et déjà les militants PS, 
PC, UDB, écologistes et présidents d’associa-
tions orvaltaises. Prenant la suite de l’associa-
tion « Orvault C’est vous » qui accompagne 
et soutient depuis 2008 les élus de gauche au 

conseil municipal, ce nouveau collectif a vo-
cation de rassembler toujours plus largement 
les militants et sympathisants de gauche, puis 
un électorat pas nécessairement politisé. 
Première étape : la journée du projet, samedi 
1er juin, ouverte à tous les citoyens désireux 
de contribuer à l’alternance en participant 
aux réflexions et groupes de travail avec ani-
mateur, et à travailler autour du quotidien 
comme de l’avenir. 

Comment expliquer alors qu’un militant 
d’EE-LV ait déclaré unilatéralement sa  
candidature à la mairie ? « Après avoir à trois  
reprises, soutenu un candidat Vert, les mili-
tants socialistes comme de nombreux élec-
teurs de Gauche, comprennent difficilement 
la candidature unilatérale d’un militant 
EELV » analyse Francis. « La gauche ne peut 
pas gagner si elle n’est pas rassemblée. Il ne doit 
pas y avoir de compétition à gauche, mais un 
seul combat, contre la droite sortante, conclut 
Erwan. Orvault peut basculer, et ce sera un 
succès collectif de la gauche ».

Parmi les premiers membres du Rassemblement Citoyen pour Orvault : Christophe Angomard, Pierre Annaix, Jean-Claude Lebossé, Caroline Tahar, Marie-Paule Gaillochet, 
Bertrand Affilé, Fabrice Roussel, Francis Boulangé…

Erwan Huchet, tête de liste aux municipales

Orvault
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Rendez-vous

À la veille de son déplacement officiel à Nantes, George  
Pau-Langevin, ministre déléguée à la Réussite éducative, nous 
a fait l’amitié d’un passage à la Fédération le jeudi 4 avril. Elle 
a pu échanger avec des militants autour de la réforme des 
rythmes scolaires. Parmi les 34 pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, les écoliers 
français ont en effet le nombre de jours d’école le plus bas, 
144 contre 187 en moyenne.
La ministre a voulu mettre à mal certaines idées reçues sur 
cette réforme, notamment l’absence de concertation. Elle a 
rappelé que depuis l’appel de Bobigny de juin 2010 signé par 
les organisations de parents d’élèves et les syndicats d’en-
seignants - appelant notamment de leurs vœux à la fin de 
la semaine de 4 jours -, la concertation sur la réforme des 

rythmes scolaires n’a eu de cesse d’être conduite par Vincent Peillon : d’abord en sa 
qualité de représentant de François Hollande sur les questions d’éducation lors de 
la présidentielle, puis après sa prise de responsabilité au ministère. La question des 
rythmes scolaires n’est qu’un élément d’une réforme plus globale qui sera déclinée tout 
au long du quinquennat. 

Le Forum des Tanneurs du 19 avril, consacré à « La vie en prison », a réuni le député Domi-
nique Raimbourg et un ancien détenu, désormais auteur de BD sous le nom de « Berthet 
one ». Chose rare, il y aborde la prison avec humour. Il a eu la chance d’avoir une passion 
pour le dessin. Que deviennent ceux qui n’ont pas cette chance ? Souvent lâchés par les 
copains, si la famille s’éloigne, la solitude est assurée et le désespoir certain. Clément et 
Camille du GENEPI (Groupement Étudiant National d’Enseignement aux Personnes Incar-
cérées) ont témoigné sur les conditions de détention déplorables : « Le droit AU travail des 
détenus existe mais pas le droit DU travail. Il n’y a pas de SMIC, pas de cotisations retraite, 
ils sont soit auxiliaires et salariés de la prison, soit employés par des entreprises privées qui 
délocalisent dans les prisons... Dans les chambres, la TV et le frigo sont payants, internet est 
interdit, la correspondance est lue, la fouille au corps pratiquée après le parloir. Sur les droits 
des détenus et leur santé, l’administration devrait respecter les règles. » 

On pourrait espérer que les nouvelles maisons d’arrêt soient plus 
modernes mais leur parloir exige une réservation payante par télé-
phone, les détenus n’y sont pas informés des visites, ils sont confinés 
22 h/24 dans leur cellule... Comment s’étonner alors que la toute 
récente maison d’arrêt de Carquefou vive un drame : trois suicides 
en un mois ? Pour ceux qui vivent leur peine jusqu’au bout, la prise 
en charge à la sortie se limite à un ticket de transport en commun et 
une nuit d’hôtel... Il y a beaucoup à faire en France sur le traitement 
de ceux qui ont dévié à un moment de leur existence. 

 Dans l’intérêt de l’enfant 

Plongée en prison 
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/// Agenda
Débat fédéral sur l’Europe  
A quelques jours du vote des militants sur 
l’Europe que nous voulons, débat avec  
Anna Colombo, secrétaire générale du « groupe 
socialiste et démocrate » au Parlement européen.
Lundi 3 juin à 20 h : Maison des Syndicats  
de Nantes.

Rappel : vote des militants du texte d’orientation 
sur l’Europe dans les sections le jeudi 6 juin.

Décès 
Fidèle militant de Nantes Ouest, Michel Denis 
nous a quittés. A chaque élection, il était toujours 
présent pour distribuer des tracts ou participer 
aux collages sur le secteur de Chantenay. Nos 
pensées vont à sa femme et à toute sa famille.

Danielle Daunis Ferrault, notre amie et camarade 
de Rezé, vient de nous quitter. Elue depuis 1995, 
1ère adjointe de 2008 à 2011 puis adjointe, 
jusqu’au bout elle fut engagée pour sa ville et ses 
habitants. Toutes nos pensées vont à ses proches.


