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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les socialistes 
innovent
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Dans un français parfait, c’est un discours offensif 
et teinté d’humour que Martin Schulz a prononcé 
devant les secrétaires de section le samedi 1er fé-
vrier. Avec l'espoir que la gauche devienne majo-
ritaire au parlement européen, notre candidat au 
poste de président de la Commission européenne 
a annoncé ses axes prioritaires :

•  SMIC européen : même s’il ne sera pas identique 
en Allemagne, en Bulgarie ou Roumanie, ce SMIC 
européen représentera un minimum pour vivre 
dans son pays natal et éviter l’exode pour sur-
vivre.

•  Taxe sur les transactions financières : elle a été 
décidée et votée au parlement européen par dif-
férents groupes politiques mais, à ce jour, seuls 12 
États-membres veulent l’introduire. Martin Schulz 
demande aux 16 autres chefs de gouvernement 
d’écouter l’appel des députés européens en faveur 
de cette taxe. 

•  L’Union bancaire : sa mise en place permettra aux 
banques - et non aux contribuables - de sauver 
des banques en difficulté. Il faudra aussi faire en 
sorte que le pays où se fait le profit soit le pays où 
l’on paye la taxe (exemple de Google faisant 3 mil-
liards de profits en Allemagne sans payer aucune 
taxe dans ce pays).

•  Lutte contre le chômage des jeunes : né après 
la seconde guerre mondiale, Martin Schulz a vu 
ses parents se sacrifier pour leurs cinq enfants. 
À la demande du gouvernement de l’époque, ils 
ont payé l’école, l’université, les transports, les 
livres... Son père a attendu 60 ans pour prendre 
10 jours de vacances avec sa femme. Aujourd’hui 
en Europe, on demande de nouveau de faire des 
sacrifices aux parents, non pour leurs enfants qui 
sont au chômage mais pour sauver des banques. 
Cela n’est pas acceptable et la lutte contre le chô-
mage des jeunes doit être une priorité.

•  S’occuper des grands chantiers : questions mi-
gratoires, relations commerciales dans le monde, 
règles sur le marché intérieur avec l’égalité des 
droits économiques et sociaux, protection de nos 
données individuelles... Voilà à quoi doit s’atteler 
la Commission européenne, et non pas à compli-
quer la vie des entreprises et des citoyens avec 
des réglementations absurdes comme sur l’huile 
d’olive ou les chasses d’eau.

Pour beaucoup qui n’avaient jamais entendu Martin 
Schulz, ce fut une agréable découverte. Ils espèrent 
tous le revoir en France et pourquoi pas à Nantes 
pendant la campagne des européennes.

Martin Schulz :  
un vrai leader 
européen

EUROPE
 

ÉDITO

La Fédération apporte son soutien 
à l'élaboration du Pacte de 
responsabilité
Dans un contexte où les attentes sont élevées, le Pacte 
de responsabilité appelle le pays tout entier à prendre des 
engagements déterminants. De nouvelles options, adap-
tées à la situation économique, sont avancées par le Gou-
vernement afin de gagner la bataille de l’emploi. L’ensemble 
des parties prenantes économiques et sociales du pays 
doivent s’en saisir, dans ce nouvel état d’esprit.

Parce que les réductions de cotisations proposées consti-
tuent une aide publique, les Français sont en droit de de-
mander des garanties sur leurs résultats. La suppression 
des cotisations patronales sur la branche famille doit avoir 
des résultats mesurables sur l’emploi. C’est la contrepartie 
affichée par le chef de l’État, à laquelle notre Fédération 
exprime son attachement.  

Dans ce cadre, l’absence de financement de la branche 
famille par les entreprises ne doit pas avoir d’incidences 
sur le niveau des prestations. Le financement du Pacte ne 
peut pas non plus avoir de conséquences sur la qualité des 
services publics. Enfin, le pouvoir d’achat des salariés du 
privé et du public ne doit pas être impacté.

Pour adapter le pacte à ces situations contrastées dans les 
entreprises, il faut prévoir différentes mesures ayant des 
effets positifs sur l’emploi. Ainsi nous proposons quelques 
exemples de contreparties :

•  création d’emplois, évaluée par entreprise ; pourcentage 
obligatoire d’emplois pour les jeunes et les séniors dans 
les entreprises où la mesure se traduira par la création 
de plusieurs postes ;

•  augmentation du nombre d’heures des temps partiels ;
•  engagement sur la préservation des emplois dans les 

secteurs en difficulté ;
•  financement et/ou rémunération des formations profes-

sionnelles des salariés les moins qualifiés ; 
•  augmentation des bas salaires (pour compenser la sup-

pression des allégements fiscaux des heures supplémen-
taires) ;

• amélioration des conditions de travail ;
•  investissements pour relancer les activités de l’entreprise.

Au moment où l’économie française redémarre, alors que le 
nécessaire effort d’assainissement des finances publiques 
se poursuit, les Français attendent des signaux de confiance 
et d’espoir de la part des acteurs politiques, économiques 
et sociaux. Pour cela, il faut s’engager pleinement dans le 
dialogue. Un compromis historique est possible, pour trou-
ver des engagements clairs en matière d’emploi, de res-
ponsabilité économique et de progrès sociaux nouveaux.

Fabrice ROUSSEL
Premier secrétaire fédéral
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REDRESSEMENT PRODUCTIF

État et collectivités locales :  
le soutien à l’industrie 
Avec l’objectif de gagner la bataille pour l’emploi, le gouvernement et les collectivités locales de notre territoire 
se mobilisent en faveur de l’industrie. Zoom sur quelques exemples, représentatifs de leviers politiques qui pro-
duisent aujourd’hui des résultats concrets.

Depuis mai 2012, les pouvoirs publics nationaux et locaux 
sont mobilisés tout entier en faveur de l’industrie et donc 
de l’emploi. À l’inverse d’une conception libérale où c’est 
le marché qui déciderait de tout, les socialistes reven-
diquent la puissance publique pour se poser en stratèges, 
en financeurs et parfois en investisseurs. En Loire-Atlan-
tique particulièrement, le savoir-faire industriel des sala-
riés est l’atout fondamental qu’il convenait de préserver 
et de développer. 

LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT EN RÉGION 
PAYS DE LA LOIRE 

En moins d’un an, la BPI – dispositif unique en Europe de 
financement des entreprises, voulue par le Président de 
la République (engagement pour la France n° 1) - a sou-
tenu dans la région des Pays de la Loire près de 6 000 
entreprises, pour un montant de 950 millions d'euros ! Ses 
interventions sont diverses : consolidation de trésorerie, 
aide à la transmission de l’entreprise, prise de participa-
tion au capital et, bien entendu, prêt à l’innovation pour un 
montant de 136 millions. Cette somme très importante a 
eu par ailleurs un effet levier auprès des autres sources de 
financements, publiques ou privées, de sorte que plus de 
2 milliards d'euros ont été mobilisés en faveur de l’économie 
productive, l’année dernière dans notre région. Avec une 
démarche stratégique poussée et un objectif de 3 milliards 
d'euros mobilisés d’ici à 2017, les Pays de la Loire se placent 
en tête des régions où intervient la BPI.

UN EXEMPLE DE RELOCALISATION : LA MANUFACTURE 
FRANÇAISE DU CYCLE DE MACHECOUL

Le 24 février, Arnaud Montebourg était en visite à la 
Manufacture française du cycle (MFC), ex-Cycleurope, à 
Machecoul. Depuis son rachat par Intersport il y a un an, 
le groupe y opère progressivement la relocalisation de 

toute sa production de vélos. L’objectif est de fabriquer 
en 2015 quelque 350 000 vélos (contre 130 000 en 2013), 
et 500 000 en 2019. Pour cela, 140 créations d’emploi sont 
programmées sur deux ans ; de quoi compenser les postes 
supprimés lors de la reprise. Intersport investit également 
à Machecoul : un laboratoire de tests a été aménagé et 
une plate-forme logistique sera construite en 2015. Dans 
cette dynamique très positive, le rôle du Département 
de Loire-Atlantique est à souligner puisque, devenu pro-
priétaire des murs en 2007, il est resté présent auprès 
de l’entreprise et de ses salariés ; pour accompagner ce 
redémarrage prometteur, il vient d’adapter et de prolonger 
sur 15 ans son crédit-bail avec MFC.

L’INNOVATION, LA DIVERSIFICATION ET LES NOU-
VELLES ORGANISATIONS DU TISSU INDUSTRIEL  
RÉCOMPENSÉES 

Il y a quelques semaines, la filière navale du cluster Neopo-
lia, largement soutenue par la Région notamment dans le 
cadre du plan « Navale 2013 » doté d’1 million d’euros, rem-
portait la commande de 3 navires fluviaux destinés à lan-

cer une offre 
de croisières 
sur la Loire à 
partir d’avril 
2015 .  Cet te 
c o m m a n d e 

récompense 6 mois d’un travail de fédération et de mobi-
lisation de tous les adhérents de ce cluster. Elle couronne 
de succès les initiatives de regroupement et d’actions 
conjointes des petites et moyennes entreprises.

Les incitations fortes de l'État et des collectivités locales 
en termes de recherche et développement ont contri-
bué à ces succès porteurs d'avenir. C’est le cas pour les 
chantiers STX avec la commande du plus gros ferry à gaz 
qui ouvre la voie d’une nouvelle génération de navires 
écologiques. C’est aussi le cas pour les énergies marines 
renouvelables dont la filière s’organise durablement et 
dont les premières sous-stations d’éoliennes, visibles 
depuis le pont de Saint-Nazaire, commencent à donner 
leur pleine mesure.

Enfin, nous ne saurions oublier le rôle décisif du gouverne-
ment pour l'obtention du contrat Oasis 3, et son attention 
quotidienne depuis lors, sur tous les dossiers en cours.

« Lancer une offre de croisières sur 
la Loire à partir d’avril 2015 »
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DOSSIER

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Partout en Loire-Atlantique, les socialistes sont mobilisés pour la réussite et la transformation de leur 
commune. En tête de liste ou au sein d’équipe de la gauche rassemblée, en agglomération ou en secteur 
rural, les candidat-e-s socialistes aux élections municipales font preuve d’innovation pour améliorer la vie 
de leurs concitoyens. Urbanisme, emploi, éducation, santé ou vie sociale des anciens : exemples dans cinq 
communes du département.

Avec les socialistes, 
de nouvelles idées, de nouveaux projets
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LE PELLERIN
UNE AMBITION POUR L’ÉDUCATION 

La liste Le Pellerin citoyen en actions, emmenée par 
Valérie Demangeau, place l’Éducation comme une des 
priorités de son projet pour le mandat 2014-2020. La 
construction de la nouvelle école élémentaire de L’Her-
mitage, sur un espace plus adapté et avec une prise en 
compte des enjeux environnementaux, sera le premier 
investissement de la mandature. « Pour permettre le 
déploiement des circuits courts en lien avec des pro-
ducteurs locaux, explique Valérie Demangeau, elle sera 
complétée par la construction d’un restaurant scolaire 
avec préparation des repas sur place ».

Par ailleurs et pour préparer l'avenir des élèves, un 
programme pluriannuel intégrera pleinement le numé-
rique dans les classes. 

Enfin, parce que les enfants sont amenés à côtoyer 
tout au long de leurs journées de nombreux parte-
naires (professeur(e)s des écoles, professionnels de la 
petite enfance, animateurs périscolaires communaux, 
bénévoles associatifs), l'équipe de Valérie Demangeau 
prévoit l'élaboration d'un projet éducatif de territoire 
partagé : « Afin de nous donner les moyens de le mettre 
en œuvre avec tous ces partenaires, nous aurons, au 
sein de notre majorité, un conseiller municipal délégué 
uniquement à ce projet. »

ORVAULT
PACTE COMMUNAL POUR L'EMPLOI 

L'emploi est au cœur du projet d'Erwan Huchet, tête de la 
liste Générations solidaires. L'actualité est en effet dou-
loureuse avec la fin annoncée d'Alcatel à Orvault après 
presque 40 ans de présence. Sont prévus au minimum 
126 licenciements et 175 transferts de postes sur un 
autre site. Cette situation dramatique pour les salariés 
et leurs familles est une blessure pour Orvault. « Notre 
programme, explique Erwan Huchet, comporte une cel-
lule d'accompagnement personnalisé pour les anciens 
salariés d'Alcatel en articulation étroite avec le comité 
de suivi du plan social ». 

Cette mesure est intégrée au Pacte communal pour 
l'emploi proposé par la liste Générations solidaires. Il 
sera mis en place avec le réseau des entreprises orval-
taises, les partenaires sociaux, les autres collectivités, 
le service public de l'emploi et les acteurs de l'économie 
sociale et solidaire. « Il s'agit de soutenir les PME, notam-
ment les plus petites, d'encourager l'esprit d'entreprise, 
de développer l'apprentissage chez les artisans et sou-
tenir l'agriculture locale et les circuits courts ». Le Pacte 
s'appuiera sur les emplois d'avenir pour l'insertion pro-
fessionnelle des jeunes. 

La droite municipale gère Orvault depuis 30 ans. Pour-
tant la gauche y est majoritaire en voix aux élections 
nationales. Les élections municipales mettront peut-être 
un terme à cette contradiction. 
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VALLET
LE PROLONGEMENT DU CENTRE-VILLE

Nicole Lacoste, à la tête d'une liste divers gauche ou 
figurent plusieurs socialistes, vise un deuxième man-
dat. Projet emblématique de celui-ci : le début de la 
réalisation du quartier Saint-Christophe, dans le pro-
longement direct du centre-ville, sur 6 hectares d'an-
ciens jardins ouvriers. « Un aménagement sur 15 ans, 
précise-t-elle, qu'il ne faut pas laisser aux promo-
teurs ». Alors que le bourg de Vallet est unanime-
ment reconnu pour sa vitalité, l'enjeu de ce site est 
de permettre son extension naturelle, tout en évitant 
d'en casser la dynamique. « Nous voulons en faire un 
vrai quartier, autour d'équipements publics tels qu'une 
place avec halle qui nous fait aujourd'hui défaut et de 
l'habitat pour tous, avec du logement social mais pas 
seulement, du logement pour jeunes, pour personnes 
âgées, du semi-collectif... » ajoute Nicole Lacoste. 
D'ores et déjà, la mairie a acheté un quart des ter-
rains et a commencé à ouvrir le site sur la ville, en y 
aménageant un parking végétalisé. Avec le quartier 
Saint-Christophe, tourné vers le sud et situé en bor-
dure de la rivière la Logne, l'équipe de gauche de Vallet 
entend proposer une nouvelle façon de vivre la ville.

LA CHAPELLE-DES-MARAIS
UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Dès le début de son mandat, Franck Hervy, maire de La 
Chapelle-des-Marais, a été confronté à la préoccupante 
question de la sous-densité médicale avec le départ de 
deux médecins généralistes. Par ailleurs, l’isolement de 
chaque profession face aux pathologies qui nécessitent 
de travailler en réseau pour une continuité des soins était 
aussi une préoccupation. Un travail de concertation a per-
mis d’avancer sur un projet de santé afin d’apporter une 
offre de soins adaptée à la population du territoire.

La prochaine étape sera la concrétisation de ce projet par 
la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
qui regroupera médecins, infirmières, podologues et ki-
nés. Une pharmacie et des logements publics trouveront 
également leur place dans ce projet, dont l’objectif est 
de proposer, aux habitants du nord de la communauté 
d’agglomération nazairienne, un satellite de la Cité sani-
taire située à trente minutes.

SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU

FAVORISER LA VIE SOCIALE 
DES SENIORS 

À la tête d'une liste ouverte, Monique 
Rabin et ses colistiers proposent notam-
ment le Pass senior. « C'est la possibilité 
offerte aux personnes non imposables 
de plus de 75 ans de bénéficier d'une 
aide financière pour participer à une 
activité culturelle, sportive ou de loisir ». 
Le Pass se présente sous la forme d'un 
chéquier valable un an, comportant 
deux places de cinéma, deux places 
à un spectacle organisé par la Ville ou 
une association philibertine, ainsi qu'un 
bon d'une valeur de 30 € pour s'inscrire 
à une activité (piscine, arts, musique...) 
ou en paiement d'une sortie (club des 
anciens, vacances seniors). 

« L'idée concerne les personnes qui 

sont valides et qui hésitent à sortir 

de chez elles pour des raisons écono-

miques ou culturelles. La délivrance du 

Pass senior est gratuite mais nécessite 

une démarche volontaire de la part de 

la personne ». Ce projet fait suite à la 

mesure phare du programme 2008 : 

le Phil'pass qui s'adressait à chaque 

enfant. C'est une politique réussie de 

soutien aux familles et aux associa-

tions qui signent une convention avec 

la Ville pour ce Pass. 



-   Ensemble n°248 - www.ps44.fr   - -   Ensemble n°248 - www.ps44.fr   -

6

BOUGUENAIS

Un équipement très nature
Le nouveau pôle municipal des Espaces Verts et Naturels de Bouguenais est exemplaire : le recours à des 
matériaux locaux, la préservation des ressources et l’auto-construction signent la triple dimension envi-
ronnementale, économique et sociale de sa construction.

Michèle Gressus, maire de Bougue-
nais, explique les raisons de son 
choix : « Notre Agenda 21 commande 
de gérer les espaces publics dans le 
respect de la biodiversité et d’utiliser 
au maximum les ressources locales, y 
compris dans l’énergie et la construc-
tion. C’est la voie que nous avons 
suivie : pour remplacer des locaux de 
travail anciens, exigus et inadaptés, il 
fallait réutiliser les hangars et la serre 
existants dans le cadre d’un nouvel 
espace de travail, plus fonctionnel ».

Structuré autour d’une cour afin de 
préserver les chênes en place, le pôle 
des services espaces Verts et Natu-
rels (eVNA) propose, sur plus d’un hec-
tare, 390 m2 de locaux administratifs, 
617 m2 de hangars et locaux de stoc-
kage et 560 m2 de serre, pour un coût 
de 1,87 M€.

L’EMPLOI DE RESSOURCES LOCALES

Dans la construction des locaux ad-
ministratifs, le cabinet d’architecture 
Daubas-Belenfant a souhaité em-
ployer plusieurs ressources locales. 
Les murs intérieurs sont entièrement 

conçus en terre argileuse, directement 
extraite du terrain. Coulée à l’intérieur 
de coffrages en roseaux et osier des 
bords de Loire, cette terre forme des 
panneaux qui sont ensuite enduits 
ou laissés tels quels. Pour le bardage 
extérieur des locaux et des brise-so-
leils, c’est le bois d’une forêt locale, 
coupé par les agents du service, qui a 
été utilisé. Des produits bon marché, 
exploités sur place, qui garantissent 
un gain en termes de carbone et de 
qualité du bâti. D’autres matériaux lo-
caux et non-transformés, contribuent 
à limiter l’impact sur l’environnement : 
laine d’isolation en textiles recyclés, 
ouate de cellulose...

UN CONFORT D’UTILISATION POUR 
UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
MODÉRÉE

Ces choix ont visé un grand confort 
d’utilisation et une consommation 
énergétique la plus faible possible (en-
viron 50 Kwh par m2 et par an). C’est 
une chaudière à bois, alimentée par 
des copeaux issus des coupes sur les 
espaces verts, qui assure le chauffage 
des locaux. Pour obtenir des tempé-
ratures confortables en toute saison, 
le bâtiment intègre en outre une ven-
tilation double flux avec système de 
récupération de chaleur, une isolation 
performante et des toits plats végé-
talisés. Et pour compenser l’électricité 
consommée, le bâtiment est doté en 
toiture de 250 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques, qui produisent annuelle-
ment environ 25 000 kWh.

L‘IMPLICATION DES AGENTS MUNICI-
PAUX ET UN CHANTIER-ÉCOLE 

Les agents municipaux ont massive-
ment participé à sa construction : sur 
près de 10 mois de chantier, ils ont 
ainsi assuré le tressage des roseaux, 
la découpe des planches de parement, 
la construction des boxes de range-
ment, le déménagement des serres, la 
construction des murs en pierre pour 
la clôture. Cette construction a éga-
lement donné sa place à l’insertion. 
Les associations Réagir Ensemble et 
CAVABAT ont développé un chantier 
école autour de cette opération : ce 
sont des personnes en insertion qui 
ont réalisé les murs, les enduits en 
terre et roseaux et la pose des bar-
dages en bois intérieurs et extérieurs. 

RÉUSSITES SOCIALISTES

6
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SECTION

LOIRE ET SILLON

Tenir le cap pour gagner 
La section de Loire et Sillon a œuvré sur ses communes pour le rassemblement à gauche dès le 1er tour. 
Mission accomplie, sauf à Savenay où une liste Écologiste-Front de gauche a choisi de faire cavalier seul.

La section de Loire et Sillon compte 
35 adhérents autour de Paul Ablin, 
secrétaire. Elle est calquée depuis sa 
création sur le canton de Savenay, 
comprenant 8 communes  : Bouée, 
La Chapelle-Launay, Campbon, Prin-
quiau, Lavau-sur-Loire, Malville, Quilly 
et Savenay. 

En 1974, une section PSU existait à Sa-
venay, animée par Raymond Cerclier. 
Elle avait contribué localement au bon 
score de François Mitterrand à la pré-
sidentielle. Conduit alors par Michel 
Rocard, le PSU rejoint le PS lors des 
Assises du socialisme en 1975. Cette 
année-là, les 14 adhérents et sympa-
thisants PSU du canton adhèrent au 
parti socialiste. 

Aujourd’hui, la section a la chance 
d’avoir trois adhérents ayant participé 
à sa création. À 89 ans, Auguste Ger-
baud participe régulièrement aux réu-
nions et continue à coller des affiches 
ou distribuer des tracts. Blanche et 
Raymond Cerclier, 76 et 77 ans, sont 
également toujours actifs. Raymond 
a assuré le secrétariat de section pen-
dant de nombreuses années. Il a été 
élu à Savenay pendant 25 ans de 1983 
à 2008, dont 12 ans dans l’opposition 
et 13 ans majoritaire comme adjoint 

chargé de l’urbanisme et du dévelop-
pement économique. Bravo à eux trois 
pour tout ce qu'ils ont apporté depuis 
40 ans ! 

Sur le canton, trois socialistes 
conduisent des listes de gauche et 
d’ouverture  : Lénaïck 
Leclair à Prinquiau, Ro-
main Mothes à Malville 
et Denis Berthiau à Sa-
venay. Dans les autres 
communes de la section, 
des adhérents et sympathisants sont 
sur une liste ou essaient d'influer les 
projets communaux. 

« Nous avons œuvré pour le rassem-
blement à gauche expliquent Paul 
Ablin et Raymond Cerclier. Nous avons 
réussi sauf à Savenay où une 2e liste 
Écologiste-Front de gauche s'est 
constituée. Nous le déplorons malgré 
plusieurs rencontres organisées à l’ini-
tiative des socialistes mais qui n’ont 
pu aboutir. La liste « Savenay 2014 
Ensemble et Solidaires pour agir » a 
distribué en 2013 quatre lettres et un 
questionnaire aux Savenaisiens. Nous 
engageons la dernière ligne droite de 
la campagne avec l’espoir d'une union 
de la gauche au 2e tour pour battre la 
majorité sortante de droite ». 

En décembre 2013, la section a or-

ganisé une réunion sur le thème de 

l'intercommunalité avec les autres 

partis de gauche et les têtes de listes 

de gauche. Un groupe de travail s'est 

ensuite mis en place pour définir une 

plate-forme 

commune sur 

les grandes 

orientations 

et les projets 

à mener pour la prochaine mandature 

au sein de la Communauté de com-

munes Loire et Sillon : une gouver-

nance plus démocratique de la CCLS, 

le souci d’informer et de consulter les 

habitants… C'est un outil de campagne 

utile !

Dans un contexte politique difficile 

pour les candidats socialistes, les ca-

marades du territoire de Savenay se 

battent sur le terrain pour faire gagner 

leur conception d'une gestion muni-

cipale solidaire et de gauche. Comme 

disent Auguste, Blanche et Raymond 

qui en ont vu d'autres : « Ce sont les 

aléas de la politique mais il faut tenir 

le cap et nous sommes bien décidés à 

le tenir ! » On n'en doute pas ! 

«  Nous avons œuvré pour le 
rassemblement à gauche »
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Alors qu’une nouvelle génération d’élu(e)s socialistes est candidate aux pro-
chaines élections municipales, le journaliste Thierry Guidet analyse dans cet 
ouvrage la présence du PS à la tête des principales villes de l’Ouest depuis 

1977. Longtemps région conser-
vatrice, l’Ouest est devenue 
une terre de gauche depuis 
cette date. L’étape suivante 
étant le basculement en 2004 
des Régions Bretagne et Pays 
de la Loire ainsi que du Conseil 
général de Loire-Atlantique. À 
travers ce livre, il nous invite 
à mieux connaître ces grands 
élus locaux que furent Jean-
Marc Ayrault, Edmond Hervé, 
Jacques Auxiette... mais aussi 
à découvrir ceux qui ouvrent 
un nouveau cycle.

Livre en vente à la  
Fédération (10 €).
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Municipales : la mobilisation des sections
À l’occasion du traditionnel rassemblement des secrétaires de 
section, Harlem Désir a souhaité remercier leur travail d’ani-
mation et de mobilisation sur le terrain.

Face à une extrême droite et des groupuscules factieux qui, 
ces dernières semaines, ont lancé une offensive malsaine, 
avec les relents des années 30, contre la République, les 
homosexuels, les juifs, les francs-maçons... il est important 
pour la Gauche de se mobiliser.

Pour Harlem Désir, devant l’irresponsabilité de ceux qui 
comme Jean-François Copé disent comprendre ces mobilisa-
tions et relayent la rumeur selon laquelle la théorie du genre 
serait enseignée à l’école, « toute la Gauche et au-delà tous 
les républicains doivent s’unir afin de défendre la République. »

Le vrai enjeu des élections municipales est dans la capacité 
de nos équipes à améliorer concrètement la vie de nos conci-
toyens pour les six prochaines années. Face à l’UMP qui veut 
nationaliser et instrumentaliser le débat dans un souci de 

revanche, nous défendrons avec fierté le travail des équipes 
sortantes lorsque nous sommes majoritaires, et nous aurons 
l’esprit de conquête dans les villes qui étaient demeurées 
à droite en 2008. Un encouragement tout particulier a été 
adressé à Patrick Menucci pour obtenir la victoire à Mar-
seille. Avec sa faconde méridionale, celui-ci est intervenu au 
cours de la ma-
tinée à la fois 
pour parler de 
sa campagne 
mais aussi pour 
encourager les 
secrétaires de 
section à mener 
« une campagne 
frontale avec la 
droite. »

Ensemble
1, allée des Tanneurs

44 000 NANTES
Déposé le 05/03/14

RASSEMBLEMENT DES SECRÉTAIRES DE SECTION

" La Rose et le granit,  
le socialisme dans  
les villes de l’Ouest "

CONSEIL FÉDÉRAL
Lundi 31 mars 20 h à la Fédération.

AGENDA


