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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Notre Loire-Atlantique, 
c’est vous !
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Dans la démarche d'une réflexion autour des 
compétences du Conseil général, nous avons 
souhaité élaborer notre propre programme 
pour les élections départementales à venir. 
Comme pour le travail que nous avions mené 
lors des municipales, notre projet collaboratif 
porte sur des propositions de jeunesse, mais 
aussi de simplification de la vie collective. 
Nous en avons retenu 21, qui nous semblaient 
à la fois innovantes, réalistes et diversifiées.

Si nous ne devions en retenir que quelques-
unes, ce serait :

•  la possibilité de former tous les collégiens 
aux gestes des premiers secours,

•  la création d'un partenariat avec les petites 
salles de cinéma pour des séances à petits 
prix pour tous les publics, 

•  le développement d'un guichet unique dé-
partemental pour coordonner l'ensemble 
des aides sociales et ainsi faciliter la vie des 
citoyens, 

•  une aide financière pour les jeunes souhai-
tant passer leur BAFA et BAFD,

•  la mise en place d'un forum civique pour 
présenter des associations, le service ci-
vique, des possibilités de bénévolat…

Nos propositions sont disponibles sur notre 
site internet, http://jeunes-socialistes44.fr, 
et nous sommes 
disponibles pour 
en échanger avec 
v o u s  c o m m e 
nous avons pu le 
faire au mois de 
janvier avec Phi-
lippe Grosvalet.

Et gardons en 
tête que la mobi-
lisation de tous 
les social istes 
e s t  in d isp en -
sable pour que 
le département 
reste à gauche !

Les jeunes 
socialistes 
proposent

MJS
 

ÉDITO

Une victoire et deux urgences 
Nous sommes évidemment heureux 
que Frédéric Barbier ait réussi à ga-
gner la législative partielle dans le 
Doubs le dimanche 8 février dernier. 
Nous le félicitons chaleureusement 
car il a su mener une excellente cam-
pagne et rassembler sous son nom et 
avec notre étiquette l'ensemble des 
forces républicaines. Cette victoire est 
importante car elle a montré une plus 
grande mobilisation de notre électo-
rat suite aux événements tragiques 
de janvier. Des citoyens ont estimé 
qu'il était essentiel de s'exprimer, par 

le vote, dans des temps où la République et ses valeurs étaient 
attaquées. Ils se sont aussi mobilisés car ils ont jugé que François 
Hollande, Manuel Valls, le gouvernement et les services de l'État 
avaient agi avec grandeur et efficacité.

Parce que nous sommes républicains et démocrates, nous devons 
formuler les plus vives critiques envers l'UMP qui met au même 
niveau le Parti Socialiste et le Front National. La droite nantaise 
et ligérienne a tenu cette même position, dangereuse pour notre 
République, mais assumant une nouvelle fois la ligne d'une droite 
dure.

Car cette victoire ne met en aucun cas un coup d'arrêt à la pro-
gression du bloc réactionnaire. L'arrivée en tête de la candidate 
frontiste au premier tour ainsi que son score du second tour sont 
des coups de semonce pour les forces républicaines de notre 
pays.

Il y a donc urgence à agir pour mettre en œuvre rapidement les 
chantiers de l'égalité afin de réduire au plus vite les inégalités qui 
rongent la République de l'intérieur. Il faut donc une grande mobi-
lisation sur l'éducation, mais aussi sur la politique des quartiers.

Nous le savons aussi, c'est la lutte contre le chômage, la lutte 
contre les injustices sociales et le combat pour une Europe qui 
sert la croissance et l'emploi qui permettront à terme de redonner 
confiance à de nombreux Français.

Enfin, il y a une autre urgence, celle qu'a la gauche à s'unir. Cette 
élection partielle dans le Doubs le dit crûment : entretenir le fan-
tasme d'un "Syriza français", en voulant affaiblir le Parti Socia-
liste, ne provoquerait rien d'autre que la bérézina de la gauche 
française.

Le soir du premier tour des élections départementales le 22 mars 
prochain, nous aurons face à nous la droite ou l'extrême droite. 

Toute la gauche devra être claire pour faire barrage à la droite 
dure et aux idées réactionnaires pour faire gagner les valeurs de 
progrès, de solidarité et de justice sociale !

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral Mahaut Bertu  

Animatrice fédérale du MJS 44
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SOIRÉE DES VŒUX 

Tous ensemble pour gagner ! 
La salle festive Nantes Nord a accueilli le 23 janvier la soirée fédérale des vœux. L'occasion d'entendre notamment 
la maire de Nantes Johanna Rolland, le président du Conseil général Philippe Grosvalet, la tête de liste aux pro-
chaines régionales Christophe Clergeau et le 1er secrétaire fédéral Fabrice Roussel. Extraits de leurs interventions. 
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Johanna Rolland 

« Nous devons être fiers 
d 'êt re socia l is tes dans 
l'Ouest car nos actes sont 
des preuves. L'alliance des 
territoires est importante 
notamment sur l'éducation. 
On le montre en Loire-
Atlantique avec le Contrat 
éducatif local. Il n'y a pas 
de rupture entre l 'école 
primaire et le collège grâce 
à la coopération entre les 
communes et le Départe-

ment. Pour maintenir cette cohérence d'action, il est 
nécessaire que le Conseil général reste à gauche. Je 
sais que l'on pourra compter dans cette campagne sur 
les militants socialistes sans lesquels rien ne serait 
possible, comme le montre bien le livre Acteurs du 
changement écrit par François Caillaud. »

Christophe Clergeau 

« Ma désignation comme 
tête de liste aux régionales 
est l'aboutissement de 30 
ans de vie militante, de 10 
ans à la Région dont 4 ans 
comme 1er Vice-président. Le 
PS n'est pas un parti comme 
les autres : le débat collectif 
y est possible. 2000 mili-
tants ont voté pour désigner 
le 1er d'entre eux aux régio-
nales. À l'UMP, il n'y a pas eu 
de vote pour désigner Bruno 

Retailleau... Les Pays de la Loire sont l'une des régions 
où les inégalités sont les plus faibles en France. Il faut 
continuer de lutter pour l'égalité réelle et l'éducation est 
donc une priorité absolue. (…) Soyons fiers de notre ré-
gion en étant unis et solidaires : faisons tous ensemble 
la campagne en commençant par les départementales 
qui sont le 1er tour des régionales ! »

Philippe Grosvalet 

« Les bilans du Départe-
ment et de la Région sont 
bons. On doit valoriser cette 
alliance des territoires qui 
fonde le vivre-ensemble. La 
campagne départementale 
sera projet contre projet. La 
gauche veut le rassemble-
ment en transcendant les 
différences. La droite oppose 
la ville et la campagne, les 
travailleurs et les chômeurs. 
Il faut inciter les gens à voter 

car s'abstenir c'est subir. (…) 2015 est une année char-
nière et un rendez-vous avec l'Histoire pour la Loire-At-
lantique avec une élection globale pour la 1re fois. On doit 
répondre présent en donnant des réponses concrètes 
aux habitants de notre territoire. Rien n'est jamais acquis 
et nous avons besoin des militants de gauche pour faire 
une belle campagne et gagner le 29 mars ! »

Fabrice Roussel 

« Le Département de Loire-
At lant ique sout ient un  
dynamisme économique tout 
en assurant des politiques 
sociales. La droite parle à 
ce sujet d'assistanat. (…) 
Nos candidats aux élections 
départementales sont ancrés 
sur les territoires et incarnent 
une gauche diverse. Je re-
grette que nous n'ayons pas 
pu passer des accords dès le 
1er tour avec les écologistes et 

les communistes, à cause de considérations nationales. 
La fédération et les militants s'engageront massivement 
dans cette campagne. (…) Bravo à Christophe Clergeau 
pour sa désignation par 85 % des voix comme 1er des 
socialistes aux régionales. Le bilan de la gauche à la 
Région est bon et il s'agit de poursuivre l'action engagée. » 



-   Ensemble n°255 - www.ps44.fr   - -   Ensemble n°255 - www.ps44.fr   -

DOSSIER

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

Les 22 et 29 mars auront lieu les élections départementales avec, pour la première fois, un renouvellement 
global sur des cantons redécoupés et agrandis. La Loire-Atlantique est dirigée par la gauche depuis 2004 : 
son bilan est bon et tranche nettement avec les politiques menées auparavant par la droite. État des lieux à 
partir de quelques politiques majeures conduites par la majorité départementale socialiste et divers gauche.

Une politique de gauche différente et efficace
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1. Collèges et Éducation

La gauche a construit en 10 ans 10 collèges publics, 
1 chaque année ! Leur fréquentation a augmenté de 10 % 
depuis 2004. En 20 ans, la droite n’avait construit que 4 
collèges (dont un seul de 1994 à 2004...). La majorité de 
gauche reconnaît également les fédérations de parents 
d’élèves et soutient les associations qui luttent contre le 
décrochage scolaire. Avant 2004, les associations d'édu-
cation populaire voyaient leurs demandes de subventions 
refusées par la droite. Depuis 11 ans, elles sont soutenues 
par le Département. 

L’Éducation passe aussi par les équipements publics de 
proximité : 40 millions d'euros (M€) sont consacrés chaque 

année à la construction d'écoles, de médiathèques, de 

piscines, de cinémas, de salles de spectacles ou d'équi-

pements sportifs. C'est toujours le fruit d'un dialogue 

avec les élus locaux : pour aider les intercommunalités et 

les communes à réaliser leurs équipements, la majorité 

départementale a instauré des Contrats pluriannuels, 

basés sur des critères objectifs et appuyant des projets de 

territoires. Rappelons qu’avant 2004, la droite ne finançait 

que les communes de moins de 20 000 habitants - ce qui 

excluait Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Saint-Nazaire, 

villes dirigées par la gauche – et pratiquait une « politique 

de guichet » reposant sur des critères obscurs et des 

priorités peu explicites.

Avant 2004, la droite avait une gestion frileuse du Conseil général, avec une faible imposition pour dépenser le moins 
possible. Elle n'avait pas de vision politique globale : chaque conseiller général s'occupait de son canton sans se soucier 
du reste du territoire. 

Après son arrivée, la gauche a appliqué un projet départemental ambitieux. Il a nécessité une hausse de la fiscalité qui 
n'a fait que placer la Loire-Atlantique dans la moyenne fiscale française. Cela a permis de développer nos politiques 
avec une méthode nouvelle : « À la gestion pyramidale de la droite, la gauche a substitué 12 vice-présidents ayant une 
délégation claire qu'ils ont assumée pleinement. Quatre d'entre eux avaient en charge le vaste secteur des solidarités 
alors que la droite n'en avait qu'un seul ! Nous avons aussi renforcé le dialogue social avec les syndicats et mis en place 
une Charte pour l'intégration des handicapés » rappelle Patrick Mareschal, président du Département de 2004 à 2011. 



DOSSIER

-   Ensemble n°255 - www.ps44.fr   -

5

2. Environnement et espaces naturels

Sous la droite, la politique des espaces naturels sensibles, 
c’était une dispersion complète des objectifs, qui servait 
d’alibi à ne rien faire et à accumuler au fil des ans une 
cagnotte de plusieurs millions d’euros : la taxe départemen-
tale sur les espaces naturels sensibles.

Les élus de la majorité départementale socialiste et divers 
gauche, pour leur part, ont conscience de la nécessité 
d’inscrire leur action dans le développement durable. Près 
de 6 000 hectares d’espaces naturels sont aujourd’hui 
gérés par le Département : espaces naturels préemptés, 
propriétés départementales autour des voies navigables, 
propriétés du Conservatoire du littoral… Grâce à une poli-
tique innovante en France - les Périmètres de Protection 
des Espaces Agricoles et Naturels - 20 000 ha de terres 
agricoles sont désormais préservés de l’urbanisation.

En matière de transition énergétique, le parc éolien off-
shore a été porté dès l’origine par la gauche, tandis que 
plusieurs projets citoyens de parcs éoliens sont soutenus 
financièrement. La majorité de gauche a également adop-
té un plan climat fondé sur le scénario Negawatt : l’objectif 
est en 2050 de couvrir 90 % de nos besoins énergétiques 
par des énergies renouvelables. 

3. Action sociale et insertion

Avant 2004, la droite appliquait a minima les instructions 
de l’État sur l'action sociale. Par exemple, les crédits d'in-
sertion prévus par la loi sur le RMI n'étaient pas utilisés. 

La gauche départementale a engagé une politique 
volontaire en direction des personnes les plus fragiles 
(personnes âgées, en situation de handicap ou éloignées 
de l’emploi). 

Des contrats avec des entreprises ont été signés pour 
faciliter le recrutement durable des allocataires du RSA. 
Un fort soutien est également apporté aux chantiers d’in-
sertion. La Loire-Atlantique a régulièrement figuré parmi 
les 5 départements les plus actifs pour le cofinancement 
de contrats aidés. Les services du Département montrent 
l'exemple en employant plus de 8 % de personnes handi-
capées, allant au-delà des obligations légales.

La gauche départementale a également créé des lieux 
permettant d’exprimer la souffrance pour mieux la 
combattre : Maison des adolescents et Observatoire 
des violences contre les femmes. 

Le Département accompagne l’émancipation des jeunes 
adultes. Chaque année, 1 000 jeunes de moins de 25 ans 
bénéficient d’une aide dans le cadre d’un projet d’insertion 
(Contrat de Soutien à l’Autonomie des Jeunes dont notre 
Département fut un pionnier en France) et 2500 jeunes 
reçoivent à travers le Fonds d’Action Jeunes une aide pour 
une action qu’ils portent. Enfin, 620 jeunes bénéficient 

chaque année d’une aide à l’obtention de leur permis de 
conduire. La solidarité s'exerce également auprès des per-
sonnes âgées, bien au-delà des obligations de finance-
ment de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Ainsi, ce 
sont 9 000 personnes âgées qui peuvent aujourd’hui res-
ter vivre à leur domicile grâce aux aides du Département, 
et notamment à la télé-assistance. En 8 ans, le nombre de 
places en maisons de retraite s'est accru de 20 % grâce au 
soutien financier de la majorité départementale. 

4. Mobilités et transports

Avant 2004, la vision de la droite, c’était d’aménager 
partout des 2 x 2 voies et d’imaginer un nouveau grand 
pont sur l’estuaire. La gauche a quant à elle relancé les 
transports collectifs, à travers le réseau de cars Lila qui 
propose un transport simple et pas cher : ce sont 4 millions 
de voyages qui sont assurés chaque année ! Plus rapide, 
plus fréquent et accessible aux personnes en situation 
de handicap, la dernière génération des cars, dénommés 
Lila Premier, sera bientôt généralisée sur toute la Loire-
Atlantique. 

A l’actif de la gauche, il faut citer la gratuité puis le rem-
placement des bacs de Loire (que la droite avait imaginé 
supprimer après l’ouverture du pont de Cheviré !) : cela 
a permis de doubler le trafic ! Sans oublier l’optimisation 
du pont de Saint-Nazaire par un système de changement 
d’affectation des files, la mise en place de 160 aires de 
covoiturage ou encore le développement de grands 
itinéraires cyclables à travers tout le territoire. 

5. Logement social

Avant 2004, la droite n’avait ni objectifs ni volonté, ni 
moyens consacrés à la production de logements sociaux 
(réservés aux agglomérations). A l’époque, on construisait 
900 logements sociaux par an en Loire-Atlantique.

La gauche, elle, a considéré que 60 % de la population 
pouvait prétendre à un logement social et qu’il y avait 
donc là donc un enjeu capital pour les ménages ayant 
des revenus modestes. C’est pourquoi elle a décidé de 
soutenir la construction de ces logements, en fixant des 
objectifs élevés, en incitant les communes à se constituer 
du foncier dans tous les territoires, en encourageant les 
bailleurs sociaux à produire et en finançant la construction 
de Foyers de Jeunes Travailleurs. Résultat : une production 
record de 3 000 logements sociaux l’année dernière qui 
apporte une activité bienvenue au secteur du bâtiment.

La Loire-Atlantique à gauche, ce n’est pas qu’un slogan, 
mais une véritable ligne de conduite, des différences 
claires par rapport à la droite, une action publique efficace 
et des services avantageux pour la majorité des habitants 
du département.
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Ancenis Monique Goiset-Voisine, Jean-Yves Ploteau (titulaires), Françoise Guillerm, Philippe Trochon (remplaçant-e-s)

La Baule / Le Croisic Évelyne Provost, Yannick Joubert (titulaires), Anne Boyé, Steve Gabory (remplaçant-e-s)

Blain Claire Tramier, Marcel Verger (titulaires), Cécile Sanz, Jacques Dalibert (remplaçant-e-s)

Carquefou Elsa Régent-Pennuen, Bernard Chesneau (titulaires), Christine Le Goff, Christian Lepage (remplaçant-e-s)

La Chapelle-sur-Erdre Christine Chevalier, Claude Lefort (titulaires), Anne Collard, Marc Fourcadet (remplaçant-e-s)

Châteaubriant Quitterie de Coniac, Jean-Michel Duclos (titulaires), Céline Barnola, Jordan Esnault (remplaçant-e-s)

Clisson Josette Boussonnière, Philippe Gergaud (titulaires), Danielle Allain, Laurent Ouvrard (remplaçant-e-s)

Guémené-Penfao Viviane Lopez, Gilles Philippot (titulaires), Stéphanie Lemonier, Frédéric Thobie (remplaçant-e-s)

Guérande Dominique Migault, Franck Hervy (titulaires), Claudie Lelecque, René Leroux (remplaçant-e-s)

Nantes 1 Fabienne Padovani, Vincent Danis (titulaires), Mahaut Bertu, Maxime Gentils (remplaçant-e-s)

Nantes 2 Françoise Gentil-Haméon, David Martineau (titulaires), Delphine Rabu, Christian Brunoni (remplaçant-e-s)

Nantes 3 Fanny Sallé, Alain Robert (titulaires), Hanitra Rabefitseheno, Christian André (remplaçant-e-s)

Nantes 4 Abbassia Hakem, Jérôme Alemany (titulaires), Lucie Grenais, Gilles Rampillon (remplaçant-e-s)

Nantes 5 Lyliane Jean, Ali Rebouh (titulaires), Julia Le Lann, Thierry Tribondeau (remplaçant-e-s)

Nantes 6 Christine Orain, Pascal Bolo (titulaires), Laurence Brosseau, Karim Benbrahim (remplaçant-e-s)

Nantes 7 Catherine Touchefeu, Michel Ménard (titulaires), Séverine Papot-Brevet, Martin Takoudju (remplaçant-e-s)

Nort-sur-Erdre Aïcha Metlaine, Patrice Chevalier (titulaires), Marie-Agnès Gruais, Jean-François Charrier (remplaçant-e-s)

Pontchâteau Danielle Cornet, Bernard Lebeau (titulaires), Marie-Thérèse Pérais, Didier Pécot (remplaçant-e-s)

Pornic Catherine Golly, Alain Verger (titulaires), Sophie Hallegot, Jean-Yves Retière (remplaçant-e-s)

Rezé 1 Myriam Bigeard, Freddy Hervochon (titulaires), Dominique Poirout, Benoît Prince (remplaçant-e-s)

Rezé 2 Malika Tararbit, Samuel Landier (titulaires), Cécile Gilard, Aurélien Chauvet-Guérin (remplaçant-e-s)

Saint-Brevin-les-Pins Chantal Leduc-Bouchaud, Pascal Pras (titulaires), Véronique Rey-Thibault, Sébastien Trébuchet (remplaçant-e-s)

Saint-Herblain 1 Carole Grelaud, Hervé Corouge (titulaires), Yamna Chriraa, Patrick Robin (remplaçant-e-s)

Saint-Herblain 2 Marie-Paule Gaillochet, Bernard Gagnet (titulaires), Magali Leske, Erwan Huchet (remplaçant-e-s)

Saint-Nazaire 1 Annaig Cotonnec, Bertrand Choubrac, (titulaires), Laurence Bonnet-Permettes, Xavier Perrin (remplaçant-e-s)

Saint Nazaire 2 Lydia Meignen, Philippe Grosvalet (titulaires), Gaëlle Bénizé-Thual, Joël Jouand (remplaçant-e-s)

Saint-Philbert- 
de-Grand-Lieu

Stéphanie Neuville-Bernier, Claude Naud (titulaires), Monique Géry, Michel Brenon (remplaçant-e-s)

Saint-Sébastien- 
sur-Loire

Sylvie Roudil, Michel Caillaud (titulaires), Louise Joncour, Lionel Lechat (remplaçant-e-s)

Vallet Réjane Sécher, René Baron (titulaires), Anne Leray, Jean Pineau (remplaçant-e-s)

Vertou Delphine Coat-Prou, Nejat Narinc (titulaires), Patricia Hélias, Jean-Robert Piveteau (remplaçant-e-s)

6

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

La liste des candidat-e-s  
de Loire-Atlantique à gauche

Retrouvez l’actualité des candidat-e-s, notre projet et le 
bilan de la majorité départementale sur : 
loireatlantiqueagauche2015.fr

Facebook : facebook.com/loireatlantiqueagauche2015
Twitter : twitter.com/44agauche2015
Mail : loireatlantiqueagauche2015@gmail.com

DOSSIER
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DÉSIGNATION

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Christophe Clergeau : n°1 de la liste des régionales  
“Une nouvelle dynamique citoyenne 
dans notre région”
Christophe Clergeau a été désigné par les militants de la région tête de la liste aux prochaines régionales. 
Entretien et portrait. 

1 •  Comment réagis-tu à ta désigna-
tion comme n°1 de la liste aux 
régionales ?

Je suis heureux et fier de cet exercice 
de démocratie interne à notre famille 
politique. J'en profite pour remercier 
chaleureusement tous les militants qui 
ont participé aux AG départementales 
et qui se sont déplacés pour voter. 
Nous avons su débattre sans nous 
diviser : le score de 85,76 % des voix 
en ma faveur marque le rassemble-
ment de notre famille politique autour 
du projet que je porte pour les Pays de 
la Loire. On ne peut pas en dire autant 
de mon principal adversaire de droite, 
désigné sur un coup de fil de l’ex-
président de la République... 

Le plus important maintenant est 
de rassembler celles et ceux qui ont 
envie de faire avancer le débat et de 
proposer des idées neuves pour notre 
région. 

2 •  Quels seront les axes de ta  
campagne ?

Lors de ma déclaration de candida-
ture, j’ai proposé quatre grands défis 
à relever. Le premier, c’est bien sûr 
l’emploi et d'abord l’emploi industriel. 
Nous inventons ici le modèle industriel 
de demain. Le second, c’est le défi de 
la formation pour tous et tout au long 
de la vie. Le troisième, c’est celui du 
progrès et du développement durable. 
Enfin, je souhaite mettre en place une 

méthode de travail plus démocratique 
et plus directe avec les habitants.

3 •  As-tu déjà quelques points forts 
du projet régional qui sera pro-
posé aux électeurs ligériens ?

Je veux impulser une nouvelle dyna-
mique citoyenne dans notre région. 
Mon ambition : construire le projet du 
prochain mandat régional avec les 
habitants eux-mêmes, en sollicitant 
experts, propositions de terrain, et 
toutes les bonnes volontés qui veulent 
s’investir pour inventer des solutions 
100 % Pays de la Loire. Dans cet es-
prit, j'invite tous les citoyens à nous 
rejoindre au mois d'avril pour élaborer 
et co-construire le projet régional. 

Portrait
Adhérent du parti socialiste dès l’âge de 15 ans, 
Christophe Clergeau est actuellement membre du 
Conseil national et du Bureau national du PS. 

Il a débuté sa carrière à Radio France Internationale 
(1993-1997) comme chargé de mission auprès du PDG 
puis comme chargé de développement à l’Internatio-
nal. De 1997 à 1999, Christophe rejoint le ministère de 
l’Agriculture et de la pêche aux postes de chef de 
cabinet de Louis Le Pensec et de chargé de mission 
auprès de Jean Glavany. Il devient ensuite chargé 
d’enseignement et de recherche (1999-2005) à l’Agro-
Campus Ouest à Rennes puis à l’Université de Nantes 
où il exerce aujourd'hui. Conseiller régional des Pays 
de la Loire depuis 2004 et actuellement 1er Vice-pré-

sident délégué à l’économie et à l’innovation, il est membre du Conseil d’administration de l’Agence française pour 
les investissements internationaux (AFII) où il représente toutes les régions de France au sein du Conseil national 
de la transition écologique. Cette question est centrale dans son engagement : il lui a consacré un livre d'entretiens 
avec l'écologiste Erwan Lecœur : « Écologie et politique : le progrès peut-il être durable ? »



Le journal des socialistes  
de Loire-Atlantique 
1, allée des Tanneurs 
44 000 NANTES
Tél. 02 40 20 63 00 
Fax 02 40 08 27 24
E-mail : fede44@parti-socialiste.fr 
Facebook : www.facebook.com/Parti.socialiste.44

Directeur de Publication : Fabrice Roussel
Responsable de la rédaction : Xavier Perrin
Rédacteur en chef : Jérôme Alemany
Rédaction des articles : François Caillaud, 
Florent Smejda
Crédit photos : PS 44, François Caillaud, Florent Smejda, 
Philippe Grangeaud, iStockphoto, droits réservés

Mise en page : www.scopic.fr

Imprimé avec des encres végétales  
sur papier écolabellisé par La Contemporaine.

N° CPPAP : 0914 P 10751 - N° ISSN : 1296 - 2201 
Prix : 1,50 euro - Tirage : 3 100 exemplaires

Annexé au n°255 d’Ensemble :  
La Loire-Atlantique à gauche.

RENDEZ-VOUS

www.ps44.fr

Une délégation de Loire-Atlantique a participé, dimanche 1er février, 
au rassemblement annuel des secrétaires de section à Paris, au-
tour du thème « Faire vivre la République ». Particulièrement riche 
en échanges, cette journée a été profondément marquée par 
les attentats qui ont frappé la France début janvier et la grande 
marche républicaine du 11 janvier. Dans son discours, Manuel Valls 
est revenu sur les mesures proposées en matière de sécurité et 
d’éducation, car « la situation actuelle nous ordonne de relever les 
niveaux de réponse, d’accélérer en matière d’école, de laïcité ». Le 
Premier ministre a aussi évoqué les élections départementales : 
« Participer et voter, c’est un droit pour lequel des hommes et des 
femmes meurent dans le monde ! C’est aussi un devoir, et c’est la 
meilleure réponse que l’on puisse apporter à ce que nous avons 
subi ! » La journée s’est conclue par l’intervention du Premier secré-
taire Jean-Christophe Cambadélis. 

Retrouvez l’ensemble des débats sur le site ps44.fr

Jean-Christophe Cambadélis réalise 
actuellement un tour de France des 
fédérations socialistes. À la fin du mois, 
il se rendra en Loire-Atlantique afin de 
soutenir sur le terrain les candidats de 
la Loire-Atlantique à gauche. Un temps 
d’échange et de convivialité sera orga-
nisé le vendredi 27 février en fin de 
journée. Une invitation sera adressée 
prochainement à tous les militants.

Ensemble
1, allée des Tanneurs

44 000 NANTES
Déposé le 18/02/15

Mardi 24 février - 20 heures  : meeting départemental de  
présentation du programme, salle de l’Odyssée à Orvault.

Lundi 2 mars - 20 heures : conseil fédéral à la fédération du PS.

Jeudi 19 mars - 20 heures : meeting départemental du 1er tour, 
halle de la Trocardière à Rezé.

Lundi 30 mars - 20 heures : conseil fédéral à la fédération du PS.

AGENDA

Rassemblement national des 
secrétaires de section

Venue de  
Jean-Christophe Cambadélis


