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FÊTE DE LA ROSE

Cap sur les régionales !
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La députée européenne Isabelle Thomas et la 
conseillère régionale Ina Sy, également secré-
taire fédérale à l'Europe et à l'international, ont 
animé à la fête de la Rose l'atelier « Europe so-
ciale : rêve inaccessible ou réalité à faire vivre au 
quotidien ? » 

L'Europe sociale 
en question

FÊTE DE LA ROSE
 

ÉDITO

Accueil des réfugiés : 
pour les socialistes,  
c’est oui !

Des centaines de mil-
l iers d’hommes, de 
femmes et d’enfants 
fuient la Syrie, l’Irak, 
l’Afghanistan, la Libye… 
Ils rejoignent l’Europe 
et demandent pro-
tection. Devant cette 
situation humanitaire 
dramatique, le temps 
est à la solidarité, pas 
aux barbelés. Nous de-
vons les accueillir.

Francois Hollande a déjà pris des initiatives pour 
répondre à la détresse de ces milliers de réfugiés. 
Toutefois, cette mobilisation européenne ne pourra 
être efficace que si elle se traduit localement par des 
actions concrètes.

Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du 
Parti socialiste, et Pierre Cohen, président de la Fédé-
ration Nationale des Élus Socialistes et Républicains, 
ont appelé l’ensemble des élus locaux socialistes et 
apparentés à prendre leur part, aux côtés des villes 
qui s’y sont déjà engagées, dans une grande mobili-
sation pour les réfugiés, afin de structurer un réseau 
de villes solidaires prêtes à s’engager à accueillir des 
familles sur leur territoire.

D’ores et déjà, plusieurs communes ont souhaité s’en-
gager dans ce réseau, je les en remercie.

Il s’agit de répondre dès maintenant, concrètement, 
aux drames que connaissent ces hommes, ces 
femmes et ces enfants qui cherchent à échapper aux 
guerres qui secouent leurs pays d’origine.

Cet accueil, nous avons su le porter dans le passé. La 
France de 2015 doit répondre à l’urgence. Dans notre 
département, les socialistes sont déterminés à parti-
ciper à cet élan de solidarité et d’humanité.

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

La Députée européenne et la Conseillère régionale 
ont dressé un diagnostic de l'Union Européenne « où 
la solidarité n'est plus là ». Elles constatent depuis 
25 ans une dérégulation avec le triomphe d'une vision 
plus financière que sociale de l'Europe. : « Le droit so-
cial en Europe n'existe pas. Il n'y a pas d'obligations 
sur le SMIC, les retraites ou l'allocation chômage. 
La directive sur le détachement des travailleurs 
oblige à payer les salariés au salaire local mais les 
cotisations sociales sont calculées selon les critères 
du pays d'origine avec des écarts de 30 ou 40 %. » 
À cela s'ajoute un moins-disant fiscal avec des entre-
prises ayant le droit de placer leur siège dans des États 
à faible imposition comme le Luxembourg. Le président 
de la Commission européenne Jean-Claude Junker en fut 
le 1er ministre... Face à ce « vol fiscal », Junker a proposé 
la création d'une assiette d'imposition commune « mais 
il faudra l'unanimité des ministres européens ce qui 
est impossible ». 
Isabelle Thomas a noté deux avancées permettant de 
croire encore en l'Europe. Le lancement en juin dernier 
d'un plan d’investissements pour changer la politique 
économique européenne et mettre un frein aux logiques 
destructrices des marchés financiers. Jean-Claude Jun-
ker vient par ailleurs de s'engager pour début 2016 sur 
la création d'un socle social européen commun à tous 
les États membres. 
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Régionales : tous mobilisés !
À la Fête de la Rose, c'est devant une assistance attentive et après un mot d'accueil de la députée Monique 
Rabin, ont eu lieu les prises de parole dont voici la synthèse. 

«  La formation aux gestes de premiers secours 
dans les lycées »

« Pendant la campagne des régionales, les jeunes socia-
listes militeront notamment pour une carte unique des 
transports, les droits des travailleurs saisonniers ou la 
formation aux 1ers secours dans les lycées. (…) En janvier 
2016, le MJS 44 rencontrera les trois grandes religions 
monothéistes. Cette année prochaine sera sans élection 
et propice à la réflexion avant 2017 ». 

Mahaut Bertu 
Animatrice fédérale des Jeunes socialistes

« Changer notre manière de faire de la politique »

« Je salue ma binôme Violaine Lucas, numéro 2 sur la liste. 
Pendant 100 jours, je suis allé à la rencontre des citoyens 
et des militants associatifs de la région. Je veux fédérer ces 
énergies pour un avenir possible. (…) Il faut changer notre 
manière de faire de la politique pour aller vers les absten-
tionnistes que je nomme les décrocheurs citoyens. Ils ont 
un sentiment d'abandon par les politiques et on doit rega-
gner leur confiance. (…) La formation reste une priorité avec 
plus de 4 000 lycéens supplémentaires cette année en Pays 
de la Loire et 4 nouveaux lycées prévus pour le prochain 
mandat dont un à Nort-sur-Erdre. En face de nous, Retail-
leau propose la création de brigades anti-drogue dans les 
lycées... Il se méfie des jeunes alors que nous leur faisons 
confiance. Toujours dans l'objectif de favoriser la réussite 
et l'égalité des chances, j'ai proposé la gratuité des trans-
ports scolaires. (…) La Région s'est engagée sur l'accueil des 
migrants avec des accompagnements scolaires et sociaux : 
c'est notre devoir en lien avec nos valeurs. (…) Cette cam-
pagne régionale est un combat pour l'Homme, sa promo-
tion et sa formation, dans un esprit ouvert et fraternel ». 

Christophe Clergeau
Numéro 1 des socialistes pour les régionales

«  Nos efforts pour le mandat unique contre 
Retailleau le cumulard »

« Je salue Jean-Christophe Cambadélis qui dirige un PS qui 
a travaillé à la préparation du budget 2016, le dernier avant 
2017. Le PS a aussi réfléchi à la réforme fiscale et, sur le code 
du travail, Jean-Christophe a rappelé qu'il ne faut pas tou-
cher au SMIC et aux 35 heures. Sur l’accueil des migrants, il 
a été fidèle à nos valeurs de dignité humaine et de solidarité 
internationale. (…) La fédération sera toute entière derrière 
Christophe Clergeau pendant la campagne. Nous rappelle-
rons l'action des collectivités de gauche de Loire-Atlantique. 
(…) Nos candidats aux régionales illustrent nos efforts pour 
le mandat unique contre Retailleau le cumulard ! »

Fabrice Roussel 
Premier secrétaire fédéral

« Christophe Clergeau est l'avenir de la Région » 

« Comme beaucoup, je suis ému par le drame des migrants, 
par leur courage et leur détresse. On doit les accueillir avec 
humanité et fraternité. (…) D'autres défis sont à relever : 
le défi climatique et la France est en pointe avec l'accueil 
prochain de la COP21. Le défi économique avec en 2012 
une économie en mauvaise posture. En plus de trois ans, 
nous avons baissé la dette et la croissance revient. Le chô-
mage se stabilise et le redressement est en marche ! (…) 
Les Régions françaises sont bien gouvernées : un modèle 
de décentralisation. Il y a un enjeu majeur aux régionales 
car les gestions entre gauche et droite sont différentes. 
La gauche, c'est le social et l'égalité. La droite perd ses 
repères et sa culture de gouvernement. Si elle gagne, elle 
défera ce qui a été fait sur le social dans les Régions. Chris-
tophe Clergeau est sur le terrain près des citoyens : il est 
l'avenir de la Région » ! 

Jean-Christophe Cambadélis 
Premier secrétaire du Parti socialiste 
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RÉGIONALES 2015

Plus de 200 personnes  
pour la restitution des 100 jours
Le 17 septembre, plus de 200 personnes étaient présentes, salle de l’Égalité à Nantes, pour assister à la 
restitution des 100 jours pour oser les Pays de la Loire. Violaine Lucas, Frédéric Béatse, Olivier Biencourt et 
bien sûr Christophe Clergeau, ont fait le bilan de leurs rencontres partout sur le territoire régional. « Inventer 
l’économie et l’emploi de demain » est l’un des axes sur lequel travaille actuellement la liste conduite par 
Christophe Clergeau. Insertion des jeunes, formation professionnelle, apprentissage, industrie, économie 
durable, économie sociale et solidaire… tous ces sujets illustrent l’action passée et à venir de la gauche 
en Pays de la Loire. Ces contributions ont été entendues et nourriront le projet qui sera présenté dans 
quelques semaines : des solutions concrètes et efficaces !

L’intervention de Christophe Clergeau en trois citations

 «  Pour parvenir à relever ces défis, je serai un président 100 % Pays de la Loire. Je veux permettre l’égalité des territoires. 
Il ne faut pas opposer le rural et l’urbain car notre région, ce n’est pas la méfiance, la défiance, la peur de l’avenir, 
c’est la confiance et l’esprit d’équipe ! »

«  La gratuité des manuels scolaires est une mesure sociale forte. En 2004, nous avons fait la gratuité des manuels 
scolaires. En 2010, nous avons fait la gratuité des formations d’aides-soignant-e-s. Nous voulons libérer l’accès à 
l’école ! Si la droite est contre, alors elle sera contre la gratuité des manuels scolaires. »

«  Le Front National, c’est détestez-vous les uns les autres. La droite c’est méfiez-vous les uns des autres. La gauche, 
c’est aidez-vous les uns les autres ! »

ARGUMENTS

4
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PLACE AUX SECTIONS

Châteaubriant : une nouvelle dynamique
Militer à gauche à Châteaubriant ? À priori pas facile, dans un territoire conservateur et en déclin. Et pour-
tant, la section socialiste s'y emploie, sous l'impulsion de son jeune secrétaire Jordan Esnault. L'élection 
départementale y a marqué le début d'un nouveau cycle, que le scrutin régional doit confirmer.

La section PS de Châteaubriant compte 25 militants, dont 

une dizaine d'actifs. Et quelques figures incontournables : 

Martine Buron, maire de 1989 à 2001, Pascal Bioret et 

Danièle Catala, précédemment élus municipaux, ou en-

core Catherine Croix. Depuis octobre 2014, son animation 

repose sur Jordan Esnault, 

22 ans, étudiant en droit. 

« J'ai adhéré en avril 2012, 

après avoir rencontré Fran-

çois Hollande à son siège 

de campagne. J 'ai voulu 

militer à Châteaubriant où 

j'ai grandi, pour porter les 

thèmes de la ruralité. » Dans ce territoire isolé géographi-

quement, Jordan s'est d'abord attelé à retisser des liens 

avec la Fédération, le Département et la Région.

La vie militante s'organise autour de quelques temps forts : 

la rentrée politique lors de l'incontournable Foire de Béré, 

4 jours pendant lesquels les militants sont massivement 

présents ; la galette républicaine, qui permet d'accueillir un 

intervenant extérieur à la section ; une assemblée géné-

rale mensuelle, largement ouverte aux sympathisants pas 

encore décidés à adhérer...

La section a également développé des outils de commu-

nication externe : une page Facebook, des communiqués 

de presse réguliers, une conférence de presse de rentrée. 

Ce sont les moyens dont disposent nos camarades pour se 

faire entendre, dans la mesure où depuis mars 2014, ils ne 

comptent plus de représentant au conseil municipal (qui 

par ailleurs est rarement réuni par le maire !). Le résultat 

d'une campagne municipale difficile, dans laquelle la dési-

gnation de la tête de liste (EE-LV) a tardé, où la composition 

de la liste dite citoyenne s'est faite dans la douleur et au 

détriment des socialistes, dans un positionnement assez 

marqué à l'extrême-gauche... 

Heureusement, le scrutin départemental de 2015 a été 

abordé dans de meilleures conditions. Cette fois, c'est la 

section qui a été à la manœuvre, pour composer un ticket 

divers gauche dans lequel Jordan était suppléant. Une nou-

velle dynamique est née et a permis de remobiliser les 

réserves de voix des quartiers po-

pulaires qui expriment à nouveau 

une résistance au système Hunault. 

Résultat : le ticket de droite a été 

forcé à un 2e tour et, malgré la défaite, 4 000 voix se sont 

portées sur celui de gauche, qui a retrouvé un socle solide 

dans la commune de Châteaubriant. « Les habitants ont 

besoin d'un PS clair, analyse Jordan, ils recherchent cette 

référence et cette crédibilité. »

Prochaine étape : l'élection 

régionale, avec Jordan figu-

rant sur la liste de Christophe 

Clergeau. Pour ce scrutin où 

chaque voix va compter - où 

qu'elle se trouve en Pays de 

la Loire - on peut compter sur la mobilisation des socia-

listes de Châteaubriant.

« Les habitants ont  
besoin d'un PS clair 
et recherchent cette 

référence et cette 
crédibilité »

« On peut compter 
sur la mobilisation 
des socialistes de 
Châteaubriant ! »

5
Jordan Esnault – Crédit Ouest-France

« Une nouvelle 
dynamique »



-   Ensemble n°258 - www.ps44.fr   - -   Ensemble n°258 - www.ps44.fr   -

DOSSIER

EXPRESSION DES MOTIONS

La réforme fiscale

6

MOTION A : LA FISCALITÉ AU SERVICE  
DE LA CROISSANCE ET DE LA JUSTICE

Pour combattre les inégalités à toutes les 
échelles, du local au global, nous croyons à 
l’impôt citoyen, progressif et redistributif, 
contribution de chacun à l’effort collectif, 
à la solidarité nationale, la préparation de 
l’avenir et la préservation de la planète. 

Notre diagnostic sur l’injustice de notre système fiscal, for-
mulé dans notre projet de 2012 reste pertinent. Plus que 
jamais, la grande réforme fiscale que nous avons voulue 
doit être menée à bien.

Au-delà des importantes décisions déjà engagées par le 
Gouvernement et la majorité (tranche d’impôt sur le revenu 
à 45%, rétablissement d’un véritable impôt sur la fortune, 
plafonnement des niches fiscales, même imposition pour 
les revenus du travail et du capital, etc...), plusieurs champs 
d’actions sont à engager sans délai, afin de rendre l’impôt 
plus lisible, et plus juste sans alourdir la fiscalité qui pèse sur 
les ménages et les entreprises.

C’est une remise à plat de notre système fiscal qui doit être 
engagée. Le système fiscal est à bout de souffle, il est de-
venu complexe et illisible.

L’étape préalable à toute réforme significative de notre 
imposition des revenus est le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu. Plus simple pour le contribuable, il 
mettra fin au décalage d’imposition qui pénalise souvent 
les foyers les plus modestes, confrontés à une baisse de 
leurs revenus (chômage, départ à la retraite, changement 
de situation familiale…). Il permettra aussi de supprimer un 
grand nombre de niches fiscales qui en mitent l’assiette et 
le rendent illisible pour nos concitoyens.

Nous souhaitons que ce chantier soit engagé dès 2016. Li-
sible pour le contribuable, cette première étape permettra 
de poser le socle du rapprochement entre l’impôt sur le 
revenu et la contribution sociale généralisée.

Les collectivités locales doivent retrouver un pacte de soli-
darité avec l’État, qui doit intégrer l’investissement produc-
tif qu’elles soutiennent. Par ailleurs, une fiscalité plus juste 
impose que l’État renforce la péréquation envers les com-
munes les plus pauvres. Il est aussi grand temps de réviser 
les valeurs locatives des logements pour le calcul de la taxe 
foncière et de la taxe d’habitation. Celui-ci a été fixé dans les 
années 70 et n’a pas été, ou peu, ou mal actualisé depuis. 
La solidarité financière et fiscale entre les communes est 
indispensable à l’unité de notre nation.

Et puis verdissons systématiquement nos taxes à la 
consommation pour encourager les achats écologiques.

Contact : renouveausocialiste44@gmail.com
Site internet : www.renouveausocialiste.fr
Twitter : @renouveausoc44 
Facebook : Renouveau Socialiste 44

MOTION B : BUDGET 2016  
ET RÉFORME FISCALE : L’HEURE DES CHOIX

Avec la rentrée, viennent souvent les bonnes 
résolutions. François Hollande n’a pas coupé 
à la tradition en faisant son mea culpa et en 
admettant avoir « engagé des réformes qui 
ne sont pas toutes de gauche ». Enfin ! Nous 
le répétons depuis 3 ans. Dommage qu’il ait 

ajouté : « Mais elles servent l’intérêt général ». Poursuivant 
même : « J'ai fait le pari que la gauche était devenue mature, 
que, minoritaire dans le pays, elle serait capable de com-
prendre qu'elle devrait faire bloc pour gouverner. »

Non, la gauche n’est pas minoritaire dans le pays ! Majoritaire 
en 2012, c’est le peuple de(s) gauche(s) qui a mené à la victoire 
le candidat Hollande. Et qui, aujourd’hui, n’admettant pas que 
le Président tourne le dos à ses engagements, se détourne 
du PS élection après élection. Pourtant mesure de gauche, 
l’annulation de la TVA dite « sociale » de Sarkozy est même, 
pour François Hollande, une erreur de son quinquennat ! L’en-
semble des réformes « pas de gauche », les attaques répétées 
contre le Code du Travail, le travail du dimanche, le récent coup 
de poignard porté par Macron aux 35h, le budget 2016… Cela 
ne sert pas l’intérêt général, encore moins celui des salariés, 
mais bien celui du Medef ! Le gouvernement Valls doit écouter 
les militant-e-s du PS plutôt que le patronat, et prendre en 
compte, pour le budget 2016, les nécessaires inflexions de sa 
politique exigées par le Bureau National du parti.

Quant à la grande réforme fiscale annoncée en 2012, elle 
ne semble toujours pas à l’ordre du jour ! Au lieu de cela, le 
gouvernement promet des baisses d’impôts… Mais quel sens 
aurait une diminution globale des impôts alors que nous 
avons un problème de recettes ? Baisser les impôts des plus 
défavorisés, oui ; mais en augmentant ceux des plus riches 
et des grandes entreprises ! Une réelle réforme fiscale est 
nécessaire ; une réforme fiscale qui redistribuerait vraiment 
les richesses, qui réintroduirait une vraie progressivité, qui 
rétablirait la confiance vis-à-vis de l’impôt et de son utilité, 
et qui répondrait enfin aux demandes de justice sociale de 
notre électorat.

De nombreux économistes, notamment le Prix Nobel Joseph 
Stiglitz, montrent que les inégalités sont le résultat de mauvais 
choix économiques et que les politiques d’austérité mènent 
l’Europe à sa perte. La situation dramatique des réfugiés en 
est également l’illustration : il est plus que jamais nécessaire 
d’œuvrer pour une Europe humaniste, sociale et solidaire. Il est 
(encore) temps de changer d’orientation politique en France et 
en Europe, et de prendre de vraies bonnes résolutions !

Les membres du Conseil Fédéral de la Motion B

Contact : agauchepourgagner44@gmail.com 
Site internet : www.agauchepourgagner.fr
Twitter : @MotionB_AGPG44 
Facebook : /agauchepourgagner44
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MOTION C : RÉFORME FISCALE :  
UNE RÉFORME QUI DOIT SE FAIRE !

La motion C a défendu lors du 
Congrès de Poitiers une fiscalité plus 
juste. Comment ?

En proposant la fusion de la CSG et de l’impôt sur les 
revenus.

Nous aurions aimé que cette réforme s’applique dès la 
première année du quinquennat. Ce ne fut pas le cas 
et nous le regrettons !

Aujourd’hui le gouvernement s’applique à baisser l’im-
pôt sur les revenus pour les plus fragiles et pour les 
classes moyennes.

Même si nous approuvons ces baisses d’impôt qui  
contribuent à donner du pouvoir d’achat, nous déplorons 
que la réforme fiscale d’envergure que nous appelions 
de nos vœux se contente de proposer le prélèvement à 
la source !

Cette réforme est bien loin de celle que les socialistes 
proposaient.

Pour notre part nous pensons qu’il faut remettre l’ou-
vrage sur le métier, il faut appréhender la fiscalité dans 
son ensemble en tenant compte de nos priorités que 
sont la lutte contre le chômage et l’écologie.

Il faut réfléchir très sérieusement à une fiscalité verte 
qui sanctionne les atteintes à notre environnement 
sans pénaliser ceux qui sont obligés de quitter les 
centres pour des raisons financières.

Nous souhaitons également que les niches fiscales 
soient supprimées sauf celles qui agissent sur la pro-
tection de l’environnement ou sur l’emploi.

Cependant nous ne devons pas oublier que la fiscalité 
des ménages ne représente qu’une petite partie des 
recettes fiscales.

Nous pensons enfin que la priorité pour le gouverne-
ment est de lutter contre l’évasion fiscale qui est un 
véritable acte de trahison envers la nation et qui doit 
être sévèrement sanctionné comme tel.

Nous proposons donc que les services fiscaux soient 
renforcés pour lutter contre ceux - qu’ils soient des par-
ticuliers ou des entreprises - qui veulent s’exonérer de 
participer à l’effort national et qui profitent de tous les 
avantages que notre société leur offre.

Florence Augier

Contact : onpcr44@gmail.com
Site internet : www.onpcr.fr
Twitter : @osons2015 Facebook : /onpcr

MOTION D : POUR UNE FISCALITÉ PLUS JUSTE 
ET PLUS LISIBLE

Dans une tribune parue en août 2011 
dans Le Nouvel Observateur, le Pré-
sident de la République, alors candi-
dat à la primaire citoyenne écrivait : 
« Le prochain président de la Répu-

blique […] aura donc trois défis à relever : le rééquilibrage des 
finances publiques, le rétablissement d’une offre compétitive, 
la réduction des inégalités. » Le redressement des finances pu-
bliques devait se faire au travers d’une réforme fiscale décrite 
ainsi : « La réforme fiscale est donc l’acte premier, la condition 
préalable à la formation d’un cercle vertueux. »

Dans le prolongement de ces propositions, la motion D au congrès 
de Poitiers appelait de ses voeux un modèle économique qui « re-
donne de l’espoir », un modèle économique qui garantisse « la jus-
tice de notre système de contributions publiques ». Notre motion 
proposait, dans ce cadre, la mise en place d’une réforme fiscale 
créant « un nouvel impôt qui remplace l'impôt sur le Revenu, CSG, 
prélèvement libératoire et prime pour l’emploi [reposant] sur un 
barème très progressif compris par les citoyens ».

Ce dernier point nous paraît essentiel. Le citoyen doit être ca-
pable de comprendre le système fiscal sans être un expert fis-
caliste. Les citoyens doivent être, autant que possible, égaux 
face à l’impôt : aucune raison que seuls les plus aisés puissent 
comprendre le système, et donc profiter de ses failles, en 
recourant aux services d'un fiscaliste.

De plus, cet impôt nouveau, qui se substitue à toute la com-
plexité existante, doit être le plus progressif possible : chacun 
contribue à hauteur de ses capacités. Voilà la traduction éga-
litaire d’un système fiscal réellement républicain !

En 2012, la situation s’est révélée plus catastrophique que 
prévue : le fameux « bouclier fiscal » de Sarkozy a dégradé les 
comptes publics. Mais les efforts consentis par tou-te-s les 
Français-e-s durant la première partie du mandat ont permis 
de rétablir les comptes.

Il est désormais nécessaire de s’appuyer sur les marges de 
manoeuvre ainsi dégagées pour mener à bien, d’ici 2017, la 
réforme fiscale promise par le candidat Hollande. Cette idée 
se retrouve d’ailleurs, à quelques variantes près, dans TOUTES 
les motions déposées à Poitiers.

L’exigence d’une fiscalité plus juste et plus lisible doit donc, plus 
que jamais, être maintenue et assumée. C’est une demande que 
les Français ont appuyée par leur choix en 2012. Elle doit, impé-
rativement, être satisfaite avant la fin du mandat présidentiel.

Contact : lafabrique44@gmail.com
Site internet : www.fabriquesocialiste.fr
Twitter : @lafabriquePS44 
Facebook : La Fabrique Socialiste 44



de Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet 

Si la loi de finances de 2013 a réalisé une première 
étape de la réforme fiscale et corrigé les injustices 
les plus flagrantes, c'est bien une véritable remise 
à plat d'un système fiscal à bout de souffle qui doit 
être engagée. Avec un préalable : le prélèvement à 
la source, annoncé pour 2018. Quelles en sont les 
meilleures modalités ? Qu'en attend-t-on en termes 
de justice sociale ? Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain 
Muet font des propositions concrètes de mise en 
oeuvre. Pour plus d'égalité pour les Français, mais 
aussi pour refonder l'adhésion à l'impôt qui, repré-

sentant la contribution de chacun à 
l'effort collectif, est l'acte citoyen par 
excellence.

Disponible à la fédération - 5 euros

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
Rédacteur en chef : Anthony Descloziers
Rédaction des articles : Jérôme Alemany, 
François Caillaud, Anthony Descloziers, PS 44
Crédit photos : Archives Ouest-France, François 
Caillaud, Romain Saillet, PS 44, droits réservés

Mise en page : www.scopic.fr
Imprimé avec des encres végétales  
sur papier ecolabellisé par La Contemporaine
N° CPPAP : 0914 P 10751 
N° ISSN : 1296 - 2201 
Prix : 1,50 euro - Tirage : 2 900 exemplaires
Annexé : Bilan du Conseil régional

www.ps44.fr

Hommage à Claude Gabillard 

Pour un impôt juste, prélevé à la source

Un élu sérieux et apprécié
Claude Gabillard est décédé à 67 ans le 9 août alors qu'il était en vacances aux 
îles Canaries. Il était en famille, avec sa femme, leurs deux enfants et cinq petits-
enfants quand il fut pris d’un malaise cardiaque auquel il a succombé. Il était élu 
à Drefféac depuis 1977 et maire de la commune depuis 1995. Ancien instituteur, 
Claude Gabillard était un élu local sérieux qui a su développer sa commune dont la 
population a presque doublé depuis 20 ans. Son action était appréciée sur sa com-
mune comme au sein de la Communauté de communes du Pays de Pont-Château 
et Saint-Gildas-des-Bois. La fédération adresse sa sympathie à sa famille, ses amis 
et aux habitants de Drefféac. 
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FÉDÉRATION

LUNDI 12 OCTOBRE À 20H30
Installation de la Commission Économie, emploi,  
développement durable, numérique
à la Fédération, 1 allée des tanneurs, Nantes

MERCREDI 14 OCTOBRE À 20H30
Installation de la Commission Éducation, jeunesse, culture
à la Fédération, 1 allée des tanneurs, Nantes

LUNDI 19 OCTOBRE À 20H
Conseil fédéral
à la Médiathèque Jacques Demy (amphithéâtre)  
24, quai de la Fosse, Nantes

JEUDI 22 OCTOBRE À 18H
Installation de la Commission Europe / international
à la fédération, 1 allée des tanneurs, Nantes
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