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NOUVELLE ANNÉE

Meilleurs vœux !
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ÉDITO

En 2016, dans un contexte 

où les crises sont multiples, 

les socialistes devront dé-

fendre la République réelle, 

la République sociale et 

solidaire, celle de la liberté 

ordonnée, celle de l’égalité 

réelle, celle de la fraternité 

laïque.

Il faut la défendre en ga-

rantissant la sécurité de 

nos concitoyens, la cohé-

sion sociale, en agissant 

pour la concorde nationale.

Au cours de cette année, le Parti socialiste doit également 

travailler à l’émergence de la société décente pour tous. Il 

n’y a pas de République réelle sans société décente. Cela 

veut dire une société qui respecte la dignité de chacun, 

qui permet de maîtriser des destins individuels, une so-

ciété qui ne laisse personne sous la ligne de flottaison, qui 

refuse le précariat, la relégation et l’exclusion. Dans cette 

perspective, il faut continuer le combat frontal contre le 

chômage et entamer la lutte centrale contre la précarité. 

Oui, en cette année 2016, nous devons retrouver le chemin 

de la lutte contre les inégalités et les exclusions. Contre la 

précarité, beaucoup reste à faire. Même si beaucoup a été 

fait malgré une marge de manœuvre budgétaire étriquée : 

le compte social universel, le compte pénibilité, le compte 

personnel d’activité, le plan pauvreté etc.

Cette année, nous devons aussi préparer l’échéance pré-

sidentielle sur le fond, avec notamment les « Cahiers de 

la Présidentielle » . Il s’agira ici de redonner du sens et non 

de rédiger une somme, de faire le point sur nos actions 

mais surtout d’ouvrir un horizon.

2016 sera l’année du dépassement, donc l’année de la 

mise en place de l’Alliance Populaire. Il s’agit d’abord de 

rassembler autour du Parti socialiste toutes celles et tous 

ceux qui refusent le Front national et la droitisation de la 

droite dans les solutions économiques et sociales, ceux 

qui veulent prendre à bras-le-corps la question écologique 

et qui souhaitent enfin un renouveau européen. 

Bonne année mes cher-e-s camarades !

Fabrice Roussel
Premier secrétaire fédéral

En ce début d'année 2016, le Mouvement des 
Jeunes Socialistes de Loire-Atlantique a renou-
velé son équipe. Ce nouveau mandat mené par 
Julia Le Lann s'ouvre sous le signe de l'engage-
ment, de l'action et du travail collectif, au service 
de tous les jeunes, sur tous les territoires.

Le monde sera ce 
qu'on en fera : 
l'avenir c'est toi !

MJS

Pour co-construire nos ateliers 
et actions, notre mouvement se 
munit de deux équipes de tra-
vail : une aux projets et une à la 
communication. Nos mois seront 
rythmés par une alternance entre 
ateliers de formation et actions de 
terrain. Nos assemblées générales 
sont maintenues toutes les six se-
maines avec autant que possible 
des intervenants extérieurs. Nous 

souhaitons y convier les militant-e-s socialistes quel que 
soit leur âge, afin de tirer richesse de leurs expériences 
et renforcer le lien intergénérationnel.
Notre projet est de nous inscrire dans la vie de la cité en 
nous rapprochant des acteurs locaux. Notre première ac-
tivité sera de travailler sur la laïcité et le vivre en commun. 
Nous allons aller à la rencontre d'un rabbin, d'un imam 
et d'un prêtre qui nous ferons visiter leurs lieux de culte.
Notre permanence se tient tous les mercredis à partir de 
18h30 au siège de la fédération du Parti socialiste.

De gauche à droite :  
Emmanuelle Vallée (secrétaire générale), Julia Le Lann (animatrice 
fédérale), Pauline Langlois, Damien Bérard (trésorier), Audrey Garnier.



FÉDÉRATION 

-   Ensemble n°260 - www.ps44.fr   -

3

Déchéance de nationalité : 
la position des socialistes de Loire-Atlantique
Depuis plusieurs semaines, l'extension de la déchéance de nationalité proposée dans le projet de réforme 
constitutionnelle suscite un débat dans notre pays, notamment à gauche. 

Dans ce contexte, le bureau 
fédéral a souhaité que la 
fédération s’exprime publi-
quement autour d’une po-
sition fédérale, transmise 
aux Parlementaires socia-
listes de notre département 
et au Premier secrétaire 
national, Jean-Christophe 
Cambadélis.

Ce texte a été présenté le 
18 janvier, lors d’un Conseil 

fédéral au cours duquel Violaine Lucas, Secrétaire 
fédérale aux libertés, médias, justice et sécurité, a 
dressé le bilan de l’état d’urgence en vigueur depuis le 
14 novembre. Puis, Dominique Raimbourg, député de 
Loire-Atlantique, membre de la commission des Lois et 
rapporteur du projet de loi à l'Assemblée Nationale, a fait 
le point sur la révision constitutionnelle et les difficultés 
rencontrées pour aboutir à un texte qui fasse consensus. 
Enfin, Fabrice Roussel, Premier secrétaire fédéral, a mis 
aux voix le texte, que nous reproduisons ci-contre :

CONSEIL FÉDÉRAL

« Après les attentats terroristes qui ont ensanglanté 
notre pays en 2015, nous affirmons la nécessité d’agir 
pour lutter contre le terrorisme dans le respect de nos 
principes républicains.

Dans cet état d’esprit, nous refusons l’extension de la 
déchéance de nationalité prévue dans le projet de révi-
sion constitutionnelle. Cette peine, d’une efficacité très 
discutable et présentée comme symbolique, apparaît en 
contradiction avec l’objectif même d’unité nationale, en 
divisant en droit les Françaises et les Français. Or, en 
cette circonstance plus que jamais, une peine symbo-
lique doit être une peine qui rassemble et par laquelle le 
peuple fait part de son dégoût et de son aversion pour 
les faits de terrorisme commis.

Nous rappelons qu’en 2010, le PS s’était déjà prononcé 
contre la déchéance de nationalité. Nous appelons les 
Parlementaires socialistes de Loire-Atlantique à voter 
contre cette mesure et à proposer des dispositifs effi-
caces pour lutter contre le terrorisme, dans le respect 
des valeurs républicaines. »

Résultat du vote :  
ADOPTÉ à l'unanimité moins quatre abstentions.
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LA VIE DE LA FÉDÉRATION

La rénovation de notre parti exige de placer les militant-e-s au coeur de notre organisation, pour faire vivre 
la démocratie et produire des idées.

Les commissions fédérales

Chaque militant-e a quelque chose à apporter au Parti so-
cialiste et à notre réflexion collective. 

Faisant appel aux compétences et aux centres d’intérêts 
des camarades ayant répondu au questionnaire militant 
réalisé lors du précédent mandat, le travail des commis-
sions fédérales a repris en novembre dernier. Animées par 
les Secrétaires fédéraux thématiques, les commissions 
sont naturellement ouvertes à tout moment à l’ensemble 
des militant-e-s, autour des grands axes thématiques qui 
illustrent nos priorités :

•  Europe et International
•  Économie, Emploi, Transition énergétique
•  Cohésion sociale et solidarités
•  Éducation, jeunesse, culture
•  E-militantisme
•  Lutte contre les droites extrêmes
•  Agriculture.

Le calendrier des réunions est diffusé régulièrement dans 
l’infolettre ou en dernière page de votre journal Ensemble. 
Venez participer aux travaux !

Pour être certain de recevoir les convocations,  
inscrivez-vous auprès de la fédération : 
fede44@parti-socialiste.fr - 02 40 20 63 00.

20 nouveaux-elles adhérent-e-s accueilli-e-s 
à la Fédération

Améliorer l’accueil de l’adhérent-e, c’est une orientation 
forte de la démarche « L’adhérent-e au cœur de la nou-
velle organisation », que le Bureau fédéral des adhésions 
(BFA) récemment mis en place s’attache à traduire. Premier 
acte, samedi 19 décembre : sur la centaine de militant-e-s 
ayant rejoint le PS au cours de l’année, une vingtaine a 
répondu présente à l’invitation de la Fédération et du BFA. 
Des nouveaux-elles adhérent-e-s qui se disent motivés par 

une cause, par des engagements précédents (associatifs ou 
syndicaux) et désireux de les prolonger par l’engagement 
politique. Des militant-e-s qui déclarent aussi avoir long-
temps attendu un signe ou une invitation du Parti, de ses 
militant-e-s… avant de faire le pas eux-mêmes. De quoi don-
ner à réfléchir, à chacun-e d’entre nous, sur celles et ceux 
de nos proches à qui nous pourrions proposer d'adhérer !
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L’Université Permanente Régionale 
de la région Pays de la Loire, c’est reparti

Communication des sections : 
des solutions « clés en main » !

Dix militant-e-s de Loire-Atlantique partici-
peront à cette nouvelle promotion comptant 
une trentaine de stagiaires issus de la région. 
L’objectif de cette formation particulièrement 
utile et enrichissante pour les militant-e-s 
est de préparer les nouvelles échéances 
électorales.

Au programme des trois week-end obliga-
toires : l’histoire du Parti et des institutions 
républicaines, ainsi que l’étude des politiques 
publiques locales.

L’Université Permanente Régionale sera de 
nouveau coordonnée par Ingrid Chesneau, 
secrétaire fédérale à la formation et com-
mencera fin février à Angers où nous serons 
accueillis dans un établissement du réseau de 
l’économie sociale et solidaire.

Lors d’une réunion des secrétaires de sec-
tions, de nombreux militants ont souhaité 
connaître les outils de communication à dis-
position des sections. C’est dans cette optique 
qu’Anne Durand, secrétaire fédérale aux sec-
tions, Anthony Descloziers, secrétaire fédé-
ral à la communication, Marie-Neige Roux et 
Yannick Joubert, permanents de la fédération, 
ont rencontré une trentaine de militant-e-s 
intéressé-e-s au cours de réunions décentra-
lisées. Samedi 23 janvier et lundi 25 janvier, 
ils ont présenté les outils disponibles : blogs, 
lettres de sections, réseaux sociaux… 
De nombreuses solutions existent pour déve-
lopper la communication des militant-e-s. 

Les sections intéressées peuvent se manifes-
ter auprès de la fédération pour découvrir les 
solutions « clés en main » possibles. 

Contact : Marie-Neige Roux, 
marie-neige.roux@ps44.com

Séminaire des coordinateurs et secrétaires fédéraux à la formation 
à Lyon le 24-25 octobre 2015.

Réunion "outils de communication à destination des sections"  
à Nort-sur-Erdre le 23 janvier 2016
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CONSEIL RÉGIONAL 

« Nous sommes désormais votre porte-voix ! »
Malgré le score qui n’a pas été à la hauteur de nos espérances, je tenais à vous témoigner ma fierté d’avoir 
parcouru ce chemin avec vous. Grâce au travail mené par tous, le score a été bon au premier tour puisque 
nous avons fait le troisième meilleur score national. Malheureusement, dans un contexte national compli-
qué, c’est le vote utile qui a permis à la droite de l’emporter au second tour. Cette campagne a été, pour 
moi, une belle aventure humaine, et je tenais à vous remercier pour votre envie et votre énergie aux côtés 
de notre liste.

Depuis le mois de décembre, les 20 élus du groupe socialiste, 
écologiste, radical et républicain sont au travail pour défendre 
le bilan de la majorité de Jacques Auxiette et pour porter les 
valeurs de gauche que nous avons défendues pendant la 
campagne. Avec mes collègues, nous mènerons une oppo-
sition active et cohérente. Active dans la proposition, active 
dans le relais des territoires et des habitants, active dans 
l’animation des débats de fond. Nous serons également exi-
geants et intransigeants lorsque la droite dépassera la ligne 
rouge. Ensemble, nous porterons plusieurs combats : 

•  celui de l’unité des Pays de la Loire : celui d’une démocra-
tie régionale ouverte à tous, faite de dialogue social et de 
recherche du consensus ;

•  celui de la défense du bilan de Jacques Auxiette et de ses 
équipes, car ce bilan est celui de toute la région. Nous le 
partageons avec les milliers d’acteurs, d’associations, d’en-
treprises, d’artistes, d’élus qui font vivre notre région et la 
feront encore vivre demain ; 

•  celui de la reconnaissance pleine et entière du fait régional : 
le fait régional est bien vivant, il ne se limite pas à l’Institu-
tion et aux territoires.

Nous combattrons pour réussir l’égalité des territoires et 
l’accès au service public. Nous poursuivrons notre soutien au 

mouvement associatif, sportif, culturel, d’éducation populaire. 
Nous continuerons de défendre les politiques de solidarités, 
d’égalité des droits, de lutte contre les discriminations sans 
lesquelles la République, privée de toute fraternité, devient 
lettre morte. Nous lutterons pour conserver une école de 
l’égalité, ouverte à tous, émancipatrice et gratuite. Nous por-
terons une politique de réussite éducative et de formation 
professionnelle attentive aux jeunes et à leurs aspirations. 
Nous défendrons une politique de l’emploi et du dévelop-
pement économique fondée sur la responsabilité sociétale 
des entreprises. Nous porterons également l’ambition d’une 
région qui soit un acteur majeur de la transition écologique 
et énergétique. 

Bref, nous serons une opposition combative, car nous avons 
porté un projet écrit par des milliers d’acteurs qui placent 
beaucoup d’espoir dans la gauche. Nous ne les décevrons 
pas. Nous ne vous décevrons pas, car nous sommes désor-
mais les porte-voix des Ligériens qui bougent et qui créent.

Chers amis, nous resterons collectivement engagés à 100% 
pour les Pays de la Loire, vous pouvez compter sur nous !

Christophe Clergeau
Président du groupe socialiste, écologiste, 

 radical et républicain
Conseiller régional

Le Groupe socialiste, écologiste, radical et républicain
Contact : Conseil régional des Pays de la Loire – 1, Rue de la Loire 44966 Nantes Cedex 9
Tél. : 02.28.20.61.20. – Fax : 02.28.20.50.33. | Mél : groupe.ps@paysdelaloire.fr | Site : http://www.ps-paysdelaloire.fr
Facebook : /pspaysdelaloire | Twitter : @pspaysdelaloire

COLLECTIVITÉS
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Christophe Clergeau Ina Sy Jean-Claude Charrier

Élu-e-s du groupe socialiste, écologiste, radical et républicain de Loire-Atlantique

Viviane Lopez Emmanuelle Bouchaud

Delphine Coat-Prou Thierry Violland Violaine Lucas Éric Thouzeau
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SECTION D'ANCENIS

Reconquérir l'électorat de gauche 
Sébastien Edelin est secrétaire de la section d'Ancenis depuis avril 2014. Rencontre avec un militant ancré sur 
un territoire rural où le PS doit mener un important travail de reconquête de l'électorat historique de la gauche. 

Sébastien est né à Nantes en 1975 et a grandi au Cellier. Ses 
parents sont adhérents au parti communiste et fervents 
défenseurs de la laïcité. « J'ai grandi avec des réunions du 
PC à la maison et, enfants, nous saluions les camarades 
avant d'aller au lit ! » Étudiant, il participe aux manifesta-
tions contre le CIP de Balladur mais son 1er engagement 
fort est au sein du CRJ (Conseil régional des jeunes) voici 
10 ans où il fit partie des trois rapporteurs de l'Assemblée. 
« Cette expérience enrichissante m'a permis de rencontrer 
Chloé Le Bail qui m'avait impressionné par la force de son 
engagement, et Emmanuel Gaudin qui nous accompagnait 
dans la construction de nos projets ».

Auparavant, Sébastien avait passé une licence d'histoire 
à l'Université de Nantes : « Je pense que pour évoluer et 
grandir, on doit connaître son passé. » Il a complété cette 
formation par des études à la CCI de Loire-Atlantique qui 
lui permettent de se rapprocher d'une de ses passions : 
le sport et ses institutions. Elles le mènent à travailler au  
Comité régional handisport où, depuis 15 ans, il coordonne 
des projets et des formations. « Ce travail m'a permis de 

faire des rencontres très riches humainement et m'invite à 
relativiser les problèmes du quotidien ». Il a deux enfants de 
8 et 4 ans : « J'ai essayé d'être le plus souvent possible auprès 
d'eux durant leurs jeunes années. Si je fais aujourd'hui de la 
politique, c'est aussi pour qu'ils héritent d'une société qui les 
accueillera à bras ouverts. C'est notamment pour cela que 
j'ai adhéré au PS il y a trois ans. Ma modeste contribution, 
additionnée à d'autres, servira peut-être à transformer notre 
parti et la manière dont il est perçu à l'extérieur. » Céline 
Plescy-Marquoin ayant pris de nouvelles responsabilités 
au sein de sa commune d'Oudon, elle a invité Sébastien à 
prendre sa suite comme secrétaire de la section d'Ance-
nis depuis avril 2014. Elle regroupe 37 adhérents avec un 
nombre en baisse depuis quelques années mais un noyau 
fidèle de militants très actifs dans les associations de soli-
darité locale ou internationale, d'économie solidaire ou poli-
tiques au sein de leur commune.

« Chez nous, la situation du PS est difficile comme dans 
beaucoup de secteurs ruraux du département. Le vote de la 
base de la gauche s'est transformé en abstentionnisme ou 
en vote contestataire FN. Il règne un sentiment d'abandon 
des campagnes non avéré dans les faits et un dégoût de la 
classe politique. La section ne compte plus d'élus hormis 
une ou deux personnes dans des conseils municipaux ». Un 
travail important est à mener sur ce territoire ancenien com-
portant une classe ouvrière nombreuse qui s'est détournée 
du PS comme partout ailleurs. On doit s'interroger sur les 
causes de cette désaffection. « Le rôle du parti est d'être 
à l'écoute pour co-construire un projet citoyen. La section 
organisera donc cette année des conférences avec des as-
sociations locales ».

Au sein du bureau fédéral, Sébastien Edelin est secrétaire fédéral aux événements. Il est tout naturellement 
devenu le chef d’orchestre de la Fête de la rose 2016. Organisée depuis des années à Préfailles, elle évolue 
cette année en adoptant un nouveau format. Elle s'articulera donc autour de trois temps forts au service des 
militant-e-s : temps de formations-débats en début d'après-midi, discours avec un invité politique puis repas 
festif le soir. La ville de Nort-sur-Erdre offre, avec l'espace Cap Nort, un lieu d'accueil de qualité au centre du 
département. Rendez-vous le samedi 10 septembre à partir de 14h30 pour la dernière rentrée politique avant 
la présidentielle de 2017 !
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Fête de la rose 
à Nort-sur-Erdre 
le samedi 10 septembre 2016 



Après un rappel des missions de l’association et du contexte politique  
issu de deux dernières années particulièrement riches en élections, 
une nouvelle équipe d’ani-
mation s’est installée  :  
paritaire, représentative 
des territoires (urbains, 
périurbains et ruraux), et 
diverse des engagements 
de ses membres (adhérents 
socialistes, élu-e-s divers 
gauche, société civile).

Toutes nos félicitations à 
Karine Daniel qui a été élue 
Présidente de l’UDESR 44 ! 

Dans les prochaines semaines, une feuille de route sera 
proposée pour animer ce réseau d’échanges, de coopé-
rations et de solidarités entre les élu-e-s socialistes et de 
la gauche républicaine du département. En plus d’être un 
pôle de ressources permanent et opérationnel pour les élus 
dans l’exercice de leur mandat, l’UDESR entend notamment 
mener un important travail pour répondre aux besoins des 
élus en matière de formation.

À suivre dans un prochain numéro, le projet d’animation et 
la liste complète des instances.

www.ps44.fr

L'heure du e-militantisme a sonné !

Karine Daniel élue Présidente de l’UDESR 44

Les e-militant(e)s ont été actifs sur les réseaux sociaux 
en 2015 lors des dernières échéances électorales et nous 
les remercions pour leur implication. 

Afin d'amplifier l'e-communication du Parti socialiste 
en Loire-Atlantique, les e-militant(e)s se sont réunis 
lors d’un « Web Apéro », le mercredi 3 février à 19h00 
à la fédération, pour définir notre plan de bataille pour 

l'avenir, échanger sur les outils et les actions à inventer 
et pour trouver des solutions concrètes.

Suivre les actualités de la fédération de Loire-Atlantique 
sur les réseaux sociaux :
Facebook : /Parti.socialiste.44  
Twitter : @fede_ps44  •  Instagram : @fede_ps44

Ensemble
1, allée des Tanneurs

44 000 NANTES
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Les élu-e-s socialistes et républicains avaient rendez-vous vendredi 29 janvier, à Saint-Sébastien-sur-Loire, pour 
renouveler les instances de leur union départementale (UDESR 44).

Karine Daniel est adjointe au maire de Nantes, 
vice-présidente de Nantes Métropole

CONSEIL FÉDÉRAL
Lundi 29 février à 20h00
Thème "Europe" avec notre invité Emmanuel Maurel,  
Député européen
À la fédération, 1 allée des tanneurs, Nantes


