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Une rentrée militante et offensive
CAMPUS19, FÊTE DE LA ROSE, CAMPAGNES MUNICIPALES...
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Nous devons mener en cette rentrée deux batailles 
urgentes. Tout d’abord il faut gagner la bataille des 
Élections municipales. Les candidat·e·s et les sections 
sont déjà au travail. Dans les agglomérations de Nantes 
et de Saint-Nazaire, le bon bilan des équipes sortantes 
est un acquis certes insuffisant mais en même temps 
fondamental. Si l’on cite, en vrac : le plan d’urbanisme 
de Nantes Metropole qui garantit des logements pour 
tous sans étendre la ville sur la campagne, les transports 
nantais et leur efficacité, le remarquable aménagement 
nazairien du front de mer et de la place du Commando, 
la réussite économique dans tout le 44 qui assure un 
taux de chômage près de deux points en dessous de la 
moyenne nationale, la liste est impressionnante.
Mais il faut aller au-delà des bilans et élaborer des pro-
jets fédérateurs, ce à quoi nous travaillons tous. Il faut 
également promouvoir des listes de gauche dans la 
plupart des communes du département. 

La fédération va y consacrer tous ses efforts. C’est le 
sens du plan de relance fédéral adopté lors du Conseil 
fédéral du 23 septembre dernier. Les responsables fédé-
raux vont rencontrer tou·te·s les secrétaires de section 
et les équipes de campagne circonscription législative 
par circonscription. La formation va se poursuivre au 
bénéfice de tou·te·s. Enfin, notre parti peut aider à la ré-
alisation et à l’impression de documents de campagne. 

La deuxième urgence consiste à regagner la bataille 
des idées. Le vent libéral qui souffle sur le monde entier 
depuis la période Reagan / Thatcher a fait son temps. 
La nécessité d’une régulation économique, climatique 
et diplomatique s’impose. C’est le 2nd volet de notre 
plan fédéral. Nous allons organiser des débats et nous 
confronter à nos partenaires pour rénover la pensée et 
l’action social-démocrate.

Amitiés socialistes.

Dominique Raimbourg
Premier secrétaire fédéral

Cher·e·s camarades, Après un été marqué par deux évènements majeurs, 
le Camp d’été des Jeunes Européens en Bulgarie (YES 
Summer Camp) et le CamPuS du Parti socialiste à La 
Rochelle, nous repartons motivé·e·s pour une nou-
velle année qui s’annonce chargée ! Nous avons pu 
échanger, nous former et apprendre avec de nom-
breux·ses camarades, sympathisant·e·s, militant·e·s 
durant ces moments importants de rassemblement. 
Nous avons aussi pu rencontrer et échanger avec 
Zita Gurmai, à Albena et à La Rochelle. Encore merci 
à elle pour son engagement de tous les instants pour 
les droits de tou·te·s.

En cette rentrée 2019 s’ouvre un agenda politique 
chargé pour notre fédération : débats, rencontres, 
actions sportives et culturelles. Nous serons sur tous 
les fronts !
Lors de notre assemblée générale de rentrée, nous 
avons fait le point sur nos expériences militantes et 
nous avons entre autre poursuivi le travail autour de 
la construction de propositions pour les municipales.
Nous avons aussi pu partager un moment convivial 
avec plusieurs ancien·ne·s militant·e·s des Jeunes so-
cialistes : merci à eux·elles pour leurs conseils.
Enfin, nous avons profité de cette période de rentrée 
pour lancer nos nouveaux supports de communica-
tion : un livret d’accueil, ainsi que notre site inter-
net, bientôt disponible sur le site de la fédération de 
Loire-Atlantique.
Nous sommes donc prêt·e·s à militer pour les com-
bats que nous partageons avec l’ensemble des forces 
de Gauche, comme le référendum contre la privatisa-
tion des aéroports de Paris.

N’hésitez pas à nous contacter : nous participerons à 
vos actions avec plaisir !
En bref, plus que jamais, les Jeunes socialistes seront 
présent·e·s sur le terrain durant cette nouvelle année !
Bonne rentrée à tou·te·s !

Maïwen Blandin 
Pour les Jeunes Socialistes 44

Bonne rentrée 2019 !Une rentrée 
et deux
urgences

JEUNES SOCIALISTESÉDITO
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Olivier Faure, fidèle à son projet de renaissance, a souhaité 
renouveler les Universités d’été du parti à la Rochelle. Du 
côté des militant.e.s s’exprimait à la fois : enthousiasme, 
scepticisme, peur aussi. Celle de se retrouver dans une fête 
de famille ratée où l’on compte les absent·e·s plutôt que les 
participant.e.s, où les petites phrases éclipsent les débats de 
fond. Il n’en fut rien. Notre Premier secrétaire a tenu le cap et 
le CamPuS19 s’est tenu du 23 au 25 août dans l’Espace Encan !

Un campus ouvert à tou·te·s parce que nous n’avons rien à 
cacher de nos débats. Ouverture, encore, avec plus de 50 re-
présentant·e·s de partis, associations et syndicats de gauche. 
Plus de jeunes : 20% de moins de 30 ans, du jamais vu !
Nouveaux formats : débats mouvants en extérieur, parole 
davantage laissée aux militant·e·s et même, un inénarrable 
procès de la Ve République !

Enfin, un 1er secrétaire très offensif présentant une nouvelle 
feuille de route : savoir se rassembler à gauche en construi-
sant un projet écologique et social, mener des combats com-
muns avec des propositions concrètes inspirées des réussites 
des territoires (les collectivités dirigées par des majorités so-
cialistes).

La bataille des élections municipales s’est lancée à la Rochelle 
pour une famille socialiste régénérée.

Delphine Rabu, 
Co-Secrétaire de la section de Nantes Est

Réunion de la 7e circonscription, le 25 septembre à Guérande

Atelier « carthographie électorale » animé par Mahaut Bertu 

et Arthur Delaporte, le 24 août à La Rochelle

Stand librairie, le 06 octobre à Varades. Merci à Anne Boyé, 

Yannick Guin et Dominique Raimbourg de leur présence

Conseil fédéral, le 09 septembre à la fédération

Intervention de Bassem Asseh sur le dialogue citoyen 

Même lieu,
nouveau souffle

Les instant’tanneurs
CAMPUS19VIE DU PARTI
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GILETS JAUNES ET POUVOIR D’ACHAT 

Yvelise Drappier et Guy Lecroq ont animé un atelier 
pour mettre en débat les propositions de la fédération 
du Maine-et-Loire déclinées dans leur « contrat pour le 
pouvoir d’achat », contribution à la recherche d’une sor-
tie de crise. Parce que les facteurs sociaux, économiques 
et écologiques s’appréhendent au sein d’une synergie du 
progrès et de l’émancipation, douze mesures empreintes 
de pragmatisme ont été présentées : limiter le poids du 
logement, mettre en place un pack d’accès à l’énergie et à 
l’eau à prix réduit, améliorer l’accès de tou·te·s aux soins, 
revenir à une fiscalité redistributive, etc. Cet atelier a rap-
pelé que sans justice sociale, la colère ne peut s’apaiser. 

LA LOI BIOÉTHIQUE :
DES AVANCÉES VERS L’ÉGALITÉ

Les problèmes moraux que soulèvent la recherche et 
les techniques biologiques et médicales interrogent la 
population. Cette loi Bioéthique, en cours d’examen au 
Parlement, est la seule loi sociétale de ce gouvernement. 
Désormais un couple de femmes ou une femme céliba-
taire aura accès à l’Assistance Médicale à la Procréation. 
Cette mesure phare éclipse des débats les autres ar-
ticles du texte pourtant importants.
Nous avons également échangé, lors de l’atelier, sur 
l’anonymat du don de gamètes, les tests génétiques et 
bien d’autres sujets. Le Parti socialiste sera cette fois au 
rendez-vous et votera cette loi d’égalité des droits.
Positionnons-nous sur les futurs grands débats de so-
ciété comme la fin de vie ou la Gestation Pour Autrui. 
D’autres travaux restent à mener !

Nicolas Devigne, section de Nantes-Centre-sud
Gérard Lucas, section de Nantes-Est

QUE DOIS-JE MANGER POUR MA SANTÉ ET CELLE DE LA 
PLANÈTE ?

Jean-Louis Belliard, 1er secrétaire fédéral du Maine-et-Loire , 
Guillaume Garot, Député de la Mayenne, Jacques Carroget 
et Dominique Michenot, militants du 44, nous ont montré 
les liens entre l’alimentation et les problèmes de santé. 
Mais aussi ceux entre modèle agricole et réchauffement 
climatique.
La transition alimentaire que nous devons engager com-
mence par l’éducation à la nutrition : moins de calories 
d’origine animale et plus de produits végétaux. Cette tran-
sition va de pair avec le développement de l’agroécologie 
et une profonde mutation de l’élevage.
Ces changements vont avoir des conséquences sur l’éco-
nomie et l’emploi. C’est pourquoi une grande bataille po-
litique doit être menée au niveau européen autour de la 
PAC, seul levier réglementaire et financier. 

Nathan Macé,
Section de Rezé

Alimentation, bioéthique, pouvoir d’achat, transition écologique et sociale, services publics locaux ; 
les débats ont été particulièrement riches lors de notre Fête de la rose, dimanche 06 octobre dernier, 
à Varades. Ces échanges démontrent la vitalité de notre réflexion. En voici les résumés.

Les ateliers

FÊTE DE LA ROSE
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Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
réussite de notre traditionnelle Fête de la rose, notamment : 

Les 1ers fédéraux des Pays de la Loire ou leurs représentant·e·s : 
Caroline Garnier, Stéphane Ibarra, Jean-Louis Belliard, Jean-
Pierre Menjean ; Sébastien Édelin, le Secrétaire de la sec-
tion de Varades ; les animateurs·trices des ateliers théma-
tiques : Nicolas Devigne, Gérard Lucas, Dominique Michenot, 

PLUS D’ÉCOLOGIE DANS NOS TERRITOIRES POUR PLUS 
D’ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES

Adeline L’Honen, Maire de Batz-sur-Mer, Christophe Cler-
geau, Président du groupe socialiste à la région, Guil-
laume Garot, Député de la Mayenne et Johanna Rolland, 
Maire de Nantes nous ont chacun parlé de la transition 
écologique à leur niveau de responsabilité. 
Que ce soit en protégeant des espaces naturels, en lut-
tant contre les passoires thermiques, en développant les 
offres de transports publics et les modes de déplace-
ment doux, etc. La Gauche agit au quotidien dans les 
territoires pour préserver l’environnement.
Les socialistes doivent s’emparer de ces enjeux pour 
mettre en place une véritable écologie solidaire tour-
née vers une plus grande justice climatique et le bien- 
être des femmes et des hommes, sans opposer lutte 
contre le réchauffement climatique et le mieux vivre de 
nos concitoyen·ne·s. 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX POUR TOU·TE·S

Cette table-ronde a permis de croiser les regards et les 
témoignages afin de réaffirmer nos valeurs à propos des 
services publics locaux. Merci à Lydie Mahé, Silvia Camara- 
Tombini, Fabrice Roussel et Pascal Bolo pour leurs interventions. 
Trois grands principes ont été dégagés :
•	 Les services publics locaux sont des leviers de redistri-

bution des richesses : c’est le sens de la mise en place 
et du renforcement des tarifications sociales à Nantes 
et Saint-Nazaire, contrairement à des municipalités de 
droite, comme Angers ;

•	 Ils doivent être accessibles aux habitant·e·s : à Batz-
sur-Mer, nombre d’événements culturels sont gratuits 
et les élèves des écoles primaires sont associé·e·s aux 
résidences artistiques ;

•	 Et s’adapter aux nouveaux enjeux sociaux : comme le 
fait l’équipe municipale de La Chapelle-sur-Erdre avec 
le débat citoyen sur la longévité (nouveaux modes 
d’habitats solidaires, etc.).

Jacques Carroget, Yvelise Drappier et Guy Lecroq ; les inter-
venant·e·s des tables rondes : Guillaume Garot, Johanna 
Rolland, Christophe Clergeau, Adeline L’Honen, Lydie Mahé, 
Silvia Camara-Tombini, Pascal Bolo, Fabrice Roussel ; Fran-
çoise Mallet et Marielle Rossi pour l’accueil ; Didier Rialland 
et Yacin Abdillahi pour la logistique ; les Jeunes socialistes 
pour la restauration le midi : Antoine, Garance, Sara ; les mi-
litant·e·s pâtissiers·ières ; les auteur·e·s : Anne Boyé, Yannick 
Guin, Dominique Raimbourg ; Vanessa Thomas et Arnaud 
Hadrys au stand de la nouvelle délégation régionale d’HES ; 
Philippe Aubert pour les réseaux sociaux ; Sophie Normand 
et Nathan Macé pour les prises de note et les comptes ren-
dus de la plénière ; la formidable équipe des permanent·e·s : 
Anne Doury, Christelle Gouraud, Neige Roux et Olivier Chateau.

La réunion plénière de l’après-midi s’est articulée autour de deux tables rondes : l’une consacrée à la 
transition écologique et sociale, la seconde consacrée aux services publics locaux. Ces deux enjeux 
sont pour nous essentiels car ils seront au cœur des campagnes municipales qui s’engagent. La tran-
sition écologique ne peut se faire que si elle est partagée et qu’elle profite à tou·te·s y compris les plus 
fragiles. Quant aux services publics locaux, ils sont un outil indispensable à la réduction des inégalités 
et à la lutte contre la précarité.
Au cœur de nos valeurs, nous avons développé ces deux sujets au cours de nos échanges.

Les tables rondes

Remerciements
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En voulant privatiser les Aéroports de Paris (ADP), le 
Gouvernement et la majorité En Marche s’apprêtent à 
commettre une erreur stratégique grave et irréver-
sible. Ils dévoilent une fois de plus leur boussole exclu-
sivement libérale et travaillent ouvertement pour des 
intérêts privés.

Cette privatisation serait dangereuse pour la sécurité, 
l’économie et le rayonnement de la France : au cœur 
d’intérêts stratégiques, l’entreprise ADP représente 
un service public d’intérêt général national, constitue 
un outil de souveraineté incontestable et est un leader 
mondial reconnu dans le domaine aéroportuaire.

D’abord stratégiquement : ADP constitue le principal 
point de frontière de la France. ADP est un lieu de 
haute sécurité traversé chaque année par 100 millions 
de passagers, pour lequel l’État détient un devoir ré-
galien. Ce n’est pas une simple zone commerciale « tax 
free » comme veut le faire croire le gouvernement.

Ensuite économiquement : ADP est un acteur majeur 
stratégique puisqu’il représente plus de 600 000 em-
plois directs et indirects, soit 2,2% de l’emploi en France 
et 1,4% du PIB. 

Il constitue un monopole économique sur le territoire 
français, qu’il serait scandaleux d’être laissé au bénéfice 
d’une entreprise privée. L’État aura toujours l’obligation 
de renflouer toute future dette d’une telle entreprise 
stratégique pour éviter sa faillite. N’oublions pas les 
banques privées dont nous remboursons toujours la 
dette publique due à leur crise de 2008.

De plus, pourquoi vendre une entreprise parfaitement bé-
néficiaire ? Son action a augmenté de 160% en 5 ans, son 
taux de profit permet à l’État de verser 185 millions d’€ 
de dividendes par an au budget de la Nation. Pourquoi 
laisser ces dividendes à des actionnaires privés ?

Enfin sa privatisation aurait des répercussions sur d’autres 
domaines-clés où l’État abandonnera sa capacité d’action : 
capacité d’aménagement du territoire, puisqu’ADP pos-
sède près de 7000 hectares de terrains en Île-de-France. 
ADP doit aussi être un outil majeur pour la transition 
écologique, l’avion étant le transport le plus polluant.

Ces dividendes doivent servir à l’emploi et à l’innovation, 
pas à l’enrichissement d’actionnaires privés. Seul l’État 
doit pouvoir jouer ce rôle de régulation du service public 
aérien. L’État perdrait sa capacité de décision straté-
gique en vendant ADP, alors que le privé pourrait déci-
der de se tourner vers des investissements plus rémuné-
rateurs dans le commerce ou dans l’immobilier et réduire 
son implication dans les projets d’intérêt général. 

L’exemple du mensonge des bienfaits de la privatisation des 
autoroutes doit servir de leçon. Il coûte encore des milliards 
d’euros aux contribuables, et permet aux sociétés d’augmen-
ter encore les tarifs tout en diminuant entretien et investis-
sement. De même la privatisation de l’aéroport de Toulouse 
est qualifiée de catastrophe même par la Cour des comptes.

Déjà plus de 800 000 citoyen·ne·s ont signé pour deman-
der le référendum. Ensemble, faisons entendre notre voix 
pour défendre ce service public.

Vanessa Thomas,
Section de Nantes-Centre-sud

Tractage commun des sections de Rezé, Bouguenais 
et Saint-Sébastien avec les communistes et EELV

Face à la privatisation des Aéroports de Paris, 248 parlementaires de l’opposition ont lancé en juin 
2019 une procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) pour faire reconnaître ADP comme 
service public national, et ainsi interdire leur privatisation. Maintenant 4,7 millions de signatures 
sont nécessaires pour imposer la tenue de ce référendum.

Pour obtenir un référendum sur la privatisation
AÉROPORTS DE PARIS

- Ensemble n°279 - www.ps44.fr -
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Dans un lieu rassurant et sécurisé, un soutien et un ac-
compagnement psychologique, juridique et social sera 
proposé aux femmes et à leurs enfants co-victimes pour 
sortir des violences et/ou se reconstruire. Des loge-
ments à proximité permettront une mise en sécurité si 
besoin. Ouvert 24h/24 et 7j/7, inconditionnel et gratuit, 
il accueillera les femmes de Nantes, de la métropole et 
du département. Parce que Citad’elles mobilise et fédère 
l’ensemble des partenaires engagés sur le sujet, il a pour 
ambition d’être un lieu ressources pour ces acteurs. 

Avec Citad’elles, le territoire se dote d’un outil précieux 
et concret qui, espérons-le pour les femmes et la lutte 
contre les violences sexistes, sera repris et déployé par-
tout en France.

Anastasia Cancilleri, 
Section de Nantes-Ouest

Il est possible d’avancer plusieurs idées pour renforcer la 
lutte contre les violences faites aux femmes. 

Il faut d’abord créer plus de places en foyer d’urgence. 
Cela permettrait d’accueillir dans les 24 ou 48 heures 
des femmes qui décident de porter plainte et de quitter 
leur conjoint violent. Cela permettrait ensuite de disposer 
du temps nécessaire pour lancer la procédure d’éviction 
du domicile conjugal du conjoint violent et de laisser le 
temps à la justice de prononcer cette décision d’éviction.

Ensuite il faut prévoir, dès le foyer d’urgence un accompa-
gnement. Un accompagnement psychologique est néces-
saire mais également une aide économique. En effet les 
femmes les plus en danger sont les femmes dépendantes 
économiquement, soit parce qu’elles ne travaillent pas 
ou  parce qu’elles travaillent  avec leur conjoint comme 
les agricultrices, les commerçantes ou des conjointes de 
profession libérale. L’expérience nantaise sur le sujet est 
exemplaire. Elle est relatée dans l’article ci-dessous.

L’actualité nous rappelle tous les jours la réalité inaccep-
table des violences subies par les femmes dans toutes 
les sphères de leur vie qu’elles soient physiques, psycho-
logiques ou sexuelles. Ce fléau social est un problème 
de société qui nécessite une mobilisation collective. Il ne 
s’agit plus de parler mais bien d’agir. C’est l’objectif de 
Citad’elles : réunir en un même lieu institutions, asso-
ciations et professionnels pour agir ensemble contre les 
violences faites aux femmes et les aider.

Enfin il faut s’attaquer à un dysfonctionnement majeur 
du processus pénal : l’absence de suivi de l’exécution des 
peines que ce soit pour les violences faites aux femmes 
ou pour l’ensemble des condamnations prononcées. Le 
schéma d’organisation est le suivant : la police constate 
des infractions, identifie les auteur·e·s, procède à leur 
interpellation et les présente à la justice. La justice juge. 
La pénitentiaire exécute en surveillant les détenu·e·s. 
5 000 conseiller·e·s pénitentiaires d’insertion et de probation 
sont chargé·e·s de suivre les 70 000 détenu·e·s et les 175 000 
personnes qui ont une obligation ou une interdiction hors 
des murs de la prison. C’est notoirement insuffisant. Il faut 
donc mettre sur pied un partenariat entre police- 
gendarmerie, justice et pénitentiaire pour rendre les me-
sures de contrôle efficaces. Ces mesures sont évidem-
ment les bracelets, les interdictions de paraître dans tel 
ou tel endroit, le Téléphone Grave Danger (TGD)...
Une culture est à construire.

Dominique Raimbourg

Citad’elles, nouveau lieu pour soutenir et 
accompagner les femmes victimes de violences

Contribution à la lutte contre les féminicides 
et les violences faites aux femmes

Le 25 novembre 2019, un centre unique en France pour aider les femmes victimes de violences et 
leurs enfants ouvrira à Nantes : Citad’elles. Ce lieu innovant est le fruit d’une proposition de quatre 
associations nantaises et d’une volonté politique forte de Johanna Rolland qui en a fait un engage-
ment de mandat dès 2014. Il est soutenu par de nombreux partenaires associatifs et institutionnels 
dont le Département de Loire-Atlantique.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

- Ensemble n°279 - www.ps44.fr -
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Adhérent depuis 1987, Hubert Richard 
était très investi dans la vie locale 
rezéenne comme militant associa-
tif et dirigeant. Conseiller municipal 
en 1989, adjoint aux sports lors des 

Socialiste de longue date, Marcel Naud était impliqué dans 
des associations sportives et l’Amicale laïque de La Houssais, 
à l’OMS pendant plusieurs années comme responsable des ré-
compenses, Marcel avait la fibre associative et socialiste.

La section de Rezé
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Lundi 21 octobre | CONSEIL FÉDÉRAL. À 20h. À la fédération.

Samedi 9 novembre | DÉBAT « Chute du mur de Berlin : 30 ans 
plus tard, qu’est-ce qui a changé ? ». Co-organisé par la 
fédération et la section de Sainte-Luce-sur-Loire. De 10h à 
11h30. À la fédération.

Samedi 16 novembre | FORUM « De l’assiette à la planète : 
une nourriture et une agriculture de qualité pour tous. Agir 
à gauche dans nos territoires ». En présence d’élu·e·s locaux 
et nationaux, ainsi que de nombreux·ses représentant·e·s 
d’associations et d’organismes à la pointe sur ces sujets. 
Dès 9h45. Le Quatrain, rue de la Basse Lande, à Haute-Goulaine.

Les prochaines Élections municipales se déroule-
ront les dimanches 15 et 22 mars 2020. D’ores et 
déjà, certain·ne·s candidat·e·s et premier·e·s des 
socialistes ont été désigné·e·s.
La campagne s’engage donc déjà à Nantes avec 
Johanna Rolland, à Saint-Nazaire avec David Samzun, 
à Rezé avec Gérard Allard, à Saint-Herblain avec 

Bertand Affilé, à La Chapelle-sur-Erdre avec Fabrice Roussel.
Pour les autres communes, les candidatures se préparent activement 
et les échanges se poursuivent avec les différentes forces de gauche.
Notre fédération sera comme toujours aux côtés de nos candidat·e·s 
et de leurs colistier·è·s en les accompagnant dans la bataille élec-
torale qui s’annonce, en défendant nos valeurs et des projets mu-
nicipaux d’abord au service des habitant·e·s pour des villes plus 
solidaires et plus durables.
Qu’il s’agisse de conception et d’impression de documents de 
campagne, de conseils sur les comptes de campagne en lien avec 
le cabinet d’expertise comptable de la fédération, de conseils juri-
diques en lien avec un avocat spécialisé en droit électoral, de mo-
bilisation de nos militant·e·s, notre fédération, les membres du Bu-
reau fédéral autour de Dominique Raimbourg et les permanent·e·s 
sont pleinement mobilisé·e·s. 

Olivier Chateau, Secrétaire général

deux mandats suivants auprès de Jacques Floch puis de Gilles 
Retière, il terminera son parcours politique en 2014 comme 
conseiller délégué aux relations internationales.
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