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« Mobilisés pour faire reculer les 
injustices sociales et territoriales »

Se déplacer sans se ruiner

La liste l’Humain 
d’abord rassemble 
toutes les forces qui 
souhaitent une 
alternative à l’austé-
rité dans les Pays 
de la Loire.

Nous voulons une Région qui intervient, 
face au libéralisme, pour l’emploi, les 
services publics, pour la vie associative, 
culturelle, sportive, l’éducation populaire,  
une Région qui agit pour relever le défi 
environnemental, une  Région profondé-
ment démocratisée.  Notre ambition est 
d’ouvrir un nouvel espoir à gauche à 
l’heure où la gauche est en question. 
Nous entrons en campagne avec déter-
mination avec une liste qui rassemble 
largement les femmes et les hommes de 
gauche, une gauche de courage qui ose 
affronter les défis, qui invente l’avenir, 
qui résiste au renoncement et à l’idée 
que la politique ne sert à rien. Nous 
avons décidé d’engager une dynamique 
nouvelle, une dynamique forte pour 
mettre en échec la droite et 
l’extrême-droite  porteurs seulement 
d’immobilisme et de régression. J’en suis 
convaincue, ce que nous sommes en 
train de faire est inédit et peut changer la 
donne pour l’avenir. Nous voulons 
donner de l’optimisme, de la confiance et 
c’est avec vous que nous réussirons ce 
pari !

L’emploi, la jeunesse, les services 
publics sont nos priorités pour répondre 
aux besoins de nos populations et faire 
de notre région un lieu de résistance aux 
politiques nationales d’austérité aggra-
vées par la réforme territoriale. Cette 
bataille, nous devons la mener dans la 
proximité, en allant au-devant des 
électeurs et des abstentionnistes, en leur 
permettant de s’emparer et d’enrichir  
notre projet. Nous, nous voulons gagner 
mais nous n’y parviendrons pas si 
l’abstention et la déception vis-à-vis de la 
gauche demeurent. 

Nous prenons nos responsabilités en 
allant à la rencontre des citoyens avec un 
programme, l’envie de leur être utiles, de  
les remobiliser et leur dire que tout n’est 
pas perdu en politique. Il faut être 
modeste et responsable, nous le 
sommes et c’est ce que nous allons 
défendre, tous ensemble, dans les 
semaines à venir.

Les 6 et 13 décembre prochains les électeurs des Pays de la Loire 
renouvèleront leurs conseillers régionaux. L’occasion pour les 
ligériens de dire leur envie d’une région au service de la solidarité, de 
l'égalité, de l’emploi et de la démocratie La liste l’Humain d'abord 
conduite par Alain Pagano, secrétaire fédéral du Maine et Loire et 
conseiller Municipal d’Angers, rassemblera des hommes et des 
femmes de gauche, engagés au Parti Communiste Français, au MRC, 
des syndicalistes, des militants associatifs…
En Pays de la Loire comme ailleurs, la crise économique frappe 
durement. Elle est aggravée par les politiques libérales conduites sans 
discontinuer par l’État sous la présidence de François Hollande comme 
hier sous celle de Nicolas Sarkozy. Il y a urgence à sortir de ces logiques 
d’austérité humainement destructrices, socialement injustes et économi-
quement inefficaces.

Cette liste, entend défendre « une politique régionale plus volontariste qui 
protège et développe les services publics, qui respecte l’égalité des 
territoires et leurs populations, qui fasse du développement économique 
un outil de création d’emplois, de réduction des inégalités, de développe-
ment social et de transition écologique ». Une liste ancrée à gauche, qui 
entend bien à ce que «  l’institution régionale soit mobilisée pour faire 
reculer les injustices sociales et territoriales aussi bien en milieu rural qu'ur-
bain ». Un mot d’ordre, le « refus et le rejet de toute politique d’austérité, 
comme les baisses des dotations ».
Nous présentons ci-dessous trois grands thèmes portés par la liste et 
quelques témoignages de colistiers de Loire-Atlantique.

En termes de desserte ou en termes de coût, les transports 
influencent largement notre vie quotidienne.  Se déplacer est une 
liberté dont chacun-e doit pouvoir bénéficier. Des transports moins 
chers, plus confortables et moins polluants sont des priorités 
essentielles. Il faut donc rénover les lignes existantes et en créer 
de nouvelles. C’est pourquoi au cœur du projet de la liste régio-
nale est rappelée l’opposition à la mise en concurrence des 
territoires et à la privatisation des réseaux. Au contraire, il est 
nécessaire pour cette liste d’alternative à l’austérité de s’appuyer 
sur le service public des transports en commun et ses agents.

Dans un contexte d’affaiblissement du service public du rail, de 
logique de restriction budgétaire, les élus communistes et leur 
vice-président aux transports Gilles Bontemps, ont été de tous les 
combats lors des précédents mandats, pour garantir l’existence et 
le développement des transports en communs accessibles à tous 
avec un investissement massif dans le réseau régional du rail. 
Pour conforter les conquêtes des 10 ans de gauche à la région, 
les candidats de la liste l’humain d’abord souhaitent organiser au 
cours du premier trimestre 2016 des Assises régionales des trans-
ports qui permettent de s’appuyer sur la COP 21 et les enjeux du 
développement durable pour lancer une nouvelle étape du déve-
loppement des transports publics.  Ils souhaitent également revoir 
la tarification des TER à la baisse, améliorer la régularité, la 
fréquence des passages et envisager de nouvelles dessertes 
ferroviaires . 

Autres propositions : étendre aux départements et communautés 
de communes le billet unique intermodal (TER, bus, trams ...), agir 
auprès de la SNCF pour le maintien des lignes ferroviaires 
inter-régionales (ex : Caen/Le Mans/Tours et Quimper-Nantes La 
Roche sur Yon-Luçon-Bordeaux. Par ailleurs face aux désenga-
gements de l’Etat et à ses politiques libérales qui cassent le 
service public, les futurs élus  s’opposeront à la loi Macron. Ancrée 
sur le littoral et traversée par de nombreux fleuves et rivières notre 
région possède de multiples atouts. Le développement des trans-
ports maritimes et fluviaux sera donc une  priorité réaffirmée.

Bruno CHEVALIER, 60 ans, entrepreneur, Nantes

Point de vue
Par Véronique MAHE
Cheffe de file en Loire en Loire-Atlantique

Fabienne CAILLEAU, 49 ans, Syndicaliste cheminote, Vertou
Rejoindre la liste du front de gauche « L’humain d’abord », c’est œuvrer pour une politique de progrès social, solidaire, de justice 
et de paix.
Les décisions prises en région ont une importance sur la vie quotidienne, avec l’état qui continue à se désengager. 

Avec les élus du front de gauche il sera possible à la population de se faire entendre face aux inégalités concernant l’emploi, le 
logement, la culture, l’école, la formation, la santé et par conséquent défendre et développer les services publics auxquels je porte 
un intérêt particulier surtout pour les transports et plus précisément le ferroviaire.

Nous devons maintenir les lignes et les gares SNCF, arrêter l’ouverture à la concurrence et continuer le développement  d’un 
service public de transports ferroviaires voyageurs et de fret, tout en étant garant de la sécurité. 



dans les Pays de la Loire 3

La jeunesse est notre avenir !
19 ans, Etudiante
Nantes

Mélissa JOURNOUD
Un quart des jeunes sont au chômage et un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. 1,5 million de stagiaires travaillent quasi 
gratuitement. En un mot, les jeunes ne sont pas respectés. Partout les jeunes expriment leur volonté d’être écoutés, de réussir, 
d’exercer leur citoyenneté, et développent des réseaux de solidarité. Il est temps de laisser place à la création, à l’imagination, au 
rêve, à l’épanouissement de chacune et de chacun. Avec l’humain d’abord en pays de la loire  le parti de la jeunesse revendique  Le 
soutien à l’éducation et à la formation a ainsi été au cœur des politiques régionales des élu-e-s communistes. Plus de 113 000 
lycéens suivent une formation sur le territoire de la Région qui dispose de plus de 51 centres de formation, 182 sites, 4 universités et 
39 sites d'Enseignement Supérieur et de Recherche. Dans ce contexte, le soutien à l'éducation a été continu avec près de 1200 
opérations programmées dans les lycées publics entre 2004 et 2016. Véronique Mahé, 1er Vice-Présidente de la Commission 
Éducation, en charge des nouveaux lycées et du cartable numérique, a œuvré en ce sens durant tout le mandat.

Une nouvelle étape doit désormais être franchie pour permettre à 
chaque jeune d’étudier sans être précaire. Depuis 2004, la majo-
rité de gauche, avec les élu-e-s communistes, a mis en place une 
politique éducative sortant les jeunes de la précarité : gratuité des 
livres, cartable numérique, etc. La liste «  l’humain d’abord  » 
souhaite conforter cela avec plusieurs propositions : Améliorer le 
pack 15-30, en le rendant intégralement gratuit et automatique. 
Le doter de 100€ supplémentaire pour du matériel scolaire 
(livres, fournitures, informatique …) pour les entrées en licence, 
master et doctorat. Poursuivre et conforter les politiques, enga-
gées depuis 2004, de réduction des inégalités (cartable numé-
rique, gratuité des manuels scolaires…). Enfin ils proposent de 
garantir aux lycéens une tarification solidaire dans les restau-
rants scolaires et la mise en place des circuits courts et bio pour 
l’approvisionnement des cantines.

Alors que nos besoins en formations, 
emplois, logements et transports ne 
cessent de croitre, nous subissons 
encore quotidiennement les consé-
quences de l’austérité. Pour enrayer 
le phénomène, il est nécessaire de 
s’engager pour une allocation des 
moyens directement en direction des 
citoyens afin de leur garantir des 
services publics de qualité, de proxi-
mité et accessibles à tous. Notre 
région a besoin d’une réelle ambition 
pour la jeunesse, l’emploi et le déve-
loppement du territoire. Étudiante en 
deuxième année de droit et militante 
au sein du Mouvement des Jeunes 
Communistes de France depuis 2010, 
c’est pour continuer à porter ces 
valeurs de solidarité que j’ai rejoint le 
Parti Communiste et, aujourd’hui la 
liste l’Humain d’abord.

Le chômage ronge la société et les individus. Il provoque 
la baisse des recettes fiscales et la réduction des services 
publics. La Région peut contribuer à inverser cette spirale. 
En répondant davantage aux besoins de la société, elle 
crée de l’activité économique, investit dans l’avenir. Au 
lieu de nourrir les licencements boursiers et la désindus-
trialisation, elle peut favoriser un développement écono-
mique respectueux des personnes et de la planète. Les 
Pays de la Loire sont la 3ème région industrielle française, 
pour le nombre d'emplois et la valeur ajoutée. Les activités 
industrielles représentent dans la région 18,3 % de la 
valeur ajoutée (14,0 % en France métropolitaine) et 16,8% 
de l'emploi total (soit 253 300 personnes). Malheureuse-
ment, les inégalités entre les territoires s’aggravent entre 
les territoires sous l’effet des politiques nationales.

Les politiques régionales peuvent contribuer à réduire ou 
corriger ces inégalités. Inciter à la création d’emplois sur 
tous les territoires de la région est donc indispensable. 
Avec un seul objectif : 1€ dépensé = 1 € utile à l'emploi et 
écologiquement responsable. Avec une ambition : valori-
ser et développer les atouts des pays de la Loire, sur 
l’ensemble de son territoire, avec des filières structurantes 
et permettant les relocalisations d’emploi. L’exigence de la 
transparence sur toutes les aides reçues par les entre-
prises (État, département, agglo) est au cœur du 
programme de la liste. A l’image du CICE. Le Crédit 
d'Impôt Compétitivité Emploi – CICE – c'est 8,7 milliards 

pour les grands groupes en 
2014 et zéro effet sur la courbe 
du chômage, qui continue à 
progresser dans la région. Les 
futurs élus auront à coeur d’en 
demander le bilan précis  ! La 
liste «  l’humain d’abord  » 
souhaite agir pour que les 
salariés aient plus de pouvoir 
pour contrôler l’utilisation de 
ces aides et faire bénéficier 
prioritairement les TPE/PME, 
l’artisanat et le commerce de 
proximité, des aides et disposi-
tifs publics régionaux avec les 
mêmes exigences qualitatives 
et quantitatives en matière 
d’emplois. 

Une nouvelle étape devra s’ouvrir une dans le contrôle et 
la conditionnalité des aides en intégrant la CRESA à la 
commission de développement des activités économiques 
pour qu'elle puisse émettre en amont un avis consultatif 
sur les dossiers d'aides (à l'image du CESER) pour 
impliquer au mieux les organisations syndicales comme 
l'ensemble des partenaires sociaux et associatifs. Autre 
proposition phare avec la création d’un guichet unique 

pour les salariés, et leurs représentants permettant d'aler-
ter sur la situation de son entreprise et d'informer l'institu-
tion régionale mais aussi d'obtenir informations et accom-
pagnement.

Priorité à l’emploi !

Bruno CHEVALIER, 60 ans, entrepreneur, Nantes
Participer à la liste « l’Humain d’abord ! » était une évidence pour le Mouvement Républicain et Citoyen. Tout d’abord : susciter l’espoir, 
avec des femmes et des hommes, qui comme nous s’engagent contre l’austérité ; contre une espèce de résignation à la loi de la 
finance. 
L’humain dans tout cela, doit revenir au centre de nos préoccupations : bien vivre, bien se soigner, travailler dans un environnement 
respectueux des salariés. Nous ne dénigrons pas l’économie, nous disons seulement qu’elle doit être au service de l’homme et non 
générer un asservissement ! Nous souhaitons aussi inciter la Banque Régionale d’Investissement à vraiment aider l’économie réelle, 
celle des TPE/PME, des start up, des projets innovants ! Un challenge pour nous qui nous engageons sur cette liste avec enthou-
siasme !
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1
Véronique Mahé
54 ans
Conseillère régionale
St Joachim

2   
Bruno Chevalier
60 ans
Entrepreneur
Nantes 

3
 Marie Claude Robin

59 ans
Ancienne responsable 
syndicale
Basse Goulaine

4 Philippe Denis
56 ans
Conseiller régional
St Joachim

5  Sabine Mahé
47 ans
Conseillère municipale
Trignac

6  Pascal Pontac
47 ans
Syndicaliste ports et docks
Pontchâteau

7
Gulasor Uzunpinar
29 ans
Porte parole du Centre 
culturel kurde
Rezé

8
Robin Salecroix
25 ans
Conseiller municipal
Nantes

9
Fabienne Cailleau
49 ans
Cheminote, syndicaliste
Vertou

10
Michel Laboureur
43 ans
Syndicaliste industrie du 
tabac
Le Loroux Bottereau

11
Mélissa Journoud
19 ans
Etudiante
Nantes

12 Yves Devedec
48 ans
Syndicaliste dans l’aéronau-
tique
Bouaye

13
Christine Meyer
65 ans
Conseillère régionale 
sortante
Nantes

14
Pierre Daguet
49 ans
Libraire
Nantes

15
Isabelle Huchet
53 ans
Aide soignante, syndicaliste
Nantes

16 Guillaume Dessables
44 ans
Cheminot, syndicaliste
St Nazaire

17
Julie Cochin
35 ans
Conseillère régionale
Bouguenais

18
Adrien Hélary
23 ans
Etudiant
Nantes

19
Claudine Saiche
65 ans
Retraitée, syndicaliste
La Chapelle Basse Mer

20
Yves Blais
64 ans
Associatif pour le retour à 
l’emploi
St Vincent des Landes

21
Catherine Rougé
62 ans
Conseillère municipale
St Nazaire

22
Michel Lehuede
49 ans
Menuisier, syndicaliste
Le Pouligen

23
Elvire Daverton
38 ans
Syndicaliste à la raffinerie 
de Donges
Treillères

24
Nicolas Carrey
29 ans
Ouvrier aéronautique
St Nazaire

25
Carole Sauzé
48 ans
Restauratrice, café culture
Nantes

26
Pedro Maia
36 ans
Conseiller municipal
Gorges

27
Maëlle Fougère
26 ans
Ouvrière syndicaliste
Riaillé

28
Stéphane Guillou
56 ans
Syndicaliste Pole Emploi
St Sébastien sur Loire  

29
Françoise Cabon
67 ans
Retraitée de l’INSEE
Pornichet  

30
Pierre Chauvin
41 ans
Militant associatif
Rezé

31
Nathalie Blin
52 ans
En recherche d’emploi, 
syndicaliste
Nantes

32
Patrick Hamon
61 ans
Militant aide aux victimes 
amiante
St Nazaire  

33
Sandrine Duport
50 ans
Conseillère municipale
St Herblain

34
Aymeric Seasseau
37 ans
Adjoint au Maire
Nantes  

35
Sévim Fontaine
55 ans
Militante pour le droit des 
femmes
Nantes  
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