
ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

Novembre 2018 

v
Ie

N
T

 
D

e
 

P
A

r
A

IT
r

e

Livre relié à la chinoise
120 pages avec photos couleurs 

 21 X 21
ISBN 978 - 2 - 37145 - 556 - 6 

15 €

itinéraires du socialisme en loire- atlantique tome iii

Sommaire 
1ère partie : 
À la recherche de la social-démocratie               5         
1.Le mur des réalités                                          9                          
2. Un rude hiver                                               31                 
3. La résilience locale                                        41 

2ème partie : 
La dérive social-libérale                                    59 
1. Les socialistes en porte-à-faux                      63  
2. 2015 : l’année tragique                                73 
3. 2016 : l’année paroxystique                         85
4. 2017 : l’année du grand reflux                    97

yannick Guin

FAIRE FACE

Tome iii : Faire Face 

   Que s’est-il passé pour qu’en cinq ans de gestion du pays par ses réprésentants le Parti 
socialiste , qui prétendait incarner l’idée, se soit laissé dériver au point de perdre une bonne 
part de son crédit ? Mais que s’est-il passé aussi pour que, malgré une déferlante contraire, 
la Loire-Atlantique ait pu manifester une sorte de résilience locale, empêchant l’idée du so-
cialisme de sombrer, et les hommes et les femmes qui la personnifient de baisser les bras ? 
   En ces circontances la lucidité est de mise. Elle impose de mettre à  jour les fai-
blesses, les erreurs, les dérives, et les trahisons. Elle n’ignore pas le rôle des am-
bitions personnelles sous le faux-nez des idéaux. Elle ne gomme pas les ma-
noeuvres des adversaires ou les critiques du gauchisme ordinaire, plus à même de 
produire des slogans simplistes que d’empoigner les complexités de la conduite d’une société.  

en un mot seule la lucidité est à même d’établir un vrai bilan, sans lequel il n’est 
pas de refondation possible. 

le t i  de cette nouvelle édition d’ Itinéraires du socialisme en Loire-Atlantique regroupera les anciens volumes  Exister  
(1820-1920) & S’implanter (1920- 1947)
Le t ii de cet nouvelle édition d’ Itinéraires du socialisme en Loire-Atlantique reprendra le volume Conquérir (1947- 2012)
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    “Il n’y a peut-être pas de bon ré-
gime politique, mais la démocratie en 
est assurément le moins mauvais. La 
démocratie ne se sépare pas de la no-
tion de parti, mais la notion de parti 
peut très bien aller sans la démocra-
tie. Cela arrive quand un parti ou un 
groupe d’hommes s’imagine détenir 
la vérité absolue. C’est pourquoi l’As-
semblée et les députés ont besoin au-
jourd’hui d’une cure de modestie.” 
                  Albert CAMUS 
                                         (Combat, février 1947)
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