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Fête de l’Huma 2016

La programmation et le
stand de Loire-Atlantique4-5

Toni ERDMANN

L’édito de la rentrée
Au printemps, il était possible de moquer la
foule de candidatures à la primaire de droite
pour l’élection présidentielle. Mais ça, c’était
avant.

nouvelle page après l’échec de François Hollande. » comme
l’indiquait Pierre Laurent récemment.
L’heure n’est pas à accumuler les candidatures de plus
jusqu’à la candidature de trop mais de travailler sans relâche
à faire émerger ce qui est commun pour un pacte politique et
Aymeric SEASSAU
En cette fin d’été, il ne se passe pas une social d’alternative au libéralisme.
semaine sans qu’une nouvelle candidature s’annonce,
prétendant porter les couleurs de la gauche : Mélenchon, L’Université d’été des communistes qui se tenait pour la
Lienemann, Filoche, Montebourg, Hamon, Dufflot, Jadot… première fois à Angers, la Fête de l’Humanité, la bataille
militante pour redonner la parole au peuple avec notre grand
Qui d’autre ? A chaque jour suffit sa peine.
Cette situation est plus que préoccupante. Elle aggrave la questionnaire sont autant d’éléments pour déverrouiller la
situation d’un camp politique affaibli par la politique libérale de situation actuelle et mettre en échec le scénario catastrophe
Hollande et Valls, soutenus par la direction du PS.
annoncé.
Pourtant, des hommes et des femmes que nous rencontrons,
dans nos quartiers, dans le mouvement contre la loi travail,
dans nos échanges avec le grand questionnaire « Que
demande le peuple ? », beaucoup nous disent leur inquiétude
et l’urgence à trouver une issue positive dès les élections de
2017.
Le Parti communiste français est prêt à relever le défi, «avec
tous ceux qui ont compris qu’il faut maintenant ouvrir une

Alors que l’on accable le pays de débats honteux sur les
tenues de bains, nous sommes fiers de continuer à poser en
grand une seule grande question « Dans quelle société, dans
quel pays voulons-nous vivre ? » et de tout mettre en œuvre
pour ouvrir un nouveau chemin politique pour débarrasser le
pays de la crise, du chômage, de l’austérité et mettre la
France au service d’une humanité meilleure.
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Jeunes Communistes

Un été très occupé
contre la loi El Khomri
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L’ Insee confirme un coup d’arrêt pour l’économie française
« La croissance au deuxième trimestre 2016 n’a connu aucune progression, alors qu’il était attendu une hausse de 0,3% du PIB. Ce résultat
tranche avec le chiffre du premier trimestre marqué par une croissance particulièrement dynamique (+ 0,7%).
Ce résultat nul entre avril et juin, s’expliquerait notamment par un ralentissement de la consommation des ménages, moteur traditionnel de la croissance en France. S’ajoute une baisse significatives des investissements et de la production, affectée par les mouvements sociaux contre la loi travail. Ces mauvais résultats pourraient compliquer la tâche du gouvernement, qui a bâti son budget sur une
hypothèse de croissance de 1,5% en 2016 ». Dans cette perspective, Manuel Valls a déclaré « il faut de la croissance au troisième et au
quatrième trimestre. Nous avons le sentiment qu’il y en a ».
Durant l’été, sous l’effet conjugué, du climat sécuritaire et des annulations de festivités, du résultat du référendum Britannique
entrainant la chute de la Livre, la France a connu une nette baisse de fréquentation des vacanciers étrangers.

L’actualité
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Agriculteurs... Professeurs...salariés, même combat ?
La convergence des luttes doit s’imposer

Après une mobilisation nationale
dans un bras de fer de dix jours et
deux longues séances de négociations infructueuses, les syndicats
agricoles ont fini par obtenir de
Lactalis une revalorisation du prix
auquel il achète le lait. Il sera porté
par étape de 256 à 300 euros les 1000
litres d’ici à la fin de l’année.
C’est une première victoire qui en
appelle d’autres, car le coût moyen de
production de la tonne de lait est de 350
à 400 euros.
Dans les écoles, les premières assemblées de rentré, ont fait le constat d’un
décalage
persistant
entre
les
promesses gouvernementales et les
besoins des établissements.

Le SNUipp-FSU réclame plus de profs pour faire face aux objectifs. Il manque encore 7000 postes pour atteindre les 20 000
créations promises pour combler les suppressions d’avant 2012.
Dans le département de Loire Atlantique la colère monte.
Près de 200 d’entre eux n’ont toujours pas d’affectation. Sur
5600 enseignants en maternelle et primaire, 1800 demandent ou
sont appelés à participer au mouvement de rentrée. Or « la
moulinette informatique » mise en place l’an dernier ne
fonctionne pas bien. L’intersyndicale a décidé de commencer
par se compter. Une pétition pour le retour à l’ancien
système a été lancée.
Dans les lycées, c’est la pression démographique de la
population scolaire qui va poser problème. L’INSEE
prévoyait 158 700 lycéens en 2025 dans la région. Ce chiffre
sera atteint l’an prochain. Rien que dans le département, dès la
rentrée 2016, ils seront près de 4000 de plus. Déjà mobilisés
avant les vacances sur les fermetures de classes, les enseignants du second degré avaient donné rendez-vous à la rentrée
pour la suite de leur mouvement.

C’est dans ce contexte, que l’intersyndicale animée notamment par la CGT entend relancer le combat contre la loi
Travail.
C’est à NANTES le mercredi 7 septembre que sera lancée la
mobilisation, avec un grand meeting unitaire à 18h au miroir
d’eau (devant le château) en présence des leaders de la CGT
et de Force Ouvrière.
« Une loi qui était mauvaise au printemps est toujours mauvaise
à l’automne » a déclaré Philippe Martinez. Rappelons que 70%
de la population ne veut pas de cette loi libérale réclamée par
l’U.E., qui détruit les acquis historiques de notre système social.
Après un passage en force avec le 49.3, faute de majorité parlementaire, une promulgation honteuse en catimini pendant les
congés d’été, le gouvernement fragilisé se retrouve avec le
délicat problème de sa mise en application.
Le jeudi 15 septembre, lors d’une journée nationale
d’action, à PARIS et dans une quarantaine de villes, il s’agit
de relancer la convergence des luttes.

Dans l’après-Brexit et ... l’avant référendum italien : La crise de l’U.E. est structurelle!
« L’Europe est à la croisée des
chemins ». Combien de fois n’a-t-on lu ou
entendu cette phrase depuis plus d’un
quart de siècle, maintenant que l’U.E se
traîne de crise en crise.
Un point de non retour ?
Il est encore trop tôt pour prendre toute la
mesure de l’évènement historique que
constitue le vote du 23 juin dernier des
Britanniques. Cependant, il s’agit d’une première depuis la
création de l’Union européenne, il y a bientôt 60 ans.
Le fait qu’il s’agisse du départ « programmé » de la seconde
économie de l’union porte un coup d’arrêt à l’objectif
politique d‘une intégration fédérale.
Aussi, les européens se sont donné du temps avant de se
retrouver fin septembre à Bratislava pour un sommet extraordinaire consacré à l’après-Brexit. Un mois avant, une
rencontre tripartite entre Merkel / Hollande et Renzi, se voulait
une affirmation de la volonté de « relancer l’Europe » afin de
conjurer « le risque majeur d’une dislocation ou d’un repli ».
Mais Berlin / Paris et Rome n’ont pas franchement fait
preuve d’innovation. Ils se sont mis d’accord sur un triptyque
alliant protection des frontières, défense et développement de
l’investissement.
Que les aspects sécuritaires et militaires aient été mis en
avant, est révélateur des situations de crises que traverse
l’Europe. La chancelière allemande devait relayer le président
français sur ces points en évoquant l’urgence de « mettre sur
pied un tout nouveau frontex » afin de réguler l’immigration.

Il suffit d’évoquer l’imbroglio des
relations entre la Turquie, (membre
de l’OTAN) et l’accord mis en place
par l’Allemagne sur le contrôle des
flux migratoires, pour prendre la
mesure de l’effacement des autres
membres de l’U.E. Sur ces questions
les capitales de l’Europe orientale ne
répondent plus et refusent les directives de la commission.
Le conflit Syrien, l’instabilité politique en Libye, le contrôle des
flux migratoires sont aussi à l’ordre du jour des réunions de
l’OTAN, où se retrouvera la Grande Bretagne, alliée privilégié des Etats-Unis, deuxième membre du conseil de sécurité à l’ONU, et puissance européenne nucléaire comme la
France.
Sur le dossier économique, le premier ministre italien a obtenu
de pouvoir prendre plus de libertés avec le pacte de stabilité.
Jusqu’alors Merkel comme Junker défendaient avec fermeté les principes de la rigueur libérale. Mais, l’Italie dont l’économie est engluée depuis des mois dans une croissance nulle,
va pouvoir connaître un peu de flexibilité à l’égard de ses engagements. C’est que le référendum prévu pour cet automne en
Italie afin d’avaliser de profondes transformations institutionnelles, s’il se tient, ne doit pas se terminer comme en
Grande-Bretagne.
La fragilité du système bancaire italien n’y résisterait pas,
pas plus que les traités européens de l’U.E. La crise est plus
que jamais structurelle.

La Turquie d’Erdogan passe la
frontière Syrienne, et entre de
plain-pied dans le chaos du
Proche orient
Pour la première fois des blindés se
sont engagé en territoire syrien sous
prétexte de chasser Daech. Cette
intervention vise surtout à empêcher les
forces kurdes de faire leur jonction en vue
d’établir une région autonome à la
frontière nord. Les cartes sont en train
d’être rebattues dans la région au détriment des kurdes.
Ankara s’est rapproché de la Russie et de
l’Iran, deux soutiens de Damas. Comme
membre de l’OTAN, la Turquie contraint
les Etats-Unis à accepter ses orientations. Washington, apporte un soutien
total à Erdogan depuis la pseudo-tentative
de coup d’Etat du 14 juillet.
Aujourd’hui la création d’une entité kurde
est jugée plus dangereuse que la chute du
régime de Damas. Cette évolution plus
que jamais porte en elle des risques de
partition de la Syrie.

Brésil : Dilma Rousseff affronte
des putschistes en col blanc

La Présidente du Brésil a affronté le
sénat composé d’élus réactionnaires et
corrompus, transformé en un tribunal
chargé de prononcer sa destitution
pour l’écarter définitivement du
pouvoir. Michel Temer, son ancien
vice-président l’accuse d’avoir maquillé
les comptes publics alors que lui-même et
30% des élus de l’opposition de droite
sont cités dans des scandales financiers.
L’objectif est d’user de tous les prétextes,
pour vaincre le pouvoir populaire, faute d’y
être parvenue dans les urnes depuis 14
ans.
L’ex-guérilléros qui fut combattante les
armes à la main contre la dictature
militaire (1964-1985), emprisonnée et
torturée, n’a pas l’intention d’abandonner
la lutte politique face au retour des
oligarques véreux.

La Colombie tient son accord de
Paix après 52 ans de conflit.
La guérilla des forces armées révolutionnaires (FARC) et le gouvernement ont
présigné à La Havane des accords de
Paix. Les colombiens doivent encore se
prononcer par référendum le 2 octobre.
Le chemin de la paix sera pavé d’embûches car déjà l’ex-président Alvaro
Uribe mène campagne en faveur du refus.
« La guerre des armes est terminée. Le
débat des idées commence » a déclaré
avec lucidité Ivan Marquez.

C’est à la fin du mois de septembre que le PCF rendra public les résultats de sa grande consultation citoyenne. Des milliers de questionnaires ont été rempli en Loire-Atlantique et la fédération du 44 entend bien profiter de la fêté de L’Humanité pour continuer ce travail militant qui vise à donner la parole aux citoyens.
Il est toujours possible de participer à cette consultation : www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr

Université d’été du PCF
Les 26, 27 et 28 aout dernier le Parti
Communiste Français tenait ses
universités d’été à Angers. Trois
jours de débats riches d’ateliers
divers loin du brouhaha sécuritaire
et identitaire. Réflexions autour de
l’Europe, du féminisme, des
services publics, de la santé, du
travail, de la finance…
Université studieuse à huit mois
d’une échéance présidentielle qui
voit son lot de candidats déclarés, une bataille qui pour le
premier secrétaire du PCF ne s’engage pas sous les meilleurs
auspices puisque « les forces nécessaires à la construction
d’une alternative restent aujourd’hui dispersées ».
Bien entendu, ces prochaines échéances, présidentielles et

législatives sont dans toutes les têtes et le secrétaire national du
PCF de rappeler tout ce qu’il y a de commun parmi les diverses
candidatures de gauche en rappelant pour exemple celles de
Jean-Luc Mélenchon ou d’Arnaud de Montebourg.
Ces universités ont aussi été l’occasion de dresser le calendrier
de rentrée du PCF :
-L’amplification de la consultation citoyenne à l’occasion
de la Fête de L’Humanité,
-La mise en place d’une votation citoyenne sur les bases
d’un pacte commun possible pour une alternative de
gauche en 2017,
- Une conférence nationale, le 5 novembre, durant laquelle
les communistes feront le choix de leur candidat.
D’ici là le PCF compte bien tout mettre en œuvre pour permettre
le rassemblement nécessaire à cette alternative politique de
gauche pour 2017.

Construire un chemin commun pour la France

Extrait du discours de PIERRE LAURENT aux université d’été du PCF
« Ici nous sommes des
femmes et des hommes qui,
comme un jeune Toulousain
appelé Georges Séguy, ont
choisi un jour d'agir et de ne
plus subir. Nous sommes
prêts à tous les combats,
disponibles pour toutes les
rencontres, sincères, ne
supportant aucune injustice
et déterminés à les faire
reculer sans relâche.
Nous refusons de baisser
pavillon sur Ies valeurs
universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous
refusons de rendre les armes
de la pensée, justement parce que le défi à relever est immense.
l'un des choix que la France doit faire avec audace est celui de
la jeunesse, de la culture, de l'éducation. Franchement, les
jeunes de France, tous les jeunes nés dans ce beau pays ou qui
le rejoignent sont un trésor précieux.
Le droit à l'éducation, à la culture, au sport devrait être notre
drapeau, et la rentrée scolaire une fête. La France a besoin au
plus vite d'une grande loi de programmation pluriannuelle sur 5
ans pour l'éducation, la culture et le sport. Nous proposons de
créer une nouvelle sécurité sociale, celle de l'emploi et de la
formation, en commençant par la jeunesse en visant cet objectif
d'exception: zéro jeune au chômage.
La République partout, pour tous
Donner un avenir à la France, c'est construire un nouveau pacte
républicain pour retrouver la République partout, sur tout le
territoire, et la République pour tous. Nous engagerons une
grande réforme de justice pour la fiscalité qui fera contribuer
davantage les hauts revenus et les revenus du capital et nous
réformerons l'impôt sur les sociétés. La République pour tous,
c'est mettre en chantier une VIe République. Nous supprimerons le 49-3 et ferons la proportionnelle à toutes les élections
pour une juste représentation des partis. Elle portera de
nouvelles avancées pour l'égalité femmes-hommes par un
renforcement immédiat des dispositifs contraignants pour l'égalité professionnelle. Elle garantira la citoyenneté de résidence.
La République pour tous, c'est une nouvelle action de la France
pour une politique internationale de sécurité globale. Donner un
autre avenir à la France c'est reprendre l'action de la France
pour refonder du sol au plafond le projet européen et construire
une Europe solidaire et démocratique. Nous suspendrons les
négociations TAFTA, ŒTA et TISA. Chaque peuple doit pouvoir
choisir librement les projets, les coopérations qu'iIs jugent bon
de partager avec les autres pays européens Pour une alternative de gauche en 2017
Tenons-nous à nos propres décisions, à notre calendrier. Nous

avons huit mois d'ici à la
présidentielle.
L’échéance se rapproche
mais les enjeux sont si
importants, si décisifs que
nous aurions tort d'en
rabattre en bradant le
travail de large rassemblement que nous avons
décidé
d'entreprendre.
Des dizaines de milliers
de personnes ont déjà
participé à notre grande
consultation citoyenne.
Amplifions le mouvement
avec la Fête de l'Humanité et sa préparation. Et
nous rendrons publics ses résultats fin septembre pour mettre
ces exigences au cœur du débat public. Pour donner plus de
force à cette démarche, nous soumettrons à une grande
votation citoyenne en octobre les bases d'un pacte commun
possible pour une alternative de gauche en 2017. Nous aurons
nous-mêmes à faire notre choix pour la présidentielle début
novembre. Nous ferons entendre, quel que soit ce choix, la voix
du Parti communiste pour le présent et pour l'avenir. Les
élections législatives et sénatoriales seront elles aussi essentielles. Nous devons batailler contre la dévalorisation organisée
de ces échéances qui est une des dimensions de la présidentialisation et de la dévitalisation démocratique du pays.
Construisons du commun
A tous, citoyens de gauche de toutes sensibilités, à tous,
responsables politiques de gauche qui menons des combats
communs, contre la loi El Khomri et la déchéance de nationalité,
à tous, partenaires du Front de gauche, à tous, candidates et
candidats, déclarés ou potentiels, je vous le dis: Il est temps de
décider à construire un chemin commun. C'est encore possible.
Je vous demande de ne pas brader la grande ambition collective
de changer les choses, de changer la vie des gens, des travailleurs, des jeunes, contre les moins grandes ambitions, personnelles et partisanes, toutes légitimes qu'elles soient, de se faire
une place, de faire à son parti ou mouvement une place, toute
méritée qu'elle soit. Je le dis avec franchise : notre place
personnelle, la place de notre parti ou de notre formation, elle
sera immense si nous construisons du commun, elle sera
minuscule si nous n'y parvenons pas. Alors je vous le propose:
parlons vite et parlons bien. J'irai partout où il sera nécessaire.
Et je vous attends à la Fête de l'Humanité, Cette fête qui prendra
cette année un caractère exceptionnel. Je vous invite à y partager le pain, le vin, la fraternité, là, au plus près du peuple
exigeant de la Fête de l'Huma. Je vous invite à y lancer au
moins un signal : nous prenons nos responsabilités pour que les
échéances de 2017 ne fassent pas le malheur de la France mais
engagent son renouveau. »
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Ils y étaient...

Pierre Chauvin
Rezé

L’Université
d’Eté s’en est
allée
en
l a i s s a n t
derrière
elle
ses étudiants
communistes
de tout âge la
tête pleine de
fraternité et de
p r o j e t s
communs.
Durant
ces
trois journées, nous avons au gré de nos
envies, côtoyé Marx, Aragon, ou Lafontaine, débattu sur la fiscalité des collectivités locales, sur l’avenir de nos communes,
de notre industrie, sans oublier la Palestine
ou encore des alternatives à construire
contre le libéralisme. Bien sûr l’actualité
était présente, de la loi El KHOMRI aux
échéances de 2017 notre opposition au
climat guerrier et diviseur entretenus par
les libéraux de tous poils et autres
sectaires a été réaffirmée. Dans son
discours de rentrée Pierre Laurent a tracé
la voie, « Ne pas brader l’ambition
collective… l’urgence est à construire un
chemin commun », à coup sûr notre université y aura contribué et les communistes
sont en marche qu’on se le dise !

Mélissa Jounoud
Nantes

Nous étions nombreux à attendre avec
impatience cette nouvelle édition des
universités d’été du parti en cette période
particulièrement nauséabonde dans la
politique de notre pays. Nous n’avons été
déçus ni par l’accueil de nos voisins angevins, ni par la qualité des formations et des
débats.
Parmi les 800 participants, nombreux
étaient les jeunes communistes venus
se former et échanger avec des camarades plus expérimentés.
Enfin, nous pouvons nous féliciter de
l’importante couverture médiatique qu’a
reçu cet événement.

LA fête en famille...
La fête de l’Huma, c’est aussi avec les enfants… Nul doute qu’ils ne peuvent s’ennuyer à la fête de L’Huma, les occasions de s’amuser, de se cultiver,
de découvrir le patrimoine culturel et culinaire de la France ne manquent pas. Mais à l’Huma, on ne fait pas les choses à moitié et l’espace enfance
propose nombre de loisirs créatifs et éducatifs.
Au programme : atelier maquillage, initiation aux percussions, au cirque, jeux coopératifs et jeux d’adresse, boxe éducative, création de fresque, danse,
spectacles, concerts…Tout est gratuit !

Fête de L’Huma 2016
La vignette
bon de soutien,
acte militant
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La Fête de L’Humanité est à nous !!!

Plus qu’un simple billet d’entrée à la Fête,
la vignette est un bon de soutien au
journal L’Humanité qui quotidiennement, ou hebdomadairement pour
l’Humanité Dimanche, donne un autre
éclairage sur l’actualité et donne à voir les
luttes qui dans les autres médias sont
passées sous silence.
Soutenez l’humanité prenez vos
vignettes, offrez-en autour de vous à
vos amis, vos collègues...
La vignette donne accès à la fête pour
trois jours. Elles sont disponibles à la
fédération de Loire-Atlantique pour 25 €
(35€ dans les points de vente commerciaux, 32€ sur place).
Pour vous procurer les vignettes : PCF
44 : 41 rue des olivettes, 44000 Nantes.
02.40.35.03.00

Ouverture de la
Fête de L’Humanité
Parc départemental Georges Valbon à La
Courneuve(93)
Vendredi 09 septembre 2016 :
de 12h00 à 00h30
Samedi 10 septembre 2016 :
de 09h00 à 00h30
Dimanche 11 septembre 2016 :
de 09h00 à 21h00
Cette année, des mesures de sécurisation exceptionnelles seront prises.
Ells vont modifier certaines habitudes...
Un grand merci d’avance pour votre attention, votre compréhension et votre coopération !
Il existera donc uniquement deux entrées
pour la Fête : entrée de la COURNEUVE
et entrée du BOURGET, l’entrée Dugny
sera suppimée.
Il sera interdit de garer sa voiture aux
abords de la Fête sur les zones non
dédiées au stationnement. Un contrôle
pourra être effectué des transports en
commun aux abords de la Fête, et systématiquement aux entrées (fouille des
sacs et palpation). Un certain nombre
d’objets seront interdits sur le site pour la
sécurité de tous (voir sur le site : fete.humanité.fr).
Il est vivement recommandé d’utiliser les
transports en commun pour venir et de
voyager léger. Des navettes gratuites
depuis les principales gares et stations
environnantes sont mises à disposition
durant toute la durée de la Fête pour
rejoindre le parc, un car partira de la
fédération de Loire-Atlantique le 10
septembre (Voir ci-contre).

Il est des rendez-vous que l’on attend avec impatience, des pour mettre à bas le monde de l’argent roi qui se nourrit de
petites madeleines que l’on attend de savourer encore et toutes les crises. Pas de débats stériles montés en épingle mais
des espaces de construction dans une ambiance unique.
encore chaque année.
La Fête de L’Humanité, pour les nombreux bénévoles qui la font
vivre, pour ses usagers de la fête, c’est l’endroit où il faut être
après quelques semaines de vacances, pour reprendre le
chemin des luttes et des partages, ou tout simplement, pour faire
la fête.
Après une année difficile, marquée par des coups durs, l’envie
de se retrouver, de partager, de débattre, de fraterniser, sera
à coup sûr la marque de fabrique de cette édition 2016.

Au moment même où la compétition des présidentielles semble
être lancée, où le vide des petites phrases et des propositions
tapageuses mais sans lendemain est de mise, loin du combat
des égos, la Fête va être un des moment important de la rentrée
politique. Enfin du fond, enfin du débat, enfin l’appropriation des
enjeux par le plus grand nombre.

La gauche qui lutte, qui rêve, qui ne se résout pas et qui n’abandonne aucune de ses valeurs, le peuple de gauche, se retrouveComme le rappelle Patrick Le Hyaric, directeur de L’Humanité ra pour un week-end à La Courneuve. Dans toute leur diversité
« Nous sommes des millions à vouloir que le monde marche sur se sont près de 600000 personnes qui chaque année sont de la
ses pieds, sans haine, sans guerre, sans violence, sans injus- partie.
tice, à souhaiter qu’il arrête sa course folle qui broie des vies et
On y regarde des films on y entend des écrivains, on y danse, on
saccage la planète. »
y fait du sport, on s’y cultive, on y débat, on s’y amuse au détour
La Fête de L’Humanité, ajoute-t-il, « appartient à toutes celles et de chaque stand. La fête c’est tout un monde, votre monde et
tous ceux qui aspirent à vivre mieux, en sécurité, en paix, qui comme l’écrit Patrick Le Hyaric, cette année, « La fête de L’Hurefusent les discriminations, le chômage, la fatalité des manité est à vous. Faites-en votre affaire ! Venez participer
guerres ».
à cet élan de fraternité humaine dont tous , par les temps qui
courent, nous avons tant besoin. »
La Fête sera donc cette année encore, cette immense espace
mis à disposition de tous pour échafauder un autre monde,
chercher des idées neuves. La Fête est ce monde ouvert à tous

La fête en musique
Plus de 50 concerts auront lieu sur le parc paysager de La Courneuve durant les trois
jours de fête !
Sur plus de 5 scènes (sans compter celles qui seront installés parmi les 450 stands que
compte la fête) s’enchaineront dès le début de l’après-midi pour le plaisir du plus grand
nombre des concerts de jazz, électro, hip hop, reggae, rock, musique du monde, variété…
Parmi ceux qui ont répondu présents cette année : l’electro-pop-transe de The Chemicals Brothers, la légende Michel Polnareff, la diva de la soul Ms. Lauryn Hill, le DJ niçois
qui fait danser la planète The Avener, les magnifiques Alain Souchon et Laurent Voulzy,
la violoniste révolutionnaire Lindsey Stirling, la pop des années 80’ de The 1975, les
ambassadeurs du reggae français Danakil, le rap vaudou de Caribbean Dandee avec
JoeyStarr & Nathy, le groupe punk Ludwig Von 88, la musique métissée de Rokia Traoré
et les classiques de Divertimento....

Retrouvez
Rue ROSA luxembourg

La Loire-Atlantique à la fête
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Au programme

Un monde de saveurs...

Ce que nous avons retenu pour vous :
Vendredi 9 :
14h - Carte Blanche à Bernard Thibault Village du livre
14h25 - Saint-Etienne. L’épopée 1976 projection, halle Léo Ferré
17h15 - Front Populaire, une histoire
sociale - Débat, Village du livre
18h40 - La Canaille - Hip Hop, Zebrock
20h00 - Dialogue Régis Debray, Philippe
Martinez - Les amis de L’Humanité
Vendredi soir - Che Seduka - Concert,
Petite scène

Cette année encore, la Fédération de Loire-Atlantique du
PCF sera de la fête.
Depuis quelques semaines déjà, avant le grand départ du 5
septembre qui verra une dizaine de militants gagner la Courneuve pour monter le stand, il y a de l’agitation rue des
Olivettes. Les scies et les pinceaux sont de sortie, on fait
l’inventaire des couverts, le menu pour la cantine des
militants… On s’active pour faire de la Table de l’Atlantique, le
grand resto de fruits de mer de la Fête.
Si la réputation du restaurant ligérien n’est plus à faire, les 80
militants de la fédération mettront les bouchées doubles pour
satisfaire le festivalier affamé et fin gourmet !
L’équipe mis en musique par Pedro Maia ouvrira le restaurant
dès le jeudi soir. Parcouru par plus de 2000 personnes chaque
année, le stand peut s’enorgueillir de proposer aux fins
gourmets, à des prix raisonnables, quelques délices de la mer,
de qualité et en quantité : 25 000 huîtres, 9000 langoustines,
500 demi crabes, palourdes, bigorneaux, crevettes, bulots,
moules, soles, maquereaux… sans oublier le bon millier de

Départ de Nantes pour la fête de L’Huma

bouteilles de muscadet et gros-plant pour accompagner tout
cela.
Lieu de convivialité, d’échanges, le stand de la Loire-Atlantique est aussi un lieu de débat politique, un stand qui
assurément participe de l’ambiance de la fête. On y débat, on
y refait le monde, on s’y arrête boire un verre après un concert.
Les militants du département feront connaître leur parti et les
spécificités de leur département aux nombreux festivaliers
présents sur le site et avides de découvertes comme de
rencontres.
Les jeunes Communistes du département auront eux aussi un
espace de convivialité et de débat à l’intérieur du stand. Tous
participeront à cet événement majeur de la rentrée ou militants
progressistes français et de plusieurs pays échangeront
ensemble, pour confronter et débattre autour des perspectives
et des actions pour mettre en œuvre une autre politique et
sortir du carcan libéral qui étouffe les populations.

Au menu du stand 44

Samedi 10 :
10h - La loi du marché - Projection, Halle
Léo Ferré
10h45 - 32 heures, travailler moins,
travailler mieux, travailler toutes et tous Forum social
14h00 - Rokia Traore - concert, Grande
scène
14h45 - Merci Patron ! - Projection, halle
Léo Ferré

Un petit budget, pas envie de prendre le train… Pas de
souci, un car part de Nantes et se rend directement à La
Courneuve, rien de plus pratique.

15h20 - Ludwig von 88 - Concert, Grande
scène

Départ
Le
samedi
11
septembre - 02h00 devant la fédération de
Loire-Atlantique
du
Parti Communiste Français : 41 rue des Olivettes, Nantes

18h00 - Débat de rentrée avec l’intersyndicale - Forum Social

Retour
Le dimanche 12 septembre - 19h00 - Rendez-vous au stand
de la Loire-Atlantique

16h40 - Caribbean Dandee Joey Starr &
Nathy - Grande scène

19h00 - Yves Rousseau 5tet Murmures Concert, Jazz’Hum’Ah
20h00 - Doolayz & the O - Concert Hip Hop,
scène 92
Dimanche 11 :

Les places sont à réserver auprès de la Fédération de
Loire-Atlantique du PCF au 02.40.35.03.00

16h00 - Endiguons les accords de
libre-échange : TAFTA et CETA - Village
de l’économie sociale et solidaire

50€ l’aller-retour (25 l’aller ou le retour simple). Le Voyage
est gratuit pour toute personne travaillant sur le stand.

17h30 - Alain Souchon et Laurent Voulzy
- Grande scène

L’Huma café : les six prochains mois...
L'Huma café® vous invite à sa séance d'ouverture de la saison 14, le mardi 20 septembre à 20 h 30 au Lieu Unique
avec un programme d'exception puisque vous débattrez avec Bernard STIEGLER du numérique et de la société qui
vient.
Le 14 octobre, Sophie BEROUD, politiste débattra avec vous des mouvements sociaux, des nouvelles formes de
mobilisation politique, le 18 novembre dans le cadre du « mois de l'Economie sociale et solidaire » le jeune ex-président
d'Artisans du monde Jean HUET traitera des enjeux de l’économie sociale et solidaire au cours d'un échange avec
Fanny DARBUS, sociologue, le 9 décembre nous briserons un tabou: l'historien de la Révolution française Jean-Clément MARTIN déconstruira le mythe de Robespierre.

Culture, idées, sciences
Agenda culturel
21-25 septembre : SCOPITONE

29 oct-03 nov : UTOPIALES
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Un chantier au cœur des échéances à venir.

Dans un essai publié en mars
dernier, Pierre Dharréville, membre
du CN du PCF, chargé des questions de la démocratie au sein de
l’exécutif, s’interroge sur comment
sortir par le haut d’une crise
politique ou l’issue proposée est
autoritaire ou technocratique ?

A l’origine du livre…
L’état de faiblesse de la République
n’est pas une découverte. Après
l’attentat du 7 janvier 2015 dans les
locaux du journal Charlie Hebdo,
l’unité peinait à se trouver. Au-delà
des apparences, lors de la manifestation monstre de solidarité, derrière le
mot d’ordre « je suis Charlie » se
cachait une réalité contradictoire.
Sans oublier qu’une partie de la population ne s’y est pas reconnue. Elle n’a
pas voulu crier « vive la république »,
parce que cette république là, telle
qu’elle était ne leur donnait plus envie.

l’extrême droite a progressé par
vagues, jusqu’aux élections régionales de décembre 2015, devenant
une force politique de près de 30%
des suffrages... Les ennemis de la
République ont toujours cherché à
la courtiser pour mieux la torpiller
au moment opportun :
Napoléon, le grand et le « petit » ...
Pétain ou Salan.
Quelques mois avant le funeste 21
avril 2002 -la quasi-totalité des partis
politiques- dans un élan simplificateur,
instaurait le quinquennat présidentiel
et inversait le calendrier électoral. Ce
qui revenait à subordonner l’élection
législative à l’élection présidentielle,
en introduisant un mécanisme pervers
modifiant la logique institutionnelle.
Donnant les racines historiques de
notre République, l’essai fait l’analyse des crises qui débouchent sur
le désengagement populaire. La
République est à réinvestir. Plus. La
République est à réinventer...
« Il n’y a pas d’autre issue que d’établir des Républiques laïques entrelacées, face à l’adversité des
forces qui n’ont pour but que de soumettre les peuples,
les individus et la planète ». Plus qu’un cadre institutionnel, si la république était un mouvement qui bouscule les
frontières et doive désormais surgir de nouveau ?
Sans être exhaustif, cet essai constitue une base très utile
pour enrichir et éclairer les choix politiques des mois à
venir.

Aujourd’hui...
« La République est réduite à une seule cause, celle de la
sécurité, de la surveillance généralisée, et demain, si l’on se
laisse aller, celle des milices, de la suspicion et de la
délation. La République ramenée à l’amour du maillot,
l’amour du drapeau, l’amour de soi-même; et ratatinée par
l’invocation de la déchéance de nationalité comme châtiment, pour se commuer en régime d’exception
permanent ».
La République à la trajectoire multiséculaire, reste à
conquérir... pour construire un nouvel élan démocra- Un printemps pour la République : Pierre Dharréville.
tique.
160 pages 15 euros. Les Editions de l’atelier 94200
A l’heure où l’UMP devient le Parti « Les républicains », ou Ivry/seine.

2 H 42... avec « Toni ERDMANN »
Ne dit-on pas qu’il faut faire de la politique autrement ? désespoir. Les distances entre père et fille, s’effaceront
dans un duo musical complice (une interprétation mémoLa comédie de Maren ADE a fait sensation au Festival de rable à la Whitney Houston), qui est un des sommets du
Cannes. Le film fut applaudi par deux fois en cours de film.
projection par des festivaliers pris comme rarement en La réussite du film tient à l’alchimie fragile d’un
flagrant délit de fou rire. Pourtant la réalisatrice allemande humour débridé et d’un rythme lent à dessein, qui
devait repartir sans la moindre récompense du jury présidé nous laisse à notre propre questionnement, le temps
par Georges Miller.
d’assimiler le sensible et l’absurde de nos vies
Ce film loufoque et sensible mérite toute notre atten- « modernes et connectées » qui ne savent plus bien où
tion, au-delà même des apparences. Tel un ANTIDOTE, elles vont.
il nous fait du bien.
Sous les échanges du père et de sa fille affleurent, avec
Les critiques pour l’essentiel n’y ont vu qu’une histoire de pudeur, les questions gommées par nos sociétés
relation intergénérationnelle entre un père allemand d’urgence permanente: « Es-tu au moins un peu heureuse
(Winfried), la soixantaine, divorcé, soixante-huitard nostal- ici ? » « - C’est quoi le bonheur ? Le mot est fort. ».
gique, délaissé par sa fille unique (Inès) dont la réussite S’arrêter à la comédie ferait passer à côté de l’autre
professionnelle l’a conduite en Roumanie. En tant regard de la co-sénariste.
qu’« executive woman » au sein d’un prestigieux cabinet Ce père ne peut se résigner à la « modernitude » de la
international de « consulting », elle trouve toujours une société devenue ultralibérale où les rapports humains
bonne excuse pour ne pas visiter son père esseulé. Prag- sont consommables et jetables à merci. Il n’a jamais
matique, dirigiste, toujours pressée, jalouse de ce qu’elle cru à « la mondialisation heureuse ». Derrière la comécroit être sa liberté, elle comble le vide sidéral de son die désopilante se révèle une charge politique qui ne
existence, par d’originaux caprices sexuels qui désar- sera pas bien vue dans les business-school.
çonnent son partenaire professionnel.
Au début de la décennie quatre-vingt dix, le capitalisme
Après la mort de son chien, son paternel, va se glisser financier allemand se jetait avec avidité sur les pays de
dans la peau de Toni ERDMANN, personnage clownesque l’Europe orientale. Inès est l’archétype de la jeune cadre
et encombrant, qu’il invente pour tenter d’oublier son aban- occidentale débarquant en initiatrice du capitalisme multidon et se rapprocher de sa fille : « j’ai engagé une fille de national. Si elle vit et travaille à Bucarest (demain à Singasubstitution, la mienne n’était plus disponible ».
pour) c’est pour organiser sans état d’âmes « l’externalisaAu travers de situations déconcertantes, Toni finira par tion » des services des entreprises roumaines. Dit autreremonter sa fille de l’enfer climatisé où elle baillait de ment son employeur lui commande d’utiliser sa communi-

cation pour justifier sous couvert de restructuration la
liquidation de centaines d’emplois roumains qui seront
sous-traités aux entreprises allemandes, au nom de la
rentabilité et du profit à court terme.
Cette dimension politique donne la trame globale du
film : une dénonciation de la dévitalisation généralisée
à tous les niveaux de nos vies, induite par la mondialisation néolibérale.

Le chiffre

La phrase

+9 % en un an en France et +15,9 % dans les Pays de la Loire :
c’est l’évolution en nombre de permis de construire délivrés. La
reprise de la construction se confirme donc, bien que la dynamique
ne soit pas dans le logement collectif (cf Ministère de l’environnement).

« La mobilisation citoyenne en France et en Europe a donc enfin
payé : la France demande l’arrêt des négociations du traité transatlantique de libre échange (TAFTA/TTIP) qui visait, dans le dos des
peuples, à créer un marché unique libéral totalement dérèglementé
entre les Etats-Unis et l’Europe. Il portait en lui la fin des services
publics et de toute forme de protection en particulier dans le
domaine alimentaire et environnemental.» Jean-Paul Lecoq

Au cœur des collectivités
Entre PPCR et RIFSEEP
Changements de fond pour la fonction publique territoriale
D’année en année, la fonction publique
connait de grands bouleversements avec 2
feuilles de routes que sont : l’Accord
Parcours Professionnels des Carrières et
des Rémunérations (PPCR) et la Mise en
place du nouveau Régime Indemnitaire
Fonction Sujétion Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP ). Il existe
en 3 versants de fonction publique : État
(2,47 millions d’agents), territoriale (1,98
millions d’agents) et hospitalière (1,18 millions d’agents). Au sein
de chaque versant, on trouve des corps ou des filières qui sont
découpés en grades (A, B et C) correspondants à des niveaux
de responsabilité ou d’expertise, eux-mêmes divisés en échelons dans lequel l’agent évolue en fonction de son ancienneté,
de sa valeur professionnelle voire des choix de son employeur…
Ou du moins était-ce le cas.
Signé en fin septembre 2015 le PPCR sans la CGT, FO et
Solidaires pourtant magoritaires, s’appliquera progressivement
entre 2016 et 2020, consiste en une série de mesures faisant
converger l’ensemble des fonctions publiques et ainsi facilitant la
mobilité entre les fonctions publiques. Le PPCR prévoit avant
tout la refonte des grilles d’avancement, pour les rendre comparables quels que soient les versants ou filières (ou corps)
comparés, c’est la rigidité de l’avancement – et donc de l’évolution des rémunérations – qui prête à conséquence. Ainsi, les
agents territoriaux ne pourront plus bénéficier des avancements
à la durée minimum. La mise en œuvre longue s’explique par
l’étude, filière par filière, des mesures de transition nécessaires
(dont des revalorisations et l’intégration d’une partie des primes
au traitement de base…) afin de ne pas causer de perte de
revenu à court terme.
Le RIFSEEP lui concerne la rémunération de l’agent de l’État ou
territorial : elle est actuellement composée du traitement de base
ajouté d’indemnités puis de primes. Une fois de plus un certain
foisonnement existe : sous des prétextes divers, le régime

Loire-Atlantique
Le chômage augmente

Contrairement aux résultats nationaux, qui demandent cependant à être sérieusement nuancés, le chômage augmente en
Loire-Atlantique : +0.8% en juin et + 0.3% en juillet malgré une
baisse nationale de 0.5% ce dernier mois.
Si l’on y regarde de près, les chiffres annoncés ne concernant
que la catégorie A (les demandeurs d’emploi qui cherchent
activement un travail, et qui n’ont exercés aucune activité,
même partielle), si l’on prend les Catégories A,B et C afin de
comptabiliser les chômeurs qui ont une activité réduite, le
chômage augmente de 0.1% en juillet de et 0.7% sur le plan
national.
F. Hollande n’a qu’un seul but pour pouvoir se représenter en
2017, inverser la courbe du chômage. Pour ce faire, rien de plus
simple, appliquer le plan qui vise à orienter 500000 chômeurs
vers des formations professionnelles et ainsi faire baisser
artificiellement les chiffres du chômage. Il en résulte un placement parfois arbitraire et donc contre-productif dans les formations.

indemnitaire a été utilisé pour pallier le
manque de dynamisme des traitements de
base. Le RIFSEEP, qui sera appliqué à
tous les agents au 1er janvier 2017 vise,
sans diminuer le revenu des agents, à
remplacer une partie des primes et indemnités par : une partie d’avancement et une
nouvelle façon, bornée et cadrée de
concevoir le régime indemnitaire. Tout
d’abord l’Indemnité de Fonction, de
Sujétion et d’Expertise, versée mensuellement prend en compte
la responsabilité ; la qualification et la « sujétion » liée aux
contraintes particulières du poste. Cette IFSE est révisée tous
les 4 ans et en cas de changement de fonction ou de grade. À
cet IFSE peut être ajouté le Complément Indemnitaire Annuel,
basé sur « l’engagement professionnel et la manière de servir »,
qui peut être versé en une ou deux fractions et dont le niveau
(entre 0 et 100%) est redéfini chaque année suite à une évaluation professionnelle. L’application du RIFSEEP suppose la
disparition de l’ancien régime indemnitaire et du système de
primes, à l’exclusion de listes restreintes décidées par le ministère en charge de la fonction publique, de celui en charge du
budget et, le cas échéant, de celui du ministère de rattachement.
Le PPCR et le RIFSEEP vont avoir des conséquences importantes pour les collectivités territoriales : à court terme ces
réformes vont augmenter la masse salariale moyenne par agent
avec les réintégrations de primes et la disparition des plus
petites rémunérations… Cependant compensé rapidement par
des déroulements de carrière plus longs, la libre administration
des collectivités territoriales se trouvera atteinte puisque ni
l’avancement, ni le régime indemnitaire ne pourront plus être
discutés. Enfin, à moyen et long terme la finalité poursuivie est
de ralentir la progression des rémunérations des agents publics,
perspective peu réjouissante malgré des aspects positifs en
termes de mobilité professionnelle et de réintégration d’une
partie des primes en traitement de base.

Encadrement des loyers par référence
Depuis un an, quel bilan à Paris ?
Entré en application
le 1er août 2015,
l’encadrement des
loyers à Paris a été
commémoré le 26
juillet par la ministre
du logement qui
nous
a
dévoilé
quelques éléments
de bilan avant son
application à Lille en
2017 et l’élargissement du dispositif à la région parisienne en 2018. En quoi consiste
le dispositif ? Pour les baux signés après le 1er août 2015, les
loyers des résidences principales ne peuvent dépasser de plus de
20 % un loyer de référence calculé en fonction de la localisation,
de l’année de construction, du nombre de pièces et du caractère
meublé ou non. En cas de non-respect, après avoir tenté une
conciliation avec son propriétaire via une commission spéciale, le
locataire pourra saisir un juge du tribunal d’instance.
Si, entre 2004 et 2014 les loyers de la région parisienne ont
progressé de 2,81 % par an en moyenne, l’augmentation n’a été
que de 0,5 % en non meublés en 2015. Par ailleurs, 30 % des
nouveaux emménagés ont bénéficié d’une diminution de leur
loyer, contre 20 % en 2014... et nul effet négatif sur la construction
de logements n’a pu être détecté. Pour Ian Brossat, adjoint
communiste de Paris en charge du logement, le dispositif a permis
de « raboter les loyers les plus scandaleux », la proportion de
logements au-dessus du plafond étant passé en un an de 46 % à
20 %.
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Près de vous
Politique de la ville fragile à Saint-Herblain
S’ils se sont félicités du large périmètre
d’intervention de la Métropole par rapport
au minimum prévu par la politique de la ville
nationale, les élus communistes herblinois
ont pointé lors du Conseil Municipal du 24
juin le désengagement de l’État. En effet, le
nouveau découpage a fait sortir des
centaines de milliers d’habitants des
politiques de la ville, politiques de plus en
plus dures à accompagner compte-tenu de
l’asphyxie budgétaire dans laquelle sont
plongées les collectivités au travers de la
baisse des dotations et des réformes.

Oui ! Au fret sur la Loire

A l’occasion de la désignation d’un représentant de Nantes Métropole à la commission d’appel d’offres concernant la mise en
place d’un service de transport fluvial par
barge, Aymeric Seassau a tenu à exprimer
la position des communistes au Conseil
Métropolitain du 28 juin. Il commence par
pointer que la France possède le plus long
réseau fluvial d’Europe alors que seuls 4 %
du transport terrestre l’empreinte. Il note
que la Loire est navigable de l’estuaire à
Ancenis voire Bouchemaine et qu’en lien
avec le Grand Port Maritime, il y a possibilité
de développer un fret plus important qu’il ne
l’est aujourd’hui si les barges sont adaptées
aux contraintes des marchandises. L’enjeu
est de taille économiquement et environnementalement parlant, ainsi il se prononce
pour le soutien au fret fluvial même si dans
un premier temps la puissance publique
devait y perdre de l’argent.

Tracer la route pour le périphérique nantais
Les communes de l’agglomération nantaise
et Nantes métropole ont, les unes après les
autres livré leurs avis sur le parti d’aménagement du périphérique nantais. En effet, à
l’horizon 2035, la plaque tournante de
l’ouest devra supporter un trafic encore plus
important qu’aujourd’hui, venant renforcer
les points de blocages que sont les ponts de
Bellevue et Cheviré ainsi que les secteurs
porte de Rennes et jonction périphérique
est et nord… 4 scénarios d’aménagement
ont été proposés : les A & B ne changeants
que peu de choses, le C étant substantiel et
le D tout à fait exhaustif et hors de prix. Les
élus communistes soutiennent le réaménagement substantiel du périphérique mais
ajoutent qu’il est important que le périphérique puisse être traversé par piétons et
cyclistes et constatent, puisque l’augmentation du trafic serait surtout dû au fret, que le
développement du ferroutage et du rail
limiterait les phénomènes de congestion.

Droit Individuel à la Formation pour les élus

Nouveauté introduite par décret le 29 juin :
les 190 000 élus percevant des indemnités
cotiseront à 1 % pour permettre à
l’ensemble des 550 000 élus d’accéder au
DIF. Le dispositif, un peu particulier sera
géré par la Caisse des Dépôts et Consignations. Les formations prises en compte sont
celles proposées par les organismes agréés
par le ministère de l’intérieur comme le
CIDEFE.

Autour de vous...
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Cet été les jeunes communistes ont été très occupés avec
le mouvement contre la loi El Khomri

Légion d’honneur pour Pierre Carré

Un premier rendez-vous était en effet fixé fin juillet à l'occasion de la quatrième édition
du camp d'été organisé par le MJCF. Ainsi de nombreux camarades ont pu se former
pendant dix jours sur de nombreuses
thématiques comme le féminisme, les
discriminations
mais
également
en
apprendre plus sur l'histoire du mouvement
ouvrier. Un temps fort d'échange et
d'actions politiques (questionnaires sur les
attentes de la jeunesse, signature de
pétitions BDS devant un supermarché
Leclerc en soutien au peuple palestinien)
mais aussi de culture et de sport dans un
très agréable cadre breton à Ploufragan
(22).
Le dernier week-end août se tenaient
l’université d'été du parti communiste
français à Angers. Dans un contexte
social chargé et à moins d'un an des
législatives et des présidentielles cette
édition a su rassembler 800 camarades
de toute la France. Cette année de
nombreux jeunes communistes ont ainsi
participé à cet événement et leur forte
présence a été remarquée par Libération (« regain d'engagement chez les
jeunes communistes »). Trois jours pour
construire et débattre intensément
autour de l'avenir de la Sécurité sociale,
de la place du syndicalisme, de la stratégie électorale à poursuivre … et tout ça
sous un grand soleil et une météo plus
que clémente.

Pierre Carré avait une quinzaine
d’années quand il a commencé à
participer à des actions de la Résistance contre l’Allemagne Nazi.
Aider les maquisard, surveiller, faire
passer des informations assurer le
ravitaillement ont permis aux résistants de vivre dans la clandestinité.
Le 3 août 1944 lors d'une action de
camouflage, Pierre venait d'avoir 18
ans, il s'est fait piéger par les allemands. Une colonne allemande a cru voir un résistant qui cassait la croûte. Il a juste eu le temps de se faufiler par un escalier pour se
sauver. Quand les allemands ont vu Pierre, ils ne lui ont pas fait de cadeau, il a reçu
une balle dans la cuisse, il est tombé et a fait le mort, un soldat s'est approché pour
l'achever en lui tirant une balle dans la tête cette balle entama le cuir chevelu juste
au-dessus de l'oreille. Les maquisards alertés sont descendus sur Corlay et quand
les allemands sont arrivés La Résistance était là pour leur faire faire demi-tour. Pierre
a choisi d'adhérer au Parti communiste pour les valeurs de partage
et d'égalité. Il a pris sa carte aux jeunesses du parti dès 1944. Il ne milite plus mais,
fidèle jusqu'au bout à ses convictions, il reste adhérent du Parti.

Rennes : samedi 24 septembre 2016
Marchons ensemble pour la paix

Enfin la fête de l'Humanité reste la grande et attendue conclusion d'un été chargé, un
véritable bol d'air frais avant la rentrée sociale le 15 Septembre.
Après plusieurs journées de préparation la JC 44 sera présente et active et cela dès
le montage de cette rencontre populaire.
C'est donc dans un esprit de fraternité que les jeunes communistes mettront le cœur
à l'ouvrage pour aider à la bonne tenue des stands de la fête.

L’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la
fraternité est immense. Aucune de nos différences de convictions, d’appartenance ou
de sensibilités philosophiques, politiques, religieuses, syndicales ou autres ne doit
faire obstacle à l’expression de cette aspiration commune de cette volonté de
construire un monde de paix...
Chaque année à l’occasion du 21 septembre, journée internationale de la paix, l’ONU
invite les peuples à se rappeler leur humanité commune et à œuvrer de concert pour
construire un avenir à l’abri des conflits. Comme le dit M. Ban Ki-moon, secrétaire
général de l’ONU « cessez les massacres, cessez les destructions, ouvrez la voie à
une paix durable »
C’est pourquoi le Mouvement de la Paix, au sein d’un collectif « En marche pour la
paix ». appelle à participer le samedi 24 Septembre 2016 à la Marche pour la Paix
organisée à Rennes et dans 10 villes de France ; dans le cadre du 21 septembre.
Signature de l’appel « En marche pour la paix – stop la guerre – stop les violences »
sur le site web : www.mvtpaix.org.
Informations pratiques concernant la Marche pour la Paix sur le site ::
http://toutrennescultivelapaix.fr/
Françoise Cabon

Les 100 ans de notre camarade Henri Duguy
Le 23 septembre prochain une cérémonie aura lieu en Mairie de Nantes pour célébrer
les 100 ans de notre camarade Henri Duguy, né le 19 septembre 1916 à Nantes;
calqueur puis contrôleur ; membre du conseil national des cadres de la Fédération
CGT des cheminots à partir de 1955 ; responsable du secteur fédéral de Nantes des
cheminots retraités (1972-1979) ; président de l’Association départementale des
déportés-internés, résistants et patriotes de Loire-Atlantique (FNDIRP) depuis 1978.
Il a été interné en 1941 au camp de Choisel à Châteaubriant pour avoir distribué des
tracts syndicaux...
À Nantes et sa région, on ne compte plus ses interventions devant les scolaires...
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