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Marche citoyenne
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180000 personnes à la bastille pour dire non à l’austérité et à finance et pour une
VIème république
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Bruxelles concède : « tout ce que nous avons fait depuis 2010 n’était pas juste ».
Il n’est plus possible de masquer les intérêts contradictoires entre les économies des pays de l’Europe du
Sud et les exigences de Mme Merkel. «Pour l’Allemagne la BCE devrait augmenter un peu ses taux...Pour d’autres
pays elle devrait faciliter le financement des entreprises » (donc baisser ses taux de 0,75 à 0,50%.Ce qu’elle vient de
faire). A 150 jours des élections de septembre, ce message est destiné à une population vieillissante dont les épargnants s’agacent des effets néfastes de la baisse des taux sur leurs économies. La chancelière ne veut pas sembler
encourager les velléités de relance budgétaire et monétaire qui se font jour aux Pays-Bas, en Italie, en
Espagne...jusque dans les rangs de la gauche socialiste en France.

L’actualité politique dans le monde
Le plus large rassemblement à gauche pour un changement de cap !

Point de vue

2

En bref
Gamelle 1 :

par Jérôme TURMEAU
180000,
nous
étions
180000
pour dire non à
l'austérité,
180000 à exiger
le changement
dès maintenant,
et ce un an après
les élections présidentielles. "Une
année
gâchée
pour le changement, dira Pierre
Laurent place de
la Bastille, c'est déjà trop (...) trop dur à
supporter pour les millions de nos concitoyens qui souffrent et trop dangereux
pour notre pays". "Un an plus tard, c'est
le gâchis et la colère". Ajoutera-t-il.
Le gâchis, c'est aussi celui de notre
industrie, à l'image des inquiétudes pour
l'avenir du site Arcelor-Mittal à basseIndre. Ou encore, de l'incertitude qui
règne aux chantiers de l'Atlantique à
Saint-Nazaire, suite à l'annonce de STX
de vendre ses chantiers navals en
France (mais aussi en Finlande). Et, ce
ne sont là que deux exemples parmi les
plus emblématiques de notre département, mais c'est l'industrie dans son
entier qui est en souffrance par manque
de vision et de courage politique !
Qu'attend le gouvernement pour sauver ses fleurons industriels, qu’attend-il pour sauver ses chantiers

«

Rendez-vous
nombreux
les 18 et 19
au parc paysagers
de Saint-Nazaire pour
la fête des Nouvelles

«

navals dont il est déjà actionnaire.
Une certitude, militants et élus communistes, syndicalistes, se mobilisent, à l'image de la pétition à l’initiative
de la CGT ou de l'appel de 50 élus pour
Arcelor, ou encore des précédents
appels et mobilisations pour les chantiers navals.
Et de la mobilisation il y en aura encore
pour la fête des Nouvelles de LoireAtlantique qui se déroulera les 18 et
19 mai prochain au parc paysager de
Saint-Nazaire. Cette fête, cette année,
sera encore celle des luttes et de l’espoir, une fête de la fraternité, une fête de
rencontres, de débats et de spectacles.
Nous aurons le plaisir d’y accueillir
Eliane Assassi, la présidente de notre
groupe au Sénat pour le meeting ainsi
que Didier Le Reste, coordinateur du
Front des luttes !
Nous vous attendons donc nombreux
a Saint-Nazaire, prenez et faites prendre la vignette pour faire de cette fête
une belle fête populaire.

Pour sortir de son échec face à la loi
Taubira, la droite et le patronat s’insurgent à l’idée qu’on puisse envisager
une « confrontation » directe avec
Mme Merkel pour combattre l’austérité
en Europe, comme vient de l’exprimer
le président socialiste de l’assemblée
nationale, Claude Bartolone.
Il ne s’agit pas d’une épreuve de force avec
le peuple allemand, mais bien d’un débat
majeur du moment. Que le premier ministre ait cru bon de tweeter en allemand,
rejoint par Sapin et Valls pour soutenir l’axe
libéral Paris-Berlin, en dit long sur les clivages au sein du PS. C’est bien la chancelière allemande de droite qui a félicité à
la mi-avril Jean-Marc Ayrault d’avoir
déclaré qu’il n’y avait « pas d’alternative à
(notre) politique », et souhaitait à la France
le « succès » pour réduire ses déficits.
L’hypocrisie a assez duré. Il s’agit du
devenir des citoyens de tout un continent
enrôlés de force dans des politiques d’austérité qui débouchent sur des catastrophes
et pour lesquelles le gouvernement allemand à joué un rôle primordial.
Aussi, nous sommes au carrefour de
deux politiques :
-soit continuer la poursuite de la même,
celle de Sarkozy via le gouvernement
Hollande, et se soumettre aux ambitions électorales de Me Merkel qui veut
gagner ses élections de septembre.
-soit entendre les voix de plus en plus
nombreuses qui s’élèvent en France
comme dans d’autres pays d’Europe,
pour abandonner cette politique et
changer de cap.
La droite et le FN sont en embuscade pour
prendre leur revanche. La média-sphère
de droite du JDD au Figaro agite l’idée d’un

gouvernement d’union nationale comme
en ...Allemagne ou en Italie. François
Bayrou est prêt à se sacrifier pour sauver le
pays !
Le meilleur agent recruteur de cette
politique de renoncement ce sont les
orientations du gouvernement qui
tourne le dos aux objectifs pour lesquels il a été élu.
Le débat traverse désormais tous les
niveaux de la vie politique: depuis la
population qui ne reconnaît pas la politique
de gauche qu’elle attendait, jusqu’aux
députés et ministres socialistes ou Verts,
dont certains exigent une autre politique.
Il devient urgent de construire les bases
d’un nouveau contrat politique qui fera
émerger les contours d’une nouvelle
majorité et de nouvelles équipes pour
les mettre en œuvre.
La priorité du moment est de construire
ce rassemblement qui rendra incontournable le changement de cap.
Les rapports de forces politiques dans
notre pays et à l’intérieur même des partis
gouvernementaux ne sont pas figés.
Si nous sommes capables de remobiliser,
la majorité qui a chassé Sarkozy, beaucoup de situations peuvent bouger dans
les mois qui viennent.
Mais pour cela il faut retrouver les
préoccupations au quotidien des populations les plus précaires et les plus
combatives. Retrouver leurs exigences
pour l’emploi, l’augmentation du Smic,
des salaires, des minima sociaux, des
retraites, les réformes de structures,
celles qui garantissent les services
publics et des progrès à la démocratie,
dans les entreprises comme dans les
territoires.

De vous à moi
Une Cahuzac de droite ?... Le numéro 2 des laboratoires Servier et une exsénatrice UMP mis en examen dans l’affaire du Médiator.
Le parquet de Paris dans un rapport d’expertise, confirme que l’entreprise Servier a
cherché à dissimuler la nature anorexigène de son médicament. Trois nouvelles personnes ont été mises en examen. Pour la première fois, une personnalité politique est visée. L’ancienne sénatrice UMP Marie-Thérèse Hermange pour «
complicité de trafic d’influence ». Elle est soupçonnée d’avoir amendé le rapport qu’elle était chargée de rédiger pour informer le sénat.
C’est pas bien, mais c’est petit...Jean Philippe Seta dauphin du président-fondateur
Servier est ressorti du palais avec une quadruple mise en examen pour «tromperie sur les qualités substantielles du Médiator avec mise en danger de l’homme,
escroquerie et trafic d’influence ».Un professionnel, un vrai !

L’ex-président Sarkozy veut faire annuler
la procédure de l’ensemble de l’instruction pour abus de faiblesse dans l’affaire
Bettencourt qui a abouti à douze mises en
examen le 21 mars. Liliane aujourd’hui âgée
de 90 ans, riche héritière de l’Oréal est sénile
depuis septembre 2006. Si l’expertise est
annulée toute la procédure tombe.
Gamelle 2 :
Le parquet de Paris a ouvert une information
judiciaire contre X pour «corruption active et
passive; trafic d’influence; faux et usage de
faux; abus de biens sociaux; blanchiment,
complicité et recel de ces délits ».L’enquête
s’inscrit dans le cadre des soupçons de
financement libyens lors de la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007.
L’ex-ministre de l’intérieur, Claude Guéant
est mis en cause, ainsi que l’ancien chef de
l’Etat, par Ziad Takieddine homme d’affaires
franco-libanais (par ailleurs mis en examen
dans le volet financier de l’affaire Karachi).

Gamelle 3 :
L’ancien ministre de la culture Renaud
Donnedieu de Vabres, est mis en examen
pour abus de biens sociaux dans le volet
financier de l’affaire Karachi. Les magistrats
tentent de déterminer si des rétrocommissions, alimentées par des contrats en 1994
avec le Pakistan et l’Arabie Saoudite, ont
financé la campagne présidentielle de
1995 d’Edouard Balladur.
L’ex-bras droit de Léotard a toujours affirmé
n’avoir « aucun souvenir » de versement
d’argent liquide au profit du PR durant cette
période.

Elle tient de sa grand-mère.
Née dans la bonne société américaine. Elle a
eu une enfance difficile. Elle a passé le plus
clair de ses jeunes années à Cape Town en

Afrique du Sud. Son père, homme d’affaires
sulfureux s’était exilé avec femme et enfants
à la suite de déboires financiers et judiciaires.
Les pieds dans une écurie et la tête dans la «
Genèse », élevée par maman dans la religion chrétienne évangélique. Les parents se
séparent en 2004, car papa récidive., (Arrêté
pour avoir participé à une tentative de coup
d’Etat en Guinée-Equatoriale). Installée avec
leur mère et son nouveau mari (éditeur multimillionnaire) à Dallas, au Texas... Félicitée
pour l’élocution de sa lecture de l’épitre
de St Paul, aux funérailles de sa grandmère, Amanda Thatcher, 19 ans, a
répondu « il faut dire que j’ai ça dans le
sang ».
Elle suscite l’espoir chez les conservateurs
des deux cotés de l’Atlantique...

Bruxelles pris en flagrant délit de démantèlement d’un service public :
La commission réclame le remboursement de 220 millions d’euros d’aides publiques à la SNCM (Société nationale Corse
Méditerranée) d’ici la fin août, aux contribuables, en l’occurrence à la région Corse. La décision fait suite à une plainte déposée
par le concurrent italien Corsica Ferries. Les fonctionnaires européens font appliquer la règle maastrichienne de « la concurrence libre et non faussée ».Ils ont jugé que les aides perçues entre 2007 et 2013 ne compensaient aucun besoin réel de service public couvrant les périodes de pointe pendant la saison touristique. La compagnie va faire appel de cette décision qui
porte un coup mortel au service public au profit de la compagnie privée. Détenue à 100 % par l’Etat, la compagnie est déjà
plombée par une perte de 13 millions d’euros en 2012.Plus de 3000 personnes y travaillent. Mais la volonté politique peut rationaliser l’obligation de renouveler la flotte tous les vingt ans en planifiant le renouvellement des ferries au chantier naval de St
Nazaire. Des chantiers navals qui à l’annonce de STX de se séparer de ses chantiers en France auront bien besoin de la volonté
politique de se réapproprier ce fleuron industriel.

En Loire-Atlantique

3

Arcelor Mittal : L’Appel de 50 élus
Arcelor-Mittal Basse-Indre :
Elu(e)s du bassin d’emploi, nous demandons la
réouverture du dossier pour construire un projet
industriel alternatif.
Le site de Basse-Indre d’Arcelor Mittal compte parmi les plus efficaces et les plus rentables du groupe en France et en Europe. En
prévoyant le transfert d’activités importantes de Basse-Indre vers
Florange, le projet de Mittal, présent dans l’accord Mittal-gouvernement de novembre dernier, fait peser de lourdes inquiétudes
sur l’avenir du site.
Le rapport Faure remis à Arnaud Montebourg en Novembre préconisait d’autres solutions. Aujourd’hui, un rapport indépendant du
cabinet Secafi Alpha indique les grands risques d’échec du projet
de Mittal.
Les organisations syndicales d’Arcelor Mittal sont porteuses de
propositions concrètes et sérieuses et en appellent aux élus
locaux et régionaux, aux parlementaires nationaux et européens.
Elus (es) locaux du bassin d’emploi d’Indre et de l’agglomération nantaise, nous nous mobilisons pour défendre le savoirfaire et le poids industriel du site de Basse-Indre, l’ensemble de
ses activités et ses emplois :
-Nous demandons au gouvernement de rouvrir le dossier et à la
direction de Mittal de ne pas appliquer le projet envisagé.
-Nous demandons la tenue de tables rondes à tous les échelons
concernés rassemblant élus, organisations syndicales et représentants de l’Etat avec la direction de Mittal pour poser les bases
d’une alternative industrielle solide pour toute la filière.
Les premiers signataires :
LE DRENN Jean-Luc Maire d’Indre, PLANTIVE Liliane Maire de
La Montagne,

SANZ Dominique adjoint au maire de Couëron BONTEMPS
Gilles Conseiller municipal de Saint-Herblain Vice président de la
région des Pays de la Loire, BOCHER Hervé Vice Président C.G.
Saint-Herblain Marie-Annick BENATRE Adjointe au Maire de
Nantes, SEASSAU Aymeric Conseiller régional, THOUZEAU
Eric Conseiller régional, TOUCHEFEU Catherine Conseillère
Générale Nantes, LANNUZEL Raymond Adjoint au maire de
Nantes Vice Président Nantes Métropole
BARDON Charlotte CM Couëron, BERTHELOT Anthony Adjoint
au maire Indre, BAZILE Annick CM Indre, BREHERET Michel
adjoint au Maire d’Indre, BOUCHER Nicole CM Indre, BOURDOULOUS Sandrine adjointe au maire Indre, DAVID Serge
C.S. Indre, DENELE Laurent CM Indre, DONCHE René : CS
Indre, DURIGNEUX Jacqueline adjointe au Maire d’Indre, EVEN
Pierre Conseiller Communautaire Nantes, EVIN Patrick C.M.
Couëron, FLEURIMONT Sandrine C.S. Saint-Herblain, FRANCOIS Michel C.M . Saint-herblain, GASC Christophe CM Indre,
GICQUEL Marie-Anne CM Couëron, GOURLAOUEN Simone
CM Indre, GRUDET François CM Indre, JADDUS Nadine CS
Indre, JUDIC Jean-Jacques Adjoint au maire Indre, LE BRETON DE VONNE Jacques C.S. Indre, LE FLOCH Janick adjointe
au Maire d’Indre, LEGUEN Martine CM Indre, LE QUELLEC
Patrick C.S Indre, LUCAS Michel C.S. Couëron conseiller communautaire, M’CHO Myriam adjointe au Maire d’Indre, MARC
Marcel C.M. Couëron, MARKIEWICZ Stéphanie CM Indre,
MENARD Jacqueline C.S Couëron, MONTAUDON Ghislaine
CM Indre, MOREAU Jean-Jacques Nantes Conseiller communautaire, OYER René adjoint au maire d’ Indre, PELLOQUIN
C.M. Couëron, RICA Michel Nantes conseiller communautaire,
RICHARD Monique CS Indre
(Voir le détail du dossier Arcelor en page 7)

Un premier mai qui appelle d’autres mobilisations

Le 5 mai un appel large pour
reconstruire

Près d’un millier de salariés ce sont mobilisés dans le département
dont près de 150 à Couëron inquiet pour l’avenir du site Arcelor-Mittal
de Basse-Indre.
Un premier mai pluvieux, mais qui n’entame pas la volonté de nombreux manifestants de mettre fin aux politiques d’austérité.
Dans un contexte économique, social et politique très tendu la CGT à
salué toutes celles et tout ceux qui se sont mobilisés, ceux qui « refusent de se voir kidnapper leur espoir, de voir leur emploi, leur
pouvoir d’achat, leur protection sociale, leurs conditions sociales, de travail, leurs services publics et la démocratie sacrifiés
pour satisfaire encore et toujours le capital ».
La GGT appellera à d’autres mobilisations contre l’austérité au début
du mois de juin, elle entend également soutenir la proposition de loi
d’amnistie des syndicalistes préalablement refusée par le gouvernement.
Malgré la désunion, les syndicats comme les partis politiques de gauche présents aux mobilisations de ce 1ier mais n’entendent pas renoncer afin que le gouvernement change de cap. Les militants communistes étaient quant à eux présents en nombre dans les mobilisations du
département, muguet à la main.

Quatre cars, plus
de 250 militants
de
LoireAtlantique sont
venus grossir les
rangs de la marche citoyenne du
5 mai, Pour une
VIème
République, contre la
finance et l’austérité, qui comptait
de nombreux militants des organisations du Front de
Gauche,
mais
aussi, de nombreux syndicalistes et citoyens.
Cette marche pour le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, ne
doit pas rester sans lendemains, mais doit servir à mettre en mouvement les idées d’un changement de cap, pour, "la truelle à la main,
reconstruire des fondations solides à la France". Avec force, il invite
les militants à tendre toutes les mains possibles à celles et ceux
qui veulent agir. Et, en prolongement aux assises pour une refondation sociale et démocratique du 16 juin prochain, toutes les forces politiques et sociales de gauche et d’agir.
Le secrétaire national du PCF a également, lors de son intervention à
la Bastille évoqué la situation des chantiers navals : il faut selon lui
déclencher l’alerte nationale, le gouvernement ne doit pas être
aveugle face à une situation que Pierre Laurent juge sérieuse.
Après les interventions des dirigeants politiques, parmi lesquels, outre
Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon, Christian Picquet et Eva Joly, les
180000 militants et citoyens ont défilé de Bastille à Nation avec en
ligne de mire les politiques économiques menées dans toute l’Europe
et la volonté d’engager de nouvelles politiques : au gouvernement de
tendre l’oreille.

Vite lu vite dit
Le PLD de L.A à un programme pour
créer de l’emploi.
Le Parti libéral démocrate, membre de
l’UDI de JL-Borloo a présenté ses objectifs
pour lutter contre le chômage à une réunion publique à St-Herblain:
Suppression du SMIC, baisse de l’impôt
sur les sociétés à 20%, déduction fiscale du montant d’investissement dans
une PME qui fait faillite dans les 5 ans
suivant sa création...Le PDL est-il un
sous-marin de la ligne dure du Medef ?

Nantes 6e ville de France, vaut
mieux qu’un parachutage !
La droite et le FN ne veulent pas rater la
fenêtre de tir des élections municipales,
depuis que l’on sait que JM-A ne sera
pas candidat « nul ne sait si les conditions seront toujours aussi favorables ? »
s’interroge
Marie-Anne
Montchamp, ancienne secrétaire d’Etat en
charge des solidarités de 2010 à 2012
dans le gouvernement Sarkozy-Fillon qui
se verrait bien candidate. Pour les locaux
ce n’est pas l’enthousiasme vu le faible
degré de notoriété de la parisienne.
Comme ailleurs, le casting continue de
prévaloir sur le programme.

Municipales à Nantes ?...le cap des
communistes.
Aymeric Seasseau (secrétaire fédéral du
PCF 44) interrogé par Ouest-France a précisé :
« Ce qui importe, ce n’est pas l’embouteillage des têtes de liste, c’est de prendre un nouveau cap à gauche pour les
nantais, au cŒur de la crise et des politiques d’austérité. Nous verrons si de
nouvelles pratiques et de nouvelles
générations d’élus émergent. Auquel
cas nous poursuivrons au premier tour
dans l’union l’histoire de la gauche nantaise à laquelle les communistes participent depuis 1977 et avec JM-A depuis
1989.Ou bien nous conduirons une liste
avec nos amis du Front de Gauche.»

Heureux de vivre en Pays de Loire à
93 % !
C’est le meilleur score des régions françaises selon un sondage BVA réalisé
pour la presse régionale auprès d’un
échantillon de plus de 6400 personnes.
Très satisfaits de vivre dans leur région, ils
sont à contre –courant de la morosité
ambiante : 64,3% à trouver qu’elle s’est
améliorée, et 66,4% à se déclarer optimistes pour son avenir. Fin 2010 l’observatoire
du dialogue social mettait en avant que «
les régions qui réussissent le mieux sont
celles où l’on vit le mieux.

92 257 demandeurs d’emploi dans
le département : + 10% en un an
Si l’on prend en compte toutes les catégories.D’une manière générale, les offres
d’emploi collectées en Pays-de-Loire au
cours des trois derniers mois accusent une
baisse de 6,2 %.
C’est dire l’urgence de changer la politique sociale-libérale, de changer de cap.

Les Nouvelles

La fête du journal bimensuel édité par la Fédération de Loire-Atlantique du PCF
Les Nouvelles de Loire-Atlantique, ce sont plus de 3000 exemplaires tirés dans le département, une équipe de sept rédacteurs ! 25 numéros des Nouvelles paraissent dans l’année
25 numéros qui donnent un autre éclairage sur l’actualité départementale, autant d’interviews, de rencontres qui font vivre une autre parole.
La bataille de l’information est une vraie bataille. Nous faisons face à une lutte idéologique où la plupart des grands média nationaux servent la soupe aux tenants du système qui non contents de détenir le pouvoir économique veulent
contrôler ce que nous pensons, ce que nous lisons. Les Nouvelles de Loire-Atlantique, comme la presse militante et alternative a un rôle important à jouer dans la mise en ?uvre d’une autre information, d’un autre éclairage !

de Loire Atlantique
Titre
dudes
dossier
18
et en
19fonction
mai : Fête
Nouvelles

le front des luttes
A partir de 19h30, tremplin rock :
Bermuda Brass Band
Jet Sam
Mass Dumpers
Dimanche 19 mai
10h30 - Débat : La gauche fasse à la

presse : réforme des collectivités, décentralisation, quels moyens pour la presse
14h00 - Débat : Pour une Europe de progrès, faire sauter le verrou de l’austérité
16h00 - Débat : Pour une Europe de progrès, faire sauter le verrou de l’austérité
17h00 - Concert
Les Fatals Picards

Meetin
Eliane ASSASSI,
présidente
du
groupe des élus
Communistes
Républicains et
Citoyens (CRC)
sera présente sur
la fête. Elle interviendra le dimanche matin lors du
débat sur les collectivités locales
et assurera le
meeting
du
dimanche après-midi.
La sénatrice et l’ensemble du groupe lors
des séances récentes n’ont cessé de se
battre contre l’ANI, que le gouvernement à
fait passez en force. Soucieux des difficultés que connaît le salariat on doit aussi au
groupe le projet de loi d’amnistie sociale,
comme celui contre les licenciements
boursiers portés conjointement avec les
députés communistes
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Tous à Saint-Nazaire

La Fête, le programme

Samedi 18 mai
12h00 - Ouverture de la fête
16h00 - Parole de luttes
16h30 - Débat : Emploi, industrie, élargir

Les Nouvelles de Loire-Atlantique, c’est aussi, une Fête, celle du journal et qui à lieu tous les ans le week-end de la pentecôte ! Là aussi, c’est une même exigence de faire entendre une autre voix, de réfléchir à d’autre voies dans un
cadre fraternel !

Les 18 et 19 mai prochain le parc paysager
de Saint-Nazaire sera le
lieu d’ébullition politique du département.
A l’heure où la crise
frappe fort, où le gouvernement est attendu au
tournant, un an après les
présidentielles, le changement se fait plus que
désirer.
La fête des Nouvelles,
c’est justement le lieu
d’échange, de débat et
de confrontation d’idées
politiques au cœur des
luttes, au cœur des
enjeux sociaux, économiques, le lieux où se débat quelques unes
des questions essentielles si l’on veut un véritable changement
demain.
Comment élargir le Front des luttes, comment faire sauter le
verrou de l’austérité en Europe, quels moyens pour la démocratie locale, autant de questions qui seront posées durant le
week-end de fête avec des syndicalistes, des élus et des parlementaires de gauche, des responsables du Front de gauche.
Parmi les invités, on pourra compter sur la présence de Didier Le
Reste, ancien responsable syndical et coordinateur du Front des
luttes ou encore d’Eliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat qui assurera le grand meeting du dimanche.

Cette grande fête militante, lieu de débat et de
réflexion politique est
aussi une fête de la fraternité, une fête de la
conscience, une fête de la
culture.
De nombreuses associations (mouvement de la
paix, mère du samedi,
femmes solidaires…), des
syndicats, les sections
locales du PCF, les élus
communistes...
auront
leurs stands sur la fête.
Véritable lieu de rassemblement populaire, c’est
aussi, comme son nom
l’indique une fête avec des concerts : un tremplin rock aura lieu le
samedi soir, et le dimanche après le meeting, ce sont les Fatals
Picards qui assureront un concert qui à coup sûr restera comme
mémorable.
Et puis, la fête, ce sont aussi des animations pour toute la famille:
un stand du livre, des expositions, des jeux, en somme de la joie
et de la bonne humeur.
L’équipe de la fête, comme l’équipe du journal vous attendent
donc très nombreux à Saint-Nazaire.
Dès maintenant soutenez la Fête et prenez vos vignettes (voir
page 5)...

Les débats

Emploi, Industrie, services publics,
élargir le Front des Luttes.

Réforme des collectivités locales, quels
moyens pour la démocratie locale

Samedi 18 mai, 16h30

Dimanche 19 mai, 10h30

Le Front des Luttes, c’est le lieu de rencontre et de partage
entre les luttes des salariés et les militants du Front de
Gauche… et dans notre département, il y a de quoi faire !
Ainsi, avec pour objectif de développer l’emploi et de répondre aux besoins, la lutte continue aux chantiers de
l’Atlantique pour gagner la diversification ; à Indre, les salariés se battent contre la stratégie liquidatrice du groupe
Mittal ; dans l’aéronautique, il faut que les droits des salariés
progressent autant que le carnet de commande et que les
embauches suivent. Les revendications, comme les lieux de
luttes, ne manquent pas !
Pour gagner pour les salariés, pour lutter contre le chômage et pour promouvoir des services publics de qualité, les propositions et démarche politiques du PCF et du
Front de Gauche doivent se confronter aux diverses expériences de lutte.
Didier Le Reste, ancien secrétaire de la
fédération cheminots CGT et porte parole
du Front des Luttes, participera au débat
sur l’articulation entre mouvements
sociaux, syndicaux et politiques et sur
l’élargissement des luttes à mener côte à
côte et à gagner ensemble.

Très présent dans les collectivités, le parti communiste connait
l’importance des politiques publiques locales pour améliorer le
quotidien des populations. Les communes, sur les murs desquelles est gravée la devise « Liberté, Egalité, Fraternité »
constituent le contact le plus régulier des citoyens avec leur
République, les départements supportent une large part de la
politique sociale alors que les régions ont un rôle déterminant dans
le développement économique et la cohérence des transports. Les
élections locales constituent un des moments fort de la démocratie
là où les élections européennes et législatives ne connaissent que
trop peu de succès.
Concernant le droit au logement, à la santé ou encore la politique
de l’emploi, nos collectivité sont des éléments essentiels pour
répondre aux besoins des citoyens. Hélas, alors que les besoins
augmentent avec l’approfondissement de la crise et dans la continuité de l’ère Sarkozy, les financements de l’Etat se réduisent petit
à petit. De plus, le projet d’acte III de la décentralisation, en posant
avant tout la question de la modernisation de l’action publique et
des structures plutôt que celles des buts et des moyens, fait craindre une décentralisation des politiques d’austérité. Les élus communistes, au travers de la lutte pour le droit de vote des étrangers
et pour la proportionnelle font le choix de la démocratie. Pour la
justice, ils demandent que l’égalité des territoires soit au cœur de
toute réforme et exigent la question une fiscalité plus juste. Eliane
Assasi ainsi que des responsables du Front de Gauche participeront au débat avec des élus et parlementaires de gauche du
département. Les questions sont nombreuses : comment
garantir l’égalité des territoires ? Comment assurer un financement juste de l’action publique ? Comment renforcer le
lien entre le citoyen et les collectivités ? Ce débat sur les collectivités ne doit pas rester une affaire d’élus et il est important que
les citoyens s’emparent de ces problématiques.
En plein débat sur la refondation sociale et démocratique de
la République, les collectivités territoriales doivent être au
cœur des préoccupations.

La fête rebelle et fraternelle
Pour une Europe de progrès, faire sauter le
verrou de l’austérité
Dimanche 19 mai, 14h00

autres, tous les peuples européens soumis au régime de la
troïka sont susceptibles de faire irruption sur les scènes politiques de chaque pays.
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Lire
Librairie Le Renaissance

Sur les cinq dernières années la croissance moyenne dans la
zone euro a été négative. L’Europe libérale de 2013 semble
aussi bornée que les gouvernements libéraux pendant la
grande dépression de 29-39 !
Les politiques d’austérité menées depuis 5 ans avec pour
obsession la résorption des déficits et le paiement de la dette,
débouchent sur un chômage de masse sans précédent.
Conséquence pour aujourd’hui, plus du quart des enfants
dans l’U.E sont menacés de misère ou d’exclusion, alors que
la droite du PPE (parti populaire européen) prétend faire rembourser la dette au nom des générations futures !
Mais exaspérer les populations en les appauvrissant présente des risques politiques.
A force de violer les règles démocratiques élémentaires, de
refuser le référendum aux uns et de s’asseoir sur le vote des

Voila la toile de fond du débat qui verra Gilles GARNIER,
Responsable national du PCF aux questions européennes
répondre aux questions que se posent chacune et chacun, à
l’heure où l’orientation politique du gouvernement HollandeAyrault est remise en cause jusque parmi les ministres et les
députés PS. Il faut assumer la nécessaire confrontation
avec la droite allemande dont Mme Merkel est le chef de
file.
La France peut et doit prendre la tête des Etats et des peuples
qui disent NON à l’austérité et refusent le carcan Maastrichien.
L’heure est à la main tendue entre toutes les forces de
gauche qui en France, comme en Europe veulent s’unir
pour dire OUI à un nouveau pacte politique de coopération entre les nations et peser dans un nouveau rapport
de force contre le social-défaitisme du gouvernement et
les droites européennes .

Concerts et animations
Samedi 18 mai
Tremplin rock le samedi soir avec la présence de trois groupes
du département.
Ce sont les Bermuda Brass Band qui auront la lourde tâche
de démarrer les hostilités, nul doute que ces huit musiciens
feront bouger les festivaliers avec leur fanfare funk Rock.
Ce sont ensuite les nazairiens de Jet Sam qui entreront en
scène pour distiller leur rock mâtiné de blues.
Les nantais de Mass Dumpers prendront la relève jusqu’à la
fin de la soirée. Ils réveilleront la fête de leur rock and roll aux
accents punk.

Dimanche 19 mai
Les Fatals Picads
17h00, après le
grand meeting en
présence d’Eliane
Assassi, ce sont
Les fatals picards qui entreront en scène.
Est-il encore besoin de présenter les Fatals Picards,
groupe incontournable de la
scène rock française à l’hu-

mour décapant. De l’humour pas seulement car derrière les
paroles railleuses se cache la conscience d’un monde qui ne
va plus et un répertoire de plus en plus politique (la France du
petit Nicolas). Le groupe s’était d’ailleurs produit en 2005 en
se positionnant pour le non au référendum sur le traité européen. A ne pas manquer sur la fête des nouvelles.

Animations
La fête c’est aussi des animations
pour les petits et les grands.
Outre les stands de jeux, les
stands gastronomiques. Vous
pourrez retrouver diverses animations sur le site tout au long du
week-end.
L’association Kromozom proposera des divertissements : jonglage, maquillage, sculpture sur
ballons, trampoline.
Le dimanche, c’est Mimi la nantaise qui de sa gouaille viendra réchauffer les c?urs des festivaliers grâce à l’interprétation
de chansons populaires françaises.
Et puis, cette année encore, le stand su livre sera tenu par nos
amis de la librairie de la Renaissance qui invite l’écrivain
Valère Staraselski (voir ci-contre).

Je soutiens la fête, je prends ma vignette
La fête des Nouvelles, c’est une organisation, un investissement militant pour les nombreux bénévoles qui font vivre cette fête.
Prendre sa vignette, prendre des vignettes, c’est soutenir cet engagement et ce
qu’il sous-entend, c’est faire que cette fête populaire puisse vivre et se perpétuer,
c’est aussi soutenir le journal des Nouvelles de Loire-Atlantique et les idées qu’il
défend.
Je soutiens la Fête, je prends ma vignette
Nombre de vignettes : ............ x 10e = ................
Je soutiens la Fête
Je verse : ....................e
Nom : .................................................... Prénom : ....................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Email : .................................................. Téléphone : ................................................
Chèque à l’ordre de PCF44 à retourner à PCF44 - 41 rue des olivettes – 44000 Nantes
Les vignettes achetées seront à récupérer à la fédération du PCF - 02 40 35 03 00

Pour la seconde année consécutive, la fête
des Nouvelles accueillera la librairie La
Renaissance.
Cette librairie toulousaine a été créée quelques semaines après la libération de la ville,
« par des résistants, écrivains, intellectuels
et enseignants, qui voulurent remettre en circulation les livres que les occupants avaient
interdits ou brulés ». Leur ambition était «
de faire renaitre le patrimoine littéraire et culturel de la France et du monde » et ses fondateurs « décident alors de donner à la
librairie le beau nom de Renaissance ».
« Les libraires actuels poursuivent cette
expérience en rejetant la pensée unique et le
discours dominant.
Résister aujourd'hui , c'est s'ouvrir à toutes les cultures, à tous les peuples, imaginer un autre monde de solidarité, de
liberté, de coopération, où chacun pourra
écrire, chanter, publier, penser ou rêver
librement... ».
Cette
année
l’invité de la
librairie sur la
fête sera Valère
Staraselski,
auteur
de
romans,
de
nouvelles, d’essais, il est membre du Comité
d’Honneur de la Société des Amis d’Elsa
Triolet et Aragon, membre du Conseil
Scientifique de la Fondation Gabriel Péri.
Parmi ses nombreux ouvrages on compte
une biographie sur Aragon, Aragon, la liaison
délibérée ou encore l’ouvrage La fête de
L’Humanité 80 ans de solidarité.
Vous pourrez vous faire dédicacer ses ouvrages sur la fête ainsi que ceux de Marguerite
Cabon-Douvisi.
Bibliographie non exhaustive de Valère
Staraselski :
Un homme inutile, Le Cherche midi éditeur,
1998, réédité en 2003 aux éditions La passe
du vent, puis en 2011 au Le Cherche midi
éditeur
Nuit d’hiver, Le Cherche midi éditeur, 2008,
réédité en poche aux éditions De Borée,
2011
Vivre intensément repose, La passe du vent,
2007
Aragon, la liaison délibérée, L’Harmattan,
1995
Aragon, l’inclassable, L’Harmattan, 1997
Au nom de la loi, en collaboration avec Didier
Daeninckx, Bérénice, 1998,
Il faut savoir désobéir, L’Harmattan, 2000
Un siècle d’Humanité 1904-2004, avec
Roland Leroy et Pierre Clavilier, Le Cherche
midi éditeur, 2004
La Fête de l’Humanité, 80 ans de solidarité,
Le Cherche midi éditeur, 2010
Un siècle de vie ouvrière, avec Denis Cohen,
Le Cherche midi éditeur, 2010
Face aux nouveaux maîtres, L’Harmattan,
2012

Ilya Green s’expose à la médiathèque Hermeland de Saint– Herblain.
Née en Provence, elle a fait des études de lettres et s’est mise à écrire très jeune.
Ses livres témoignent d’un regard drôle et singulier sur l’enfance.
Cette artiste travaille pour la presse jeunesse.
Elle crée des affiches pour des spectacles et des festivals.
Depuis son premier album au trait fin et au style épuré, Ilya Green a fait évoluer son
travail vers un genre plus foisonnant, souvent japonisant.
Médiathèque Hermeland Saint-Herblain. Contact : 02.28.25.25.25. Entrée libre.

Culture, idées
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"Le mystère français", d’Hervé Le Bras et Emmanuel Todd

Lire

Militante communiste proche des Black
Panthers, féministe, Angela Davis a durablement marqué notre époque, tant par
ses engagements intellectuels que par ses
luttes en faveur des droits civiques des
noirs américains, de l’égalité pour les femmes…
Alors jeune professeur de philosophie à
l’université de Californie, Angela Davis se
retrouve l’objet d’une manipulation politique et judiciaire qui la conduira en prison,
soupçonnée d’avoir procuré des armes
pour une prise d’otage à caractère politique. Traquée par le FBI, arrêtée et emprisonnée, son procès connaîtra un retentissement international.
Revenant sur cette période, le documentaire de la réalisatrice Shola Lynch « Free
Angela and all political prisoners », constitué d’archives et d’entretiens avec A. Davis
et avec des acteurs de l’époque nous
donne à voir la force d’un engagement qui
ne renonce jamais, toujours actuel et porteur d’espoir, d’une voix qui n’aura de
cesse de situer chaque combat spécifique
dans une lutte émancipatrice globale.
2 livres d’Angela Davis actuellement disponibles en français :
- femmes, race et classe (Éditions des
Femmes)
- les goulags de la démocratie (Diable
Vauvert)
Pierre Daguet

Partant du constat que la France ne se sent
pas bien, les deux auteurs la passent au scanner cartographique. 120 cartes qui leur permettent de poser un diagnostic. Selon eux, «
notre pays souffre d’un déséquilibre entre les
espaces anthropologiques et religieux qui le
constituent. Son cœur libéral et égalitaire, qui fit
la Révolution est affaibli. Sa périphérie, autrefois fidèle à l’idéal de hiérarchie, et souvent de
tradition catholique, est désormais dominante»
Ce livre reprend et prolonge un précédent
ouvrage, L’invention de la France, qui mettait
en évidence, dès 1981, la diversité des systèmes de mœurs de l’Hexagone. Aujourd’hui
encore, nos dirigeants, parce qu’ils ignorent
tout du mode de fonctionnement profond de
leur propre pays, aggravent sa condition par des politiques économiques inadaptées.
Au prisme de la cartographie
Donc il s’agit d’étudier la France et la façon dont elle change, en
détail, dans sa diversité et parfois même ses bizarreries, Pour saisir
dans sa généralité l’action souterraine des forces anthropologiques
et religieuses, sachant que dans le temps long de l’histoire, aucune
rationalité soi-disant "postmoderne" n’est concevable dans l’absolu,
alors qu’une telle approche anthropologique conduit à une vision
complète et positive du processus de modernisation.
Les auteurs résument d’abord le mouvement accéléré de la société
française entre 1980 et 2010, à l’échelle nationale. Ils définissent
ensuite la méthode cartographique qui leur permet de saisir simultanément, dans une société urbanisée à 80%, non seulement l’impact
des villes, mais également les permanences anthropologiques et
religieuses.
Ils entendent ainsi montrer « comment la révolution mentale des
années 1980-2010 s’est déployée dans l’espace, et pourquoi, partout, une mémoire des lieux guide toujours l’action des hommes, en
commençant par une description des fonds anthropologiques et religieux qui définissent cette mémoire ».
Familles : un Grand Ouest hypernucléaire
Ils mettent ainsi, entre autres, en évidence ce qu’ils considèrent
comme « la polarité fondamentale, celle entre famille nucléaire et
famille complexe ». Les recensements récents confirment l’opposi-

tion entre une France de la famille nucléaire un couple et ses enfants – et la famille complexe, comprenant plus d’un couple, avec ou
sans enfants, de plusieurs générations.
Permanences et métamorphoses
Chemin faisant, les auteurs traitent successivement de la nouvelle inégalité culturelle, de
l’émancipation des femmes, de la mort et de
la renaissance de la famille, des effets d’un
passage précipité à la société postindustrielle
(désindustrialisation et globalisation économique), de l’exil périurbain des classes populaires (carte 6-1, p.160), des inégalités territoriales de richesse (cartes 7-1 et 7-2, p. 186-187).
Pour eux, si le "catholicisme zombie" continue
bien de marquer en profondeur la société, le
communisme - pourtant ancienne "couche protectrice" - est mort,
alors que l’extrême-gauche est elle-même en voie de disparition.
Dans un dernier chapitre, il est question de la métamorphose du
FN. Comment, après une "apparition surprise" en 1984, par un processus de diffusion et de solidification, il s’implante ensuite de la
banlieue pavillonnaire au village. Puis, après que Le Pen père ait
marqué le pas, Sarkozy relance l’extrême droite, et Le Pen fille
investit alors les milieux populaires.
En conclusion, les auteurs soulignent que « comprendre la France
est évidemment important en cette époque de débâcle industrielle,
d’anxiété des citoyens et de désarroi des dirigeants ». Pour eux, «
des structures familiales et des croyances métaphysiques que l’on
croyait en voie de disparition guident toujours le changement social
et économique, ancrées dans des territoires, perpétués par une
mémoire des lieux ».
On peut évidemment s’interroger sur le séduisant renversement de
perspective que constitue une telle revalorisation des déterminants
de long terme, anthropologiques et religieux, surtout lorsqu’ils sont
censés nous montrer que « la France ne va pas si mal » ? Cela
dit, il reste tout de même encore à mesurer ce qu’ils peuvent nous
apporter pour saisir un présent qui exige des solutions autrement
pressantes. Le mystère français, s’il est décrypté, n’en sort pas tout
à fait éclairci.
Hervé Le Bras et Emmanuel Todd, « Le mystère français », Ed.
du Seuil, Coll. La république des idées, Mars 2013, 320 p.,
17,90e

L’architecture du XXe siècle du département en 56 édifices
Le XXe siècle est toujours le nôtre. Il est
celui de notre naissance, de nos souvenirs, de nos idéologies, et celui qui a vu
se penser et se réaliser les 3/4 de notre
bâti.
Or cette époque a connu des soubresauts
majeurs, événements historiques, mouvements culturels ou inventions techniques,
qui ont marqué l’évolution de nos besoins
et de nos désirs. L’architecture du XXe
siècle reflète la diversité de ces mutations.
Notre regard peine souvent à distinguer,
dans son foisonnement, l’authentique chef
d’?uvre de la construction mineure. Cette
incompréhension entraîne de nombreux
rejets, que le mot »béton » exprime à lui
seul. Seule la connaissance de cette
période, de ses expérimentations et de
ses réussites, peut nous aider à saisir
les évolutions contemporaines et l’ar-

chitecture, et à mieux vivre la complexité de notre environnement quotidien.
Conçue par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE 44),
sous la direction de Vincent Degrotte, cette
exposition itinérante se pose jusqu’au
18 mai Galerie des Franciscains ,rue du
Croisic à Saint-Nazaire.
Constituée de 6 modules thématiques(
habitat ,écritures ,lieux, territoires, mémoi-

res, formes), cette rétrospective s’articule
autour des photos de Bernard Renoux et
de quelques vidéos de Dany Cartron.
Christophe Boucher est l’auteur des textes
accompagnant les clichés. Le patrimoine
du XXe siècle, le siècle le plus bâtisseur,
soit un petit peu méconnu alors qu’il est
très présent sur la Loire–Atlantique.
Du jeudi au dimanche, de 15h à 18h.
Attention fermé du 9 au 12 mai.
Tel : 02 40 66 37 81.

La tour à plomb à Couëron

La soucoupe à Saint-Nazair

Le chiffre

La phrase

Le groupe de travail Etat-départements établit un diagnostic partagé. Le montant de
l’écart entre les prestations délivrées au titre de l’APA, de la PCH et du RSA et les
compensations versées par l’Etat est estimé entre 4,6 et 5,8 milliards d'euros.
Consensus également sur le dynamisme de ces charges. Reste à tomber d’accord
sur les solutions…

Le Sénat a mis en ligne l’étude d’impact du premier
projet de loi de l’acte III de la décentralisation
(modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles), qui doit être discuté à partir du 30
mai. Rendez-vous sur senat.fr.

Au cœur des collectivités
Arcelor-Mittal Basse-Indre : Les élus (e)s demandent la réouverture du dossier !
L’appel des élu(e)s du bassin d’emploi
trer un volume de commandes de 650 000 tonnes
d’acier, contre une charge d’environ 450 000 tonnes
aujourd’hui. Voilà pour ce qui est du montage aberrant
proposé.

Le rapport d’expertise rendu début avril au CCE d’Arcelor
Mittal Basse Indre alerte sur les dangers du transfert d’activité de Basse-Indre vers Florange, ardemment défendu par
le gouvernement pour maintenir des emplois. «Un rapport
de plus qui va dans le même sens !» Pour Philippe
Verbeke, délégué central CGT, revenant sur l’expertise
remise par le cabinet Secafi au comité central d’entreprise.
Schématiquement, le projet de la direction consisterait à
faire laminer et décaper les bobines d’acier produites sur le
site de Dunkerque à Florange, où celles-ci seraient transformées en brut de tandem, ensuite envoyées à BasseIndre pour subir une nouvelle transformation. À l’heure
actuelle, Basse-Indre est directement alimenté en bobines
d’acier par Dunkerque. En introduisant un nouveau maillon dans la chaîne de production, ce montage industriel ne deviendrait rentable qu’à condition d’enregis-

Évènement
5ème forum mondial des droits de
l’Homme à Nantes
Le Forum mondial des droits de l’Homme
est l’occasion d’une large rencontre internationale et d’un débat public sur les questions
cruciales pour l’actualité et l’avenir des droits
de l’Homme. L’objectif étant de réussir ainsi
à dégager des pistes d’action au niveau
local comme à l’échelle internationale. La 5e
édition du Forum de Nantes, qui se déroulera du mercredi 22 au samedi 25 mai 2013,
a l’ambition d’aller plus loin encore dans cette voie pour répondre concrètement aux enjeux d’un développement durable véritablement respectueux des droits de l’Homme.
Dans le cadre de cet évènement, et faisant suite à la proposition du Secrétariat international permanent Droits de
l’Homme et gouvernements locaux, le CIDEFE organise
deux formations :
- Le Jeudi 23 mai 2013 sur le thème: Les monnaies complémentaires et solidaires? De 9h30 à 17h30 Centre International
des Congrès de NANTES Salle G40.
- Le Vendredi 24 mai 2013 sur le thème : Le capitalisme vert »
est-il compatible avec la préservation de la planète ? De 9h30 à
17h30 Centre International des Congrès 44000 NANTES Salle
GH40
Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus pour cet évènement
d’ampleur internationale. La voix des élus communistes comme
des militants mérite d’être entendue sur bon nombre de sujets
traités lors de ce forum. Pour toute participation ou demande
d’information n’hésitez pas à nous contacter sur cette adresse
mail : robin.salecroix@hotmail.fr

Mobilisés pour l’avenir de l’Industrie les élus (es) du
bassin d’emploi demandent la réouverture du dossier
pour construire un projet industriel alternatif. « Le site
de Basse-Indre d’Arcelor Mittal compte parmi les plus efficaces et les plus rentables du groupe en France et en
Europe. En prévoyant le transfert d’activités importantes
de Basse-Indre vers Florange, le projet de Mittal, présent
dans l’accord Mittal-gouvernement de novembre dernier,
fait peser de lourdes inquiétudes sur l’avenir du site. Le
rapport Faure remis à Arnaud Montebourg en Novembre
préconisait d’autres solutions. Aujourd’hui, un rapport indépendant du cabinet Secafi indique les grands risques
d’échec du projet de Mittal » rappellent les élus (voir l’appel page 3).
Les organisations syndicales d’Arcelor Mittal sont pourtant
porteuses de propositions concrètes et sérieuses et en
appellent aux élus locaux et régionaux, aux parlementaires
nationaux et européens. C’est tout le sens de l’appel initié
par les élus communistes du bassin d’emploi d’Indre et de
l’agglomération nantaise, pour permettre la défense du
savoir-faire et le poids industriel du site de Basse-Indre,
ainsi que l’ensemble de ses activités et ses emplois :
Les élus signataires demandent au gouvernement de rouvrir le dossier et à la direction de Mittal de ne pas appliquer
le projet envisagé et de tenir des tables rondes à tous les
échelons concernés rassemblant élus, organisations syndicales et représentants de l’Etat avec la direction de Mittal
pour poser les bases d’une alternative industrielle solide
pour toute la filière.

Montoir
Les élus communiste au combat !
Dans le dernier
numéro du petit
montoirin les communistes
de
Montoir reviennent sur la situation
politique
récente et approfondissent les derniers grands dossiers portés et défendus par
les élus communistes de la commune.
Cette année encore, la Majorité municipale de Gauche a adopté
un budget qui fait la part belle aux investissements : plus de 9
millions d’e dont le projet phare de la reconstruction de l’école
Albert Vinçon de Bellevue pour un montant estimé à 6 millions
d’e. Et ceci sans augmentation de la pression fiscale. En effet il
n’y a pas eu d’augmentation des impôts locaux cette année. Le
Conseil municipal pourrait rétablir un abattement de 15 % pour
tous les montoirins qui paient la Taxe d’habitation : c’est la proposition qu’a fait Hubert Delahaie, pour les élus Communistes et
Républicains.
Concernant la question cruciale de l’école les élus unanimes ont
repoussé à 2014 la mise en oeuvre de la réforme. Les bonnes
raisons n’ont pas manqué pour le décider : Prendre le temps
d’une véritable concertation avec l’ensemble de ceux qui sont
concernés, travailler à un Plan Educatif Territorial de qualité,
mesurer les impacts financiers de la mise en oeuvre de la
réforme… Avec un souci permanent : Travailler dans l’intérêt de
l’enfant. Une position claire à ce sujet des Elus Communistes et
Républicains : Les activités périscolaires mises en oeuvre, en
dehors du temps scolaires devront être gratuites pour les familles et non payantes, comme l’envisagent déjà d’autres collectivités.
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Près de vous
La Baule : Logement social, la communication masque la réalité
Lors de la visite du sous-préfet à La Baule,
l’État a salué l’effort de la station pour intégrer des logements sociaux dans les
constructions neuves. Avait-il les bonnes
informations ? Le groupe d’opposition
municipale « Agir pour l’Avenir » est
furieux, il dénonce une opération de communication qui cache la vérité.
L’amende pour non respect de la loi SRU
est pour la Ville de La Baule de 400 000 e.
Les investissements de la Ville en matière
de logement social permettront de ne rien
payer pour cette année après constatation
des
efforts
engagés.
Françoise
Haudebourg adjointe aux affaires sociales
affirme que sur 125 logements sociaux à
réaliser sur trois ans il n’en reste que 55 à
réaliser. La réalité pour l’opposition est
tout autre. Il y a 30 % de résidences
principales, 70 % de résidences secondaires, les logements sociaux représentant 6 % des résidences principales et
moins de 2 % de l’ensemble. Il y a à La
Baule 520 logements sociaux pour une
demande annuelle de 1 244 ménages,
et non 250 comme l’affirme le maire.
Pour l’opposition, dont G. Denoyelle, élu
communiste la majorité municipale a trop
longtemps lié le logement social à assistanat voire à « cas sociaux ». Pour l’opposition c’est un choix idéologique.
L’opposition rappelle avoir insisté pour un
habitat pour tous. L’opposition souhaite
que dans toute opération immobilière il soit
prévu un mélange d’au moins 20 % de
logements locatifs aidés.
Elle dénonce que la Ville, en réduisant la
voilure de la ZAC de la Victoire n’ait pas
imposé à Nexity les 63 logements sociaux
prévus à l’origine et qui seront 20 au final.
Enfin les élus d’Agir pour l’avenir estiment
que le nouveau PLU apporte peu de solutions, et qu’il faut éclairer les services de l’
État et le préfet sur la communication de la
Ville de La Baule uniquement faite pour
dissimuler la réalité.

Le Conseil constitutionnel ne sanctionne pas l’intégration forcée des
communes isolées
Dans trois décisions du 26 avril dernier, le
Conseil constitutionnel valide la procédure
d’intégration forcée des communes isolées
au sein d’un EPCI.
Cette mesure découle des paragraphes II
et III de la loi de réforme des collectivités
territoriales du 16 décembre 2010 qui permet notamment au préfet de passer outre
l’avis négatif des communes. Refusant les
choix préfectoraux, plusieurs communes
ont saisi le Conseil constitutionnel par le
biais de questions prioritaires de constitutionnalité.

Autour de vous...
Ouvrons-là
Le candidat des jeunes est le
président de l’austérité
Par Pauline FLEURIMONT

Instaurer
«
des
cours
d’esprit
d’entreprise » à l’école… C’est l’idée
géniale de François Hollande qui recevait il
y a peu un cortège de grands patrons, les
propriétaires de la France et quelques
âmes bien faites, pour « promouvoir l’esprit
d’entreprendre ». En plus de petits et de
gros cadeaux présentés par le président à
ses hôtes, celui-ci annonce des cours de la
sixième à la terminale pour que « l’école »
assume « son rôle » de « stimuler l’esprit
d’entreprise ».
Et comme il y a une cohérence en toute
chose, si l’on regarde l’ensemble des
annonces d’hier, stimuler l’esprit d’entreprise consistera donc à apprendre pendant sept années comment opérer des
plus-values sur des cessions d’actions
? Comment optimiser ses embauches
de salariés en réduisant ses couts par
de l’optimisation fiscale et le recours
massif aux contrats aidés et exonérés
de toutes les solidarités ?
Monsieur Hollande est-il en train de vendre
du temps de cerveau disponible pour les
leçons périmées d’un libéralisme que tout
appel à jeter très vite aux oubliettes de
l’histoire ?
Monsieur le président, dans l’entreprise
ce sont les salariés qui créent la
richesse, pas les patrons !
La France bat des records de chômage. Il y
a 550 000 jeunes de moins de 25 ans au
chômage dans ce pays et le président de
la République propose de soumettre toutes les futures générations à la morale
de ces rapaces qui nous enfoncent
dans la crise ?! Il veut nous apprendre
que les salariés sont un coût pour l’entreprise et qu’il faut menacer chacun d’entre
eux de prendre la porte s’il ne se plie pas
aux exigences ?
La refondation de l’école doit être un projet
ambitieux pour la réussite de chacun des
élèves qui lui est confié. L’école n’est pas
une marchandise que l’on offre en
cadeaux aux maitres de l’économie pour
apaiser leur colère. Elle est à nous et nous
en ferons un outil de partage des savoirs et
d’émancipation !
Ils ont les milliards, nous sommes des
millions !
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Vite lu...

L’activité
Réunion départementale sur l’organisation et la trésorerie
Le Samedi 27 avril s’est tenue à la
fédération une réunion organisée
par le Pôle vie du parti et trésorerie de la direction départementale.
Cette réunion visait à réunir tous
les responsables de sections :
secrétaires, secrétaires à l’organisation et trésoriers afin de faire un point sur l’état des lieux
du Parti communiste français, dans le département, quelques semaines après le 36ème congrès, dans une situation politique tendue où de nombreuses batailles politiques sont à mener pour peser dans le rapport de force à
gauche et changer le cap du Président de la République
et du gouvernement. Pour ce faire, il a été rappelé l’importance d’avoir un Parti communiste français organisé et dotés
de moyens à la hauteur de ses ambitions et ses objectifs politiques. La remise des cartes avance, elle permet de mieux
connaître les adhérents et leur disponibilité, de mettre à
jour et d’actualiser les cotisations, de proposer la souscription et de vendre des vignettes pour la Fête des
Nouvelles de Loire-Atlantique. La répartition des responsabilités, pour qu’elles soient bien identifiées dans les sections et
le nécessaire renforcement par l’adhésion ont aussi été à l’ordre du jour de cette rencontre qui sera désormais régulière, de
manière trimestrielle, pour permettre de faire des points
d’étape sur tous les sujets liés à la vie du parti et la bataille
financière.

L’écho des sections
Loire et Sèvre
Le collectif Front de gauche de la 10ème circonscription à
organise le mercredi 24 avril à Vallet une Assemblée citoyenne
sur le thème : « Une autre politique est possible ».
Démocratie, Accord national interprofessionnel, politiques
d’austérité, nouveau cap économique du gouvernement
ont été les sujets abordés. Dans la situation actuelle et face à
la résignation ambiante, les participants ont réfléchi aux
moyens à mettre en œuvre pour remobiliser la population
à l’image des campagnes électorales du Front de gauche
l’année dernière.
Le territoire du vignoble marqué par le projet de fusion de 4
communautés de communes est en plein débat sur le sujet.
Ce projet de fusion flou et mal connu des populations et des
élus locaux remet en cause la démocratie locale, les services
publics et les conditions de travail des agents territoriaux. Un
collectif composé par les organisations du Front de gauche
parmi lesquels le PCF, par la CGT et des Associations citoyennes mène la lutte pour informer la population des dangers de
cette fusion. Il demande aux élus municipaux concernés de
surseoir au vote organisé le 27 juin dans les conseils
municipaux et d’organiser un grand débat public sur cette
question au moment de la campagne des élections municipales. Affaire à suivre...

L’agenda
Vendredi 17 mai : Montage de la fête des
Nouvelles de Loire-Atlantique sur la parc paysager de St Nazaire à 8H30.
Samedi 18 et Dimanche 19 mai : Fête des
Nouvelles de Loire-Atlantique.
Lundi 20 mai : Démontage de la fête à 8H30.

Légion d’Honneur
Georges PRAMPART a été
fait Chevalier de la Légion
d’Honneur le samedi 20 avril.
Cette décoration est une
reconnaissance pour son
militantisme syndical et les
nombreuses responsabilités
qu’il exerça au sein de la CGT notamment comme
Secrétaire départemental de l’Union départementale.
Georges à aussi été adhérent du PCF de 1946 à 1981 et
membre de sa direction départementale. C’est Albert
LABARRE, également membre de l’ordre de cette distinction qui lui a remit lors d’une cérémonie présidée par MarieClaude ROBIN, Secrétaire de l’Union départementale CGT
de Loire-Atlantique.

Il faut sauver l’humanité
Par Jean-Marie Biette
Directeur départemental de Ouest-France
« En soutenant l'Humanité, c'est en fait le pluralisme, le
vrai, que l'on défend. Je le fais sans réserve. Ce journal au
si joli nom a été fondé par Jean Jaurès pour, a-t-il écrit dans
son premier éditorial, " donner à toutes les intelligences
libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les
événements du monde ". Les analyses et les faits débusqués par les journalistes de l'Huma sont plus utiles à la
construction d'une société plus humaine que les " buzz "
répétés en boucle sur tous les écrans. Cela vaut pour
l'Huma comme pour bien d'autres journaux.
Le pluralisme ne doit pas être une simple posture. C'est un
combat. Il faut garantir aux citoyens de disposer d’une information politique diversifiée pour exercer pleinement leur
liberté d’opinion et de choix. Le lien entre le principe de pluralisme et la vie démocratique a été établi à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a estimé en ce
sens que « le respect du pluralisme est une des conditions
de la démocratie , qu'il constitue le fondement de la démocratie ».
Bon vent à l'Humanité et à ses lecteurs. »
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Mercredi 22 mai : Assemblée citoyenne du
Front de gauche e la 10ème circonscription sur
le thème des services publics à 20H30, centre
socio culturel Camille Claudel aux Sorinières.
Mardi 28 mai : Réunion du Conseil départemental à 18H30 au siège de la fédération.
Mardi 4 juin : Meeting du Front de gauche salle
de la Trocardière à Rezé à 20H00.

