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Les 14 et 15 mai prochain, la fête des Nouvelles de Loire-At-
lantique, votre journal, se déroulera au parc paysager de 
Saint-Nazaire ! Deux jours d’échanges, de débats, deux 
jours de rencontres, d’ouverture, deux jours de fête…
Avec plus de mille numéros au compteur, la fête va prendre une 
résonnance particulière, elle sera notamment l’occasion de 
fêter le journal des Nouvelles et à travers lui, les nombreux 
combats menés (et donc restitués dans nos colonnes) par les 
communistes et les forces progressistes dans notre départe-
ment.
 
Rien sans le combat et l’engagement de tous.
Cette année, la fête se tiendra au cœur des luttes contre la loi 
El-Khomri, elle sera donc une pierre à apporter à l’édifice des 
multiples mobilisations qui se mènent un peu partout, et sous 
différentes formes, en France. La fête sera non seulement un 
espace de mobilisation, mais aussi de construction, pour faire 
entendre les propositions : faire reculer le chômage, garantir de 

meilleures conditions de travail, assurer un avenir à la jeunesse 
de ce pays, garantir et améliorer les droits des travailleurs…
Oui, l’engagement de tous comptera pour faire reculer le 
gouvernement ! C’est ce même engagement collectif, qui après 
1000 numéros, malgré les difficultés rencontrées dernièrement, 
fait vivre ce journal et nous pousse à l’enrichir et le développer !
 
Rien sans convivialité et fraternité
La Fête des Nouvelles de Loire-Atlantique, c’est la fête 
Rebelle et Fraternelle !!! Autour d’une discussion, d’un livre, 
d’un bon plat, au détour d’un concert, nous vous invitons à 
partager et à vous divertir en famille ou entre amis ! C’est aussi 
cela faire vivre et perpétuer l’esprit des Nouvelles de Loire-At-
lantique.
 
Nous vous attendons nombreux…

Jérome TURMEAU

1000 numéros, ça se fête !!! 

Débat : Quelles réponses 
face aux attaques contre
le code du travail ?

16h30Samedi

Débat : 80 ans après
le front populaire

14h30Dimanche

Meeting
Avec Christian PICQUET

16h30Dimanche



14 et 15 mai : Fête des Nouvelles 82

Quelles réponses face aux attaques contre le code du 
travail ? 
Samedi 14 mai, 16h30

Si l’on en croit le Medef, comme certains grands media domi-
nants, le code du travail serait d’un autre temps ! Une œuvre 
emprunte de conservatisme à cause de laquelle les chefs 
d’entreprises ne pourraient pas embaucher. Ne cherchez pas 
plus loin, la cause du chômage et de la crise économique ce 
n’est rien de moins que l’ensemble des règles qui encadrent le 
travail et protègent les salariés !

Cette idée infuse depuis de nombreuses années et de casse en 
casse, il s’avèrerait qu’aujourd’hui il faille mettre notre bon veux 
code du travail à la poubelle !

C’est de cette idéologie libérale que s’inspire aujourd’hui le 
projet de refonte du code du travail et le projet de loi El Khomri 
qui mobilise contre lui depuis des semaines maintenant.
Mais, alors que l’idée s’impose que le salarié (et qui plus est, sa 
protection) coûte cher, que les règles sont trop contraignantes, il 
s’agit pour les acteurs du mouvement social, syndicat, 
partis politiques, de faire entendre et surtout de dégager 
une autre voi(x)e.

Le mouvement fort contre la loi El Khomri, est un des points 
d’appui non seulement pour mettre en échec un ensemble de 
mesures propres a détruire le salariat et les protections qui le 
concernent, mais aussi et surtout, de mettre en débat de 
nouveaux droits, pour les salariés dans une économie mou-
vante ou naissent de nouvelles contraintes, de nouveaux 
rapports de force (ubérisation, mise à mal du contrat de 
travail…)

Acteurs du mouvement social, spécialistes du monde du travail, 
les invités de ce premier débat s’attacheront à démonter les 
diverses lois et divers projets qui depuis des décennies veulent 
« libéraliser » le marché du travail, et seront force de proposition 
pour au contraire, renforcer les droits des travailleurs.

80 ans après sa création, comment construire un Front 
Populaire et citoyen du XXIème siècle ?
Dimanche 15 mai, 14h30

En France, un vent se lève. Mobilisation contre la Loi El 
Khomri, Nuit Debout, mouvement des intermittents du 
spectacle, luttes pour les droits des migrants, mobilisations 
de parents d’élèves dans les établissements scolaires pour 
plus de moyens… Autant de luttes, de contestations parfois 
très locales ou nationales.
Il y a urgence, dans un contexte politique, social, économique 
fortement dégradé à construire un large front populaire et 
citoyen à même de redonner de l’espoir et capable de changer 
la donne.
A l’heure où l’on fête les 80 ans du Front Populaire, différents 
représentant de partis de gauche viendront pour débattre de 
cette nécessité de construire un large front à l’image de ce qui 
s’est fait en 1936. Nul doute qu’au terme du débat, les interve-
nants seront questionnés par un public en attente de réponses, 
mais surtout de projets en vues des échéances importantes de 
2017 : la présidentielle bien entendu, mais plus encore les 
élections législatives.
Le débat, la réflexion… une première pierre à ce nouveau 
front populaire du XXIème siècle ?

Samedi 14 mai

12h00 - Ouverture de la fête

16h30 - Débat : Quelles réponses
 face aux attaques contre 

le code du travail ? 

Animations :
DUC & CO

Moussa Cie

A partir de 19h30
Concerts :
Trash Lids

Crismon Daze
Chernobilly Boogie

Dimanche 15 mai

11h00 : 1000 numéros des Nouvelles 
ça se fête !

12h00 : l’apéritif de l’Association des 
Elus Communistes et Républicains

14h30 - Débat: 80 ans après sa créa-
tion, comment construire un front 

populaire et citoyen du XXIème siècle 

Animations :
Kromozom
Harmorica

17h00 - Concert
Sugar&Tiger

(Didier Wampas Family)

Meeting

Cetta année, c’est Christian Picquet, 
membre du Comité Exécutif National du 
Parti Communiste Français qui tiendra 
meeting à la Fête de Nouvelles

Au  carrefour des luttes… 80 ans après le Front Populaire

La Fête, le programme

Le 25 janvier dernier était édité le 1000ème numéro des 
Nouvelles de Loire-Atlantique et nous vous invitons, les 14 
et 15 mai, à fêter près de 60 ans d’histoire de ce journal si 
singulier, lors de sa fête annuelle !!!

Deux jours pour fêter, 60 ans de luttes, d’écrits, ce sera sans 
doute court au regard de la riche histoire du journal et du 
mouvement social dans le département ! Mais, ce sera l’occa-
sion de rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont 
participé de cette histoire, soit en la relatant, soit en la façon-
nant par des actions militantes…
A 11 heures, le dimanche 15 mai vous serez donc invités à 
porter un toast afin de fêter les milles premiers numéros et 
les milles autres à venir. Et, tout au long du week-end vous 
pourrez dire ce que vous attendez de votre journal.
Mais la Fête des Nouvelles ce sont aussi des débats, des 
concerts, des animations pour les petits et les grands, de la 
gastronomie, en somme : de la politique dans un esprit de 
fraternité et de convivialité !
Comme chaque année, les nombreux bénévoles qui donnent 
vie à cette fête vont mettre le paquet et vous attendent de pied 
ferme !

1000 numéro, ça se fête !!!



La Fête rebelle et fraternelle 83

Samedi 14 mai - A partir de 19h30

Trash Lids
Trash Lids, c’est le tremplin rock de cette année. C’est la 
traversée de paysages vastes, divers, envoutants. Le 
quatuor assène un Rock Progressif non sans rappeler 
quelques grands maîtres du genre. Formé en septembre 
2013 suite à la rencontre du guitariste, Jonas Jacques, 
et du batteur, Antoine Kerglonou, au conservatoire de 
Nantes, il est à parier que les quatre jeunes gens 
risquent de vous emmener très loin !!!

Crimson Daze
Un nom évocateur, quelque part entre King Crismon et 
le morceau Dazed and Confused de Led Zeppelin. 
De Led Zeppelin, il en sera question puisque depuis 
2008 le groupe tourne avec un set entièrement consacré 
au mythique groupe londonien. A voir absolument 
tellement ils sont bluffant de justesse !

Chernobilly Boogie
Mutant boogie woogie rock'n'roll !, voilà comment l’on 
peut décrire la musique de Chernobilly Boogie. Le trio 
basse, batterie, piano vous fait 
revivre l’essence du 
rock’n’ roll avec une 
voi travaillée au 
whiskey !

Dimanche 15 mai - A partir de 18h00

Sugar&Tiger (Didier Wampas Family)
C’est sans nul doute l’aventure la plus person-

nelle de Didier Wampas, entamée avec sa 
femme Florence en 2012. Quatre ans plus 

tard le projet suit sa route et intègre les 
deux fils du couple et le bassiste des 

Wampas.
Au départ le projet devait être 
éphémère et ne pas aller plus loin 
qu’un seul album. Au vu de 
l’engouement populaire Sugar & 
Tiger remettent le couvert en 2016 
avec Thixotropic, un album empli de 
fraternité et de complicité sur un 
fond rock emprunt de touches punks 

‘’wampassiennes’’. Cela donne de 
puissants riffs agités, des guitares 

décoiffantes et des musiciens sautil-
lants, des rythmes saturés sans toutefois 

oublier les mélodies accrocheuses. Sugar & 
Tiger est moderne. Il mêle la rudesse des 

guitares poussées à bout à un peu de douceur. 
Sur, scène, c’est l’énergie, la chaleur et le partage ! 

Chacun d’entre vous se souvient sans doute encore de 
la prestation de Didier Wampas sur la fête, c’est locca-
sion de remettre le couvert ! Non, the french punk is not 
dead !

La fête c’est aussi des animations pour les petits et les 
grands. 

Livres, jeux, animations musicales et esprit festif règneront 
en maitre sur le parc paysager de Saint-Nazaire.
Si 1000 numéro cela se fête, les 80 du Front Populaire 
aussi ! Une exposition autours des «  années du Front 
Populaire », sera visible au stand du livre.

Déambulation festives et musicales

Kromozom et Moussa Compagnie «  bichonneurs de 
public  » proposeront des divertissements : jonglage, 
maquillage, sculpture sur ballons pour les uns, animation 
déambulatoire pour les autres. Ce qui est un plaisir pour 
les petits, pourrait l’être aussi pour les adultes !!!

Les allées de la fête en musique
Les DUC&CO animeront les allées de la fête le samedi de 
leur Jazz manouche acoustique et le dimanche, se sera au 
tour d’Harmorica de faire déhancher les festivalier au 
rythme de leur salsa endiablée.

De la culture et des livres
Cette année encore, le stand du livre sera tenu 
par nos amis de la librairie de la Renaissance 
qui nous font le plaisir de venir de Toulouse !
La librairie de la Renaissance est une librairie 
militante, nul doute que vous pourrez y trouverez 
les ouvrages d’économie, de philosophie, de 
politique, les essaies... propres à rassasier votre 
envies de savoir.
Il est à noter que la librairie de la Renaissance 
propose d’excellents ouvrages pour les enfants.

Le village associatifs
Droit des femmes, tourisme social, solidarité avec 
la Palestine, avec Cuba… nombre d’associa-
tions du tissu nazairien seront présentes sur la 
Fête des Nouvelles.
Sur deux jour le parc paysager de Saint-Nazaire 
sera le cœur de l’énergie militante et associative.

La table nazairienne
Oubliez les palaces parisiens étoilés, les étoiles, les 
vraies brilleront à Saint-Nazaire ! 
La meilleure restauration s’offrira à vos papilles, mets 
locaux, vins et bières d’exceptions, vous cherchez 
une table en famille ou entre amoureux, les 14 et 15 
mai les bénévoles et militants communistes vous 
attendent sur les stands de leur section pour vous 
sustenter !!!

Et bien sur… des jeux pour les enfants.

Concerts

Animations, déambulation



Jeunes Communistes

Présentation... 8

Soutenir et s’abonner aux Nouvelles de Loire-Atlantique

NOM :………………………………………….....…..…………PRENOM :…………………….…………….…………………

ADRESSE :………………………………………………………..………………………………………………………………..

TEL:……………………………….….….…. EMAIL:………………………………………………………………………………

Je m’abonne pour un an et verse un chèque de 20 euros 
Je soutiens les Nouvelles de Loire-Atlantique à hauteur de ………….€

Chèque à l’ordre de PCF44
A renvoyer à NLA - Bulletin d’abonnement, 41 rue des olivettes, 44000 NANTES

 Parce qu’un journal, c’est un lien entre ceux qui l’écrivent et ceux qui le lisent, 
parce que les Nouvelles de Loire-Atlantique ont un positionnement original et unique 
parmi la presse départementale, parce que ce lien, cet apport doit perdurer pour faire 
vivre la parole singulière qui est celle de votre journal, pour donner la parole aux 
acteurs des mouvements sociaux, associatifs, progressistes, pour un regard critique 
sur l’actualité, soutenez et abonnez-vous aux Nouvelles de Loire-Atlantique.

Le Mouvement des jeunes Communistes de France (MJCF ou « la 
JC ») est une organisation politique de jeunesse fondée en 1920 à 
la veille du congrès de Tours, congrès fondateur du PCF. La JC 
compte aujourd’hui environ 15 000 membres, répartis dans presque 
tous les départements français. En Loire-Atlantique, elle est 
présente à Nantes mais aussi Rezé et ses alentours. 

Le MJCF permet aux jeunes de ce pays de lutter contre le système capitaliste qui 
engendre injustices et inégalités. Son but est de permettre le dépassement du capita-
lisme en combattant au quotidien toutes les formes d’aliénations et d’exploitations. 
Nous, jeunes et étudiants communistes, luttons contre toutes les formes de domina-
tions. Nous voulons un monde de paix, de partage des savoirs, des pouvoirs, une 
économie au service du développement humain et du respect de son environnement. 
Pour notre part, cette volonté, cette perspective, nous la nommons le communisme.

Ces dernières semaines, notre activité est essentiellement tournée autour du retrait 
de la loi El Khomri, en allant rencontrer les jeunes, sur leur lieu d’étude, avec des 
diffusions de tracts, mais aussi dans l’espace public, avec notre participation active 
aux manifestations et notre investissement dans les autres espaces de débat (AG 
étudiantes, « Nuit debout », débats publics ). 

A partir de cet été, nous comptons lancer une nouvelle campagne sur le statut social 
pour les jeunes. L’idée est d’unifier la jeunesse jusqu’ici éclatée dans de multiples 
statuts (alternant, étudiant, lycéen, jeune salarié, stagiaire, etc) au sein d’un même 
statut qui permette à chacun d’être protégé de la même façon, quel que soit sa situa-
tion. 
L’Union des Etudiants Communistes, la branche étudiante du MJCF consacrée aux 
questions spécifiques auxquelles sont confrontés les étudiants, est également 
présente à Nantes. Durant l’année scolaire qui s’est écoulée, les Etudiants Commu-
nistes ont mené la bataille pour un salaire étudiant afin que chacun puisse se consa-
crer pleinement à sa formation et non plus à son job de survie.

Sur la fête des Nouvelles, les 
Jeunes Communistes seront 
présents pour débattre, monter et 
démonter et surtout partager des 
moments de convivialités autour 
d’un verre. Nous vous attendons 
sur nos stands à Saint Nazaire !
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Une jeunesse dans la lutte ! La Fête rebelle et fraternelle est l’occasion de mettre en valeur le rôle de notre asso-
ciation départementale des élus communistes et républicains de Loire-Atlantique 
(ADECR44). C’est une association qui rassemble les élues et élus qui se recon-
naissent dans les façons de faire et dans les contenus historiques de la gauche et des 
communiste plus particulièrement. Il n’y a donc aucune obligation à être membre du 
Parti Communiste Français, même si c’est le cas de beaucoup d’adhérents. La finalité 
de l’association est d’offrir un espace d’échanges, d’entraide, de discussion et 
d’éclaircissement pour ces femmes et ces hommes qui ne prennent jamais l’engage-
ment électif à la légère ou comme opportunité de carrière.

Le mandat de chaque communiste ou sympathisant est singulier. C’est une chose 
que l’on constate dans le département puisque dans environ la moitié des communes 
où nous sommes présents nous sommes dans l’opposition et dans l’autre moitié, 
dans la majorité avec d’autres. De plus, les délégations sont chaque fois différentes 
et chaque collectivité a une histoire qui lui est propre, un fonctionnement particulier.

Quelle que soit la situation de chacun, l’engagement des élu-e-s de l’ADECR de 
Loire-Atlantique est utile. Dans un contexte difficile, pour les collectivités comme pour 
les administrés qui subissent les politiques d’austérité et la politique des différents 
Gouvernements depuis des années, il est possible de remporter des victoires. A 
Saint-Nazaire, c’est mettre la participation démocratique de la jeunesse au cœur des 
politiques qui les intéressent, sur l’agglomération Nantaise, c’est la tarification sociale 
de l’eau, partout, c’est défendre le logement, le service-public, le développement des 
territoires au service des habitants. A chaque fois, ce sont des élu-e-s de proximité, 
déterminés, accessibles. Pourtant il n’est jamais simple de faire connaître leurs 
apports. Si la meilleure façon d’en avoir l’étendue passe par la rencontre et la discus-
sion, le journal « Les Nouvelles de Loire-Atlantique » est précieux avec une page « 
collectivités » qui permet d’informer sur l’action des élu-e-s communistes et républi-
cain et éclairer l’environnement dans lequel ils agissent.

L’ADECR de Loire-Atlantique

La fête des Nouvelles, c’est une organisation, 
un investissement militant pour les nombreux 
bénévoles qui font vivre cette fête.

Cette année, pour que chacun puisse selon ses 
moyens venir à la fête, le prix d’entrée est libre, 
mais, prendre sa vignette de soutien, c’est soute-
nir cet engagement pour 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.

Demandez votre vignette est avant la fête par 
chèque à l’ordre du PCF44 au 41 rue des olivettes 
- 44000 Nantes.
Et tout au long du weekend à l’entrée.
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