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Retrouver un rapport de force
favorable pour sortir de la
mise sous tutelle et combattre
l’austérité
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Une affiche exceptionnelle 
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Grèce

2010-2015 l’action des élu-e-s communistes 
de la régions Pays de la Loire 

Retrouvez dans nos pages centrales le bilan détaillé et 
les perspectives pour notre région.



En avant contre l’austérité !

Fête de L’humanité 2

Dans moins de 15 jours maintenant aura lieu la fête de 
l’Humanité (les 11,12 et 13 septembre prochain). C’est le 
rendez-vous politique et culturel de la rentrée et assurément 
le lieu de débat et d’échange pour évoquer comme l’a 
annoncé Patrick Le Hyaric, directeur de l’Humanité, la « 
Solidarité avec la Grèce, la lutte contre la rigueur et les 
inégalités, la relance sociale et la paix ».

Ce sont 600 000  participants qui, chaque année, se pressent à 
la fête de l’Humanité pour partager trois jours de fête, de fraterni-
té, de convivialité, de musique et de paix ! Ce sont aussi des 
milliers de militants communistes, français et étrangers qui, 
devenus bénévoles pendant trois jours, animent la plus grande 
fête populaire de France, Mais aussi, le plus grand lieu de débat 
à ciel ouvert.
Actualité oblige au lendemain de la démission d’Alexis Tsipras, 
la question grecque, comme celles des politiques européennes 
sera au centre des attentions avec un grand forum européen 
d’ores et déjà annoncé le samedi après midi. La fête sera aussi, 
a annoncé Patrick Le Hyaric, « celle du combat contre les inéga-
lités, pour la justice et la relance sociale, pour la création d’em-
ploi ». A la Courneuve on célèbre aussi toutes les solidarités, 
solidarité avec le peuple kurde qui lutte contre l’Etat Islamique, 
solidarité avec le peuple palestinien...
La fête de L’Huma est une mobilisation populaire, comme 
un espoir à l’heure où tous les pessimismes sont de mise, 
elle les fera voler en éclat. A la fête de l  ‘Humanité, on 
construit on échafaude, l’espoir n’est pas un vain mot.
La Loire-Atlantique à la fête

Cette année encore, la fédération de Loire-Atlantique sera 
présente à la Fête avec sa Table de l’Atlantique (Avenue 
Woody Guthrie), une table gastronomique où l’on se presse et 
qui doit sa renommée autant à la qualité de ses produits qu’à 
l’engagement d’une centaine de bénévoles, militant commu-
nistes, sympathisants, qui font tourner le stand et se relaieront 
pendant toute une semaine.
Ce sont plus de 2000 personnes qui viennent tout au long du 
week-end à la table de l’Atlantique goûter les spécialités de fruits 
de mer et de boissons avec cette année une nouveauté à la 
carte : la brochette d’écrevisse issue de la réserve naturelle du 
Lac de Grand-Lieu.
Lieu de convivialité, d’échange, le stand de la Loire-Atlan-
tique est aussi un lieu de débat politique où les militants du 
département feront connaître leur parti aux nombreux festivaliers 
présents sur le site.
Les jeunes Communistes du département auront eux aussi un 
espace de convivialité et de débat à l’intérieur du stand. Tous 
participeront de cet événement majeur de la rentrée ou militants 
progressistes français et de plusieurs pays échangeront 
ensemble pour confronter et débattre autours des perspectives 
et des actions pour mettre en œuvre une autre politique et sortir 
du carcan libéral qui étouffe les populations.

Soutenez L’Humanité, prenez vos vignettes

La fête de l’humanité c’est aussi mais surtout la fête 
du journal de l’Humanité.
Plus qu’un simple billet d’entrée à la fête, la 
vignette est un bon de soutien au journal 
L’Humanité qui quotidiennement, ou hebdo-
madairement pour l’Humanité Dimanche, 
donne un autre éclairage sur l’actualité et 
donne à voir les luttes qui dans les autres 
média 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 22€ (32€ 
dans les points de vente commerciaux).

Pour vous procurer les vignettes : 
PCF 44 - 41 rue des Olivettes - 44000 Nantes / 02.40.35.03.00

Se rendre sur la fête

Rien de plus simple que de se 
rendre sur la fête, un car est à 
votre disposition : 
 
Départ :
Le samedi 12 septembre :
- St-Nazaire : 01h00, devant la 
section - 18 rue des Halles
- Nantes : 02h00, devant la fédération - 41 rue des olivettes
- Ancenis : 03h00, Sur le parking extérieur du péage
 
Retour :
Le dimanche 13 septembre à 19h00, Rendez-vous au Stand 
Fédéral
 
Les places sont à réserver auprès de la fédération de Loire-At-
lantique au : 02.40.35.03.00 ou sur huma.pcf44.fr
 
50€ l'Aller-Retour (25 l'aller simple ou le retour)
GRATUIT pour toute personne travaillant sur le stand

Cette année encore, les équipes de la fête de L’Huma ont mis la barre très haut et se sont de grands artistes populaires qui 
se produiront sur les différentes scènes. On ne peut que saluer cette programmation éclectique allant du classique, au jazz, à la 
variété, au rock le plus moderne et le plus agité en passant par le reggae ou le Hip-hop.

Pour n’évoquer que quelques uns des artistes présents, comment ne pas passer à côté des incontournables Manu Chao ou Juliette 
Gréco ! Ou encore des très populaires Texas. Comment encore ne pas évoquer le retour des Innocents sur la Fête ! Et nous pouvons 
encore citer parmi les artistes à ne pas manquer : le rappeur Youssoupha, la star du reggae africain Tiken Jah Fakoly, les stars du 
stoner rock belge Triggerfinger, ou enfin, mais la liste est encore longue, la chanson engagée de Lenine Renaud.

Une af�che exceptionnelle

Point de vue
Par Véronique MAHE

La fête de 
l'Humanité va 
marquer la 
rentrée autour 
des enjeux d’une 
rentrée politique 
et sociale parti-

culièrement fournie. Des centaines de 
milliers de personnes sont attendues : 
c'est le rendez-vous du peuple de 
gauche, celui qui n'accepte pas la 
politique menée par Hollande et Valls,  qui 
exige d'autres choix pour la France et 
porte des valeurs universelles de solidari-
té et de paix. Un des objectifs de notre 
fête sera de travailler, dans le respect 
de la diversité, au rassemblement de 
toutes les forces disponibles pour une 
politique ambitieuse de gauche 
refusant les logiques d’austérité. La 
situation est grave, mais elle est ouverte, 
l’attente de changements est toujours là. 
Elle nécessite de faire bouger les lignes. 
Les communistes y sont prêts.

En décembre se dérouleront les 
élections régionales et notre région a 
besoin d’une ambition nouvelle. Le 
bilan de la majorité régionale est un 
point d’appui, à travers les avancées 
réelles que les mobilisations des élus 
communistes ont permis d’obtenir. 
Nous voulons créer de l'enthousiasme, 
redonner l'envie de politique. Les 
élections régionales doivent le permettre. 
C’est dans cet esprit que le collectif régio-
nal a travaillé ces dernières semaines un 
projet qui sera proposé aux délégués de 
nos cinq fédérations lors de notre confé-
rence régionale du 4 septembre prochain. 
En outre, elle devra valider la candidature 
de notre chef de file régional.
En parallèle, nous avons rencontré toutes 
les forces de gauche et écologistes, nos 
partenaires du Front de gauche, dans la 
perspective de construire un large 
rassemblement. Nous continuerons à les 
rencontrer pour mettre en débat nos 
propositions. Il est nécessaire de prendre 
le temps, de donner tous les éléments de 
débat aux communistes, de continuer à 
discuter avec toutes les forces de gauche, 
de valoriser nos convergences et dépas-
ser nos désaccords pour construire une 
liste cohérente avec nos objectifs 
politiques.

Pour notre part, nous souhaitons pleine-
ment continuer notre bataille pour faire 
émerger des solutions de progrès, avec 
toutes les forces vives disponibles. Nous 
avons l’ambition de rassembler la gauche 
sur ces perspectives pour redonner de 
l’espoir et empêcher toute  prise de 
pouvoir par la droite et l’extrême-droite.
Dans les semaines qui viennent, notre 
énergie sera totalement consacrée à 
cette construction, au service de notre 
peuple. Il en va de notre responsabilité.



Teste
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FIERS D'ÊTRE À GAUCHE
Parmi les nombreux enseignements de ce 
mandat régional qui s'achève, celui de 
l'utilité et de l'efficacité des élu-e-s commu-
nistes est reconnu de tous. Dans un 
contexte particulièrement difficile pour les 
collectivités au regard des choix gouverne-
mentaux, l'apport d'élu-e-s combatifs, 
fidèles à leurs valeurs et leurs engage-

ments, a permis de poursuivre et d'amplifier la mise en œuvre 
de politiques publiques utiles à nos concitoyennes et conci-
toyens, efficaces pour le développement de notre territoire.

Vous le constaterez à la lecture de ce document « bilan », 
chaque élu-e communiste, dans sa compétence, à assumer ses 
responsabilités au service de l’égalité, de l'humanisme et du 
progrès pour tous.

La commission Infrastructures, Transports et Déplacements 
présidée par Gilles Bontemps a, entre autre, multiplié l'offre de 
transports pour les ligériennes et ligériens. Véronique Mahé, à 
l'Education, a œuvré sans relâche à la lutte contre les inégalités. 
Julie Cochin, dont l'engagement auprès des personnes les plus 
défavorisées ne s'est jamais démenti, a pris toute sa place au 
sein de la commission Formation Professionnelle. Enfin, ambi-
tion de la plus grande efficacité pour l'emploi et la promotion 
sociale d’Aymeric Seassau a trouvé écho auprès de la Commis-

sion Développement Economique. Dans le contexte de crise du 
capitalisme d'une grande violence que nous connaissons, le 
soutien aux salarié-e-s, à l'emploi, à la recherche et au dévelop-
pement demeure particulièrement nécessaire.

Et c'est à l'unisson que le groupe des élu-e-s communistes de la 
Région a porté le débat pour combattre toute forme d'austérité, 
qu'elle soit de droite en son temps, ou d'une partie de la gauche 
aujourd'hui. De ce point de vue, notre apport a été précieux pour 
mettre en œuvre une stratégie qui se traduit par un plan d'inves-
tissement de plus de 3,5 milliards d'euros sur le mandat, parce 
que notre solidarité ne s'arrête pas aux limites de la Région, 
notre action a porté ses fruits pour affirmer notre solidarité au 
peuple Palestinien, pour déclarer la région hors TAFTA.

Les élections régionales auront Lieu les 6 et 13 décembre 
prochain. Le bilan de la majorité régionale, des élu-e-s commu-
nistes, est clairement identifié à gauche. C'est un point d'appui 
pour construire un projet ambitieux répondant au défi d'une 
région qui comptera 900 000 habitants de plus à l'horizon 2040, 
au défi de la lutte contre l'austérité, au défi du rassemblement 
du peuple de gauche pour battre la droite et l'extrême droite.

Philippe DENIS,
Président du groupe communiste de la Région Pays de la Loire

UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE DE 
LUTTE CONTRE L'AUSTÉRITÉ

Parce que la stratégie financière d'une collectivité 
donne le sens de son action, les élu-e-s commu-
nistes ont porté le débat pour une Région offen-
sive et dynamique. Au total, c'est plus de 3,5 
milliards d'euros investis dans notre Région sur la 
durée du mandat. C'est une valorisation du 
patrimoine Cette politique permet le développe-
ment du territoire, répond aux objectifs fixés et aux 
ambitions de répondre aux urgences et aux 
besoins des populations. Ce volontarisme contri-
bue directement à la lutte contre le chômage.

L'URGENCE D'UNE RÉFORME FISCALE

La réforme fiscale de 2009, mise en oeuvre par 
Sarkozy, a supprimé la collecte de la taxe profes-
sionnelle aux Régions. Ne reste désormais que la 
fiscalité indirecte avec la taxe sur les permis de 
conduire, les cartes grises et la TICIPE.
Parce qu'elle touche plus particulièrement les 
jeunes, nous avons supprimé la taxe permis de 
conduire dès 2005 et chaque année depuis.
Reste également la taxe sur les cartes grises (48€ 
par cheval fiscal) pour laquelle nous sommes dans 
la moyenne nationale et la Taxe Intérieure de 
Consommation sur les Produits Energétique (ex 
Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) que 
l'Etat a transféré aux Régions pour financer le 
transfert des personnels de lycées.

Viscéralement hostiles à ce type de fiscalité, les 
élu-e-s communistes n'ont pas voté l 'augmenta-
tion de son taux.
Dans ce contexte, notre région ne maîtrise 
aujourd'hui qu'environ 6% de ses recettes budgé-
taires, la majeure partie d’entre elles relevant de 
dotation de l'Etat et de recettes diverses.
Tout au long du mandat, nous avons rappelé la 
nécessité absolue d'une réforme fiscale qui 
permette aux collectivités d'assumer leurs compé-
tences.
Alors que la réforme territoriale avance, avec de 
nombreux élu-e-s, nous exigeons la clarification 
des compétences clés, le retour à la Clause de 
compétences nous permettant d'agir sur les priori-
tés de notre territoire et une fiscalité dynamique.

CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION 2015 / 2020

A l'instar des élu-e-s communistes, il aura fallu la 
mobilisation de toute La majorité régionale pour 
obtenir la réécriture de la copie de gouvernement. 
Avec 61 millions d'euros supplémentaires, l'enve-
loppe atteint 412,616 millions d'euros, complétée 
par 10 millions d'euros du programme investisse-
ment d'avenir.

Malgré nos efforts, L'enveloppe globale est en 
recul de 76,5 millions d'euros, auxquels il faut 
ajouter 31 millions d'euros de baisse des 
dotation... C’est inacceptable, il y a urgence à 
changer de cap !

Développer la région au service de la population

Gilles BONTEMPS
Vice-Président du Conseil Régional 
Président de la Commission Infrastruc-
tures, Transports et Déplacements

Julie COCHIN
2e Vice-Présidente de la Commission 
Emploi, Formation Professionnelle et 
Métiers de demain

Philippe DENIS
1er Vice-Président de la Commission 
Finances, Personnel, Travaux et Démocra-
tie, Communication. Président de la 
CRE-SA

Véronique MAHE
1re Vice-Présidente de la Commission 
Education et Apprentissage

Aymeric SEASSAU
Membre de la Commission Economie, 
Innovation, Enseignement Supérieur et 
Recherche



Un développement de l'offre sans précédent pour répondre aux besoins
Depuis 2004, la Région, sous l'impulsion de Gilles Bontemps, a investi 750 millions 
d’euros dans l’acquisition de 112 nouveaux trains sur le réseau régional qui dispose 
désormais de 121 gares, 109 points d’arrêts routiers. En 15 ans, la fréquentation du 
réseau régional a augmenté de 136%.
Dans ce contexte, l’objectif global d’augmentation de 30 % des dessertes ferroviaires a 
été dépassé.
Avec la livraison des nouveaux trains, le nombre de places se montera à 32 233 en 
2018, soit 105 % d’augmentation par rapport à 2004. Un doublement de la capacité 
d'accueil qui a permis aux ligériennes et ligériens de se déplacer plus efficacement en 
réduisant également les émissions de gaz à effet de serre.
L'implication des usagers, avec 72 Comités de lignes, organisés par le Vice-Président, 
les Comités Régionaux des partenaires et 9 réunions publiques sur les cadencements 
en 2015, constitue un acquis en terme d'institutionnalisation de la démocratie participa-
tive.

La réouverture de la ligne Nantes Châteaubriant : un événement majeur pour 
l’aménagement du territoire 
Avec la réouverture de la ligne NANTES-CHATEAUBRIANT, le désenclavement du 
Nord de la Loire-Atlantique et le développement Péri-Urbain est devenu une réalité pour 
un coût de 210 M€, dont près de 70 millions d’euros à la charge de la région (hors maté-
riel). 
Une tarification adaptée garantissant l'accès de tous aux transports régionaux :
• Extension du bénéfice de la carte « ACTI » aux demandeurs d’emploi en formation qui 
bénéficient de 75 % de réduction
• Extension de la carte « TIVA » qui permet aux 12/25 ans de voyager à motié prix après 
l’achat de la carte (25€)
• Mise en place d’une carte de réduction « FIFTI » pour les plus de 25 ans, sans limite 
d’âge, pour l’achat d’une carte à 65€ pour 1 an, soit 50 % de réduction sur toutes les 
lignes ferroviaires et routières régionales
• Abonnement travail depuis 2012 – Prix maxi : 45€ par mois

Un soutien renouvelé à l'emploi cheminot dans notre région
Avec la réalisation en 2008 et la livraison en 2010 de la 1ère tranche des Ateliers de 
maintenance de Blottereau à Nantes pour une participation de 25 millions d’euros pour 
la Région, les effectifs cheminots sont passés de 60 à 200 personnes. 

Avec le soutien de 8,5 millions d'euros financés par la Région et SNCF (60 % et 40 %) 
les effectifs des ateliers tram-trains sont passés de 0 à 12 personnes, puis à 25 avec 
l’extension financée par la Région en 2014. Enfin la réalisation de la 2ème tranche des 
Ateliers de maintenance de Blottereau avec un investissement de 34 M€ Région 
permettra à l'horizon 2017 l’augmentation minimum de plus de 100 salariés cheminots. 
Les effectifs passeront ainsi à plus de 300 personnes.

La région développe les infrastructures au service de l'emploi et du territoire
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire est le premier port de la façade atlan-
tique, le quatrième en France. Atout industriel majeur pour notre région, la collectivité, 
soutenue par les élu-e-s communistes, a œuvré fortement à son développement et sa 
diversification, notamment dans le domaine des Energies Marines Renouvelables.
Sur la période 2007/2013, la Région a fléché 7 M d'euros sur l’extension des quais (340 
m) à Montoir, pour un coût global de 34 M d’euros.
L’action de Gilles Bontemps a également pesé sur le Contrat de Plan Etat Région 
2015-2020. Au total, c’est 53 M d’euros pour développer les infrastructures et les outils 
fonctionnels, dont 16.8 M d’euros pour la seule Région Pays de la Loire.

Aéroport du Grand Ouest
Dans le cadre du financement de l’Aéroport du Grand Ouest les contributions actuelles 
et à venir du Conseil régional sont faites sous forme d’avances remboursables. Les 115 
M d’euros payés par les collectivités sont et seront des avances forfaitaires, non 
révisables et valorisables. Une fois les avances remboursées aux collectivités, le 
concessionnaire devra verser 5 % du chiffre d’affaires de l’aéroport chaque année.

« Le budget 2015 engagera l'ensemble des études nécessaires pour réaliser les projets qui 
permettront d'accueillir les 14 000 lycéens et apprentis supplémentaires qui étudieront en 

Pays de la Loire à l'horizon 2025. Des études qui permettront d'engager les démarches 
nécessaires à la création de nouvelles places, que ce soit par extension d'établissements 

existants ou par la contruction de nouveaux lycées. »

Véronique MAHE

Les élu-e-s communistes aux côtés des jeunes

Infrastructures, Transports et déplacements : un Président de commission dans l’action !
Gilles Bontemps, Vice-Président communiste aux Infrastructures, Transports et Déplacements, œuvre depuis deux mandats au développe-
ment de transports accessibles à tous, sur l'ensemble du territoire. Facteur déterminant d'épanouissement personnel et professionnel, les 
enjeux d'accessibilité ont révélé toute leur importance.
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Cinq nouveaux 
lycées
La Région Pays 
de la Loire a 
gagné 3560 
lycéens en 10 
ans. La hausse 
de la population 
scolaire se 
poursuivra dans 
les prochaines 

années. Pour accompagner ce dynamisme et améliorer les conditions de vie et d'étude 
des lycéens, la collectivité a choisi d'investir massivement : 1 milliard d'euros consacrés 
entre 2004 et 2016 au second degré, 5 nouveaux lycées. Un sixième ouvrira ces portes 
cette année à Carquefou.

Gratuité des formations jusqu'au BAC
Depuis 2008, la gratuité des formations BEP/CAP a été mise en œuvre. A partir de 2011, 
sous l'impulsion des élu-e-s communistes, cette mesure de gratuité a été étendue aux 
formations équivalentes au BAC pour les formations sanitaires et sociales et pour les 
formations qualifiantes de la programmation régionale.

Création du pack pour l'autonomie des 15-30 ans
Ce pack vise a accompagné l'autonomie des jeunes et améliorer les conditions de vie et 
d'insertion des jeunes en favorisant l'égalité d'accès à la santé, au logement, à la culture, 

au sport, aux transports et à la formation par des aides directes. Ce sont ainsi près de 
6000 prestations médicales qui ont été remboursées, 55 000 « Pass Culture Sport » distri-
bués et 26 000 usagers bénéficiaires de la complémentaire santé.

Vie étudiante
L’accès à l’autonomie est une condition essentielle de la réussite étudiante, le développe-
ment des formations par les établissements ne peut être envisagé indépendamment des 
politiques de vie étudiante. Toutes les dimensions de la vie de l’étudiant doivent donc être 
prises en compte pour tendre vers sa réussite : santé, vie sociale, ouverture sur la cité…
La Région, par la voix de l'élu communiste en charge de ce dossier, Aymeric Seassau, a 
ainsi soutenu la réhabilitation de chambres de Cités Universitaires sur l’ensemble du 
territoire régional. Le programme doté de 18,75 M d'€ d’aide de la Région a permis d’offrir 
1 871 chambres rénovées aux étudiants.

Cartable Numérique
Dans un souci de justice et d'égalité d'accès au numérique, le dispositif « Ordi Pass » 
propose une aide pour acquérir un ordinateur portable à moindre cout, de 20 euros à 200 
euros selon les revenus. 5400 élèves en sont bénéficiaires tous les ans.

Refonder l'apprentissage
Face à une vision réductrice de l'apprentissage, nous voulons coordonner la formation 
initiale en alternance pour permettre à chaque jeune d'avoir accès, à la fois, aux savoirs 
nécessaires à la citoyenneté épanouie et aux savoirs-faire professionnels porteurs de 
débouchés multiples.

La jeunesse subit de plein fouet la crise actuelle avec une précarité accrue et un taux de chômage culminant à 25%. Permettre à chacune et chacun de suivre le parcours de 
son choix est donc plus que jamais un défi pour aujourd'hui et pour demain. Le soutien à l’éducation et à la formation a ainsi été au cœur des politiques régionales des élu-e-s 
communistes. Plus de 113 000 lycéens suivent une formation sur le territoire de la Région qui dispose de plus de 51 centres de formation, 182 sites, 4 universités et 39 sites 
d'Enseignement Supérieur et de Recherche.  Dans ce contexte, le soutien à l'éducation a été continu avec près de 1200 opérations programmées dans les lycées publics entre 
2004 et 2016 et 691 M d’euros consacrés à la formation dont 257 M d’euros pour les lycées.  Véronique Mahé, 1ère Vice-Présidente de la Commission Éducation, en charge 
des nouveaux lycées et du cartable numérique, a œuvré en ce sens durant tout le mandat.



Une priorité : le Développement économique 

Dès 2010, un plan anti crise
Voté en 2009 autour de 40 mesures 
d'urgence, ce plan a conduit à inventer de 
nouveaux modes d’action pour résister à la 
crise. Ainsi, nous avons mis en place la 
« caution solidaire » pour le logement des 
jeunes, le Prêt Régional de Redéploiement 
Industriel, le Fonds Régional de Sécurisa-
tion de l’Emploi ou l’émission d’Obligations 
Régionales.

Lutter contre la crise en préservant 
l'emploi 
Plus de 150 entreprises ont bénéficié du 
soutien de la Région dans toutes les 
phases de leur développement. L'objectif 
assumé pour les élu-e-s communistes est 
de créer un effet levier. Cela a permis de 
sauvegarder près de 10.000 emplois en 3 
ans et lutter contre le chômage et les ferme-
tures d'entreprises. 

Former plutôt que licencier ! 
Au-delà de ses compétences essentielles et face aux difficultés économiques actuelles, 
la Région a décidé de s'engager non seulement aux cotés des demandeurs d'emploi en 
soutenant des actions de formation, mais également aux cotés des salariés en « fragilité 
professionnelle ». Pour sécuriser les parcours professionnels, La Région a soutenu des 
entreprises pour mettre en place des actions de Formation Professionnelle. 
Avec ce dispositif, ce sont plus de 10.000 salariés ligériens qui ont été maintenus dans 
l'emploi. 

Commission Régionale d’Evaluation et 
de Suivi des Aides (CRESA) : La transpa-
rence de l’utilisation de l’argent public.
Mise en place en 2009, la CRESA, présidée 
par un élu communiste, a pris son essor dès 
2011.
Ainsi, chaque aide apportée aux entre-
prises, qu’elle soit un soutien direct ou une 
avance remboursable, a conduit à la 
contractualisation avec la Région sur des 
engagements précis, souvent en terme 
d’emplois. 
En 2012, afin d’agir en amont de l’aide, 
nous avons mis en place un « Contrat de 
Progrès ». Au-delà d’une aide de 100 000€, 
l’entreprise s’engage sur deux axes qui 
relèvent soit de l’emploi, des conditions de 
travail, de l’égalité sociale et de l’environne-
ment.

Au terme du contrat, nous vérifions le respect des engagements pris.
Faute de ce respect, deux entreprises ont remboursé les aides que nous leur avions 
attribuées.

La crise économique et sociale est une réalité pour bon nombre d'habitants des Pays de la 
Loire. Notre région maintient un dynamisme indéniable. Mais la hausse du chômage, la perte de 
pouvoir d'achat et la hausse de la précarité n'épargnent pas les ligériennes et ligériens. Compé-
tences clef de la Région, le développement économique est essentiel pour contribuer au main-
tien et à la création d'emplois dignes et bien rémunérés sur l'ensemble du territoire. Les élu-e-s 
communistes ont œuvré  pour consolider les filières existantes, développer les secteurs d'ave-
nir, soutenir l'innovation et ainsi renforcer l'attractivité du territoire.

Une offre de formation adaptée aux besoins de chacun
Au-delà des soutiens importants à l'équipement professionnel, Julie Cochin, l’élue 
communiste en charge, a concentré ses efforts sur les personnes les plus fragiles.
Ainsi, l'offre de la collectivité permet l'inscription dans des « parcours de qualification » qui 
garantissent l'adaptation à la situation personnelle de chacun.

Quatre objectifs nourrissent la politique de formation professionnelle :
• La remise à niveau des savoirs de base
• La découverte des métiers
• La construction d’un projet professionnel 
• La pré-qualification et la_qualification.

Accompagner les salariés privés d’emplois, les salariés
 en activité et sécuriser leurs parcours !

Autour de la mission d’intérêt général qu’est la Formation Professionnelle, compétence première du Conseil régional, le nouveau Service Public Régional de la Formation 
Professionnelle Continue a donné un cadre d’action plus clair à l’activité de Formation Professionnelle des salariés et demandeurs d’emploi. Dans ce sens, il a répondu plus 
efficacement et plus rapidement aux besoins des salariés et du tissu économique.
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« Oui, la Région met toutes ses forces et ses talents pour soutenir la 
reprise, préparer au mieux l'avenir des Ligériens et contribuer au retour 
d'une croissance régionale et d'un développement durable. Mais tout ce 
volontarisme politique de la Région risque fort d'être mis à mal par les 
politiques nationales et européennes et surtout l'égoïsme forcené des 

capitalistes ! »
Aymeric SEASSAU,

En séance lors du vote du budget régional 2014

Une remise en cause de la décentralisation
Depuis les réformes territoriales mises en œuvre par Sarkozy, jusqu'aux projets de loi 
gouvernementaux actuels, tous révèlent  leur danger pour les territoires et les popula-
tions... Éloignement des centres de décision, asphyxie budgétaire, suppression de la 
clause de compétence générale, redécoupages géographiques sans concertation, 
forment les maillons d'une chaîne étranglant nos collectivités.

Il s'agit, avec l'adoption des récents textes, d'une remise en cause de la décentralisation. 
Ils ouvrent la voie à la disparition  des collectivités territoriales de proximité, en particulier 
les communes par le transfert progressif de leurs compétences et de leur autonomie 
budgétaire. Une République, fédéraliste et non plus unitaire, est en train de naître qui 
mettra les territoires et les citoyens en concurrence, sans que le peuple souverain n’ait eu 
à en décider, ni même à en débattre.

En quoi consistent les dispositifs de formation professionnelle ?
Plusieurs axes clefs forment notre politique. En premier lieu, par l'accompagnement des parcours professionnels des jeunes, la Région met en œuvre un parte-
nariat avec le réseau des Missions locales. Ensuite, nous avons fait évoluer l’offre de formation professionnelle continue, qui se compose désormais de 
« parcours de qualification ». 

Le public en formation professionnelle peut être en situation précaire, comment les soutenez-vous ?
En complément de l’organisation et du financement d’actions de formation pour les demandeurs d’emploi, la Région attribue une rémunération aux stagiaires 
de la formation continue relevant de ses programmes collectifs ou individuels, lorsque ces stagiaires ne sont pas indemnisés par Pôle emploi. Cette rémunéra-
tion s’accompagne d’une prise en charge de la protection sociale et d’une indemnité au titre des frais de transports ou d’hébergement. C’est, pour nous, un 
élément clé de la sécurisation des parcours de formation.

Quelle action symbolise le mieux l'ambition de la Région dans ce domaine ?
Nos dispositifs de formation professionnels s'adressent à tous. Dans ce cadre, j’ai beaucoup travaillé sur le dispositif de financement de formation des détenus 
dont j’ai la responsabilité. Depuis 2011, j’ai expérimenté la mise en œuvre de la Formation Professionnelle de ce public, dans 4 établissements en gestion directe 

Trois questions à Julie Cochin, membre de la commission Formation Professionnelle
Autour de la mission d’intérêt général qu’est la Formation Professionnelle, compétence première du Conseil Régional, le nouveau Service Public 
Régional de la Formation Professionnelle Continue a donné un cadre d’action plus clair à l’activité de Formation Professionnelle des salariés et 
demandeurs d’emploi. Dans ce sens, il a répondu plus efficacement et plus rapidement aux besoins des salariés et du tissu économique.

Réforme territoriale
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Des vœux portés par les élu-e-s communistes 
Pour faire des Pays de la Loire un territoire hors traité transatlantique...
« Le Conseil régional des Pays de la Loire, réuni en Séance plénière les 26 et 27 juin 
2014 :  demande l’arrêt des négociations sur le Partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement (PTCI) du fait de l’absence de contrôle démocratique 
et de débat public sur les négociations en cours »

Pour soutenir les salariés en lutte...
« Dans la continuité du vœu contre les licenciements boursiers adopté lors de la 
session du 1er février 2013, le Conseil Régional des Pays de la Loire :  Exprime sa 
solidarité avec les salariés de la SEITA ;  Demande solennellement l’ouverture d’un 
vrai dialogue afin que toutes les solutions alternatives à la fermeture du site soient 
examinées. »

Pour l'avenir des chantiers navals...
« Considérant la navale comme une filière industrielle stratégique d’avenir, le Conseil 
régional des Pays de la Loire demande : Un dialogue entre Etat, Région, STX et Orga-
nisations Syndicales pour permettre une concertation permanente ;  La recherche 
d’un tour de table nouveau renforçant le rôle de l’Etat et des Pouvoirs Publics et priori-
sant les industriels non financiers qui ont les moyens de réussir une stratégie de déve-
loppement »

Première région promise au depeçage, les Pays de la Loire ont conservé l'intégralité 
de leur territoire. Les élus communistes ont pris une part active à ce résultat positif. Ils 
ont œuvré au quotidien dans le souci d'un rassemblement le plus large pour préserver 
l'esprit d'une décentralisation bénéfique aux ligériens et porteuse de progrès social.

Réforme d'intérêt douteux, le nombre des Régions 
va finalement passer de 22 à 13. Les Pays de la 
Loire n'auront finalement ni à subir un éclatement 
ni les lourdes réorganisations de services ou 
harmonisations qu'aurait causé une fusion. (en 
bleu les nouvelles régions, en gris les régions 
conservées en l'état).

Le défi de la jeunesse 
Autour de ses compétences centrales que sont l'Education et la Formation Profession-
nelle, la Région devra relever le défi de la réponse aux besoins de sa jeunesse. La 
construction d'établissements neufs, la réhabilitation de l'ancien, l'accessibilité aux 
transports, le soutien à l'Enseignement Supérieur et la Recherche, l'accompagnement 
dans l'emploi sont autant de questions qui nécessitent des engagements forts.

Le défi du développement économique et social 
Quelle industrie pour demain ? Quelle politique économique pour les Pays de la Loire ? 
Le renforcement et le soutien à des projets de territoires, au développement de filières 
d'avenir, à la recherche et au développement sont sans nul doute des réponses à 
renforcer. Ces interrogations, parmi d'autres, sont au cœur des défis à relever pour faire 
de notre Région, un territoire de croissance, d'emplois qualifiés et bien rémunérés.

Le défi de l'égalité entre les territoires et les citoyens 
Face au fossé pouvant se creuser entre zone urbaine et rurale, l'enjeu de l'égalité entre 
tous et partout est crucial.  Quel transports collectifs pour tous ? Comment permettre 
l'accès aux services de santé en zone rurale ? Comment bien vieillir dans notre Région 
? Quels emplois, quelle agriculture, quelle filière de la pêche ? Quel accès aux services 
publics de proximité renovés ?

Le défi démocratique
Dans un contexte de défiance à l'égard de la politique, la démocratie doit plus que 
jamais être au cœur des politiques publiques. Comment travaillerons-nous demain à 
gagner de nouveaux droits et pouvoirs pour les salariés ? Gagner le droit citoyen à 
l’interpellation sur des sujets d’intérêt régional ? La démocratie apparaît à la fois comme 
un moyen de nos politiques et comme un objectif de notre action. Notre boussole : la 
démocratie participative.

Pour la paix en palestine
Sous l'impulsion du groupe communiste, la majorité régionale s'est engagée en faveur 
de la reconnaissance d'un Etat Palestinien. A l'occasion d'un échange dans le cadre de 
la coopération internationale, Philippe Denis a été reçu par Salah Hamouri en Cisjorda-
nie, ancien prisonnier politique franco-palestinien. Revenu en France faire part de ses 
remerciements et témoigner de la situation des prisonniers de l'Etat d'Israel, Salah a 
répondu à l'invitation du groupe, en présence de Jean-Claude Lefort, Président de 
l'associaiton France Palestine, qui les a acceuilli à l'Hôtel de Région.

Coopération pour le développement
La Région a mené des actions de coopération avec l'Allemagne, le Burundi, la Chine, 
l'Inde, la Tunisie...

Un engagement de progrès : dans l'ouverture sur le monde

4 défis pour une région ancrée à gauche
Avec 900 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2040,  la croissance démographique serait principalement portée par la Loire-Atlantique et la Vendée avec 620 
000 personnes supplémentaires. La Région n'échapperait pas au vieillissement de sa popuplation, les séniors représenteraient près d'un tiers de sa population. Ce 
qui n'empecherait pas les Pays de la Loire de rester une Région jeune grace une croissance de la natalité soutenue. Ce constat appelle à relever des défis considé-
rables pour une Région ancrée à gauche.

Groupe des élus communistes des Pays de la Loire - groupe.communiste@paysdelaloire.fr 

Un exemple de coopération : le port de Qingdao, 
province du Shandong en Chine, qui, avec ses 14 

millions de container par an a contractualisé avec le 
Grand Port Maritime de Saint-Nazaire.



Grèce : retrouver un rapport de force favorable 
pour sortir de la mise sous tutelle et combattre  l’austérité.

L’actualité politique dans le monde 7

Une nouvelle étape historique 
est en cours en Grèce. Sortir de 
la personnalisation des débats 
est une nécessité pour retrouver 
le fil d’une analyse politique qui 
donne à comprendre les enjeux 
d’aujourd’hui 
La victoire de Syriza aux 
élections de Janvier (36,34 % 
des voix et 149 députés / 300), 
la mise en place d’un gouver-
nement de coalition remettant 
en cause le carcan austéritaire de la troïka, ont été des 
bonnes nouvelles pour les grecs, comme pour les progres-
sistes européens. (NLA 991 février 2015). Après l’échec patent 
des politiques  imposées avec la complicité des gouvernements 
grecs précédents (Sociale-démocrate et droite), la population 
grecque exigeait une politique nouvelle, tournant le dos aux 
oligarques locaux et aux contraintes des créanciers euro-
péens : Assez de chômage, de pauvreté croissante, de pillage 
des richesses nationales, de services publics exsangues... 
jusqu'à amputer un quart du PIB, avec pour contre partie encore 
plus de dettes!
le triomphe de la démocratie sur les technocrates.
Le programme de Syriza dans une remise en cause frontale 
de l’austérité, redonnait sa dignité au pays, en bloquant les 
privatisations, réintégrant les salariés de la fonction publique, 
notamment ceux de la radio-télévision publique et prenant les 
premières mesures d’un plan humanitaire pour les plus nécessi-
teux. La dette devait être renégociée en vue d’une  restructura-
tion et la troïka remise à sa juste place, c'est-à-dire en dehors du 
pays.
Toutes les oligarchies financières du continent, les gouver-
nements de l’euro-groupe (18 contre 1) et les institutions 
européennes, se sont donné pour objectif de faire échouer 
cette première tentative d’émancipation de leur carcan 
libéral .
L’appel au peuple, avec le référendum du 5 juillet, son éclatant 
résultat (62% de NON aux propositions de la troïka), marque un 
sommet dans la mobilisation (bien au-delà de l’influence électo-
rale de Syriza).
Dés lors on peut s’étonner des erreurs politiques qui ont conduit 
à dilapider ce capital de confiance et d’espérance ? 
Il faut prendre le temps d’y réfléchir en dehors de réponses a 
priori d’où qu’elles viennent. 
A l’extérieur tout d’abord. La « solidarité avec la Grèce » n’a 
pas été à la hauteur des enjeux. Aucun gouvernement n’a été 
conduit sous la pression  de manifestations de masse à soutenir 
la démarche du gouvernement grec. Surtout pas le gouverne-

ment Hollande-Valls-Sapin, qui 
usant du double langage, a fini 
par s’octroyer les mérites du 
résultat final. Le rapport de force 
dans les négociations est resté 
celui du « seul contre tous » et la 
solidarité «  continentale  » 
essentiellement virtuelle.
« Un pas en avant, deux pas 
en arrière ».
A l’intérieur ensuite.
Bien loin de s’appuyer sur le 

rapport de force issu du référendum, la population est devenue 
spectatrice d’une nouvelle négociation conduite par un  gouver-
nement divisé, sur les objectifs et les méthodes. La démission du 
ministre de l’économie n’était pas un geste de bonne volonté 
mais l’amorce de désaccords politiques croissants au sein de 
Syriza, face à la troïka. 
Les adversaires européens, les plus cyniques pensaient que la 
Grèce n’étaient plus indispensable à l’intégration de la zone euro 
(l’allemand Schäuble, les finlandais…). Mais Mme Merkel, 
comme Mr Hollande, ont trouvé que le prix à payer pour son 
départ (les ardoises pour les banques allemandes et françaises 
avec plus de  80 milliards), était supérieur à celui de son main-
tien.(NLA 995 juin 2015) 
Dés lors le prix à payer pour rester dans la zone Euro était la 
ligne rouge qui fût dépassée : débouchant sur un 3ème mémo-
randum dont la population ne voulait pas, auquel le gouverne-
ment ne croit pas, qui efface tous les acquis obtenus depuis 6 
mois en imposant une mise sous tutelle sans précédent au sein 
de l’U.E et dont on sait qu’il conduira le pays dans un nouvel état 
récessif. 
Quel nouveau rapport de force dans un mois ?
Sans majorité pour faire voter les lois nécessaires à la mise en 
place des « réformes » exigées (retraite à 67 ans, privatisations 
notamment) sans le soutien des voix de l’opposition, Tsipras  a 
vu dans sa démission et de nouvelles élections fin septembre, le 
moyen de sortir de cette impasse, en espérant gagner une majo-
rité à Syriza, en marginalisant son aile gauche. 
Les militants, la population, sont interrogatifs, devant ce 
deuxième scrutin législatif cette année, le cinquième en six 
ans. D’autant que l’apparition d’une  nouvelle formation politique 
« unité populaire », issue de Syriza, regroupant les opposants au 
mémorandum, change (même faiblement) le rapport de force à 
gauche. L’opposition reste aux aguets dans un pays où 
l’oligarchie grecque s’est approprié la totalité des grandes 
chaînes de télévision, des radios et la majeure partie de la 
presse écrite.

Huit ans seulement après la crise des subprimes aux 
Etats-Unis, les krachs financiers se multiplient sur les 
bourses mondiales. De Shanghai à New York via Tokyo en 
passant par Paris et Francfort, leur plongeon traduit une 
inquiétude contagieuse de plus en plus vive devant le ralen-
tissement de la deuxième économie mondiale, celle de la 
Chine.
Pékin représentait un tiers de la croissance mondiale depuis les 
années 2000. Le développement des stratégies tous azimuts, 
basées sur les délocalisations des bases industrielles occiden-
tales, stimulé par la financiarisation des économies, trouve ses 
limites dans le modèle du « tout à l’exportation ».
Les leçons de la grande crise de 2008, n’ont  toujours pas  
été tirées. La toute puissance des marchés financiers n’a 
pas été jugulée. La solution rassurante à la crise, devait être 
le grand marché chinois, secondé par ceux des pays émer-
gents.
Aujourd’hui, l’économie chinoise, se tourne davantage vers son 

marché intérieur, devant l’absence de débouchés dans les 
économies occidentales plombées par leurs choix austéritaires.
Moins de croissance en Chine, c’est moins de débouchés pour 
les pays émergents et les économies occidentales. En consé-
quence d’un coté les prix s’effondrent relançant la déflation, mais 
de l’autre, les capitaux fuient les économies en crise pour retrou-
ver les zones spéculatives. 

C’est ainsi 
que l’euro 
s’apprécie 
de nouveau 
torpillant les 
espérances 
de reprise 
en Europe. 

Claude Cabanes était une grande voix, et une grande plume du journal l’Humanité. Fils de résistant il adhère au Parti commu-
niste en 1962, révolté par la guerre d’Algérie. C’est en 1971 que l’ardent militant communiste fait son entrée comme rédacteur 
à l’humanité Dimanche, il sera par la suite rédacteur en chef de l’humanité de 1984 jusqu’en 2000.
Tous ceux qui l’ont croisé, qui ont croisé le verbe avec lui, communistes ou non, reconnaissent en Claude Cabane une grande 
culture, une grande ouverture, une éloquence et un communisme chevillé au corps. Ainsi écrivait-il en 2000 dans l’Humanité : 
« Je porte en moi, intacte et pur comme le diamant, douce comme la peau du ventre d’une jeune femme, brillante comme la 
lame du meilleur acier, la flamme de la révolte ».

Une grande plume nous quitte

Erdogan contre la paix

R. Erdogan a très mal digéré le résultat 
des dernières élections législatives du 7 
juin dernier qui a clairement montré l’aspi-
ration du peuple turc et kurde à la paix. Le 
Parti démocratique des peuples (HDP). 
est sorti avec 80 sièges et 13% des votes 
tandis que l’AKP, a perdu sa majorité 
absolue.
Par le bombardement des positions du 
PKK et l’illusition d’une lutte contre l’Etat 
islamique — avec lequel il reste  complai-
sant — l’arrestation d’élus et de militants 
de la cause Kurde, le président turque 
souhaite par la terreur gagner les 
prochaines législatives anticipées.
Le PCF quant à lui, condamne clairement 
les actes d’Erdogan et appelle le gouver-
nement français à œuvrer pour la paix au 
Kurdistan en exigeant la fin des bombar-
dements des positions du PKK, la relance 
du processus de paix avec Ocalan et le 
retrait du PKK de la liste des organisa-
tions terroristes.

« Formidable jeunesse » c’est  le 
thème de l’université d’été du 
Medef.

C’est Pierre Gattaz qui le proclame: «Elle 
a 3 qualités ,: créative, diversifiée, 
énergique ...et 50% veulent devenir entre-
preneurs ! Certes 25 % sont au chômage, 
1 million vivent sous le seuil de pauvreté, 
150 000 chaque année « décrochent » 
sans qualification. Mais, ce sont les 
acteurs N°1 de la révolution numérique. 
Ils ne veulent pas forcément avoir un CDI 
toute leur vie dans la même entreprise. Ils 
veulent créer leur boîte ! L’Ubérisation 
de l’économie montre bien ces sujets 
là ».
C’est aussi le même patron des patrons 
qui disait : « Il vaut mieux quelqu’un qui 
travaille dans une entreprise avec un 
salaire un peu moins élevé que le SMIC, 
de façon temporaire et transitoire, plutôt 
que de le laisser au chômage » 

Tout un programme !

La locomotive chinoise ralentit...les marchés financiers vacillent
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L’été des jeunes communistes
Par Charles MARSAUD
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 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-At-

L’été des Jeunes Commu-
nistes n’a pas été de tout 
repos, avec le camp d’été 
à Ploufragan du 31 juillet 
au 9 aout qui a été l’occa-
sion pour les cinq cama-
rades qui y sont allés de 
rencontrer d’autres cama-
rades des nombreuses 
fédérations présentes sur 
le camp, avec des 
combats locaux qui 
changent en fonction des 
réalités du terrain que
connaissent les militants.

Le camp d’été de la JC a été un magnifique vecteur d’émancipation pour tous 
les jeunes présents, avec notamment la journée à la plage, qui pour certains 
était leurs seuls moments de vacances durant l’été.

Les différents ateliers sportifs et cultu-
rels, ont jalonné le camp d’été, du foot 
au rugby et même de la boxe ont pu 
être pratiqué, ainsi que les ateliers 
théâtre, photographie, et graffitis, les 
débats autour des enjeux politiques 
ont aussi animé ce camp, avec des 
intervenants de qualité pour parler de 
leur sujet de prédilection, comme 
l’agriculture, la Palestine, l’environne-
ment, la fête de l’Humanité, le 
féminisme, le contrôle au faciès, le 
Conseil National de la Résistance,….

On a pu noter aussi la présence du président de la Fédération Mondiale des 
Jeunesse Démocratique, dont notre mouvement est membre.

Une chose est sûre, c’est que si l’on ne connait pas le lieu du prochain camp d’été de 
la JC, nous serons nombreux, plus encore que cette année, à y participer !
Notre mouvement organise aussi durant ce mois d’aout un voyage de solidarité à 
Cuba, un camarade de Loire-Atlantique fait partie de la délégation, nous  attendons 
son retour de voyage avec impatience.

La fête de l’Humanité 
sera le prochain grand 
temps fort de l’année 
auquel les JC de 
Loire-Atlantique ont à 
cœur de faire vivre et 
vous attendent 
(presque déjà) à leur 
stand, pour une dégus-
tation de shooter ! 
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En octobre prochain l’Huma Café entamera sa 13ème saison. Un saison riche de 
thèmes divers qui pour certains font l’objet de débats vifs dans la société française. A 
vos agendas :

Vendredi 9 octobre à 18 h au Lieu Unique 
Paris - Climat 2015 : que faire? 
avec Gérard LEPUILL, journaliste, auteur de L'écologie peut sauver l'économie 
(Editions Pascal Galopé) 

Vendredi 13 novembre à 18 h au Lieu Unique 
14-18 : La Première Guerre mondiale a-t- elle eu des causes? 
avec Stéfanie PREZIOSO, historienne, Professeure à l' Université de Lausanne 

Mercredi 9 décembre à 18 h à Couëron 
Cour carrée de la Tour à plomb 
Laïcité: quels enjeux aujourd'hui ? 
avec Vincent MAGRE, professeur de philosophie au Lycée des Bourdonnières 

Vendredi 11 décembre à 18 h au Lieu Unique 
Les religions sont-elles réactionnaires ? 
avec Stéphane LAVIGNOTIE, théologien et pasteur protestant, auteur de Les 
religions sont-elles réactionnaires ? (Edition Syllepse) et Yvon QUINIOU, philosophe, 
auteur de Critique de la religion (Edition La Ville Brûle), membre du comité de rédac-
tion de la revue La Pensée 

Vendredi 15 janvier à 18 h au Lieu Unique 
Les luttes de classes au 21ème siècle 
avec Patrice COHEN-SEAT, Président d'Espaces Marx, coordinateur de Demain le 
monde ?!

Vendredi 5 février à 18 h (lieu à préciser) 
La justice 
avec Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat 

Vendredi 18 mars à 18 h au Lieu Unique 
L'Université n'est pas en crise : idée reçues 
avec Sophie ORANGE, sociologue, Maître de conférences à l'Université de Nantes, 
auteure de L'Université n'est pas en crise (Ed du Croquant) et L'autre enseignement 
supérieur (PUF), membre du comité de rédaction de Savoir Agir 

Vendredi 22 avril à 18 h au Lieu Unique 
La question de la Palestine 
avec Dominique VIDAL, historien, journaliste au Monde diplomatique auteur de 
nombreux ouvrages sur le Moyen Orient, la géopolitique et du Manuel d'histoire 
critique (Hors-série du Monde Diplomatique). 

Vendredi 20 mai à 18 h au Lieu Unique 
Les classes populaires existent-elles ? 
avec Marie CARTIER, sociologue, Maître de conférences à l'Université de Nantes, 
membre de Champ libres aux sciences sociales, co-auteure de Sociologie des 
classes populaires (Armand Colin) 

Vendredi 3 juin à 18 h au Lieu Unique 
Table ronde sur la ville et l'urbanisme 
animée par Jean-Yves MARTIN, géographe avec la participation d'architectes et 
urbanistes. 

Saison 13 : CONTROVERSES, tabous et gros mots
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