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Retraites

L’édito d’Aymeric SEASSAU
Le pays est traversé par une mobilisation sociale sans précédent dans sa forme, sa nature, ses modes d’expressions : ce sont ces avocates, ces infirmiers, ces cheminots, ces ouvriers qui jettent au
sol robes et outils de travail devant les tenants du pouvoir Macron. Ce sont ces femmes qui dansent
en bleu de travail et gants jaunes. Ce sont ces longues semaines de grève, ces dizaines de journées
d’action. Face à un gouvernement qui ne dispose pas du consentement nécessaire à une réforme
des retraites qui dynamite le pacte social républicain, des voix s’assemblent et s’organisent. Avec son
secrétaire national, Fabien Roussel, le PCF a été de toutes les initiatives pour organiser le bras de
fer avec le pouvoir et faire grandir le rapport de force en faveur d’un projet de justice sociale pour nos
retraites.
C’est dans ce contexte qu’auront lieu les élections municipales. Après la séquence présidentielle et
législatives de 2017 et les européennes de 2019, elles peuvent permettre de déjouer le scénario infernal du match Macron/Le
Pen. Pour la gauche, pour les communistes, elles seront déterminantes.

Le 49.3 dégainé
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Jeunes Communistes

Dans le département, les communistes ont engagé près de cent candidates et candidats. Et ce sont des communistes ou apparentés qui conduiront des listes à Bouguenais, Basse Goulaine, Donges, Trignac, Saint-Joachim, Gorges, Guéméné Penfao,
Saint-Malo de Guersac.
Mettre en échec les amis de Macron et Le Pen comme les candidats LR en embuscade, et surtout mettre en œuvre des politiques publiques favorables aux salarié.e.s et aux familles populaires dans nos communes et intercommunalités : voilà l’objectif
que se sont donnés les communistes en Loire-Atlanique comme dans toute la France.
Il reste désormais quelques heures pour opposer le 15.3 des municipales au 49.3 du pouvoir Macron. Quelques heures pour
barrer la route aux droites néolibérale, conservatrice, fascisante. Quelques heures pour redonner des couleurs à la gauche.
Quelques heures pour envoyer le plus grand nombre d’élu.e.s communistes dans les conseils municipaux et porter une voix
différente dans les institutions. Chaque voix comptera. Mobilisation générale !

La bataille des lycées
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Les 15 et 22 mars, je vote pour mon territoire et
pour la justice sociale !
Voter les 15 et 22 mars est essentiel à la vie de nos territoires. Les communes et les intercommunalités de par leurs compétences revêtent toute leur importance dans la vie de tous les jours.
Déplacement, logement, petite enfance, périscolaire, santé, culture, pratique sportive, aménagement du territoire, traitement
des déchets, distribution de l’eau… sont autant de sujets sur lesquels les élus impriment leur marque. Pour plus d’égalité, de
solidarité, de partage, de vivre ensemble, pour le souci des plus précaires, pour l’accès à la culture et au sport pour tous, les
élus communistes, quelques soient les listes sur lesquelles ils figurent, sont les garants de ces engagements.

Au cœur des municipales 2020
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Élections municipales
un scrutin local à enjeu national

Partout en France, dans les campagnes et les villes, les militantes et militants
communistes sont mobilisés pour faire avancer les idées de progrès.
Ils travaillent depuis plusieurs mois avec les citoyens de leur localité, souvent avec les
autres formations politiques de gauche à la rédaction de propositions innovantes résolument tournées vers les réponses à apporter aux besoins de leurs concitoyens.

Dans notre département, la Loire-Atlantique, la mobilisation ne faiblit pas à l’approche
du scrutin : les communistes sont en campagne. Plus de 150 candidats dont 94 communistes sont engagés sous la bannière « communistes et républicains ». Ils sont
présents dans les grandes agglomérations comme Nantes et St-Nazaire. A Nantes sept
communistes figurent sur la liste conduite par Johanna Rolland afin de poursuivre le
travail entamé depuis plusieurs mandats. Toujours dans l’agglomération nantaise c’est
un candidat communiste, Gauthier Lorthiois qui conduit la liste de rassemblement de
gauche à Bouguenais. Au total on retrouve des candidats communistes dans 12 des
communes de l’agglomération nantaise (Basse-Goulaine, Bouaye, Bouguenais, Carquefou, Couëron, La Chapelle/Erdre, Les Sorinières, Nantes, Rezé, St-Herblain, SteLuce/Loire, Vertou). Dans la région nazairienne les communistes sont à l’initiative d’une
liste à Trignac et prendront la tête de liste à St-Joachim ou encore à Donges, ils seront
aussi présents en nombre à St-Nazaire. Autre fait notable, dans le vignoble, une liste
conduite par un communiste, Pedro Maia, sera présente à Gorges.

Cet engagement des communistes dans la vie municipale permet de mettre en avant
les valeurs de justice et de progrès social dont ils sont porteurs au jour le jour. Accès
aux services publics locaux, au sport, à la culture, innovations démocratiques, solidarité,
sont autant de valeurs qu’ils portent dans ces élections municipales et communautaires.
Il va de soi que dans un contexte national ou La République en Marche poursuit le démantèlement des politiques sociales, continue d’étrangler les collectivités locales, met
à bas les services publics, le rôle des élus communistes est primordial. Une mairie
communiste, un élu communiste dans une majorité de gauche ou dans l’opposition,
c’est l’assurance d’avoir dans les instances décisionnaires au plus près des habitants, des femmes et des hommes qui œuvrent pour un territoire plus solidaire. Toutes ces candidates et ces candidats communistes sont les femmes et les
hommes engagés dans leurs territoires qui feront vivre des politiques de progrès
En France, ce sont près de 7000 élus communistes et apparentés qui irriguent le démocratique, social, écologique…
territoire dont 700 maires. C’est cette force qu’il faudra renouveler demain.
En photo les têtes de liste communiste

Guémené-Penfao

Ensemble cultivons l’avenir
Conduite par : Nathalie BAER

Liste comprenant des communistes

Couëron

Couëron se réalise avec vous
Conduite par : Carole GRELAUD

Saint-Malo-de-Guersac

Saint-Herblain

Avec vous, Saint-Herblain engagée et solidaire
Conduite par : Bertrand AFFILÉ

Avec vous, changeons d'air
Conduite par : Yvon VINCE

La Chapelle-sur-Erdre

La Chapelle Ensemble
Conduite par : Fabrice ROUSSEL

Missillac

Missillac solidaire écologique et citoyenne
Conduite par : Claudine GUILLET

Saint-Joachim

Nantes

Vivre Saint-Joachim – Unis et solidaires à gauche
Conduite par : Véronique MAHE

Nantes en confiance
Conduite par : Johanna ROLLAND

Trignac

Trignac résolument à Gauche
Conduite par : Alain DESMARS

Carquefou

Carquefou à Gauche
Conduite par : Raymond GADÉ

La Baule-Escoublac

Un nouveau cap pour La Baule Escoublac avec la gauche
Conduite par : Anne BOYÉ

Sainte-Luce-sur-Loire

Ensemble pour Sainte-Luce
Conduite par : Anthony DESCLOZIERS

Pornichet

Une autre voie pour Pornichet
Conduite par : Yannick JOUBERT

Le Loroux-Bottereau

Unis Vers 2026
Conduite par : Nathalie MEILLERAIS-PAGEAUD

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire Ensemble
Conduite par : Gaëlle BENIZE-THUAL

Basse-Goulaine

Montoir-de-Bretagne

Basse-Goulaine Autrement
Conduite par : Michel AUBE

Montoir pour tous 2020
Conduite par : Joël JOUAND

Donges

Donges Solidaire et Citoyenne
Conduite par : Alain CHAZAL

Gorges

Gorges à gauche 2020
Conduite par : Pedro MAIA

Bouguenais

Bougueais en commun-s
Conduite par : Gauthier LORTHIOIS

Vertou

Rezé

Pour Rezé, l'humain et la planète d'abord
Conduite par : Gérard ALLARD

Bouaye

Bouaye Dynamique et Solidaire
Conduite par : Jacques GARREAU

Les Sorinières

Les Sorinières, Verte et Solidaire
Conduite par : Christelle SCUOTTO

VerTou'S Écologie et Solidarités au coeur de la gauche
Conduite par : Delphine COAT-PROU

La commune, des compétences au service de la proximité
Au plus proche des citoyens la commune exerce des compétences dans le domaine sanitaire et social, elle met en œuvre l’action sociale facultative grâce aux centres communaux d’action sociale (gestion des crèches, des foyers de personnes âgées).
Dans le domaine de l’enseignement, la commune a en charge les écoles préélémentaires et élémentaires. Dans le domaine
culturel, la commune crée et entretient des bibliothèques, musées, écoles de musique, salles de spectacle. Elle organise des
manifestations culturelles. Dans le domaine sportif et des loisirs, la commune crée et gère des équipements sportifs, elle
subventionne des activités sportives.
À ces compétences s’ajoutent les fonctions traditionnelles des communes : état civil (enregistrement des naissances, mariages
et décès), entretien de la voirie, protection de l’ordre public local par le biais du pouvoir de police du maire.

en Loire-Atlantique

Nantes Métropole : rassembler à gauche, défendre le peuple

La bataille municipale sur la région nantaise s’annonce
comme un grand combat pour défendre et amplifier
les politiques populaires mises en place par la gauche
depuis six ans. Dans cette lutte, les communistes remplissent leur mission en portant le drapeau de l’unité
face aux ambitions de la droite et de ceux qui rêvent
d’une gauche divisée.
La concentration d’une grande masse de capital à
Nantes a attiré entreprises et surtout travailleurs dans la
métropole. La majorité de gauche s’est évertuée à préserver la qualité de vie des Nantais en construisant des
logements, en développant les transports en commun
tout en appuyant des politiques sociales fortes dans la
culture, l’emploi ou la santé.
A Nantes, les communistes se battent contre ceux qui
rêvent de transformer leur ville au seul service de la
bourgeoisie. Leur campagne n’est pas axé sur le faux

problème de « l’attractivité » de la ville mais pour la
construction d’une ville populaire. Ils et elles s’engagent
dans une liste de gauche unie avec la maire sortante
Johanna Rolland.
A Saint-Herblain, ville comptant de très nombreuses entreprises, le Parti communiste français est engagé dans
une large liste de rassemblement de gauche autour de
Bertrand Affilé. A Rezé, les candidats communistes sont
membres de la liste conduite par Gérard Allard alors
que le paysage politique éclaté fait courir un risque à
la gauche. Des listes de gauche comprenant des communistes sont également en lice à Carquefou et SainteLuce. Enfin, notons la présence de deux communistes
à la tête de listes unitaires à gauche à Basse-Goulaine
en la personne de Michel Aubé et à Bouguenais derrière
Gauthier Lorthiois (voir encadré).

Témoignage de Gauthier Lorthiois (PCF), tête de liste de
Bouguenais en commun-s
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Donges solidaire et citoyenne
« La liste que nous présentons se compose d’hommes et
de femmes ayant pour référence les grandes idées de générosité, de solidarité, de citoyenneté portées par la gauche
traditionnelle de notre pays.
Donges est une commune partagée entre sa partie industrielle et portuaire, ses zones humides ainsi que son appartenance au parc naturel de Brière. Une dualité qui nous impose
une politique sans concession de protection de cet environnement si riche. Nous défendrons la commune comme un
échelon démocratique essentiel. Nous organiserons des
consultations citoyennes sur les grands projets communaux
ainsi que des instances démocratiques réinventées. Lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, contre toutes les discriminations, défense des droits fondamentaux et de nos services
publics seront nos préoccupations permanentes. Les grands
axes de notre programme s’articulent autour de toutes ces
exigences. Assurer la présence d’une ATSEM par classe,
réfléchir à réduire sensiblement le coût des transports scolaires, assurer qu’aucun enfant ne sera refusé à la restauration scolaire au seul fait que ses parents sont en difficulté.
Permettre aux personnes âgées la possibilité l’accès au numérique pour toutes les démarches administratives en les
aidant. Nous engagerons l’étude de l’aménagement d’un
nouveau pôle culturel.
Nous renouerons des relations constructives avec Total.
Pour autant nous ne transigerons jamais en matière de lutte
contre la pollution et la question de l’utilisation de l’eau potable par la raffinerie sera soulevée.
En résumé, la liste que je conduis et son programme s’inscrivent tant au niveau local que sur les grands thèmes nationaux dans une dynamique de rassemblement de tous les
gens de gauche, de lutte contre les mauvais coups de l’Etat
sur les communes, contre les attaques des acquis sociaux
de notre pays.
Nous voulons que Donges retrouve l’énergie que lui a fait
perdre le maire de droite actuel et ainsi organiser une commune où il fait bon vivre. »
Alain Chazal

La CARENE, l’espoir à gauche
La Carène, c’est dix communes, un budget de fonctionnement de 93 M€, un budget d’investissement de 96 M€ et une
dotation de solidarité aux communes de 54 M€.

« Bouguenais en commun-s rassemble des femmes et
des hommes de gauche prêts à se mettre en service des
Bouguenaisien.ne.s. Nous voulons que notre commune
continue d’être accueillante pour tous : solidaire, sensible aux enjeux humains, engagée face à l’urgence
écologique et la continuité des principes portés par
une gauche ouverte qui sait se rassembler pour agir
dans l’intérêt de toutes et tous. Nous poursuivrons
le travail entamé afin de faire évoluer nos usages, nos
décisions pour une transition qui réponde à l’urgence
climatique, qui préserve notre santé et contribue à la
survie des espèces vivantes.

Mais cette urgence est aussi économique et sociale. Le
fossé s’accroît entre ceux qui vivent de leur travail ou en
sont exclus et ceux qui accumulent les richesses. Nous
nous engageons pour construire ensemble un avenir
commun, offrir à tous les moyens de se construire et de
s’émanciper, améliorer le sort de chacun et notamment
des plus fragiles, ici ou ailleurs. Nous voulons aussi
permettre aux Bouguenaisien.ne.s de prendre une part
plus active à la vie de notre commune. »
Gauthier Lorthiois

L’agglomération est devenue aujourd’hui un échelon important des politiques publiques mises en œuvre sur notre territoire. Ses compétences sont en prise directes avec la vie
quotidienne des populations de nos villes. C’est vrai pour le
logement social et les grands services publics : eau et assainissement, collecte et traitement des déchets. Des grands
services publics qui n’ont pas été concédés au secteur privé.
Depuis le mois de septembre, les communistes ont travaillé
pour constituer des listes de rassemblement de gauche partout où c’était possible. Nous aurons des candidats sur des
listes de gauche à Saint-Nazaire, Trignac, Montoir-deBretagne, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Joachim et Donges.
Nous sommes donc en situation d’avoir des élus communautaires dans ces villes et ainsi de constituer un groupe des
élus communistes et républicains à la Carène. Nous pourrons ainsi compter dans les décisions prises à cet échelon.
Les enjeux locaux auront aussi une portée nationale. Au soir
du premier tour, les forces de gauche peuvent sortir renforcées. Et le gouvernement du Président Macron affaibli.
Une bonne chose pour affronter les échéances politiques à
venir, réforme des retraites à mettre en échec… Il est possible de commencer à récréer de l’espoir à gauche, il est
possible de sortir du piège de la présidentielle à venir, voter
Macron pour faire barrage au rassemblement national.

Autour de vous...
Les lycéens en lutte
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Seul contre tous,
le gouvernement dégaine le 49.3 !

Depuis plus d’un an, les lycéens se mobilisent partout en France pour lutter
contre une réforme du baccalauréat creusant de plus en plus les inégalités entre
chacun. On retrouve comme principale revendication l’annulation des E3C. Ces
épreuves communes réparties sur les deux dernières années du lycée sont extrêmement mal organisées, les sujets sont choisis par les professeurs dans une
banque de données ayant largement fuitée. Une fois arrivés en salle, les lycéen.
ne.s ne sont pas en conditions d’examens, tables rapprochées, placements libres
et une surveillance très limitée avec même dans certaines salles aucun surveillant pour remplacer leurs collègues grévistes. Des sujets sont manquants ou pire
ne correspondent pas au programme étudié.
Samedi 29 février, Edouard Philippe annonce l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter, en force, une réforme des retraites contestée par les organisations syndicales, la plupart des forces politiques et par 66% de la population selon
plusieurs sondages.

Cette réforme se base aussi sur un contrôle continu avec dans la note finale une
prise en compte de 10% par le bulletin scolaire.
L’accumulation de ces 2 points que sont le bulletin scolaire et les E3C rendront le
baccalauréat encore plus individualisé qu’avant, ne lui donnant plus la même valeur selon le lycée d’où l’on vient et son niveau, ce qui rendra l’accès aux écoles
supérieures bien plus difficile pour les classes populaires.
Le flou est total, le gouvernement bâcle la réforme et la prépare au fur et à mesure de l’année. Les Premières de cette année ne savent pas à quelle sauce ils
seront mangés, mais savent se faire entendre. Depuis quelques temps, les protestations sont nombreuses et les blocages extrêmement présents. Près de 40%
des E3C furent annulées ou perturbées en France. Nantes compte un certain
nombre de lycées mobilisés comme Jean Perrin, Mandela, les Bourdonnières,
Clemenceau, Livet, Guist’hau ou Monge. La liste est longue et la colère se fait
entendre, mais le gouvernement préfère envoyer les forces de l’ordre contre les
jeunes quitte à gazer et tirer au LBD sur les protestataires. De nombreux conseils
de disciplines et exclusions ont aussi eu lieu avec une pression sur les élèves et
professeurs mobilisés pour arrêter la contestation.

Après seulement 14 jours de débats parlementaires, des temps
de parole limités, des procédures
accélérées, le gouvernement et le
Président de la République ont démontré leur surdité absolue. Et le
moment choisi pour utiliser « l’arme
nucléaire », avant le débat parlementaire sur l’âge de départ et le
niveau des pensions, en dit long sur
l’obstination de l’exécutif.
Pour les députés de gauche (FI, PCF, PS), le recours au 49.3 pour une réforme aussi fondamentale dans la vie des français, est un acte violent et antidémocratique.
Pour Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF « A défaut de convaincre de la légitimité de son projet le pouvoir utilise donc la force contre le Parlement, comme il a utilisé la
force lors des mobilisations dans tout le pays depuis plusieurs mois ». Le coup de force
a conduit au dépôt de 2 motions de censure contre le gouvernement, l’une de gauche et l’autre
de droite. Les députés LREM, au service des fonds de pension et du patronat ne l’ont évidemment pas voté. Les prochains jours et les prochaines semaines vont être déterminantes ; le
gouvernement n’aura pas de majorité pour faire adopter le texte par le Sénat ; les élections
municipales peuvent être un séisme politique pour Emmanuel Macron et sa majorité ; l’exigence d’un référendum proposée par les députés de gauche, pour laisser au peuple le choix
de trancher ce débat s’en trouverait renforcée ; l’appel intersyndical pour la grande journée
de mobilisation et de grève du 31 mars peut être un énorme succès populaire. Le rapport de
force créé pourrait, si tous ces temps politiques se conjuguent, pousser le gouvernement vers
d’énormes difficultés.

Hommage à Camille Le Dahéron
Fille de notre camarade Raymond Le Dahéron, de Trignac, Camille a été élevée dans un
milieu militant. Adhérente au Parti Communiste, elle a tenu pendant presque trois ans le
secrétariat administratif de la section de Saint-Nazaire, de 2012 à 2015. Elle s’y trouvait
comme chez elle, accueillant chaleureusement de sa voix grave notamment tous les anciens
qui la connaissaient depuis son enfance. Elle était heureuse de contribuer à la vie du Parti,
malgré le handicap de sa maladie. Eternelle révoltée, elle ne s’est jamais résignée aux injusLes Jeunes communistes de Loire-Atlantique, actifs et mobilisés dans les ly- tices.
cées, réclament avec leurs camarades de l’ensemble de la France le report de La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes la touchait particulièrement. Elle
ces épreuves inégalitaires. Ils et elles revendiquent le retour d’un baccalauréat nous a quittés à 29 ans.
comme diplôme national commun à tous les lycéens et lycéens, seul condition
pour accéder à l’enseignement supérieur.
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