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En cette période de confinement, Les nou-

velles de Loire-Atlantique ne peuvent ni 

être imprimées, ni être distribuées. C’est la 

raison pour laquelle la Fédération de Loire-

Atlantique du PCF a décidé d’éditer cette 

lettre électronique en direction des cama-

rades. 

La Fédération 44 du PCF, la rédaction des 

NLA à bien conscience que certains de nos 

militants, souvent les plus isolés, faute 

d’équipement informatique ne pourrons 

recevoir cette lettre. Ce sera sans doute 

l’occasion pour vous, lors des rares dépla-

cement qui serons permis, d’en déposer 

une copie dans une boîte aux lettre ou en-

core, de prendre des nouvelles par télépho-

ne de ces copines et de ces copains isolés. 

En ces temps difficiles pour toutes et tous, 

il faut plus que jamais faire preuve de soli-

darité et d’entraide. C’est la raison pour 

laquelle les secrétaires de section, les mem-

bres du conseil départemental restent à 

votre disposition et se chargent depuis 

quelques jours d’organiser des appels en 

direction de nos camarades les plus isolés. 

 

Bonne lecture et surtout :  

Restez chez-vous, prenez soins de vous et 

de vos proches. 

Comme vous le savez, notre pays traverse actuellement une situa-

tion sanitaire préoccupante. Les autorités se sont adressées aux 

Français à plusieurs reprises ces derniers jours et ont pris une série 

de mesure visant à limiter au maximum la propagation du virus 

Covid-19. 

 

Vous pourrez trouver le rappel des règles appropriées pour contri-

buer à préserver la santé de tous, au lien suivant : http://

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Dans ce contexte et en lien étroit avec les autorités compétentes, la 

Fédération de Loire-Atlantique du PCF contribuera à la lutte contre 

cette épidémie. Dans la prochaine période, nous annulons donc les 

temps collectifs de tous types. Une attention forte est dès mainte-

nant portée au respect des consignes nationales (télétravail...). 

 

La Fédération de Loire-Atlantique ainsi que toutes les directions 

locales restent pour autant opérationnelles et au travail. Les mem-

bres des comités locaux, du conseil départemental ou de l'exécutif 

restent en contact régulier pour assurer la continuité de notre acti-

vité politique. 

Notre attention commune est évidemment portée sur l'analyse du 

1er tour du scrutin. En veillant notamment dans ces conditions 

dégradées à la bonne information de tous, au respect des orienta-

tions des territoires, et à la souveraineté des communistes. 

 

Ce scrutin est d'ores et déjà marqué par plusieurs enseignements. 

Un taux d'abstention record dans un contexte de crise sanitaire 

exceptionnelle, une prime aux maires sortants et un maintien voir 

des conquêtes lorsque les forces de gauche sont rassemblées dans 

les communes du Département comme du pays. Plus d'une centai-

ne de mairies a ainsi été conservée ou gagnée par le PCF à l'échelle 

nationale et ce, dès le premier tour. Nous vous ferons d'ailleurs 

parvenir très rapidement des analyses plus détaillées et les actuali-

tés éventuelles concernant le second tour et son report. 

 

Pour terminer, face à cette situation de limitation drastique des 

déplacements, la direction départementale est bien évidemment 

mobilisée à vos côtés, vous pouvez nous joindre au 02 40 35 03 00 

si nécessaire. Nous vous joignons également l'attestation déroga-

toire de déplacement. 

 

L’esprit de solidarité et de fraternité militante des communistes est 

toujours bien vivace. En cette période, nous en avons plus que ja-

mais besoin, nous comptons sur chacune et chacun pour prendre 

des nouvelles des camarades isolé.es, leur apporter du soutien et 

de l’aide. 

 

La séquence que nous traversons aura de nombreuses répercus-

sions économiques, politiques et sociales à l'avenir. Pour l'instant, 

concentrons-nous sur la préservation de la santé de nos conci-

toyens et sachez compter sur le Parti Communiste Français pour y 

contribuer. 

 

Bien fraternellement, 

 

Véronique MAHE et Aymeric SEASSAU 

Secrétaires départementaux PCF Loire-Atlantique 
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Notre pays, comme l'ensemble de la planète, est confronté à un 

immense défi sanitaire, avec la propagation du Covid-19 et l'explo-

sion du nombre de malades et de décès. Cette crise exceptionnelle, 

sanitaire mais aussi économique, nous inquiète tous tant ses consé-

quences peuvent être dramatiques. 

Je tiens à apporter mon fraternel soutien à celles et ceux de nos 

camarades qui sont directement concernés, comme plusieurs mil-

liers de nos concitoyens, par l'infection et la maladie.  

Cette même solidarité s'adresse à tous ceux de nos camarades, de 

nos proches et ami·e·s les plus fragiles, que le confinement isole 

plus encore et dont nous devons, dans les semaines qui viennent, 

prendre collectivement soin, avec encore plus d'attention, dans le 

strict respect des mesures « barrière » évidemment. 

  

Je veux aussi, au nom de la direction nationale, saluer l'engagement 

de tous les personnels sanitaires, mobilisés pour faire face à la cri-

se, dans les hôpitaux, les services d'urgence et de réanimation, 

dans les centres de santé et les cabinets médicaux. Elles et ils sont 

confrontés de plein fouet au manque de moyens, que nous combat-

tons depuis des années, aux fermetures de services et de lits, aux 

baisses d'effectifs, à la dégradation généralisée des conditions de 

travail. 

Je veux également saluer la mobilisation de tous ces agents des 

services et entreprises publics, qui, dans tous les secteurs d'activité, 

sont mobilisés pour affronter cette situation exceptionnelle et nous 

permettre de disposer des biens et services indispensables, malgré 

le confinement général. 

Cette mobilisation exceptionnelle, c'est également celle des élu·es 

dont les élu·es communistes et apparentés, plus que jamais mobili-

sés, pour que les services publics locaux répondent au mieux aux 

besoins de nos concitoyens, pour que les solidarités s'organisent 

localement. 

Cela vaut également pour tous ces salarié·es du secteur privé qui 

contribuent à la production dans des secteurs stratégiques, à l'ima-

ge de l'agriculture, de l'industrie alimentaire, des transports et de la 

logistique ou de la distribution, pour ne citer que ces quelques 

exemples. 

Partout, les élus trouvent les moyens d'aider 

ces millions de salarié·es, du privé et du public, 

d'exiger qu'ils exercent leur activité dans des 

conditions de sécurité sanitaire maximale. 

C'est le sens des interventions que nous multi-

plions depuis le début de la crise en lien avec 

les organisations syndicales par la voix de la 

direction nationale du Parti et celle de nos par-

lementaires notamment, auprès du Gouverne-

ment. 

Je veux insister sur ce point : notre Parti reste 

pleinement mobilisé, même dans ces conditions. 

Notre direction nationale se réunira chaque semaine par visio-

conférence et je réunirai à notre siège tous les lundis une direction 

restreinte. 

Je propose d'ailleurs qu'il en soit ainsi, dans les formes que les ca-

marades définiront ensemble et en respectant les règles de protec-

tion sanitaire, à tous les niveaux de notre organisation, dans les 

fédérations et dans les sections.  

Car nous avons à répondre à de grandes questions, sur lesquelles 

nous reviendrons dans les prochaines semaines. 

Enfin, permet moi de revenir sur la préparation du second tour des 

élections municipales. 85% des maires de notre pays ont été ré élus 

lors du premier tour.  Je veux en profiter pour remercier les militan-

tes et militants qui se sont mobilisés durant ces derniers mois pour 

faire réélire  dès ce premier tour, 101 listes dirigées par un candidat 

communiste dans les villes de plus de 3.500 habitants, sur les 145 

sortants que nous comptions, auxquelles s'ajoutent les 11 villes 

gagnées.  

Le second tour concernera 39 communes où nos sortants sont en 

ballottage et dans les 73 communes où nos listes sont en capacité 

de se maintenir. 

Je tenais à m'adresser personnellement à toi dans ces circonstances 

exceptionnelles, où nous avons besoin plus que jamais de faire 

valoir nos valeurs de solidarité et de fraternité, mais aussi de regar-

der ensemble comment le Parti communiste peut être le plus utile 

possible, comme il l'a été dans toutes les périodes difficiles de l'his-

toire de notre pays. 

Il doit l'être tout de suite et il devra l'être plus encore demain, pour 

que de ces crises sanitaire, économique, démocratique, écologique 

surgisse une alternative crédible au capitalisme, une société où 

prévalent enfin l'Humain et la planète d'abord. 

Très fraternellement. 

 

Fabien Roussel 

Secrétaire national 
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Le premier tour de ces élections munici-

pales s'est tenu dans la situation excep-

tionnelle de la crise sanitaire du coronavi-

rus. 

Cela a évidemment pesé sur une absten-

tion qui, à plus de 54%, s'avère historique. 

C’est dans ce contexte particulièrement 

difficile que Fabien Roussel a tenu à sa-

luer l'engagement des élus municipaux et 

des personnels communaux qui ont per-

mis la continuité de cet exercice démo-

cratique essentiel. Un engagement qui cons-

titue un atout pour la mobilisation de toute 

la nation et pour la construction des solidari-

tés populaires indispensables face à la me-

nace pesant sur le pays assure le Secrétaire 

National du PCF. 

Sur le plan national, les premiers résultats 

du scrutin font apparaître la bonne tenue 

des listes de large rassemblement à gauche, 

et tout particulièrement de celles que 

conduisent des communistes. Sont notam-

ment remportées au premier tour des villes 

comme Montreuil-sous-Bois, Stains, Fon-

tenay-sous-Bois, Bonneuil, Nanterre, Gen-

nevilliers, Martigues, Vierzon, Dieppe, 

Tarnos, Saint-Amand-les-Eaux, Avion etc. 

Au Havre, le Premier ministre subit la 

sanction de la politique de casse sociale et 

de régression démocratique de son gou-

vernement. Il perd 8 points sur son résul-

tat de 2014, Jean-Paul Lecocq obtenant 

face à lui le score de 35 %. 

Des espoirs de reconquête se font égale-

ment jour à Bobigny, Villejuif, Aubagne, 

Noisy le sec... 

Mais, il faudra attendre plusieurs semaines 

avant les second tours. La situation sanitaire 

exceptionnelle fait qu’ils sont reportés sine 

die. 

ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 2020ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 2020ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 2020ÉLÉCTIONS MUNICIPALES 2020    
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On reste en contact !On reste en contact !On reste en contact !On reste en contact !    

Par téléphone, par internet… On reste chez soi mais on demeure solidaire ! 

Toutes les initiatives pour créer du lien à distance sont les bienvenus ! 

 

En cas de besoin, n’hésite pas à contacter la Fédération par mail : 

pcf44@orange.fr 

 

Et par téléphone vos secrétaires de section respectifs. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

De nombreux communistes au second tour 

 

Nous ne connaissons pas encore la date du second tour des muni-

cipales, mais ce dont nous sommes sûrs c’est que de nombreux 

communistes seront présents sur des listes de rassemblement de 

gauche. C’est notamment le cas dans l’agglomération nantaise, à 

Nantes où la liste conduite par Johanna Rolland est arrivée en tête 

(33,36%) devant celle de Laurence Garnier (LR) (19,94%). Ce sera 

également le cas à Couëron, Saint-Herblain ou encore Rezé. A 

Bouguenais la liste conduite par Gauthier Lorthiois a réalisé 

22.29% des suffrages, en tête des listes de gauche mais derrière la 

liste de droite menée par Sandra Impériale. 

Dans la région nazairienne, il faudra compter avec des communistes au second tour. A Saint-Nazaire les trois listes de gauche sont en 

ballotage. A Trignac, Montoir-de Bretagne et Donges les listes dans lesquels sont investis candidats communistes sont en passe de se 

maintenir. 

Selon les situations et les scores réalisés, certaines listes se maintiendront telles quelles d’autres fusionneront, à l’heure où nous écrivons 

ces lignes il est encore trop tôt pour faire état de ces maintiens et fusions. 

Les Communistes élus au premier tour : 

 

-Basse Goulaine : Michel Aubé 

-La Chapelle sur Erdre : Jean-Noël Lebossé, Viviane Guével 

-Gorges : Pedro Maia, Christian Bonnet 

-Guéméné Penfao : Nathalie Baer 

- Saint-Joachim: Véronique Mahé 

-Les Sorinières : Laurent Mondou, Marie David 

 

 

Scrutin populaire s’il en est, les élections municipales ont guerre été plébiscitées en Loire-Atlantique comme sur le reste du territoire 

national. Le taux de participation était de 40.78% contre 62% en 2014. Vous trouverez ci-dessous la liste des communistes élus dès le 

premier tour, et les villes dans lesquelles les communistes se trouvent sur des listes en ballotage. 



En Loire-Atlantique comme ailleurs en 

France, de trop nombreux sites de pro-

duction non essentiels restent ouverts au 

détriment de la situation sanitaire. Les 

communistes, leurs élu.e.s leur parle-

mentaires sont pleinement mobilisés 

pour protéger les salarié.e.s  

 

Face à une crise sanitaire sans précédent 

dans l'histoire récente de notre pays, une 

part importante de notre population est 

confinée afin de limiter la propagation 

rapide du Covid-19. Mais beaucoup de 

salarié.e.s sont aussi les premiers au front 

pour répondre aux besoins vitaux de la 

population. 

 

Nous pensons aux personnels de santé qui 

tentent de répondre aux mieux à l'urgence 

dans des conditions de travail dégradées 

comme ils le dénoncent depuis un an. 

Nous pensons aux agents de l'état, des col-

lectivités locales, qui assurent les missions 

régaliennes et les solidarités sur les territoi-

res qui sont essentielles dans cette période. 

Ils font chaque jour la démonstration du rôle 

indispensable de nos services publics. 

Nous pensons à tous ceux qui doivent conti-

nuer de produire et travailler pour nous 

permettre de manger, de nous déplacer, 

d'accéder à l'énergie. 

Nous saluons leur engagement, leur coura-

ge, nous les remercions pour leur sens des 

responsabilités et de l'intérêt général. 

Nous exigeons que les conditions sanitaires 

les plus essentielles soient respectées afin 

de les protéger. 

Par ailleurs, sur tout le territoire national, de 

trop nombreuses entreprises continuent de 

produire et fonctionner au détriment de la 

santé de leurs salariés, parfois même dans 

des entreprises où des salariés ont été dé-

pistés positifs au COVID-19. 

Cela doit cesser : Seul ce qui est essentiel 

doit fonctionner. 

Le confinement doit s'étendre rigoureuse-

ment à tout le reste afin de répondre effi-

cacement au défi qui est devant nous. Fa-

bien Roussel s'adressera en ce sens au pre-

mier ministre afin que celui-ci définisse plus 

clairement les secteurs stratégiques et les 

mesures de protection au travail, afin 

que nul ne puisse déroger aux règles qui 

permettent d'épargner des vies. 

La situation d'urgence ne peut se tradui-

re par un confinement du droit des sala-

riés. 

Partout en France, chez Amazon, sur le 

chantier de Saint-Nazaire, comme chez 

Alstom, des salarié.e.s sont conduits à 

utiliser leur droit de retrait, à débrayer 

parce qu'ils refusent d'aggraver une 

situation sanitaire déjà grave. Nous som-

mes à leur côté.  A l'heure où le prési-

dent de la République semble découvrir 

l'importance du service public, nous 

exigeons qu'il prenne les mesures pour pro-

téger tous les travailleurs, toutes les travail-

leuses, leur santé et leurs droits sociaux. 

Nous sommes fiers des travailleurs de notre 

pays. Ils sont à la hauteur de la crise que 

nous connaissons. Protégeons les ! 

Coronavirus : Les travailleurs doivent être protégés !    

4 

Solidarité : A Nantes l’aide alimentaire pour les plus démunis continue    

 

    

Une question s’est imposée a Nan-

tes : Comment faire en sorte qu’à la 

crise sanitaire ne s’ajoute pas une 

crise humanitaire pour les person-

nes les plus fragiles et précaires ? 

 

A cette question la Mairie apporte 

réponses et Moyens. La Maire de 

Nantes Johanna Rolland a 

rencontré les associations 

du domaine de l’aide ali-

mentaire et a, avec son 

équipe, déclenché un dispo-

sitif exceptionnel pour 

concourir à cette aide. 

 

Concrètement, plusieurs 

lieux de distribution seront 

maintenus et renforcés :  

L’espace Agnès Varda 

(restaurant social), Le 24bis, 

Le restaurant Aurore (repas pour 

les jeunes isolés), L’ Autre Cantine. 

En complément, l’objectif est de 

disposer de plusieurs points de 

distribution répartis sur la ville et 

d’éviter les concentrations de po-

pulation grâce aux acteurs et lieux 

associatifs pouvant être mobilisés. 

Des maraudes poursuivent 

aussi leur activité. 

 

 

« Dans la situation sanitaire tout à fait historique et 

exceptionnelle que nous vivons, je suis, avec les ac-

teurs associatifs, bénévoles et citoyens, extrême-

ment préoccupée par la situation des plus fragiles. 

C’est pourquoi nous allons faire en sorte, ensemble, 

que l’aide alimentaire soit maintenue dès demain 

et renforcée à partir de lundi » 
Johanna Rolland - Maire de Nantes 

En cas de besoin et pour 

plus de renseignements: 

https://

metropole.nantes.fr et 

en particulier 

la rubrique aides socia-

les  

Suite à l'action des salarié.e.s et aux 

interventions de Fabien Roussel et 

Philippe Martinez, le chantier naval de 

Saint-Nazaire ferme ses portes pour 

15 jours. La lutte paye. à suivre...  


