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Perturbation de l'inauguration de la pose de la première
pierre de la centrale nucléaire du Carnet.
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En 1984, la CGT est toujours très influencée par l'emprise des cadres du PCF de l'époque Georges Marchais,
alors partisans d'une idéologie productiviste et très favorable à l'énergie nucléaire.
En Loire-Atlantique, après avoir obtenu l'abandon du projet d'une centrale nucléaire au Pellerin, dans la
banlieue de Nantes, la population doit à nouveau se mobiliser contre un nouveau projet de centrale au lieu-dit du
Carnet, près de Paimboeuf, dans l'estuaire de la Loire.
Par une indiscrétion, les militants du HOU apprennent que l'Union départementale CGT a décidé d'ériger
solennellement le 17 février sur le site du Carnet la "première pierre" de cette future centrale nucléaire.
Les jeunes gens du HOU décident de perturber malicieusement cette cérémonie militante en inaugurant
simultanément la première pierre d'un futur Monument aux futur enfants victimes des malformations génétiques,
et celle d'un Mirador "car toute société nucléaire et policière".
Ils brandissent également une copie monumentale du Guernica de Picasso, pour symboliser le cataclysme
nucléaire.
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Presse-Océan, 18-19 février 1984



"Nantes : des femmes à la rescousse des antimilitaristes"
- Ouest-France, 24 mai 1984
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"Dix femmes dans une fontaine royale". Statue de
l'objectrice, place ''Louise-Michel''. Presse-Océan et
l'Eclair, 24 mai 1984
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"Contre tous les apartheids" (Ouest-France, 4 septembre
1984)
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"Nantes : des militants anti-racistes contre l'apartheid"
(Libération, 4 septembre 1984)
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La "Conscience de Noire" de Nantes, dans la Tribune de la
Loire-Atlantique.

docnant.blogspot.fr /2016/11/la-conscience-de-noire-de-nantes-dans.html

(La Tribune, 6 septembre 1984)
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"Plusieurs membres de l'association s'enchaînent devant
l'hôtel de ville"
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(Presse-Océan, 4 septembre 1984).
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Album souvenir de la Fondation de la "Conscience noire
de Nantes" par le HOU - Partito radicale, le 3 septembre
1984.
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Objectrices de conscience dans l'hebdomadaire nantais
La Tribune.
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(La Tribune, 24 mai 1984)
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Lettre à Marco Pannella (23 juillet 1984)
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Après l'action-intrusion en meeting Le Pen
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Ouest-France du lendemain 16 juin 1984
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La Tribune de la Loire-Atlantique, 21 juin 1984
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La Tribune de la Loire-Atlantique (courrier), 21 juin 1984



Action-intrusion en meeting de Le Pen
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Le 15 juin 1984 est une date historique pour l'extrême-droite française : c'est le jour de clôture de la campagne
électorale européenne, qui va donner pour la première fois une représentation au Front national, dopé par la
complaisance des médias à son égard.
Jean-Marie Le Pen a choisi le Palais du Champ de Mars de Nantes pour finir en beauté sa campagne
triomphale. le groupe HOU du Partito Radicale décide donc de subvertir l’événement en s'introduisant à
l'intérieur de la salle pour distribuer à la barbe du Servie d'ordre lepéniste 400 exemplaires destinés à essayer
de faire réfléchir l'auditoire. Chaque participant reçoit aimablement un fac-similé commenté de l'Edit de Nantes
d'Henri IV (1598).
Notre commando non-violent fini par être remarqué par le SO et sera raccompagné fermement vers la sortie.
"Vous êtes courageux !".
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Extraits d'un dossier récapitulatif (1985) sur la lutte de
Jean-Paul Sultot, objecteur de conscience insoumis
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Tentative d'élargissement de l'action de la Conscience
noire de Nantes
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Article "Spécialité nantaise : le HOU", revue AlterPol,
n°3/4, janvier-avril 1985

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/article-specialite-nantaise-le-hou.html
https://1.bp.blogspot.com/-lm9HAzBUd4c/WCeFHI8BABI/AAAAAAAACd4/VIdN2a5YjvMNUhXyvopSDHnq_5Y7IbpYACLcB/s1600/032.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-XRUAGsJCnBU/WCeFHZumN5I/AAAAAAAACeA/0_epUBUjG58yuOaSylztnsX2tkEPe-CWACLcB/s1600/033.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CaJwj3jib0Q/WCeFHlzMqJI/AAAAAAAACeE/PO9ZcVFuJDQYPYxc8gZIRlJng-nzGmvpwCLcB/s1600/034s.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ujbB7rU24Lw/WCeFH-8yc1I/AAAAAAAACeI/V0m-sSqrXfE2X2T6wJol_bKZcb3D9W0jQCLcB/s1600/035.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Hx25cBHTNbg/WCeFH4Vkj1I/AAAAAAAACeM/jXWUlcNzxf8WbTUUDBEEVBBBIRWJwdkzwCLcB/s1600/036.jpg


3/5



5/5



"Le chantier radical", article de Luc Douillard dans le
mensuel francophone "Nouvelles radicales" n°17, février-
mars 1985
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Un Nantais arrêté en Yougoslavie (La Tribune, 3 octobre
1985)
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Billet d'avion utilisé pour rejoindre l'action non-violente
devant le congrès du POUP à Varsovie
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Après l'action devant le congrès du POUP, Parti officiel
dirigeant polonais.
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Veillée aux flambeaux anti-apartheid de Noël 1986
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La Tribune n°249 du 31 décembre 1986 au 7 janvier 1987
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"Un Nantais interpellé à Varsovie. Luc Douillard passe
pour la troisième fois à l'Est..."

docnant.blogspot.fr /2016/11/un-nantais-interpelle-varsovie-luc.html

La Tribune, n°223, du 3 au 9 juillet 1986
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Le Journal d'été du HOU dans le livre "Nantes Le Petit
théâtre".

docnant.blogspot.fr /2016/11/le-journal-dete-du-hou-dans-le-livre.html

Dans leur ouvrage "Nantes Le Petit théâtre", paru en 1986 aux éditions Alain Moreau, les auteurs Jean Breteau
et Jean-Jacques Potiron évoquent le paysage médiatique local et citent un mini-scoop du Journal d'été du HOU.

1/3

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/le-journal-dete-du-hou-dans-le-livre.html
https://3.bp.blogspot.com/-nA2IBYKWVoo/WC2nqZvW-WI/AAAAAAAACss/52vv9-PRD6AGiyBN4wWvuClyOxsfze5_gCLcB/s1600/3.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nJKi2Hrifpc/WC2ntuqk5eI/AAAAAAAACs0/7q632QElCaI3N-I30yvc4OeFDGVJfGv3QCEw/s1600/003.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-qSERK-r9yZ4/WC2ntguCpxI/AAAAAAAACsw/cU0k1XsRNJM6JLD6H42OjqBBCnyXT673ACEw/s1600/002.jpg


2/3



Invitation au 32ème congrès radical à Rome, 1986
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La Tribune de la Loire-Atlantique, 23 octobre 1986
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Veillée aux flambeaux devant la mairie de Nantes contre
ses complicités avec l'apartheid, invitation.
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La Conscience noire de Nantes : lettre à la Chambre de
commerce et d'industrie
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Première veillée de noël anti-apartheid devant la mairie de
Nantes.
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"La chaise destinée au sénateur-maire est restée vide".
Ouest-France, 26 décembre 1986.
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Le groupe HOU Conscience noire rebaptise la place du
Commerce à Nantes en "Place du Commerce
esclavagiste".

docnant.blogspot.fr /2016/11/le-groupe-hou-conscience-noire.html

Le 16 juin 1986, pour le dixième anniversaire du massacre des écoliers de Soweto, le groupe HOU Conscience
noire rebaptise la place du Commerce à Nantes en "Place du Commerce esclavagiste".
(Article de Ouest-France du 17 juin).
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Photo Hélène Cayeux.



Luc Douillard, "extrémiste de la démocratie" (Libération,
"Têtes d'affiche", 7 février 1986).

docnant.blogspot.fr /2016/11/luc-douillard-extremiste-de-la.html
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"Conscience noire de Nantes" : un récapitulatif de 1987
docnant.blogspot.fr /2016/11/conscience-noire-de-nantes-un.html
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Arrestation en Yougoslavie : Luc Douillard écrit à
l'ambassadeur à propos de l'appel de sa condamnation
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Contre les complicités nantaises avec l'apartheid : saisie
de la Commission d'accès aux documents administratifs
(CADA)

docnant.blogspot.fr /2016/11/contre-les-complicites-nantaises-avec.html
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Meeting du Partito radicale à Nantes, le 24 juin 1987
docnant.blogspot.fr /2016/11/meeting-du-partito-radicale-nantes-le.html
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Baptème ironique du lycée Clemenceau de Nantes, en
Lycée Charles Hernu.

docnant.blogspot.fr /2016/11/bapteme-ironique-du-lycee-clemenceau-de.html

Pour le 11 novembre 1987, le président socialiste François Mitterrand ne rend pas hommage à Jean Jaurès,
mais décide de se rendre en Vendée, département voisin de Nantes, pour y présider une importante cérémonie
en mémoire de Clemenceau, l'homme politique de la guerre à outrance pendant la Première Guerre mondiale.
Pour cette occasion, le groupe HOU et Partito radicale, les Objectrices de conscience décident avec des amis
d'aller ironiquement débaptiser le grand lycée Clemenceau de Nantes (où le futur leader politique a suivi ses
études) pour le nommer par dérision "Lycée Charles Hernu".
Charles Hernu (parfois accusé d'avoir été collaborateur sous l'Occupation, puis espion soviétique) avait été le
grand spécialiste des questions de défense au sein du Parti socialiste, dont il avait conduit le ralliement à l'arme
atomique en 1977.
Par la suite, il a été ministre de la défense des premiers gouvernements de gauche après 1981, fonction qu'il
avait dû quitter précipitamment en 1985 suite au scandale de l'attentat mortel sur le navire de Greenpeace, le
Rainbow Warrior, perpétré par les services secrets français.
Charles Hernu s'était également signalé comme fournisseur d'armes aux dictateurs bellicistes tels que Saddam
Hussein, si bien que le baptême militant du lycée est revendiqué "en mémoire des trafics d'armes qui alimentent
toutes les guerres, et en particulier de la guerre Iran-Irak qui répète aujourd'hui le massacre de 14-18".
Mais la police nantaise ne souhaitera pas qu'une image médiatique de cette inauguration malicieuse vienne
parasiter la visite solennelle de Français Mitterrand en Vendée, et viendra l'interrompre manu militari, sans
pouvoir cependant empêcher que l'initiative soit annoncée par la presse nationale.
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Le président de la Chambre de commerce et d'industrie
répond à notre interpellation sur ses complicités avec
l'apartheid sud-africain.

docnant.blogspot.fr /2016/11/le-president-de-la-chambre-de-commerce.html

(Lettre datée du 23 février 1987)
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Seconde veillée anti-apartheid devant la mairie de Nantes,
Noël 1987
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Ouest-France, 26 décembre 1987
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Dernier rendez-vous devant la mairie de Nantes. Seize
questions au sénateur-maire Chauty.

docnant.blogspot.fr /2016/11/dernier-rendez-vous-devant-la-mairie-de.html

Dernier rendez-vous devant la mairie de Nantes, le 24 mars (sans date : probablement 1988) pour obtenir la
clémence pour les six noirs condamnés à mort de Sharpeville.

Plus bas les seize questions au sénateur-maire Chauty, adressées à plusieurs reprises durant plusieurs années,
et qui n'ont jamais reçu de réponse.
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Echos divers et performances publiques d'une campagne
municipale sans liste - Recreusement symbolique :
Nantes C'est Capitale en 1989

docnant.blogspot.fr /2016/11/echos-divers-et-performances-publiques.html

Presse-Océan, 13 février 1989

Ouest-France, 13 février 1989
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Presse-Océan, 23 janvier 1989

Presse-Océan et Ouest-France, le 10 février 1989



Ouest-France et Presse-Océan, 3 février 1989
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Presse-Océan, 7 février 1989
Presse-Océan, 13 février 1989



6/11

Ouest-France, 26 janvier 1989



Ouest-France, 28 mars 1989
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Presse-Océan,  29 mars 1989



Ouest-France, 24 février 1989

Photo non datée d'une action symbolisant le recreusement de l'Erdre
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Ouest-France salue la performance d'avoir sortir un
journal à la minute de l'événement. Nantes C'est Capitale,
12 mars 1989.

docnant.blogspot.fr /2016/11/ouest-france-salue-la-performance.html

"Nantes C'est Capitale" avait prévu de sortir par surprise un grand numéro "Ayrault élu" dès le dimanche soir de
son élection, au moment de l'annonce des résultats (et avait prévu que cette élection pouvait survenir dès le
premier tour, le 12 mars.) Il fallait être prêt à temps...
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Ouest-France, 18 et 19 mars 1989, rubrique "C'est la ville".
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Villes à la recherche du fleuve perdu : le recreusement de
l'Erdre et de la Loire (Libération, 13 février 1989)

docnant.blogspot.fr



Un flacon d'authentique eau de l'Erdre pour sensibiliser
les élus au recreusement, l'une des actions symboliques
de Nantes C'est Capitale.

docnant.blogspot.fr /2016/11/un-flacon-dauthentique-eau-de-lerdre.html

Libération, jeudi 9 février 1989.

Ouest-France, 7 février 1989.
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Presse-Océan, 9 février 1989
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Pas seulement un revenu minimal d'insertion, mais
également une "information minimale d'insertion" des
assurés sociaux en fin de droit.

docnant.blogspot.fr /2016/11/pas-seulement-un-revenu-minimal.html

La campagne "Nantes C'est Capitale !", ce n'était pas que le recreusement de l'Erdre et de la Loire, mais un
projet alternatif global et cohérent.
Alors que montaient les nouvelles pauvretés et précarités, NCC s'adressait à la Caisse primaire de sécurité
sociale pour que les assurés en fin de droit en soient informés afin de garantir l'universalité de la couverture
sociale. On lira plus bas la réponse de la Caisse.
(On sait que les gouvernements successifs ont traité ce problème en créant le statut séparé et dépréciatif de la
CMU, et par ailleurs des centaines de milliers d'ayant-droits renoncent en France à leurs prestations, en raison
de la complexité des formalités).

Presse-Océan 18 et 19 février 1989

Ouest-France, 17 février 1989
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Ouest-France, 20 février 1989
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Réalisation d'étiquettes originales de bouteilles d'eau
authentique de l'Erdre, offertes aux élus locaux et à la
presse.

docnant.blogspot.fr /2016/11/realisation-detiquettes-originales-de.html
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Chronologie partielle de la campagne d'opinion "Nantes
C'est Capitale", d'après un manuscrit incomplet retrouvé.

docnant.blogspot.fr /2016/11/chronologie-partielle-de-la-campagne.html

Mi-janvier 1989
Quelque part dans l'agglomération, un groupe de joyeux conspirateurs et de conspiratrices itou, se réunit autour
de l'idée d'un "appel" en six chapitres, rédigé préalablement par Luc Douillard : Nantes belle, Nantes vénitienne ;
Nantes qui parle, Nantes solidaire ; Nantes port, Nantes ville du monde ; Nantes civique 89, les vertus du
bicentenaire ; Nantes anti-esclavagiste ; Nantes culturelle, désir des arts.
C'est parti, c'est capital(e) !

 Samedi 23 janvier 1989
"Nantes C'est Capitale !" entre en campagne en s'adressant aux passants qui traversent le cours (comblé) de
l'Erdre, entre Calvaire et le quartier Decré. Pour la première fois depuis... 200 ans, ils peuvent consigner leurs
doléances sur des registres : Nantes C'est Capitale s'est engagée à tout publier.

Fin janvier 1989
Nantes C'est Capitale (NCC) participe bien volontiers à la manifestation appelée pour sauver la vieille Gare de
l'Etat, Prairie-au-Duc.

Samedi 4 février 1989
C'est l'anniversaire, jour pour jour, de la première abolition de l'esclavage par la Révolution, en 1794. NCC
célèbre l'événement par un jet de gerbes en Loire, pour que Nantes n'oublie rien des 500 000 êtres humains
déportés. Nous sommes rejoints par nos amis antillais de Nantes, de l'association Combite Dom.

6 février 1989
L'objet va séduire tout le monde : NCC envoie un échantillon de l'eau de l'Erdre sous bouteille étiquetée par nos
soins, à tous les maires de l'agglomération nantaise, et à la presse. L'objet parait en photo dans le journal
parisien Libération.

Samedi 11 février 1989
En grande pompe et sous l'oeil attentif des caméras de la télévision régionale, le recreusement de l'Erdre est
inauguré symboliquement. Rien ne manque : pelles, pioches, bateau, bonne humeur. Même les agents de la
force publique se laissent attendrir. La presse nationale en parle.

(Texte inachevé).
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Numéro 2 du journal "Nantes C'est Capitale !" (12 mars
1989).

docnant.blogspot.fr /2016/11/numero-2-du-journal-nantes-cest.html

Ce numéro "Ayrault élu" a été distribué à la foule située sous le balcon du local de campagne du nouveau maire
Jean-Marc Ayrault, place Graslin à Nantes, à la minute même de l'annonce de son élection, le soir du premier
tour des élections municipales, le 12 mars 1989.
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Numéro 1 du journal "Nantes C'est Capitale !" (18 février
1989).

docnant.blogspot.fr /2016/11/numero-1-du-journal-nantes-cest.html

1 sur 6
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Numéro "zéro" du journal "Nantes C'est Capitale !"
(janvier 1989).

docnant.blogspot.fr /2016/11/numero-zero-du-journal-nantes-cest.html
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Programme des Allumées Nantes-Barcelone 1990 :
brochure et plan-planning horaire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/programme-des-allumees-nantes-barcelone.html

Chaque programme publié des six éditions du festival des Allumées se composait de deux pièces : une
BROCHURE de présentation générale et un DÉPLIANT comprenant un planning horaire détaillé couplé avec un
plan du parcours des lieux des manifestations.
Ils sont présentés ici successivement.
N'hésitez pas à cliquer sur ces images pour les agrandir.

BROCHURE, page une de couverture.
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BROCHURE, pages 4 et 5.

BROCHURE, pages 6 et 7.

BROCHURE, pages 2 et 3.
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"666 analogies et passages entre Nantes et Barcelone"
par Luc Douillard

docnant.blogspot.fr /2016/11/666-analogies-et-passages-entre-nantes.html

"666 analogies et passages entre Nantes et Barcelone", ce texte de Luc Douillard est paru dans le livre grand
format Les Allumées Nantes-Barcelone, 104 pages, qui était un numéro spécial du magazine Face B, édité par
le CRDC.
Parution 1er trimestre 1991. ISSN : 0764-2105.

1/13

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/666-analogies-et-passages-entre-nantes.html
https://4.bp.blogspot.com/-VXcQIV3vTQg/WC9w5qD7IoI/AAAAAAAACwU/J5PnuuuqawgixpelCgpe2xthmpgxJIznwCLcB/s1600/Plan%2Bhomoth%25C3%25A9tique.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SAUT0EtlcXQ/WC9wq5t0cgI/AAAAAAAACwM/DMwkPOegruIiVQiYUZ-oWeB2eYdp4gqGACLcB/s1600/Sixcentsoixantesix.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-if3xuPa4J9A/WC9wwWElpZI/AAAAAAAACwQ/Y2jFLc2j2v8iqsg5rNy-y5OSesk0OnHUgCEw/s1600/001.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-AQEL6cTsLdI/WC9xcGIox-I/AAAAAAAACwc/F9MEcB-OzOgLjk5kcyw2HdKsKayOaDSXQCLcB/s1600/002.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-KUE29nv0DbY/WC9xcOXOmmI/AAAAAAAACwk/QyljIQDjQ0cPRjNft0WDai19GH44eJIZACLcB/s1600/003.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-73AQkb0BkQg/WC9xcIckH2I/AAAAAAAACwg/2M3LF5Bdrv058lDY1nD9IXDgeVmGwgt_QCLcB/s1600/004.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Pcu4WyF9Mws/WC9xdhHvm6I/AAAAAAAACw0/3Cx3xTco0YIqZB-ZwBX8Cz8SW7IPVZ4bACLcB/s1600/005.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-m1S8Y9bnD7k/WC9xc6U1lvI/AAAAAAAACwo/F0lWZyR2sD0A3NJxHUxAwHVYK0LyJO2OQCLcB/s1600/006.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-4QjJTPFZy8E/WC9xdWRo5xI/AAAAAAAACws/5l6bqEDUhBYcmQQ-3y_A6ujDsbHrLTYXwCLcB/s1600/007.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-cbDqhcZ15wI/WC9xdexyyUI/AAAAAAAACww/OE9RUBganvksIrvsIkpUS9NwcdCzjAV8ACLcB/s1600/008.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-OfnNvBhD5i8/WC9xeIyamBI/AAAAAAAACw8/b8gTBZadkScsV6bFpPa4GG4N7ytNce7jwCLcB/s1600/009.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-QgkZwWNZMmU/WC9xeI74AaI/AAAAAAAACw4/Lg6CyCTwWUQAWJFpaGnkvTmEUsVMwUbMACLcB/s1600/010.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-y0l-dBuczJs/WC9xLz5l5FI/AAAAAAAACwY/3dR8ChVU6tU2iFnWQb8ju1VB4evqL5gMACEw/s1600/Une.jpg


2/13



4/13



6/13



9/13



11/13



Tirant lo Blanc, par Luc Douillard pour le livre des
Allumées Nantes-Barcelone 1990

docnant.blogspot.fr /2016/11/tirant-lo-blanc-par-luc-douillard-pour.html

Cet article est paru dans le livre grand format Les Allumées Nantes-Barcelone, 104 pages, qui était un numéro
spécial du magazine Face B, édité par le CRDC.
Equipe de rédaction : Bernard Bretonnière (rédacteur en chef) et Luc Douillard.
Parution 1er trimestre 1991. ISSN : 0764-2105.
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Générique complet des Allumées Nantes-Barcelone 1990
docnant.blogspot.fr /2016/11/generique-complet-des-allumees-nantes.html

Générique complet des Allumées Nantes-Barcelone 1990. Cette liste complète et détaillée de tous les
personnels et acteurs de ce festival est parue dans le livre grand format Les Allumées Nantes-Barcelone, 104
pages, qui était un numéro spécial du magazine Face B, édité par le CRDC. 
Equipe de rédaction : Bernard Bretonnière (rédacteur en chef) et Luc Douillard.
Parution 1er trimestre 1991. ISSN : 0764-2105.
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Apparition de Tiran lo Blanc dans le Magazine littéraire
n°277, mai 1990

docnant.blogspot.fr /2016/11/apparition-de-tiran-lo-blanc-dans-le.html
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Tirant lo Blanc : élément de preuve de son existence
docnant.blogspot.fr /2016/11/tirant-lo-blanc-element-de-preuve-de.html

Tirant lo Blanc : élément de preuve de son existence (Ouest-France envoyé spécial à Barcelone, paru le 19
septembre 1990).
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Tirant lo Blanc et Nantes : inauguration officielle de la
plaque

docnant.blogspot.fr /2016/11/tirant-lo-blanc-et-nantes-inauguration.html

Tirant lo Blanc et Nantes : inauguration officielle de la plaque située au croisement de la rue des Carmélites et
de la rue de Strasbourg, durant les Allumées Nantes-Barcelone 1990, par la suite d'une délibération municipale.
On reconnaît notamment le député-maire de Nantes Jean-Marc Ayrault, le député-maire d'Ancenis Edouard
Landrain, le directeur du CRDC Jean Blaise, une envoyée spéciale de "Putain de radio", Yannick Guin, Pierre
Marchi, Patrick Rimbert, Thierry Guidet, Luc Douillard, etc.
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"le film manquant de Jacques Demy : "Anouchka" de
Saint-Pétersbourg", par Luc Douillard pour la revue La
Séance (avec une traduction en langue russe).

docnant.blogspot.fr /2016/12/le-film-manquant-de-jacques-demy.html

Ce numéro 4 (50 pages) de la revue cinéphilique pétersbourgeoise "La Séance" est paru spécialement en
édition bilingue pour le festival Les Allumées Nantes-Léningrad/St-Pétersbourg 1991.
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Programme des Allumées Nantes-Leningrad/Saint-
Pétersbourg 1991 : brochure et plan-planning horaire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/programme-des-allumees-nantes.html

Chaque programme publié des six éditions du festival des Allumées se composait de deux pièces : une
BROCHURE de présentation générale et un DÉPLIANT comprenant un planning horaire détaillé couplé avec un
plan du parcours des lieux des manifestations.
Ils sont présentés ici successivement.
N'hésitez pas à cliquer sur ces images pour les agrandir.
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Vues de détail (zooms).
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Echo de Ouest-France dans la rubrique "Des pavés dans
la Loire" (1991, non daté)

docnant.blogspot.fr /2016/11/echo-de-ouest-france-dans-la-rubrique.html
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"Nantes t'es cap" (continuation de "Nantes C'est
Capitale") continue de manifester pour le recreusement de
l'Erdre et de la Loire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/nantes-tes-cap-continuation-de-nantes.html

Presse-Océan 24 avril et Ouest-France 23 avril 1991
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Brochures d'accueil bilingue à l'intention des invités
argentins des Allumées Buenos-Aires, avec une "Fiche
d'identité de Nantes, la Venise de l'Ouest".

docnant.blogspot.fr /2016/12/brochures-daccueil-bilingue-lintention.html
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Journal exceptionnel de bilan d'une enquête sur les
fantasmes et imaginaires nantais : "Psychanalyse à
l'hôtel" des Allumées Nantes-Buenos Aires.

docnant.blogspot.fr /2016/12/cette-edition-extraordinaire-vint.html

Cette édition extraordinaire vint conclure l'opération "Psychanalyse à l'hôtel" des Allumées Buenos-Aires. 

En hommage à la grande tradition psychanalytique de la capitale argentine, les Allumées avaient proposé au
public de se risquer à une parodie théâtralisée de séance freudienne dans la moiteur de chambres d'un grand
hôtel, articulée à un vrai jeu sérieux d'enquête sur les fantasmes et l'imaginaire des Nantais.

Opération suivie avec intérêt par le médecin psychanalyste et universitaire argentin Luis Cordoba, venu
directement de Buenos-Aires. 

(Voir la brochure programme du festival à la page 11).

Le jeudi soir très tard, c'est à dire le vendredi 21 octobre 1992 à 4 heures du matin, dès que le dernier
"psychanalysé" eut quitté les chambres du l'Hôtel de la Duchesse-Anne, une équipe de journalistes s'emparait
des questionnaires laissés par les "patients". Ceux-ci étaient alors traités par un sociologue assisté par
ordinateur, au cours d'une nuit fiévreuse. 

Les résultats et les commentaires étaient illustrés, saisis, montés, imprimés immédiatement, afin que le journal
de bilan tiré à 3000 exemplaires soit prêt pour la conférence de presse de bilan des Allumées du vendredi midi
(qui d'ailleurs fut annulée au dernier moment !).

Ce journal-performance, vendu en kiosques et en librairies, fut rendu possible par la mobilisation de l'agence
Double-Mixte qui avait réuni autour d'elle une équipe de bénévoles allumés venus des métiers du journalisme et
de toute la chaîne graphique.

Un matériel de recherches inédites à verser au grand "roman v rai" de la ville de Nantes , pour interroger les
historiens du futur, les sociologues, les psys, les anthropologues et tous les rêveurs de nuit.

Vision d'ensemble du journal.
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Carton de rendez-vous pour les séances de "Cartomancie
à la carte, arts divinatoires, des Allumées Nantes-Naples
1993

docnant.blogspot.fr /2016/12/carton-de-rendez-vous-pour-les-seances.html
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Programme des Allumées Nantes-Naples 1993 : brochure
et plan-planning horaire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/programme-des-allumees-nantes-naples.html

Chaque programme publié des six éditions du festival des Allumées se composait de deux pièces : une
BROCHURE de présentation générale et un DÉPLIANT comprenant un planning horaire détaillé couplé avec un
plan du parcours des lieux des manifestations.
Ils sont présentés ici successivement.
N'hésitez pas à cliquer sur ces images pour les agrandir.
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"La tentation de Naples", in Les Enflammées, n°51, 28 juin
1993

docnant.blogspot.fr /2016/11/la-tentation-de-naples-in-les.html

Tentative de portrait moral et historique de Naples, en prévision des Allumées Nantes-Naples 1993. 
Texte exploratoire paru dans le numéro 51 des "Enflammées" (édition interne de Luc Douillard destinée à
l'équipe du CRDC, organisatrice du festival).
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Programme des Allumées Nantes-Le Caire 1994 : brochure
et plan-planning horaire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/programme-des-allumees-nantes-le-caire.html

Chaque programme publié des six éditions du festival des Allumées se composait de deux pièces : une
BROCHURE de présentation générale et un DÉPLIANT comprenant un planning horaire détaillé couplé avec un
plan du parcours des lieux des manifestations.
Ils sont présentés ici successivement.
N'hésitez pas à cliquer sur ces images pour les agrandir.

1/31

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/programme-des-allumees-nantes-le-caire.html
https://2.bp.blogspot.com/-6U_HhscCFjY/WD9YyapHnbI/AAAAAAAADgM/A22RaeaTVgEL3IYC8dA51JyLXUipERZRQCLcB/s1600/allumees-90-95.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-o6b6e1J-GnI/WD9RPbHExZI/AAAAAAAADbA/F17x25RkwOsGvxwQ6V5UbIzSd0LHtUuwACLcB/s1600/067.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-W3Tzgndyoe8/WD9RReeUDgI/AAAAAAAADbE/I6oAxCCm8gkpZ-sV5604iXaXNW3i4j1YQCLcB/s1600/068.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pJi9wjLhakk/WD9RShn7WcI/AAAAAAAADbI/5lQva_TltEwORBXO6_EqDIUkOEffpNriQCLcB/s1600/069.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-nNcw3dzgNME/WD9RUJIXZiI/AAAAAAAADbM/Dr3dkkMkLH07rxwLIm3UtZfhJtEN9-mEgCLcB/s1600/070.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-cEE-0e9OOuw/WD9RUIFfChI/AAAAAAAADbQ/PUfT0Z7WqzgboG9TlgVxE_ObA6J9qOqDwCLcB/s1600/071.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Jarrdmjq7M4/WD9RWW0Ef6I/AAAAAAAADbU/vP8vYngC7z80xdDzif0Jq-DSqM_ToJG2ACLcB/s1600/072.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Q0cYd-9EwbY/WD9RXWGHQYI/AAAAAAAADbY/6qzpYA43X1wpBANGAk2sO-uji6_616z8wCLcB/s1600/073.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zS8bMbpuXpQ/WD9RX0M11gI/AAAAAAAADbc/r1QLl0vjz4caBTQTyYRkdXbuS2wq_fZhQCLcB/s1600/074.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oIpfqL_4ZMk/WD9RZ0kE3JI/AAAAAAAADbg/asSET_igAbYArPHGIfR9m--GyQziG_JgwCLcB/s1600/075.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ZBqjrsl4CWI/WD9RaSwasiI/AAAAAAAADbk/GSBvPbTAlbcKTnjn3DrHyeQkD3EMZ3ORACLcB/s1600/076.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-vteSyvQxS7I/WD9Rda04I-I/AAAAAAAADbo/t09bPwQoey0g3qj9McXe-8iluquaokr7QCLcB/s1600/077.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-YLbsyaI7wnE/WD9Rf3WJMcI/AAAAAAAADbw/9-NDPUkcPfYmrvXBfLhij_DHx_9S-YjaQCLcB/s1600/078.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-2itUIJEtvq0/WD9Re05ZnSI/AAAAAAAADbs/LPj4TqVrzRYQ8m5TjT79RtofKiugQ5edgCLcB/s1600/079.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-RowimvreTF0/WD9RiJE_tyI/AAAAAAAADb4/VkFO80RlP-MaYRw43-JV6liyX01-PiWggCLcB/s1600/080.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-W6Hg3K8jkg4/WD9RhY2C-pI/AAAAAAAADb0/9GQilyKHOoURpca5DwTC2gmSI2qJN3uYQCLcB/s1600/081.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-j1u8FLnJ_9o/WD9Rj9GrOZI/AAAAAAAADcA/XBtFlhvUkiYDXZfD7O41L1BKSlYmpM4DQCLcB/s1600/082.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-k-wfm29QRrk/WD9RjUW83vI/AAAAAAAADb8/9brKT4fUwXcSc7xHO7tbUeSJFx7ijtAJwCLcB/s1600/083.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vFjFLpEPTIM/WD9RkvQNwgI/AAAAAAAADcE/wj93l-0GOWonEwzc2M7HXDOLhgFyPIgewCLcB/s1600/084.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-pmL2O38_5Ow/WD9TSD1zFZI/AAAAAAAADcs/CHeVsPf9rT0Op-jdBXPOpfqEbu-zOZ3jgCLcB/s1600/001.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-IoVhxyRPX3k/WD9TGG0LmrI/AAAAAAAADcc/j_u5fI98ij40UO4enJNMWxCYXrcEvYgxwCLcB/s1600/002.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-sWF1GKltz2o/WD9TEHTXTKI/AAAAAAAADcU/PTAmLyQbyn05w2yri_gZLIfA0aXCy63WQCLcB/s1600/003.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-rkSIVCYVkS8/WD9TmnvZAFI/AAAAAAAADcw/TXMkbx5uJUMhJo83Dwo9KxvuZMPccWZrgCLcB/s1600/Vue%2Bd%2527ensemble%2Brecto%2Bplanning.jpg%2BLe%2BCaire.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-z4YBB7ApF98/WD9TyOFdbeI/AAAAAAAADc0/mkFh4o9qf7oFyURCjiHVK8QIkJK8JQo_wCLcB/s1600/Vue%2Bd%2527ensemble%2Bplan%2BAll%2BLe%2BCaire.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-VHB4VPOymIY/WD9UFCqn3rI/AAAAAAAADdM/K8Tr8BU9egYRuFkA67z25hVrtC_4f-BbQCLcB/s1600/010.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-J7VePiDi78U/WD9T_bC6s-I/AAAAAAAADc4/MbSFuePFmvY7EHmHiTjDQmd2oHJX5KSSwCLcB/s1600/007.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-XSZTrww4Ddk/WD9UDxlPw8I/AAAAAAAADdE/mei0_tv3MS4soQsiuN6RCDP8narnR4RkgCLcB/s1600/008.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ups7DpK0ld8/WD9UAe5gfrI/AAAAAAAADc8/7MZ_UjF7gjUX8o4hauDEWsyg6akrUdDtwCLcB/s1600/009.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Yg3nNA-PrLg/WD9UG-4s-SI/AAAAAAAADdQ/5UcwgMlhdqEfL7Q8frgfBsuPSa5iEWWmgCLcB/s1600/014.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-UC9V34qJlfQ/WD9UBZXPtKI/AAAAAAAADdA/W4CZ4Z_KstccsDWAZ4EIDjtsX9nJVqMkgCLcB/s1600/011.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-JK3A-O8zqIs/WD9UEMGPMfI/AAAAAAAADdI/xaMA6E3Qr1slWtIFag8nIxI5rCn2K3TCQCLcB/s1600/012.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-RNjDewC3aRo/WD9UIpbuEyI/AAAAAAAADdU/dgflXvgyE3sRCNkAO23bLISy1J-_QmiQACLcB/s1600/013.jpg


4/31



12/31



17/31



20/31



31/31



Programme des Allumées Nantes-La Havane (Cuba),
annulées : brochure et plan-planning horaire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/programme-des-allumees-nantes-la-havane.html

Chaque programme publié des six éditions du festival des Allumées se composait de deux pièces : une
BROCHURE de présentation générale et un DÉPLIANT comprenant un planning horaire détaillé couplé avec un
plan du parcours des lieux des manifestations.
Ils sont présentés ici successivement.
N'hésitez pas à cliquer sur ces images pour les agrandir.
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Document : Jean-Marc Ayrault s'engage par écrit à mettre
en oeuvre la transparence automatisée des comptes de
Nantes.

docnant.blogspot.fr /2016/11/document-jean-marc-ayrault-sengage-par.html

Document : Quand Jean-Marc Ayrault s'engageait par écrit à mettre en oeuvre la transparence automatisée des
comptes de Nantes. Lettre référencée du 29 mai 1995 pendant la campagne municipale.
C'était l'idée de l' "Open data", vingt ans avant qu'elle ne soit mise à la mode. 
Une fois réélu, il expliquera à l'association Nantes Est Une Fête que cette promesse lui semblait finalement
impossible à mettre en oeuvre.
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Après sa réelection, NEUF rappelle l'engagement de Jean-
Marc Ayrault à expérimenter à Nantes la transparence
automatisée des comptabilités publiques

docnant.blogspot.fr /2016/11/apres-sa-reelection-neuf-rappelle.html

Au lendemain de l'élection municipale de 1995, NEUF rappelle l'engagement de Jean-Marc Ayrault, rééélu, à
expérimenter à Nantes la transparence automatisée des comptabilités publiques, en vue de créer un exemple
national et international. (Presse-Océan et Ouest-France datés du 13 juin 1995).
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NEUF interpelle la Commission européenne pour obtenir
la transparence automatisée des comptabilités publiques

docnant.blogspot.fr /2016/11/neuf-interpelle-la-commission.html
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Les doléances des Nantais (Presse-Océan, 2 juin 1995)
docnant.blogspot.fr /2016/11/les-doleances-des-nantais-presse-ocean.html
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Les recueils de doléances dans Presse-Océan
docnant.blogspot.fr /2016/11/les-recueils-de-doleances-dans-presse.html

 Presse-Océan le 31 mai 1995 puis le 6 juin 1995 (article avec photo) suit les recueils de doléances des Nantais.
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Photos-souvenirs des recueils de doléances dans la rue,
au printemps 1995

docnant.blogspot.fr /2016/11/photos-souvenirs-des-recueils-de.html

Photos-souvenirs des recueils de doléances les samedis 26 mai et 3 juin 1995, à l'angle du Cours des
Cinquante-Otages et de la rue des Halles.
Une table de presse recueille les propositions écrites des Nantais et Nantaises.
On remarque la mise à l'eau symbolique d'un voilier sur le Cours des Cinquante-Otages et la présence
d'hommes-grenouilles, afin d'illustrer dans la bonne humeur la revendication du recreusement du Cours de
l'Erdre qui coulait à cet endroit.
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Dépêche AFP : "A Nantes, une association veut instaurer
la ''transparence des comptes publics".

docnant.blogspot.fr /2016/11/depeche-afp-nantes-une-association-veut.html

Dépêche Agence France Presse (AFP), 9 juin 1995.
"Cette proposition est prise très au sérieux par le maire sortant, Jean-Marc Ayrault (PS), qui, dans un courrier
adressé à NEUF, a indiqué vouloir "la reprendre dans sa totalité s'il était réélu" (...).
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L'Inédit de Nantes (édition interne), n°2, décembre 1996
docnant.blogspot.fr /2016/11/linedit-de-nantes-edition-interne-n2.html
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"De Nantes à Belgrade par l'Internet" (Ouest-France,
courrier des lecteurs, 11 décembre 1996)

docnant.blogspot.fr /2016/11/de-nantes-belgrade-par-linternet-ouest.html
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La Commission européenne répond à l'interpellation de
NEUF pour instaurer la transparence automatisée des
comptabilités publiques en Europe.

docnant.blogspot.fr /2016/11/la-commission-europeenne-repond.html
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D'autres mesures que la Taxe Tobin. Tableau synoptique
réalisé par Jean-Pierre Avermaete avec Luc Douillard.

docnant.blogspot.fr /2016/12/dautres-mesures-que-la-taxe-tobin.html

Tableau synoptique réalisé par Jean-Pierre Avermaete, journaliste économiste belge, en 1997 et 1998, sur
demande de Luc Douillard, avec son concours au secrétariat de rédaction, largement diffusé par internet à
l'époque, notamment en direction des premiers regroupements militants d'ATTAC alors en constitution.

Ce document visait (en vain) à renforcer intellectuellement l'analyse d'ATTAC et à recentrer cette organisation
sur ses objectifs politiques de départ, visant à désarmer les marchés financiers (objectifs très vite oubliés et
noyés dans des thématiques attrape-tout dépourvus de revendications gênantes pour les pouvoirs politiques
français et occidentaux).
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Quand Nantes Est Une Fête interpelle un député nantais à
propos de la législation des drogues, en lui offrant un
colis de vin.

docnant.blogspot.fr /2016/12/quand-nantes-est-une-fete-interpelle-un.html
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Safari serbo-nantais
docnant.blogspot.fr /2016/11/safari-serbo-nantais.html

Quotidien Ouest-France du 28/02/1997

Des pavés dans la Loire

(...)

Safari serbe

Le Safari-parc de Port-Saint-Père est maintenant connu jusqu'en Serbie ! Explications... Les étudiants de
Belgrade, en conflit avec leur recteur d'université, sont allés le chercher au zoo, suggérant qu'il aurait bien pu se
confondre avec les animaux. Le Nantais Luc Douillard qui communique par l'Internet avec les contestataires
serbes reprend l'autre jour sur son ordinateur la plaisanterie zoologique en signalant qu'aucune trace du recteur
n'a été repérée dans les zoos de France et de Monaco, mais que les recherches se poursuivent à Paris et
notamment au Safari-parc, près de Nantes. » Et voilà comment toute la presse serbe indépendante a repris
l'information : " Ovom prilikom u pariskom zoo vrtu i u Safari parku u Nantu. "
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Un bilan rétrospectif des années anti-apartheid nantaise,
plusieurs années plus tard à l'occasion de "Fin de siècle
Johannesbourg" (1997)

docnant.blogspot.fr /2016/11/un-bilan-retrospectif-des-annees-anti.html
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Quelques documents relatifs au premier Réveillon du 1er
mai

docnant.blogspot.fr /2016/11/quelques-documents-relatifs-au-premier.html
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Déclaration légale de l'association Nantes Est Une Fête
docnant.blogspot.fr /2016/11/declaration-legale-de-lassociation.html

Association de fait depuis 1995, Nantes Est Une Fête est déclarée comme association de droit au Journal officiel
du 3 mai 1997. (On remarquera la coïncidence qui fait voisiner l'annonce avec celle d'une jeune Nantais
d'adoption, ultérieurement connu comme le dessinateur Riad Sattouf).
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Macaque 40, monnaie de singe réalisée pour le Réveillon
du 1er mai (réalisation : La Casinière)
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Premier Réveillon du 1er mai dans Presse-Océan (5 mai
1997)

docnant.blogspot.fr /2016/11/premier-reveillon-du-1er-mai-dans_10.html

La date manuscrite semble erronée (le Réveillon n'ayant été lancé qu'en 1997). La même photo a été publiée en
couleur dans le même journal quotidien en 1998, pour le Deuxième réveillon.
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Le Réveillon du 1er mai dans le journal La Croix
docnant.blogspot.fr /2016/11/le-reveillon-du-1er-mai-dans-le-journal.html
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Premier Réveillon du 1er mai dans Libération (26 avril
1997)
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Premier Réveillon du 1er mai dans Ouest-France (pré-
annonce 26 avril 1997)

docnant.blogspot.fr /2016/11/premier-reveillon-du-1er-mai-dans-ouest.html
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Les quais de l'Erdre et de la Loire, un sujet tabou. Lettre
ouverte à l'Architecte des bâtiments de France et au
DRAC.
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Nantes Est Une Fête : transparence des comptabilités
publiques et lancement du Réveillon du 1er mai (Presse-
Océan)

docnant.blogspot.fr /2016/11/nantes-est-une-fete-transparence-des.html

Presse-Océan, 29 mars 1997 

1/1

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/nantes-est-une-fete-transparence-des.html
https://2.bp.blogspot.com/-qoRzEQSd24I/WCSg1InZi8I/AAAAAAAACH0/L_6xipJHEHI6dJUZ_y9iQnAIVgn92Vz9QCEw/s1600/001.jpg


Le premier Réveillon du 1er mai de "Nantes est une fête",
devant la Bourse de Paris (30 avril 1997, Charlie-Hebdo du
7 mai suivant)

docnant.blogspot.fr /2016/11/le-premier-reveillon-du-1er-mai-de.html

En 1997, l'association NEUF décide de se lancer au-delà des limites de Nantes, en allant carrément à la
conquête de Paris.
Elle décide d'instaurer un rendez-vous festif et politique devant la Bourse de Paris, qui durera sept années,
chaque veille de 1er mai, le soir du 30 avril, en guise de "réveillon" de la fête des travailleurs.
L'événement sera même dupliqué au Québec devant la Bourse de Montréal, comme prototype des grandes
manifestations altermondialistes de Seatle et de Reclaim The Street, qui apparaîtront dans les années
suivantes, avant les Occupy et les Nuits debout.
Il s'agissait de créer un espace public autogéré, basé sur le don (les Nantais offrent des huîtres aux Parisiens),
"sans argent, sans publicité, sans organisation dirigeante". 
Les Nantais bourrent un autocar de joyeux réveillonneurs politisés et expérimentent cet événement contre la
dictature des marchés financiers et des paradis fiscaux.
Ce sera la première manifestation publique de rue au monde pour l'instauration de la Taxe Tobin sur les flux
financiers à court terme, un thème qui était alors peu connu (le mouvement ATTAC n'étant créé que l'année
suivante).
Un seul journal est témoin de ce premier moment jouissif : Charlie-Hebdo, où brillaient alors les signatures de
Cabu, Cavanna, Gébé, Michel Polac, Michel Boujut, Charb, Olivier Cyran et Anne Kerloc'h, notre journaliste
bretonne.
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Photo souvenir du transport en autocar Nantes-Paris,
Deuxième réveillon du 1er mai (1998)
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Lecture marathon du projet de traité de l'AMI (Accords
multilatéraux d'investissement) à laquelle sont conviés les
députés de Nantes. Aucun ne viendra.

docnant.blogspot.fr /2016/12/lecture-marathon-du-projet-de-traite-de.html
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D'autres mesures que la Taxe Tobin. Tableau synoptique
réalisé par Jean-Pierre Avermaete avec Luc Douillard.

docnant.blogspot.fr /2016/12/dautres-mesures-que-la-taxe-tobin.html

Tableau synoptique réalisé par Jean-Pierre Avermaete, journaliste économiste belge, en 1997 et 1998, sur
demande de Luc Douillard, avec son concours au secrétariat de rédaction, largement diffusé par internet à
l'époque, notamment en direction des premiers regroupements militants d'ATTAC alors en constitution.

Ce document visait (en vain) à renforcer intellectuellement l'analyse d'ATTAC et à recentrer cette organisation
sur ses objectifs politiques de départ, visant à désarmer les marchés financiers (objectifs très vite oubliés et
noyés dans des thématiques attrape-tout dépourvus de revendications gênantes pour les pouvoirs politiques
français et occidentaux).
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Propositions de NEUF pour élargir la gamme des mesures
possibles contre la dictature des marchés financiers.

docnant.blogspot.fr /2016/12/propositions-de-neuf-pour-elargir-la.html

Propositions de NEUF pour élargir la gamme des mesures possibles contre la dictature des marchés financiers,
à l'occasion du Deuxième réveillon du 1er mai en 1998, au moment du lancement du mouvement d'ATTAC.

Document de travail issu du n°17 de l'InEdit de Nantes (édition interne), 27 mars 1998.
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Exportation du Réveillon du 1er mai au Québec devant la
Bourse de Montréal, l'opération salAMI, Canevas et
Philippe Duhamel
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Documents relatifs au Deuxième Réveillon du 1er mai, en
1998
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1/16

http://docnant.blogspot.fr/2016/12/documents-relatifs-au-deuxieme.html
https://2.bp.blogspot.com/-CJnrURqngYw/WESBmMoS36I/AAAAAAAADlY/98Xu3u4muGsDt153sZJSddSy-P3V90LBgCLcB/s1600/002.jpg


2/16

https://3.bp.blogspot.com/-jTZEltuKh8Q/WESBmbyKqjI/AAAAAAAADlc/9__hRD9Xb3wAUuLlYA3mg6AM2QdjGVnogCLcB/s1600/003.jpg


3/16

https://2.bp.blogspot.com/-H_XlJmXeM7s/WESBnHBOvCI/AAAAAAAADlk/U4DJYXOc42o0bynlD0e82LPlV1i_h5cSwCLcB/s1600/004.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-71AxTuqAShA/WESBnPpn1AI/AAAAAAAADlg/20aDEJUy4LwcaGglsA7Tgg_xjHp_qZGCACLcB/s1600/005.jpg


4/16

https://1.bp.blogspot.com/-NLmZ9BOcxKw/WESBn9RPlqI/AAAAAAAADlw/MNy9vuWBNQYSZH51WUmj5f8YpXZ8wN4hACLcB/s1600/006.jpg


 Charlie-Hebdo
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Hebdomadaire Politis.
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Un groupe de treize lecteurs réagit au projet d'installation
d'un casino à Nantes.

docnant.blogspot.fr /2016/11/un-groupe-de-treize-lecteurs-reagit-au.html

Archives Ouest-France

Quotidien Ouest-France du 12/12/1998

Un groupe de treize lecteurs réagit au projet d'installation d'un casino à Nantes. Il s'agit de Jean-Pierre
Avermaete, journaliste économique ; Xavier Baglin, gestionnaire Éducation nationale ; Frédéric Barbe,
géographe ; Nicole Cayzelle, institutrice ; Philippe Coutant, Nantais ; Luc Douillard, président d'association ;
Yves Laventure, employé de banque ; Emmanuelle Lefèvre, institutrice ; Catherine Ouvrard, institutrice ; Gérard
Richard, citoyen nantais ; Madeleine Riou, informaticienne ; Catherine Tisserant, étudiante ; Marc Vayer,
professeur. 

« On apprend ces jours-ci par Ouest-France que 'Nantes mise sur un casino' [...] Des machines à sous... est-ce
ce que nous souhaitons vraiment pour les jeunes (et les moins jeunes) de Nantes ? Les casinos, tout le monde
sait bien que cela veut dire : des facilités pour blanchir l'argent sale du crime et de la corruption ; des connexions
plus que malsaines avec la bulle spéculative mondiale, et les paradis fiscaux ; des opportunités pour installer la
pègre, pardon, le crime organisé, et les mafias dans une ville de province ». 

Au premier rang des vecteurs du blanchiment 

« Ironie de l'histoire : le supplément 'Économie' du journal Le Monde publie ce même jour (4 novembre 1998,
annonce d'un projet de casino à Nantes) un compte rendu du livre alarmant 'Finance criminelle' de Marie-
Christine Dupuis (consultante du Centre de recherche sur les menaces criminelles contemporaines de
l'université de Paris-II). On y lit (entre autres horreurs sur les paradis fiscaux, la drogue et la prostitution, la
déréglementation économique mondiale), des nouvelles qui concernent désormais directement les citoyens de
cette bonne ville de Nantes : 'Au premier rang des vecteurs du blanchiment figurent les banques [...] les bureaux
de change et les assurances [...] Mais ce sont les casinos que préfèrent les mafieux en quête de recyclage, car
ils acceptent l'achat de leurs jetons en liquide et remboursent ceux-ci avec des chèques'. 

« Plus loin, cet article du Monde (par Alain Faujas) indique comment 'l'argent sale s'investit dans une série
d'entreprises qui manipulent l'argent liquide'. Mais il omet de suggérer l'opportunité en argent liquide que sont les
billetteries non-numérotées de grandes manifestations sportives et de spectacles culturels subventionnés, ce qui
est remarquable, surtout lorsque l'on note : la faiblesse actuelle des moyens accordés à la Chambre régionale
des comptes, au procureur de la République et la police financière, pour la surveillance des institutions
nantaises ; la localisation prévue pour ce futur casino, dans un quartier hautement culturel en pleine rénovation :
'un hôtel quatre étoiles et un casino en face de la Cité des congrès' (Ouest-France); les critères éminemment
'culturels' pour l'implantation d'un casino : 'Manifestement, Nantes entre dans les critères d'accueil d'un casino.
Outre le centre d'une agglo de plus de 500 000 habitants, il faut en effet participer pour plus de 40 % au
fonctionnement d'institutions culturelles ' (Ouest-France). D'ores et déjà, et depuis plusieurs années, plusieurs
villes du sud de la France connaissent des intimidations, des provocations et des assassinats, que le milieu du
crime organisé, souvent proche des professionnels des casinos, est en mesure de faire subir à la société civile
et aux élus locaux. A ce stade, ce sont évidemment les bases élémentaires de la vie en démocratie qui sont
compromises durablement ». 

Est-ce ce que nous souhaitons importer ? 

« Depuis les années 1990, la société française est soumise à un véritable harcèlement publicitaire et

1/2

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/un-groupe-de-treize-lecteurs-reagit-au.html


psychologique en faveur des jeux d'argent. Ce harcèlement est organisé par les professionnels des jeux
d'argent, en particulier la Française des jeux et les casinos grâce à d'énormes moyens financiers, qui font se
coucher les élus. Ce harcèlement repose sur l'illusion que nous vivons tous dans une société de gagnants. Il est
grand temps de stopper ce harcèlement organisé en faveur des jeux d'argent au lieu de vouloir l'étendre par une
présence au coeur même de la ville. Question subsidiaire : comment une municipalité de gauche peut-elle
afficher une telle soumission à l'argent-roi, ses mécomptes et ses mythologies ? 

« Non seulement, les dépenses effectuées dans un casino sont par nature improductives, mais en outre il faut
considérer qu'elles sont soustraites au budget des ménages alors qu'elles auraient été sinon dépensées auprès
des commerces et industries locales. Où vont ces recettes des casinos ? : 60 % environ du produit brut des jeux
sont prélevés par l'État, c'est-à-dire par Bercy à Paris, et quittent donc l'économie régionale au lieu de
l'alimenter. Le solde consenti à la trésorerie municipale de la commune d'accueil (jusqu'à 15 %) reste très
marginal et ne peut occulter que chaque année des dizaines de millions de francs s'évaporaient en pures pertes
de la sphère de l'économie nantaise. Réagissons avec toutes les personnes de bonne volonté, tant qu'il est
encore temps ».

Un casino est en projet à Nantes. Il se situerait en face de la cité des congrès.

= = =
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Pré-annonce du deuxième Réveillon du 1er mai
docnant.blogspot.fr /2016/11/pre-annonce-du-deuxieme-reveillon-du.html

Le réveillon de Nantes est une fête devant la bourse de Paris Contre la dictature des
marchés financiers

Quotidien Ouest-France du 29/04/1998

On réveillonnera dans la nuit du 30 avril au 1er mai devant la Bourse de Paris. Une initiative de Nantes est une
fête pour protester « contre la dictature des marchés financiers ». La première édition a eu lieu l'an dernier. Et a
fait des émules à Montréal, Londres et en Australie.

Entretien avec Luc Douillard.

Un réveillon le 1er mai devant le palais Brongniart... original ? L'idée a germé l'an dernier. Peu de gens parlaient
du poids de l'économie boursière sur la misère. Autrefois, le capitalisme était producteur de richesses.
Aujourd'hui, il est purement spéculatif. C'est en amont l'une des causes de la crise d'aujourd'hui : l'insécurité et
le chômage. Cet aspect-là a trop longtemps échappé au mouvement social et la gauche institutionnelle.

Le but de ce réveillon ?

Il vise à obtenir un projet fiscal crédible avec des mesures abolissant et à tout le moins contrôlant la spéculation
financière. A peser sur les nouveaux pouvoirs que sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale,
l'Organisation pour la coopération et le développement et l'Organisation mondiale du commerce. Une autre
revendication est la transparence des comptes publics. Ils doivent être accessibles sur tous les réseaux
(internet, minitel). Autant de revendications exprimées à travers un rendez-vous festif que nous voulons
reproduire chaque année. C'est dans l'esprit du 1er mai lancé pour obtenir la journée de 8 heures.

Le menu de la soirée ?

Précision tout d'abord, tout le monde est invité. Il suffit de venir avec sa bonne humeur et quelques victuailles à
partager. Ce rassemblement non violent n'appartient à personne. Chacun assure si possible une animation. Le
film Charlot banquier sera projeté. Une troupe de théâtre de Bourges, des plasticiens et plusieurs artistes se
sont déjà annoncés et un concours d'éloquence est prévu.

Comment s'est déroulée l'édition de l'an dernier ?

Fort bien. Une cinquantaine de Nantais ont été rejoints par une centaine de Parisiens. Internet a beaucoup
fonctionné et nous avons obtenu le soutien de Charlie Hebdo. Le réveillon a été annoncé sur des antennes
nationales. Il commence aussi à faire des émules. Nous attendons donc beaucoup plus de monde alors que
l'idée fait son chemin sur la planète entière. Des manifestations de ce genre sont prévues à Montréal, à la City
de Londres et, aux dernières nouvelles, à Camberra en Australie.

Sur un plan pratique, comment participer au départ de Nantes ?

Autant le dire, nous sommes submergés. Le car que nous avions prévu ne suffira pas. Les personnes qui ne se
sont pas inscrites peuvent toujours nous rejoindre, mais elles doivent se rendre à Paris par leurs propres
moyens. Mais cela vaut la peine...
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Recreuser l'Erdre comme la Bièvre à Paris (Ouest-France,
courrier des lecteurs, 3 novembre 1998)

docnant.blogspot.fr /2016/11/recreuser-lerdre-comme-la-bievre-paris.html

Luc Douillard de Nantes : « La Brièvre refait surface dans la banlieue de Paris. » On apprend dans Le Monde
que cette rivière va retrouver l'air libre. L'unique affluent de la Seine à Paris (tristement canalisé dans son
parcours final en collecteur d'eaux usées) est en cours d'assainissement, et va être rouvert sur 1,8 km à Massy,
dès l'été prochain. Ceci grâce au travail patient du SIAVB (Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la
vallée de la Bièvre), qui a réintroduit, avec l'eau propre, les pêcheurs et les promeneurs (17 km de sentiers
piétonniers et cyclistes créés sur les rives). « Cette histoire exemplaire nous ramène à Nantes, où depuis bientôt
dix ans, nous réclamons - non pas de recreuser les cours comblés de l'Erdre et de la Loire - mais d'ouvrir en
préalable une étude pluridisciplinaire, transparente et contradictoire, destinée à estimer en connaissance de
cause, si cela est souhaitable et possible. « Dix ans durant lesquels les manifestations de « Nantes c'est capitale
! », puis de « Nantes est une fête ! NEUF » ont souvent rencontré un écho favorable de la part des simples
citoyens, et suscité de nombreux observateurs à Nantes. En revanche, nous nous sommes toujours affrontés à
un silence total sur ce sujet auprès des autorités locales, des spécialistes de l'aménagement comme de ceux du
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patrimoine maritime et fluvial. « Il s'agit pourtant d'un projet mobilisateur pour Nantes, qui unirait tout à la fois
éthique et esthétique, mémoire et futur, utopies et contraintes budgétaires, civisme solidaire et développement
économique durable, citoyenneté et expertise, « agir local » et « penser global »... bref : marier l'esprit des lieux
et l'esprit du temps. « Faut-il comparer l'ignorance condescendante, face à cette demande nantaise, avec
l'écoute actuelle des institutions parisiennes, alors que le collectif associatif « Renaissance de la Bièvre »
recevait samedi dernier, à Paris, un trophée régional de l'environnement ? Et que même le malencontreux Jean
Tibéri s'est montré attentif à ce projet ? Faut-il considérer que ce qui est désormais faisable à Paris est encore
trop beau pour les Nantais ? » Un patrimoine pour le futur « Faut-il aller jusqu'à comparer les mérites
archéologiques de l'Erdre et de la Bièvre ? Le lit pavé de cette dernière, explique Le Monde, est « un véritable
gisement archéologique, que l'on retrouve presque intact dans de nombreux sous-sols de la capitale, comme au
pied de la manufacture des Gobelins ». « Mais le patrimoine fluvial souterrain semble avoir moins de valeur à
Nantes qu'à Paris. Notamment lorsque l'on se souvient qu'en janvier 1992, et sans aucun débat ni annonce
préalable, les tracto-pelles avaient commencé à détruire plusieurs centaines de mètres linéaires des anciens
quais enfouis de l'Erdre comblée. « L'appareillage et le parement sont dans un état magnifique qui n'a pourtant
pas empêché ces vénérables vestiges d'être sauvagement émiettés par un pilonnage mécanique dont la
promptitude d'exécution peut surprendre », disions-nous dans un rassemblement que nous organisions
d'urgence le surlendemain dimanche matin, en parodiant des fouilles archéologiques à la façon Indiana Jones,
sous l'oeil des passants et des journalistes. « Peut-on impunément casser, et sans nécessité, un patrimoine
intact qui appartient aux générations futures ? Est-il bien raisonnable de détruire de vrais quais fluviaux, pour en
figurer (à grands frais) de factices, délimitant des carrés de pelouse autour de l'île Feydeau ? « N'est-ce pas le
devoir des aménageurs d'imaginer et de prévoir ? Prévoir à long terme pour préserver les intérêts des
générations futures. Prévoir à court terme les évolutions rapides des tendances et des demandes culturelles et
sociales. (On l'a vu avec la calamiteuse destruction d'une tour de l'usine LU, survenue dans l'indifférence
générale, il n'y a guère que 20 ans, ceci sans parler du sort funeste du pont transbordeur.) « En cette année
1992, alors que la mutilation des quais de l'Erdre était toujours en cours, nous avions demandé les raisons de
leur étrange passivité dans cette affaire à l'architecte des bâtiments de France et au directeur régional des
Affaires culturelles, Drac, tutelle des services archéologiques). « Quels sont vos services (et ceux placés sous
votre direction ou votre tutelle) qui sont intervenus sur ce chantier ?... Avez-vous procédé à un inventaire de
l'ensemble du patrimoine fluvial enterré de Nantes (anciens quais, ponts, écluses et autres ouvrages) ?... Sinon,
pourquoi ? Avez-vous constaté que les quais étaient conservés en bon état, propres à recouvrer leur fonction
originelle dans le cadre d'un éventuel recreusement ? » Etc. « Des années plus tard, nous nous étonnions
toujours de n'avoir reçu aucune réponse de ces deux administrations publiques (cf Forum des lecteurs, six
après, 18 décembre 1997). « Pourtant, l'ex-Venise de l'Ouest mérite assurément plus de considération. Mais
peut-être faut-il que revive la Bièvre, pour que renaissent l'Erdre et la Loire, en leurs lits respectifs. L'exemple
parisien viendra-t-il (un peu tard ?) pour éclairer les conceptions parfois quelque peu obscurantistes de
certaines élites nanto-nantaises ? »« Peut-être faut-il que revive la Bièvre pour que renaissent l'Erdre et la
Loire... en leurs lits respectifs. »

Notre photo : les travaux de comblement de la Loire dans le bras de la Bourse.
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« Les premiers pas de Dreyfus libéré eurent lieu à Nantes
» (titre et récit reconstitués de mémoire)

docnant.blogspot.fr /2016/11/les-premiers-pas-de-dreyfus-libere.html

Comme on le sait, Alfred Dreyfus est condamné au bagne en 1894 suite à une machination antisémite, appuyée
par l'Etat-major, la magistrature, la droite nationaliste et dénoncée par les intellectuels de gauche tels que
Clemenceau, Jaurès et Zola suivis bientôt par le mouvement ouvrier. Il s'en suivra une exceptionnelle et très
longue crise de régime, qui aura un retentissement international.
  
Lorsque le premier jugement est enfin annulé, Dreyfus est à nouveau jugé, à Rennes en 1899, où contre toute
attente, il est à nouveau condamné. Il devra encore attendre pendant des années sa réhabilitation. Mais dix
jours après le jugement de Rennes, le président de la République préfère le gracier. Il est enfin libre.

Ses premiers pas en liberté ont-ils eu lieu à Nantes ? Je m'étais posé la question en lisant, dans une compilation
d'articles d'époque, qu'il avait peut-être quitté Rennes pour un train à destination du sud, donc vers Nantes.

Je pense que c'était vers le centenaire du procès de Rennes en 1899, donc en 1999.
Pour en savoir plus, j'ai consulté alors une ou deux collections d'archives de journaux nantais. C'est une activité
d'historien. Effectivement, on y découvre qu'un reporter nantais de l'an 1899 atteste qu'Alfred Dreyfus,
désormais connu mondialement, a été aperçu dans la salle d'attente de la gare de Nantes au lendemain de sa
grâce présidentielle. Pour lui Nantes n'est qu'une étape pour rejoindre sa famille dans le sud de la France. 
 
C'est à Nantes que l'officier de police chargé de l'escorter au sortir de la prison de Rennes l'abandonne enfin, et
prend, lui, son train pour Paris.

Il n 'est pas donc pas exagéré de conclure que c'est à Nantes que Dreyfus a enfin respiré la liberté effective.

Et j'ai retrouvé également un intervieweur du Figaro qui se glisse à Nantes dans le train d'Alfred Dreyfus, pour lui
arracher un premier interview exclusif en liberté, etc.

À la suite de cette petite découverte qui rajoute à la légen de dorée de Nantes telle qu'on l'aime, j'ai écrit un
article qui a été publié dans le courrier des lecteurs de Ouest-France, sans doute en 1999.

Or bientôt près de vingt ans plus tard, je ne retrouve pas trace d'une coupure de presse. J'avais ce texte dans
mes disques durs où ils ont disparu dans les sinistres informatiques divers et variés et l'obsolescence
programmée des systèmes.

Et nous manquons de chance, car si ce texte est paru dans Ouest-France, il n'a pas été correctement archivé
dans sa base numérique où il reste introuvable, alors que j'y ai retrouvé plusieurs de mes courriers de cette
époque.

Dernier manque de chance : cet article ainsi qu'une série de chroniques que j'avais consacrées à l'histoire de
Nantes, et parus dans Ouest-France, avait été mis en ligne sur le site de l'association Nantes Est Une Fête,
hébergé sur le site associatif Mygale, créé en 1996, fusionné ensuite dans Multimania, avant d'être racheté par
Lycos qui supprimera sans prévenir les pages « perso » en 2009.

Mais je ne désespère pas de retrouver la fameuse coupure de presse ! Merci d'avance à ceux ou celles qui
l'auraient conservée !
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Luc Douillard (21 novembre 2016).

Nos deux illustrations :

La fameuse "Une" de l'Aurore.

Une médaille antisémite célébrant l'ancien ministre de la Guerre Auguste Mercier, ennemi implacable et pervers
de Dreyfus, qui ensuite sera élu sénateur pépère de Loire-Inférieure (actuelle Loire-Atlantique) jusqu'en 1920...
Bravo l'aveuglement de la droite nantaise ! Cette médaille odieuse date de 1906 à une époque où plus personne
de sérieux n'osait contester la réhabilitation de Dreyfus. Ces fous prendront leur revanche en 1940.
Mais n'oublions pas non plus que la mairie de gauche de Chantenay, à l'époque une commune ouvrière
indépendante de Nantes, fut la première ville de France à donner le nom de Zola, un nom détesté par les anti-
dreyfusards, à une grande place urbaine, terminus des tramways de Nantes, quelques jours seulement après la
mort suspecte du grand écrivain défenseur de Dreyfus.
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"Parrainons les déserteurs serbes", chronique dans Le
Monde par Luc Douillard (28 avril 1999)

docnant.blogspot.fr /2016/11/parrainons-les-deserteurs-serbes.html
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La première Fête des langues (2000) pré-annoncée par le
journal L'Hebdo de Nantes (15 juin 2000)

docnant.blogspot.fr /2016/11/la-premiere-fete-des-langues-2000-pre.html
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Nantes : la citation tronquée d'André Breton
docnant.blogspot.fr /2016/11/nantes-la-citation-tronquee-dandre.html

Nantes : la citation tronquée d'André Breton

Quotidien Ouest-France du 22/04/2000 (courrier des lecteurs)

M. Luc Douillard, de Nantes : ' Depuis quelques années, la municipalité multiplie les poses de plaques
commémoratives sur les lieux de mémoire de Nantes.

Pour avoir entrepris avec mon ami Marc Vayer une recension systématique de ces documents souvent
passionnants, je ne peux que m'en réjouir, même si l'on regrette parfois de ne plus retrouver l'excellence
des fondeurs d'autrefois, dans ces plaques actuelles, où les lettres collées sur une tôle trop faible
épousent une typographie parfois fantaisiste. ' 

Mardi dernier, les autorités culturelles ont cru bon d'apposer au parc de Procé une plaque en hommage
à la célébrissime citation d'André Breton à propos de Nantes. Il est bien dommage que cette si belle
phrase ait été à nouveau partiellement escamotée, comme cela arrive trop souvent, et sans que la
coupure ne soit signalée, comme il se doit, par des points de suspension encadrés de parenthèses. ' 

En voici le texte exact (avec le passage tronqué indiqué en italique *) : ' Nantes peut être avec Paris la
seule ville de France où j'ai l'impression que peut m'arriver quelque chose qui en vaut la peine, où
certains regards brûlent pour eux-mêmes de trop de feux (je l'ai constaté encore l'année dernière, le
temps de traverser Nantes en automobile et de voir cette femme, une ouvrière je crois, qu'accompagnait
un homme et qui a levé les yeux ; j'aurais dû m'arrêter), où pour moi la cadence de la vie n'est pas la
même qu'ailleurs, où un esprit d'aventure au-delà de toutes les aventures habite encore certains êtres.
Nantes, d'où peuvent encore me venir des amis ; Nantes où j'ai aimé un parc, le parc de Procé.' André
Breton, 'Nadja'. ' 

Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais on sait que l'auteur a entièrement revu en 1963 la première
édition de 'Nadja', qui datait de 1928. Si le passage manquant fait partie de la nouvelle édition, il a
cependant force de texte définitif dans l'oeuvre de Breton et doit être respecté. ' En effet, cet oubli fait
souffrir à la fois le rythme et le sens. ' Le rythme : pour anarchistes des lettres qu'ils étaient (... et
flibustiers des arts et subversifs de tout l'ordre social), les surréalistes, et d'abord André Breton, ne
s'inscrivaient pas moins dans la plus classique tradition de la prose française, celle de Bossuet et de
Chateaubriand, respectant les périodes de la rhétorique et la cadence de la phrase, frappée ici par les
trois répétitions magiques du mot 'Nantes'. Ce sont les trois coups sonores, frappés dans le souvenir
intime, qui permettent au poète d'ajouter son incidente, sans ruiner l'équilibre de la phrase. ' 

Le sens : même s'il est de bon ton aujourd'hui d'oublier que Nantes fut et demeure une ville populaire,
nous avons toujours été profondément ému par cette rencontre fugitive entre André Breton et le regard
bouleversant, proprement inqualifiable, de cette ouvrière anonyme, accompagnée d'un homme dans les
rues de Nantes. 'J'aurais dû m'arrêter.' : tous les regrets irréparables de l'uchronie humaine sont dans
ces mots. Reverrons-nous jamais ces poignantes passantes ? 

L'u-chronie, on le sait, est l'étude des événements imaginaires qui pourraient (ou qui auraient pu !) avoir
lieu, dans l'écoulement du temps historique, tandis qu'au contraire l'u-topie n'est que l'énonciation,
d'ailleurs souvent totalitaire, des lieux uniques qui pourraient exister quelque part, dans l'espace. ' 

 Ainsi, le hasard objectif était au rendez-vous à Nantes. Qu'est devenue cette ouvrière ? J'y ai souvent
repensé. '
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* La typographie de Ouest-France a disparu sur cette version.
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Réveillon à Paris et à Nantes devant la société
Portzamparc, annonce de la création de la Fête des
langues

docnant.blogspot.fr /2016/11/reveillon-paris-et-nantes-devant-la.html

Neuf secoue la bourse

Quotidien Ouest-France du 02/05/2000

C'est non violent, festif et chargé de sens. Dimanche en fin de matinée, ils sont une cinquantaine devant la
société de bourse de Portzamparc, rue de la Brasserie. Huîtres, muscadet, fanfare et tracts au menu. Ce
rassemblement est organisé par Neuf (Nantes est une fête) avec le soutien d'AC, Agir contre le chômage, Attac
44, Chiche !, la Confédération paysanne, le Gasprom, la Ligue des droits de l'homme et le Scalp. Par cette
action, les manifestants festifs veulent marquer leur opposition à ' la dictature des marchés financiers '. Des
fleurs sont déposées devant l'entrée de la société de bourse ' en hommage au chômeur ou à la chômeuse
inconnue '. Ce rassemblement est un prélude au gros rassemblement que les Nantais organisent le soir même
devant la bourse à Paris. ' Cette année, souligne Luc Douillard, un des porte-parole de Neuf, 77 organisations
soutiennent cette initiative dont c'est la quatrième édition. Pendant trois ans, nous avons été quasiment
seuls. ' Les joyeux militants de Neuf se qualifient de ' réformistes radicaux ' : ' Il faut arrêter de vendre du
rêve. Nous sommes plus dans une logique de résistance que de renversement brutal du capitalisme.
Nous poussons à la mise en place de la taxe Tobin dans le but de fiscaliser les flux financiers à court
terme. L'action devant la société de bourse de Portzamparc est symbolique. On se plaint des paradis
fiscaux, on les voit immatériels. Or ils ont des pompes aspirantes à nos portes. C'est le cas de cette
société de bourse. ' Le 17 juin, Neuf reprendra une idée toulousaine pour organiser à Nantes un festival des
langues parlées dans la ville (russe, kabyle, breton...).Quelques fleurs en hommage au chômeur ou à la
chômeuse inconnue.

= = =
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Revue de presse de la première Fête des langues à Nantes
(juin 2000)

docnant.blogspot.fr /2016/11/revue-de-presse-de-la-premiere-fete-des.html
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Première Fête des langues de Nantes, album photo paru
dans Ouest-France

docnant.blogspot.fr /2016/11/premiere-fete-des-langues-de-nantes.html

Première Fête des langues de Nantes, album photo paru dans Ouest-France, lundi 19 juin 2000
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	docnant.blogspot.fr-Tentative délargissement de laction de la Conscience noire de Nantes
	Tentative d'élargissement de l'action de la Conscience noire de Nantes
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	docnant.blogspot.fr-Un Nantais interpellé à Varsovie Luc Douillard passe pour la troisième fois à lEst
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	docnant.blogspot.fr-Numéro zéro du journal Nantes Cest Capitale  janvier 1989
	Numéro "zéro" du journal "Nantes C'est Capitale !" (janvier 1989).

	docnant.blogspot.fr-Programme des Allumées Nantes-Barcelone 1990  brochure et plan-planning horaire
	Programme des Allumées Nantes-Barcelone 1990 : brochure et plan-planning horaire.

	docnant.blogspot.fr-666 analogies et passages entre Nantes et Barcelone par Luc Douillard
	"666 analogies et passages entre Nantes et Barcelone" par Luc Douillard

	docnant.blogspot.fr-Tirant lo Blanc par Luc Douillard pour le livre des Allumées Nantes-Barcelone 1990
	Tirant lo Blanc, par Luc Douillard pour le livre des Allumées Nantes-Barcelone 1990

	docnant.blogspot.fr-Générique complet des Allumées Nantes-Barcelone 1990
	Générique complet des Allumées Nantes-Barcelone 1990

	docnant.blogspot.fr-Apparition de Tiran lo Blanc dans le Magazine littéraire n277 mai 1990
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	Quand Nantes Est Une Fête interpelle un député nantais à propos de la législation des drogues, en lui offrant un colis de vin.

	docnant.blogspot.fr-Safari serbo-nantais
	Safari serbo-nantais
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	docnant.blogspot.fr-Parrainons les déserteurs serbes chronique dans Le Monde par Luc Douillard 28 avril 1999
	"Parrainons les déserteurs serbes", chronique dans Le Monde par Luc Douillard (28 avril 1999)

	docnant.blogspot.fr-La première Fête des langues 2000 pré-annoncée par le journal LHebdo de Nantes 15 juin 2000
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