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Ouest-France, 14 juin 2001.
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Le "Grand parlement des langues" est une autre forme de Fête des langues, qui s'en distingue par le fait qu'il a
lieu dans une salle fermée, et non sur une place publique.
Le Grand parlement a souvent lieu le soir même d'une Fête des langues, mais également à un autre moment de
l'année, comme ici en 2001 où le Grand parlement a pris le nom de "Cabaret des langues", dans le cadre amical
du festival de la "Fête de la parole" organisé par le Nantais Michel Liard.
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A plus d'un siècle de distance Fernand Pelloutier est
toujours d'actualité.

docnant.blogspot.fr /2016/11/a-plus-dun-siecle-de-distance-fernand.html

Quotidien Ouest-France du 03/05/2001

A plus d'un siècle de distance Fernand Pelloutier est toujours d'actualité.

Point de vue développé par Luc Douillard, militant de Neuf (Nantes est une fête).

En quoi Pelloutier est-il toujours d'actualité ?

Il a raison à l'usage des faits : le siècle qui vient de s'achever restera marqué comme celui des totalitaires et des
fascistes. Or les gens de son esprit, les socialistes libertaires, les anarcho-syndicalistes étaient conscients du
danger que faisait courir la prise du pouvoir autoritaire défendue par les marxistes-guesdistes.

Qu'en penser aujourd'hui au début du XXI e siècle ?

On nous dit que le vieux modèle hiérarchique avec un centre dirigeant et une périphérie qui obéit, est fini. C'est
le cas de l'Etat Nation, de l'Eglise ou du marxisme-léninisme. Bien des observateurs prévoient une société
décentralisée donc sans centre dont le modèle serait Internet. Dans ce cas les Post-modernes n'ont rien inventé
parce que c'était déjà la conception de Pelloutier et ses amis. Les bourses du travail - il en a fait passer le
nombre de 33 à 81 en 7 ans - visaient à émanciper les travailleurs. Mais ces bourses du travail sont devenues
des lieux institutionnalisés... Le mouvement ouvrier s'est vite bureaucratisé. La CGT a été créée un an après sa
mort lors du congrès de Limoges. Pelloutier était réticent. Il freinait. Il préférait une fédération souple des
bourses du travail avec un appareil réduit. Là encore, la question est d'actualité. Il suffit de comparer la CFDT
d'aujourd'hui à la Confédération autogestionnaire des années 1970. Que dirait selon vous Pelloutier des
syndicats d'aujourd'hui ? J'imagine qu'il dénoncerait un syndicalisme qui repose de plus en plus sur les élections
professionnelles et se passe de plus en plus de militants. Ce syndicalisme contemporain est intégré dans un
maximum d'institutions paritaires et fait tourner une machinerie très lourde.

Et que trouverait-on dans des bourses du travail fidèles à Pelloutier ?

Il voulait faire des bourses du travail des centres d'éducation du prolétariat et de culture selon des formules qui
restent d'actualité comme ' instruire pour révolter '. Pelloutier a aussi écrit des textes sur l'importance d'un art
social : que dirait-il aujourd'hui sur les influences dégradantes de la télévision et la culture subventionnée...

Et le ' grand soir ' serait toujours de mise ?

Pelloutier, contrairement aux marxistes-guesdistes, ne pense pas que la révolution est proche et inéluctable. Il
dit souvent que la réussite de la grève générale révolutionnaire est subordonnée à l'éducation prolétaire. Il
exprime une sérieuse défiance vis-à-vis de la politique. Les ouvriers doivent, selon lui, apprendre à autogérer
l'économie, la productivité dans leur ville et leur région. Un point est également très important : il tourne le dos à
la violence. Il propose enfin une réforme radicale du système financier. Cela fait écho aux luttes actuelles de
mouvements tels qu'ATTAC, qui proposent eux aussi une réforme radicale en instaurant une taxe sur les flux
spéculatifs improductifs.

Recueilli par Thierry BALLU.
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Luc Douillard, militant de Neuf (Nantes est une fête) : un lecteur assidu de Jacques Julliard, auteur de ' Fernand
Pelloutier et les origines du syndicalisme d'action directe ', paru au Seuil. 2216352 
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Centenaire nantais de la mort de Fernand Pelloutier, 1901-
2001

docnant.blogspot.fr /2016/11/centenaire-nantais-de-la-mort-de.html

Quotidien Ouest-France du 09/02/2001

M. Luc Douillard, de Nantes : ' C'est le mardi 13 mars prochain que les Nantais pourront commémorer le
centenaire, jour pour jour, de la mort cruelle de Fernand Pelloutier, personnalité à la fois nantaise et
nazairienne et l'une des grandes figures mythiques du premier mouvement ouvrier français. ' 

Fernand Pelloutier est mort de la tuberculose, à l'âge de 33 ans seulement, dans la misère matérielle,
après plusieurs années de dévouement à la tête de la Fédération nationale des Bourses du travail, entre
1895 et 1901. Pour comprendre le ' mythe ' de Pelloutier, on pourrait le comparer, toutes proportions
gardées avec l'attachement farouche des écrivains surréalistes pour une autre mémoire attachée à
Nantes, celle du jeune dandy pré-dadaïste Jacques Vaché. Dans des domaines bien différents, certes
(encore que Pelloutier soit venu à l'anarchisme par le biais de la bohème littéraire), il s'agit bien de deux
vies tragiquement écourtées, qui sont apparues comme des trajectoires d'étoiles filantes :
incandescentes et sans concessions ni renoncements. ' 

Les Pelloutier étaient une famille de huguenots (protestants français) chassés par la Révocation de
l'Edit de Nantes, devenus Allemands, puis revenus en France avant la Révolution, d'abord comme
consuls de Prusse pour la Bretagne, en poste à Nantes, dès 1760. ' 

Un siècle plus tard, le jeune Fernand Pelloutier fit son petit séminaire à Guérande (séjour dont il est
renvoyé en 1882, il en conservera un solide anticléricalisme !), puis il est collégien à Saint-Nazaire, où il
fut ensuite rédacteur en chef au journal de gauche ' La démocratie de l'Ouest ' et devint ami d'Aristide
Briand, un autre ' Nanto-Nazairien ', futur prix Nobel de la paix. Ils forgèrent ensemble le thème
mobilisateur de la ' grève générale '. Mais tandis que Briand devait évoluer ensuite vers le centrisme et
faire une brillante carrière ministérielle, Pelloutier allait rester jusqu'au bout fidèle à ses convictions. '

Pour être résolument anarchiste, Pelloutier n'en était pas moins opposé à tout sectarisme. Il professait
une sympathie ouverte pour Jean Jaurès qui le lui rendait bien. Et il n'hésita pas défendre hautement la
République contre les antisémites, à l'époque cruciale de l'affaire Dreyfus. '

Si les Bourses du travail ont pris une place originale dans le mouvement syndical français, comme
unions interprofessionnelles de base, on le doit notamment à l'infatigable Pelloutier qui y voyait des
établissements ouverts, dotés de bibliothèques, de centres d'études et même de musées du travail : des
instances irremplaçables d'éducation du prolétariat dans la connaissance de ' la science de son malheur
', comme il disait. '

Au sein d'un mouvement ouvrier alors agité par de grandes discussions, Pelloutier était parvenu à faire
adopter sa position originale par plusieurs congrès nationaux et notamment celui tenu à Nantes en 1894.
On peut la résumer ainsi : la ' grève générale ' révolutionnaire anticapitaliste ; la primauté du
syndicalisme, contre les marxistes et les parlementarismes ; la non-violence, contre les attentats
d'extrême-gauche, et contre toute conquête autoritaire du pouvoir. Il avait tenté de frayer par avance la
voie des combats ultérieurs de tous les opprimés, des syndicalistes anonymes du monde entier, de
Gandhi et de Martin Luther King, de la société civile contre l'apartheid sud-africain, de Solidarnosc, de
Sakharov... et plus près de nous du nouveau mouvement citoyen anti-spéculatif, illustré récemment à
Seattle et à Millau. On ne peut oublier sa célèbre formule résumant ce qui séparait ses espoirs de ceux
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des dirigeants du Parti socialiste (de l'époque !) : 'Nous sommes en outre ce qu'ils ne sont pas : des
révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment sans dieu, sans maître et sans patrie, les ennemis
irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif : c'est-à-dire des lois et des
dictatures (y compris celle du prolétariat) et les amants passionnés de la culture de soi-même.' (1899). '

Il existait au début du siècle dernier un canal Pelloutier, aujourd'hui comblé, près du débouché sud de
l'actuel pont Anne-de-Bretagne, à Nantes. Le mardi 13 mars 2001 au soir, il serait bon d'y aller déposer
des fleurs dans la Loire, en souvenir du vaillant lutteur libertaire, et puis d'y inviter tous les Nantais qui
le souhaitent à boire un apéritif ensemble et à chanter des airs ouvriers, pour la ' Sociale ' et en mémoire
de ce centenaire si jeune. '

Source documentaire : Jacques Julliard, ' Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d'action directe ',
Seuil éd., coll. L'Univers historique, 1971, 556 pages.
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Commémoration manquée : Machiavel à Nantes il y a 500
ans

docnant.blogspot.fr /2016/11/commemoration-manquee-machiavel-nantes.html

Quotidien Ouest-France du 19/01/2001

M. Luc Douillard, de Nantes : ' Difficile de laisser s'éloigner derrière nous l'année 2000, sans rappeler que
la ville de Nantes vient de louper une commémoration historique d'importance. En effet, octobre et
novembre 2000, c'était exactement le 500e anniversaire du passage de Nicolas Machiavel à Nantes,
visite mémorable qui vaut à la cité d'Anne de Bretagne (alors épouse du roi de France Louis XII), d'être
la seule ville française qui soit citée dans 'Le Prince', le fameux traité, universellement connu, du
politologue italien. ' On sait que ce premier livre, opérant froidement la distinction entre la morale et la
politique, n'a pas très bonne réputation, ayant donné ultérieurement les mots dérivés : machiavélien,
machiavélisme, voire florentin. ' Pour autant, en décrivant avec précision les rouages de l'oppression
tyrannique, quel but poursuivait vraiment le 'très pénétrant Machiavel', comme dira plus tard Spinoza ?
Voulait-il conseiller le Prince ? Ou bien, au contraire, alerter le peuple en rendant publiques les pratiques
secrètes de la tyrannie ? (Et quel nouveau Machiavel aura manqué, en France, pour révéler les
turpitudes cyniques du Prince contemporain, de 1981 à nos jours ?) ' Revenons à l'automne 1500.
Fonctionnaire de la république de Florence, Machiavel est dépêché, comme secrétaire d'ambassade,
auprès de la cour itinérante du roi de France, Louis XII, ce roi envahissant qui est un traditionnel allié de
poids de la ville de Florence, dans le jeu compliqué de la politique italienne.' Conversations nantaises '
Pauvre Machiavel, mal payé, loin de ses bases, chargé d'une mission délicate, il traverse à cheval les
Alpes, rencontre la cour de France vers Lyon, mais il doit la suivre dans ses pérégrinations, tout le long
de cette Loire qui fascinera les rois français de la Renaissance. ' On voit bien alors que le val de Loire est
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une sorte d'axe géopolitique central pour un pouvoir monarchique valoisien qui braque un oeil dirigé
vers les fastes italiens et l'autre sur l'opulent et stratégique duché de Bretagne. On ignore ce que fit
exactement Machiavel à Nantes, s'il résida au château, s'il s'enquit des moeurs bretonnes, s'il poussa
jusqu'au rivage atlantique. On sait cependant que ses copains de bureau de la chancellerie florentine lui
écrivent des blagues érotiques et, surtout, qu'il eut des entretiens décisifs, les 27 octobre et 2 novembre
1500, très probablement au château des Ducs, avec l'un des principaux personnages du royaume
français, le cardinal Georges d'Amboise, gouverneur du Milanais, couramment appelé Roueno ou Roeno
par les Italiens, car il était également archevêque de Rouen. ' Ce qui nous vaut ce passage mémorable
du chapitre III du 'Prince'. Machiavel y rappelle ses conversations nantaises de l'automne 1500 : 'Et de
cette manière, je parlai à Nantes avec le cardinal de Rouen au temps où le Valentinois (ainsi nommait-on
communément César Borgia, fil du pape Alexandre) s'emparait de la Romagne : car comme le cardinal
de Rouen me disait que les Italiens n'entendaient rien à la guerre, je lui répondis que les Français
n'entendaient rien à la politique ; car s'ils y eussent entendu quelque chose, ils n'auraient pas laissé
l'Eglise venir à tant de grandeur.' ' Peut-être que ce souvenir, et le fait que la ville de Nantes soit la seule
localité française (d'ailleurs juridiquement bretonne à l'époque !) qui soit citée dans 'Le Prince', aurait pu
provoquer quelques commémorations locales pour l'occasion, à la fin du XXe siècle par ailleurs
particulièrement 'machiavélique' : banquet d'époque et bal Renaissance, allocutions, pose d'une plaque,
colloque savant sur l'actualité de Machiavel dans l'exercice du pouvoir contemporain. '

= = =
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Seconde édition de la ' fête des langues ' au Bouffay Le
festival de toutes les langues

docnant.blogspot.fr /2016/11/seconde-edition-de-la-fete-des-langues.html

Quotidien Ouest-France du 18/06/2001

La place du Bouffay avait un petit air de Tour de Babel, samedi. Sur une centaine de langues parlées à
Nantes, cinquante étaient représentées. Un véritable espace cosmopolite pour un second festival, placé
sous le signe de l'entente entre toutes les communautés.Faire le tour du monde en l'espace de cinq
heures, un pari qui, samedi, était possible. Sur la place du Bouffay, entre 14 h et 19 h, je, tu, nous se sont
conjugués dans toutes les langues, en araméen, gallo, bamiléké ou dari, le persan d'Afghanistan. Un
festival des langues et des communautés implantées à Nantes, qui se sont harmonieusement
mélangées. Contrairement au récit de la Genèse, Dieu n'avait pas envie de semer la discorde, cet après-
midi. Entre les stands et les nombreuses animations, difficile de ne pas se prêter au jeu. Ecrire son nom
en idéogrammes chinois, converser en grec, chanter en occitan, autant d'activités auxquelles se sont
livrés les passants. Réservés, d'abord ; enthousiastes après un petit entraînement. Nantes, où une
centaine de langues sont parlées, est la seconde ville, après Toulouse, à accueillir ce type de
manifestation. Un festival que les organisateurs ont souhaité le plus libre possible. ' Chaque
représentant pouvait organiser son stand et ses animations comme il le voulait. Il n'y avait qu'une
condition à respecter : que cette fête ne soit prétexte à aucun intérêt mercantile ', souligne Luc
Douillard, de l'association Nantes est une fête. Calligraphies et cuisines du monde Une condition plutôt
bien respectée. Pas d'artisanat à acheter ni d'adhésion aux associations à souscrire. Simplement des
mets typiques à découvrir, des livres à feuilleter, de la musique et des fables de La Fontaine, déclinées
dans toutes les langues, à écouter. Curiosité et cosmopolitisme étaient les maîtres mots. Une invitation
au voyage dans sa propre ville. ' On n'en n'estime pas forcément la richesse linguistique. Notre objectif
était d'amener les gens à une véritable exploration linguistique et sociologique. Nous espérons passer
aussi un message contre le racisme et l'intolérance. ' Un tour du monde sur une planète réduite à
l'échelle de la place du Bouffay, qui n'aura sûrement pas permis de maîtriser parfaitement le tamasheq,
la langue des Touareg, l'araméen, cette langue ancienne du Moyen-Orient, ou l'hindi, parlé en Inde. En
revanche, l'envie de s'évader en aura pris plus d'un. Solenn PAULIC.Les langues, patrimoine précieux et
étonnant, ont été le prétexte samedi à une grande fête, où l'on a parlé mais aussi mangé, comme ici, sur
le stand de la langue thaï.

= = =

1/1

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/seconde-edition-de-la-fete-des-langues.html


Tentative de créer avec ATTAC un mouvement patronal
non-aligné sur le MEDEF.

docnant.blogspot.fr /2016/11/tentative-de-creer-avec-attac-un.html

Ouest-France, 1er décembre 2001
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Page une du n°1 de L'Inédit de Nantes (édition externe
vendue en kiosques), février 2001

docnant.blogspot.fr /2016/11/page-une-du-n1-de-linedit-de-nantes.html
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Tentative pour inciter le mouvement ATTAC à engager une
campagne revendicative structurée

docnant.blogspot.fr /2016/11/tentative-pour-inciter-le-mouvement.html

Comme il est indiqué, ce modèle imprimé sur carton bristol de cartes postales - pétitions à découper a été
présenté aux participants à la CNCL (Conférence nationale des groupes locaux) d'ATTAC le 13 octobre 2001. Il
n'a pas été retenu.

Il visait à fédérer une culture commune des mouvements ATTAC dans l'action concrète revendicatrice,
déclinable aux plans national et local, et à se recentrer sur l'objectif fondamental de la création d'ATTAC, trois
années auparavant : désarmer les marchés financiers.

(La notion un peu hors sujet de "pétitions anti-guerre" dans un titre plus bas s'explique par le contexte précis : ce
13 octobre était la semaine du début de la guerre lancée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre
l'Afghanistan, faisant suite aux attentats du World Trade Center, qui avait lieu un mois auparavant).
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Invitation à commémorer le centième anniversaire de la
mort de Fernand Pelloutier, syndicaliste libertaire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/invitation-commemorer-le-centieme.html
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Affichette de publicité pour l'Inédit de Nantes sur les lieux
de ventes chez les marchands de journeaux.

docnant.blogspot.fr /2016/11/affichette-de-publicite-pour-linedit-de.html
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Publication de l'Inédit de Nantes
docnant.blogspot.fr /2016/11/publication-de-linedit-de-nantes.html

Publication de l'Inédit de Nantes : propos choisis parus dans Ouest-France le 2 mars 2001
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Sortie du journal vendu en kiosques "L'Inédit de Nantes"
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Sortie du journal vendu en kiosques "L'Inédit de Nantes" (Presse-Océan, 28 février 2001)
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Les résultats du référendum de Chantenay publiés dans
Ouest-France du 21 juin 2002

docnant.blogspot.fr /2016/11/les-resultats-du-referendum-de.html

Quotidien Ouest-France du 21/06/2002

L'association « Nantes est une fête » a dépouillé le référendum d'initiative citoyenne de Chantenay. Le dimanche
du 1er tour des élections législatives, plus de 400 personnes ont trouvé le chemin du bureau bis installé dans le
secteur de l'école de la Mutualité.

« Un peu plus de 400 (1) personnes bravant la pluie battante et le manque de fléchage... Ce fut
finalement un moment assez réconfortant », estime Luc Douillard, l'un des organisateurs du référendum de
Chantenay, rappelant qu'ils ont du déplacer leur bureau de vote, et retirer les fléchages, à la demande des
autorités. Ces difficultés ont été dénoncées dans le courrier expédié par les organisateurs au ministère de
l'Intérieur.
Le bulletin présentait 16 questions d'intérêt local ou général, rédigées à la fois pour informer, interpeller, et
enquêter les habitants de Chantenay et les élus. Voici quelques-uns des thèmes et les commentaires des
rédacteurs des questions. Les chiffres (que nous avons arrondis) sont ceux donnés par l'association.

<=Pour une dotation exceptionnelle de 500 créations de postes d'instituteurs en Loire-Atlantique ? Oui : 89,8 %.
Non : 2,6 %. Blanc ou nul : 7,5 %. « On ne pensait pas que ce mouvement catégoriel était aussi populaire..
Peut-être les gens sentent-ils, y compris les électorats de droite, que l'école primaire est une institution
très précieuse... »

<=Pour l'élection au suffrage universel direct des dirigeants de la communauté urbaine ? Oui : 70 %. Non :
8,36 %. Blanc ou nul : 21,7 %. « Revendication démocratique classique et justifiée, mais dangereuse car
elle viderait la dernière légitimité des communes. »

<=Pour que la poursuite de l'incinération par Carnaud Métalbox de divers produits et vernis ? Oui : 5,48 %. Non :
85 %. Blanc ou nul : 9 %. « Refus massif, à caractère écologique... L'incinération publique et privée reste
un tabou à Nantes. »

<=Pour qu'un nouveau pont entre Rezé et Chantenay provoque l'arrivée du trafic routier vers la place Jean-Macé
et le boulevard de la Liberté ? Oui : 16,7 %. Non : 69,2 %. Blanc-nul : 14,1 %. « Ce projet avait été
soigneusement occulté pendant les municipales et de nombreux Chantenaysiens se sont dit surpris par
l'information donnée dans le bulletin de vote. »

<=Pour des lignes régulières de bateaux bus reliant les rives de l'Erdre et de la Loire ? Oui : 88,5 %. Non : 5,
2 %. Blanc et nul : 6,3 %. « Un vote massif en faveur du retour de l'eau dans la ville, annoncé depuis 12
ans, mais peu suivi d'effets. »

<=Pour l'abrogation de la loi du 6 avril 1908 sur l'annexion des communes de Chantenay et Doulon ? Oui : 22,
7 %. Non : 50, 9 %. Blanc et nul : 26,36 %. « La plupart des Chantenaysiens gardent la tête froide, ou se
montrent dubitatifs. »

<=Pour une étude complète par la communauté urbaine d'une étude sur la faisabilité du recreusement des cours
comblés de l'Erdre et de la Loire ? Oui : 47,8 %. Non : 31,3 %. Blanc et nul : 20, 7 %. « Un Chantenaysien sur
deux voudrait creuser cette idée que l'on dit folle... Il semble qu'il existe une attente sociale latente, à
laquelle le débat public ne répond pas. Or seul le débat public permettrait de trancher sereinement. »

<=Pour la relance d'un festival international comme « Les Allumés » ? Oui 70, 76 %. Non : 13,6 %. Blanc-nul : :
14,7 %. « Encore une question destinée à mieux connaître et à comprendre les Nantais. Il est étonnant
qu'ils se souviennent si bien des Allumés. Nous faisons l'hypothèse que les 14 % de votes blanc ne sont
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âgés que de 18 ans, ce qui donne 10 ans lors de la dernière édition... »

<=Pour que les salaires des joueurs du FCN soient augmentés ? Oui : 2,35 %. Non : 80,9 %. Blanc et nul :
16,7 %. « On nous a beaucoup reproché cette question, qui semblait un gag nuisant à la crédibilité du
reste du référendum. Pourtant, il s'agit d'une question éminemment politique, qui indique quelle échelle
de valeurs nous souhaitons pour notre société. »

(1) 383 habitants du quartier et 46 votants non inscrits dans le quartier.

= = =
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Courrier des lecteurs en réponse à un interlocuteur
critiquant le mouvement des 500 postes.

docnant.blogspot.fr /2016/11/courrier-des-lecteurs-en-reponse-un.html

Quotidien Ouest-France du 05/03/2002

M. Luc Douillard, parent d'élève et conjoint d'enseignante en grève, de Nantes, réagit au courrier de M. P.B. « 
Élisez donc votre ministre de l'Éducation nationale » (O.-F. du 27 février):

« Il est assez rare qu'une institutrice soit nommément accusée de manipuler les parents d'élèves et les
enfants scolarisés. Ne prenons pas trop au sérieux ces accusations, d'où qu'elles viennent. De même
qu'il ne faut pas trop chercher à connaître le statut professionnel de l'auteur qui a courageusement
signé son courrier par des initiales.
« Or, ce lecteur d'Ouest-France semble particulièrement attaché à la date fétiche de 2007. C'est une
année lointaine, qui, comme trop peu de gens ordinaires y songent déjà (bon sang mais c'est bien sûr !),
sera la date de la prochaine réélection de l'actuelle municipalité nantaise. Faut-il en conclure que notre
accusateur travaille pour le « château »? Et qu'il ferait partie de cette innombrable domesticité, dorée
mais précarisée, qui doit tous ses revenus et son avancement à la fortune politique d'un certain
ministrable ?
« N'insistons pas. Il vaut mieux aller au fond des arguments de monsieur P.B. Voici donc une idéologie
singulière à l'œuvre, au détour d'un banal courrier des lecteurs. Ce texte anonyme, qui veut venger la
mairie, révèle hélas les obsessions d'une certaine gauche qui a fini par perdre la tête, choisissant en
tout ce qu'il y a de pire, cumulant simultanément les dégâts de l'ultralibéralisme à la Tony Blair et les
défauts de l'ultradirigisme à la Mitterrand. Le tout dans un dépit hargneux contre la société civile et
contre l'égalité, contre la créativité et contre la liberté de penser, enfin contre l'indépendance citoyenne.
« Alain Minc et Alain Madelin n'auraient pas mieux formulé leur mépris des enseignants du public. Qu'on
en juge.
« Méthode 1 : culpabiliser. Il manquerait 500 postes d'instituteurs en Loire-Atlantique ? Plutôt que de se
s'interroger sur les causes de ce déficit exceptionnel au plan national, notre courageux correspondant
anonyme proclame... que tout cela c'est d'abord et aussi la faute des enseignants de Loire-Atlantique !
C'est ce qui s'appelle renvoyer en touche. Il paraît d'ailleurs qu'au CHU, c'est pareil, on y pressurerait
les postes plus que dans les autres hôpitaux du reste de la France. Que se passe-t-il donc à Nantes ?
Les contribuables d'ici vaudraient-ils moins que ceux d'ailleurs ? Serait-ce l'envers de « l'Effet Côte
Ouest » ? Il est vrai que depuis 20 ans, tous les gouvernements favorisent la fonction publique non-
productive et bureaucratique, aux dépens des vrais services publics que sont l'enseignement et la
santé. Mais chut, il paraît que c'est un secret.
« Méthode 2 : Mépriser. Selon monsieur P.B., il faudrait que les enseignants apprennent enfin à se
remettre en cause et à innover... Comme s'ils n'avaient pas attendu ce conseil paternel, alors que les
résultats scolaires en Loire-Atlantique sont parmi les meilleurs de France. Malgré des classes
surchargées et des remplacements non assurés.
« Méthode 3 : Hiérarchiser et précariser. Toujours selon monsieur P.B., la solution du grave problème de
l'échec scolaire est enfin à portée de main ! Il suffisait d'y penser : il n'y a qu'à revoir le système de
notation des enseignants (c'est-à-dire qu'on puisse enfin introduire une forte dose de favoritisme,
comme dans le secteur subventionné). Et puis, il n'y a qu'à donner du pouvoir hiérarchique aux
directeurs d'écoles primaires (qui l'ont d'ailleurs toujours refusé par souci d'égalité avec leurs
collègues).
« Hiérarchisation à outrance et précarisation... ces méthodes n'ont-elles pas fait la preuve de leurs effets
pervers ? Partout où elles ont été expérimentées ? C'est un vrai débat de société.
« On voit bien là le dépit des nouveaux personnels de la gauche institutionnelle, dépit rageur face à un
groupe social : le corps enseignant qui (comme d'autres groupes sociaux) n'a pas encore perdu ni son
indépendance statutaire, ni son indépendance morale, ni surtout son utilité sociale.
« Hé oui, qu'ils sont irritants, les instits ! Ils ne font même pas grève pour leurs propres avantages
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catégoriels, mais dans l'intérêt des enfants. C'est à n'y rien comprendre. Vivement que l'Éducation
nationale soit rattachée aux féodalités politiques locales, et l'on y mettra bon ordre ! N'est-ce pas
Monsieur P.B. ?
« En attendant, repérons les mauvais sujets et désignons-les dès aujourd'hui à la vigilance publique.
Voilà ce que suggère notre vengeur masqué. Est-ce bien raisonnable ? »
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Nantes est une fête réunie en assemblée générale. La fête
des langues, parlons-en !

docnant.blogspot.fr /2016/11/nantes-est-une-fete-reunie-en-assemblee.html

Nantes est une fête réunie en assemblée générale. La fête des langues, parlons-en !

Quotidien Ouest-France du 22/05/2002

L'association Nantes est une fête (Neuf) s'est réunie vendredi pour faire le point sur la fête des langues. Les
actuels moteurs du mouvement souhaiteraient que progressivement, le relais soit pris par les locuteurs eux-
mêmes.
Les deux années passées, la fête des langues s'est déroulée mi-juin place du Bouffay. Cette manifestation,
organisée par Nantes est une fête, rassemble et met en relation les locuteurs des diverses communautés vivant
à Nantes. « Cette idée est originaire de Toulouse et nous l'avons reprise pour Nantes, souligne Luc
Douillard, le président de l'association. Il s'agit en fait d'une foire de conversation et l'an dernier, environ 40
langues ont été parlées par 250 participants. » Ces langues peuvent être locales comme le breton ou le
gallo, ou nationales comme le corse ou l'alsacien. Sont aussi représentées les langues non territoriales (latin,
grec, espéranto) et les langues étrangères aux petits groupes multiples. « On trouve du berbère comme du
thaïlandais. L'an passé, on a rencontré des Afghans parlant le dari et même des Népalais », commente
Luc Douillard. Pendant la fête, des stands sont montés où chacun propose des plats typiques, des jeux sont
organisés et un arbre à poèmes recueille des vers de la planète entière. « L'objectif est de montrer la
richesse considérable que représente la diversité linguistique et culturelle, mais cette réunion festive
des langues parlées est aussi une merveilleuse occasion de voyager autour du monde tout en restant à
Nantes. »
« Nous insistons pour que cette réunion soit l'occasion d'un apaisement des éventuels conflits inter-
communautés ou ethnies, et le mouvement est apolitique et laïque », ajoute Gilles Gelgon, le responsable
de la fête.
Un relais progressif
Vendredi, les membres des diverses communautés de langues ont débattu du devenir de cette fête et de sa
pérennisation annuelle ou bi-annuelle. Comment améliorer l'accueil et donner de l'ampleur festive à cette fête
des langues ? La difficulté que semblent rencontrer les actuels moteurs du mouvement réside dans le relais
progressif qu'ils souhaiteraient voir pris par les locuteurs eux-mêmes. Ainsi, ils envisagent la mise en place d'un
bureau organisateur au sein de Nantes est une fête. En tout état de cause, les récents événements politiques
liés à la dernière consultation électorale viennent rappeler que les risques d'intolérance et de peur de l'autre sont
toujours présents. Ce type de manifestation reste un moyen de réaffirmer la richesse de la pluralité des cultures
et d'en améliorer les connaissances. Alors, la fête des langues, parlons-en !
Contact : Gilles Gelgon, tél. 02 40 43 19 15.
Les locuteurs des différentes communautés se sont retrouvés pour parler du devenir de la fête des langues.
= = =
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Près de 400 habitants sont passés par le bureau de vote
bis de NEUF - Le « oui » au référendum de Chantenay

docnant.blogspot.fr /2016/11/pres-de-400-habitants-sont-passes-par.html

Près de 400 habitants sont passés par le bureau de vote bis de NEUF - Le « oui » au
référendum de Chantenay

Quotidien Ouest-France du 10/06/2002

Hier, près de 400 Chantenaysiens ont participé au référendum proposé par Nantes Est Une Fête (NEUF), un peu
plus loin que prévu des bureaux de vote officiels de la Mutualité.
15 h à Chantenay, hier. Papa est place de la Nation. Qui vient pour le référendum. « Elle est où maman ? »
Réponse de papa : « Elle vote dans la cour des grands ! » En clair, à l'école de la Mutualité pour les
législatives.
Sur les 30 % de votants, à 15 h, des 5 000 inscrits de l'école de la Mutualité, 267 ont déjà poussé un peu plus
loin. Leur pas, leur vote et leur citoyenneté. Place de la Nation, ils ont déposé, dans une urne bis, leur bulletin de
vote pour le référendum proposé aux habitants du quartier de Chantenay par Nantes Est Une Fête (NEUF),
association de « contre-pouvoir » d'une quarantaine d'empêcheurs de tourner en rond.
« A voté ». Le vote est sérieux. A voté oui/non ou blanc aux 16 questions posées reçues cette semaine dans les
boîtes aux lettres. Du très local « pour l'abrogation de l'annexion des communes de Chantenay et de Doulon »
au plus général « pour l'annulation de la dette des pays du tiers-monde ».
Objet de ce référendum, « faire vivre la démocratie directe _ nous préférons le terme à démocratie
participative _ en donnant la parole aux citoyens sur des sujets qui les concernent. C'est un
complément à la participation représentative qui donne de la valeur ajoutée à la politique », souligne Luc
Douillard, de NEUF.
Et c'est exactement ça sous ce bout de parasol détrempé par la pluie. Là que tout se passe. L'antichambre de la
démocratie représentative. En dehors du secret de la Mutualité, on discute, on échange, on s'interroge, on
questionne, on se répond, on s'interpelle... On glose sur les 19 % de votants annoncés à midi. « L'effet second
tour est retombé. » Celui-là même qui a incité NEUF à mettre sur pied ce référendum qu'il avait dans ses
cartons depuis longtemps. Un votant évoque les comités consultatifs de quartiers, « médiation certes mais
médiatisation ». Un « moitié Suisse » loue l'Helvétie qui donne la parole aux initiatives populaires et aux
référendums. On disserte aussi sur les limites de la démocratie participative. Et on critique le référendum. « Vos
questions sont orientées. La question sur la pollution, c'est comme nous demander si nous sommes
pour que nos enfants soient en permanence dans l'insécurité ». « J'ai mordu, mais il y a quelques
utopies ! » Critiques et étonnements. Celui d'un octogénaire : « Pourquoi ils parlent de Nantes Est ? Ici,
c'est pourtant Nantes Ouest (NDLR : Nantes Est Une Fête !).
Bref, à la Nation, hier, Nantes est une fête. La démocratie aussi. Malgré un trouble-fête. Tôt dans la matinée, la
police municipale a demandé d'ôter les fléchages indiquant le référendum depuis la rue de la Mutualité.
Raisons : pas d'affichage sur l'espace public. NEUF n'encaisse pas. Déjà, on venait de leur refuser de s'installer
bien en vue, au bout de la Mutualité. Secundo, l'autorisation, demandée premièrement à la préfecture, a été
renvoyée à la mairie. Garde-fou ? Pour la préfecture, il s'agit d'une manifestation associative qui n'est donc pas
de son ressort. « Nous aurions préféré une autorisation comme manifestation politique. » C'est ça
s'appeler Nantes Est Une Fête !
Véronique ESCOLANO.
<=Les résultats seront présentés jeudi lors d'une conférence de presse en présence des partis politiques.

Hier, 381 habitants du quartier de Chantenay ont participé au référendum proposé par Nantes Est Une Fête.

Véronique ESCOLANO.
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Gel des candidatures du mouvement des 500 postes.
docnant.blogspot.fr /2016/11/gel-des-candidatures-du-mouvement-des.html

Quotidien Ouest-France du 25/04/2002

Gel des candidatures du mouvement des 500 postes. À l'assemblée générale du 9 mars, les instituteurs
avaient voté le principe de candidatures « 500 postes » aux législatives. Un collectif y a travaillé et s'est donné
les moyens nécessaires. « Mais le retentissement du premier tour de l'élection présidentielle change
radicalement le contexte politique et social », constatent les animateurs du collectif « Tous citoyens, parents,
enseignants solidaires ». Réuni à Rezé, le groupe de travail a décidé d'attendre l'assemblée générale du
30 avril. En fonction du contexte, elle décidera de maintenir ou retirer le projet. En attendant, il est suspendu. Le
groupe s'inscrit dans les initiatives de résistance à l'extrême droite, et propose d'organiser un pique-nique de
résistance le 1er mai. Il aurait lieu, après les défilés syndicaux, dans le parc de la Gournerie à Saint-Herblain. Il
serait l'occasion de lieux de paroles. Le collectif lance un appel à toutes les bonnes volontés pour réussir ce
rendez-vous. Contacts : « 500.postes@laposte.net », ou Michel Beaupré (06 15 20 XX XX), Luc Douillard
(02 40 46 XX XX).
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Référendums tests d'initiative citoyenne (Presse-Océan, 7
juin 2002)

docnant.blogspot.fr /2016/11/referendums-tests-dinitiative-citoyenne.html
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Quand le courrier de NEUF disparaissait.
docnant.blogspot.fr /2016/11/quand-le-courrier-de-neuf-disparaissait.html
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Bon de soutien financier pour un recours judiciaire contre
l'enfermement du 8 mars 2002

docnant.blogspot.fr /2016/11/bon-de-soutien-financier-pour-un.html
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Tentative d'invitation à améliorer le fonctionnement
d'ATTAC (tract distribué lors de l'Assemblée générale
départementale du 16 novembre 2002).

docnant.blogspot.fr /2016/11/tentative-dinvitation-ameliorer-le.html
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Photos-souvenirs et documents sur l'enferment illégal du
8 mars 2002

docnant.blogspot.fr /2016/11/photos-souvenirs-et-documents-sur.html

Ouest-France, 23 février 2003

 Photo montrant l'encerclement policier strict empêchant les manifestants non-violents (pour la plupart des
femmes, en cette journée du 8 mars) de se fournir en boissons ou même d'accéder aux toilettes du café situé au
coin de la rue.
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 Presse-Océan, 6 avril 2003
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Communiqué intersyndical diffusé le soir même du 8 mars 2002



Formulaire officiel de dépôt de déclaration de la
manifestation nantaise à Paris du 8 mars 2002

docnant.blogspot.fr /2016/11/formulaire-officiel-de-depot-de.html

Ce formulaire prouve que la manifestation était dûment déclarée et autorisée et que donc le gouvernement et la
Préfecture de police de Paris ont violé la loi en enfermant ("nassant") durant plusieurs heures les participants
sans motif d'ordre public, dans des conditions portant atteinte à la dignité humaine.
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Page une du n°2 de L'Inédit de Nantes (édition externe
vendue en kiosques), mai-juin-juillet 2002
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Parution d'une annonce commémorative dans le carnet du
journal Libération à l'occasion des dix ans de
l'enfermement policier des "500 postes"

docnant.blogspot.fr /2016/11/parution-dune-annonce-commemorative.html
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"Luc, le trublion de Nantes", Le Nouvel Observateur, 11
avril 2002, page 98).

docnant.blogspot.fr /2016/11/luc-le-trublion-de-nantes-le-nouvel.html
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Résultats du dépouillement du référendum du 9 juin
(Conférence de presse du 13 et communiqué de presse)

docnant.blogspot.fr /2016/11/resultats-du-depouillement-du.html

https://cf.groups.yahoo.com/neo/groups/n-e-u-f/conversations/messages/221

Communiqué de résultats du référendum, 13 juin 2002

Conférence
de presse
de ce jeudi matin

Les (trop rares) responsables politiques présents ont été sollicités sur la
façon dont ils porteront les voeux des habitants.

cordialement et bonne lecture

Nantes Est Une Fête
Référendum d¹initiative citoyenne de Nantes-Chantenay

+++++

383 votants

(plus 46 votants non-inscrits dans le quartier, dont les votes reçus dans
une urne spécifique, ont été comptés à part).

+++++

Quelques analyses à chaud.
par L D.

Un peu plus de 400 personnes bravant la pluie battante (et le manque de
fléchage) pour aller déposer dans notre urne leur bulletin, la plupart du
temps soigneusement préparé à la maisonŠ ce fut finalement un moment assez
réconfortant. En discutant avec ces votants de tous âges et de toutes
conditions (ces concitoyens qu¹on considère si souvent comme dépolitisés),
nous avons rencontré des gens formulant toujours des analyses très diverses,
souvent très personnelles, mais toujours structurées et réfléchies.

Une première expérience française.

Cette première expérience en France (l¹exemple vient d¹Espagne) est destinée
à se renouveler. Comme plusieurs autres initiatives originales de
l¹association Nantes Est Une Fête, nous estimons que ce type de référendum
sera repris, récupéré, réemployé par d¹autres acteurs sociaux, dans d¹autres
contextes. C¹est bien notre objectif.

A quoi sert ce référendum d¹initiative citoyenne ?

Bien entendu, nos questions n¹étaient pas ³neutres² (Quelles questions
politiques pourraient d¹ailleurs l¹être ?). Ces 16 consultations
référendaires visaient à atteindre trois objectifs précis.
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1 - Informer ;
2 - Convaincre, sensibiliser et interpeller ;
3 - Connaître et enquêter.

Informer.

Plusieurs questions avaient une valeur informative. Par exemple, de nombreux
Chantenaysiens ignoraient probablement les rejets dans l¹atmosphère de
l¹usine Carnot, le projet de nouveau pont sur la Loire, ou encore l¹histoire
de l¹annexion par la ville de Nantes, etc. Le référendum est aussi un
instrument dynamique pour rendre publics des sujets plus ou moins tabous.

Convaincre, sensibiliser et interpeller.

Qui ? A la fois la société civile et les décideurs (qu¹ils soient
politiques, économiques, culturels). A cet égard, le référendum sensibilise
simultanément la France d¹en bas et la France d¹en haut (les deux
interpellations se complétant).
En ce qui concerne les élites, ce référendum n¹est qu¹un préalable, donnant
de la légitimité statistique aux options défendues. Il s¹agit ensuite de les
porter sans relâche dans le débat public.

Connaître et enquêter.

Notre société devient plus opaque que jamais et plus difficile à
interpréter, maintenant que le lien s¹est distendu entre les gens et les
corps intermédiaires (partis, syndicats, églises, etc).
Aussi, tous les acteurs sociaux devraient avoir à c¦ur de mieux connaître la
société dans laquelle nous vivons, ses souffrances cachées ou niées, mais
aussi ses bonheurs méconnus.
C¹est en ce sens que nous avons lancé un sondage de mémoire sur les ³années
Allumées², car nous supposions que ce festival avait laissé une empreinte en
profondeur sur une génération entière de Nantais.
C¹est également pour cela nous avons sondé les Chantenaysiens sur leur
possible sentiment identitaire ou séparatiste de quartier. Car la question
des combinaisons de différentes identités est aujourd¹hui passionnante
(sexuelle, ethnique, nationale, culturelle, politique, etc).
Dans le même registre, nous aurions voulu consulter les Chantenaysiens sur
l¹appartenance du 44 à la Bretagne, mais nous y avons renoncé cette
fois-ci, car cette question importante mérite de ne pas être posée de façon
simpliste.

Ce référendum est-il ³représentatif ³?

Oui et non, bien entendu. Tout le monde ne participe pas à un référendum de
ce type. Cela implique donc peut-être une sélection spontanée, mais pas
forcément monocolore. On le constate avec la diversité de certaines réponses
(comme le droit de vote des étrangers, le financement du FN) qui
correspondent assez bien à la typologie du quartier, et des Français en
général, dans toutes ses nuances idéologiques.

(Il est également intéressant de croiser ce résultat avec celui des 46
personnes qui n¹étaient pas inscrites dans le quartier, qu¹on peut
soupçonner d¹être des sympathisantes plus militantes de ce référendum, et
qui effectivement ne votent pas pareil que les habitants de Chantenay.)
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Enfin, on est surpris par le caractère franc et massif de certaines
réponses, qui, à 70 %, 80 % et même parfois plus de 90 %, affirment des
adhésions massives à des valeurs communes et à des options concrètes
(options petites et grandes, qui souvent ne sont pas portées par les partis
politiques, on se demande pourquoi, ce qui instaure un déficit démocratique
réel, que ce référendum tend modestement à combler).

[Ne revenons pas ici sur le nombre inquantifiable, mais probablement fort
important, de personnes qui se sont découragées ou égarées en cherchant le
référendum, après que la prefecture et le cabinet du maire l¹aient fait
déplacer au dernier moment, puis que les fléchages aient été retirés
d¹autorité. Ces faits ont pu être ressentis comme entâchés d¹illégalité et
d¹abus de pouvoir, traduisant une méfiance vis à vis de la démocratie
directe, et ont été dénoncées dans une lettre au Ministre de l¹Intérieur à
qui nous avons demandé d¹ouvrir une enquête administrative, sans oublier nos
autres possibilités de recours. Mais le référendum s¹est tenu malgré tout.]

++++

Résultats définitifs, confirmant généralement les premières réponses d¹un
échantillon des 100 premiers bulletins issus des urnes.

€€€> RÉFÉRENDUMS-TESTS à caractère local (de quartier ou de ville) :

1 ‹ Pour qu¹une dotation ministérielle exceptionnelle de 500 créations de
postes d¹instituteurs à la rentrée 2002-2003 permette à la Loire-Atlantique
de sortir du dernier rang national (en nombre d¹enseignants par élève dans
le primaire).

OUI 89,82 %
NON 2,61 %
BLANC 7,05 %
Abs. & nul 0, 52%

Première surprise, on ne pensait pas que ce mouvement catégoriel était aussi
populaire. Ainsi, derrière les 10 000 personnes ayant manifesté dans la rue
à deux reprises, il y avait sans doute une adhésion en profondeur. Peut-être
que les gens - y compris les électorats de droite - sentent que l¹école
primaire est une institution très précieuse, car l¹une des dernières qui
fonctionne encore ? De notre point de vue, cette adhésion populaire
contraste avec le mépris politique enduré par ce mouvement.

2 ‹ Pour l¹élection au suffrage universel direct des dirigeants de la
Communauté urbaine de Nantes.

OUI 69,97 %
NON 8,36 %
BLANC 18,02 %
Abs. & nul 3,66 %

Revendication démocratique classique et justifiée, mais dangereuse
également, car est-ce qu¹elle viderait peut-être la dernière légitimité des
communes ? Peut-être l¹occasion de réfléchir à l¹articulation démocratique
des trois nouvelles strates institutionnelles créées depuis 25 ans
(Intercommunalité, Région, Europe) placées en concurrence avec la triade
traditionnelle (Commune, Département, État). Une clef de réflexion : Quels
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sont les strates dotées véritablement de la séparation des pouvoirs et
d¹espaces publics de débats ?

3 ‹ Pour que l¹usine S.A. Carnaud Métalbox, située à Chantenay, soit
toujours autorisée à entreposer, à cuire, à incinérer elle-même et à
relâcher dans l¹atmosphère du quartier divers vernis et produits chimiques,
dont certains à toxicité persistante équivalente à de la dioxine
(polychlorobiphényles, polychloroterphényles).

OUI 5,48 %
NON 85,38 %
BLANC 7,05 %
Abs. & nul 2,09 %

Refus massif, à caractère écologique, à mettre en rapport avec les risques
industriels et l¹écho de Toulouse. Nantes Est Une Fête avait échoué il y
quelque temps à inviter les Chantenaysiens à aller consulter l¹enquête
d¹utilité publique. L¹incinération publique et privée reste un grave sujet
tabou à Nantes.

4 ‹ Pour qu¹un nouveau pont sur la Loire, construit prochainement entre Rezé
et Chantenay, provoque l¹arrivée d¹une partie du trafic routier provenant du
périphérique vers la place Jean-Macé et le boulevard de la Liberté.

OUI 16,71 %
NON 69,19 %
BLANC 12,01 %
Abs. & nul 2,09 %

Bien que la presse locale ait annoncé ce projet de pont il y a deux ans, il
avait été soigneusement occulté durant les municipales, et de nombreux
Chantenaysiens se sont dit surpris par l¹information donnée par le bulletin
de vote. Encore un sujet tabou. Mais 16 % y voient un avantage. (Nous
préférerions une passerelle piétonne démontable à la belle saison, entre
Trentemoult et Chantenay).

5 ‹ Pour que des lignes régulières de bateaux-bus (gérées par la Semitan)
relient les différentes rives de l¹Erdre et de la Loire, de Rezé à Sucé, en
passant par Chantenay et Basse-Indre, dès janvier 2003.

OUI 88,51 %
NON 5,22 %
BLANC 4,18 %
Abs. & nul 2,09 %

Qui a dit que les Nantais n¹avaient pas conservé la culture de la marine
fluviale ? Et le souvenir vivant des roquios ? Ce vote massif apporte un
élément décisif dans l¹ère du « retour de l¹eau dans la ville » proclamée
depuis 12 ans, mais peu suivie d¹effets. Les décideurs locaux ont
certainement une bonne raison pour n¹avoir pas encore créé de navettes de
bateaux (au moins le week-end). Mais on aimerait bien savoir laquelle !
Maintenant en tous cas, personne ne peut ignorer qu¹il est urgent de passer
à l¹acte.

6 ‹ Pour l¹abrogation de la loi du 6 avril 1908, votée par la Chambre des
députés, « tendant à l¹annexion à la ville de Nantes (Loire-Inférieure) des
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communes de Chantenay-sur-Loire et de Doulon ». (L¹annulation de cette loi
du 6 avril 1908 redonnerait à la ville de Chantenay son indépendance
antérieure de commune, membre de plein droit de la Communauté urbaine).

OUI 22,72 %
NON 50,91 %
BLANC 22,19 %
Abs. & nul 4,18 %

Sentiment séparatiste résiduel ? Coup de c¦ur folklo ? En tous cas, la
plupart des Chantenaysiens gardent la tête froide ou se montrent dubitatifs.
Une suggestion aux sociologues : si vous procédiez au dépouillement
informatique des bulletins, vous pourriez dire par recoupement si ces
indépendantistes chantenaysiens sont plutôt à gauche ou plutôt à droite.

7 ‹ Pour que la Communauté urbaine de Nantes lance une étude complète, et
rendue publique, sur la faisabilité du recreusement des cours comblés de
l¹Erdre et de la Loire (étude prenant en compte les contraintes techniques,
budgétaires, d¹urbanisme et de transport).

OUI 47,78 %
NON 31,33 %
BLANC 16,71 %
Abs. & nul 4,1 %

Encore une surprise. On avait beaucoup parlé de recreusement en 1989 lors de
l¹arrivée de JMA. Puis l¹affaire a été un peu oubliée, et l¹idée est souvent
dénigrée comme déraisonnable (faute d¹étude sérieuse !). Même si le ³non²
est vigoureux (31%), il est significatif qu¹un Chantenaysien sur deux
voudrait creuser cette idée qu¹on dit folle, dans un quartier qui n¹est
d¹ailleurs pas directement concerné. Là encore, il semble qu¹existe une
attente sociale latente, à laquelle le débat public ne répond pas. Or seul
le débat public pourrait permettre de trancher sereinement.

8 ‹ Pour la relance à Nantes d¹un festival international comme « Les
Allumées » (1990 Barcelone, 1991 St-Pétersbourg, 1992 Buenos Aires, 1993
Naples, 1994 Le Caire, 1995 La Havane).

OUI 70,76 %
NON 13,58 %
BLANC 14,10 %
Abs. & nul 1,57 %

Encore une question destinée à mieux connaître et à comprendre les Nantais.
Il est étonnant qu¹ils se souviennent si bien des Allumées. (Nous faisons
l¹hypothèse que les 14 % de votes blancs qui ignorent ce qu¹a été ce
festival culturel, sont peut être ceux qui ne sont âgés que de 18 ans en
2002, ce qui donne 10 ans lors des Allumées Le Caire, les dernières. Le
temps passe vite !). Il resterait à comprendre comment ce festival a laissé
son empreinte à Nantes (sur la création artistique, sur les programmations,
sur l¹imaginaire social, sur l¹image à l¹extérieur de la ville, etc).

9 ‹ Pour que les salaires des joueurs du FCNA soient augmentés.

OUI 2,35 %
NON 80,94 %
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BLANC 13,84 %
Abs. & nul 2,87 %

On nous a beaucoup reproché cette question, qui semblait un gag nuisant à la
crédibilité du reste du référendum. Et pourtant, le niveau de rémunération
des footballeurs professionnels est une question éminemment politique, qui
indique quelle échelle de valeurs nous souhaitons pour notre société. Ce que
semblent avoir bien compris les votants.

€€€> RÉFÉRENDUMS-TESTS à caractère général

10 ‹ Pour le droit de vote des étrangers résidants en France.

OUI 50,65 %
NON 33,16 %
BLANC 14,36 %
Abs. & nul 1,83 %

Qu¹on ne croit pas que Chantenay soit devenue un repaire de gauchistes
antiracistes. Le rapport de 1 sur 2 pour le droit de vote des immigrés est
attesté par plusieurs sondages hexagonaux. Là encore, ce sont les
responsables politiques qui ne proposent pas de réponse crédible à cette
demande.

11 ‹ Pour que les partis politiques dont les dirigeants ont été condamnés
pour incitation à la haine raciste soient privés des financements publics
alloués aux partis.
OUI 82,51 %
NON 9,40 %
BLANC 5,74 %
Abs. & nul 2,35 %

Idée originale de Nantes Est Une Fête. Est-il moralement acceptable de
subventionner richement des ennemis déclarés de la démocratie et des droits
humains ? On remarquera l¹approbation massive de cette proposition, plus
réaliste et moins démagogue que l¹interdiction pure et simple du FN,
toujours liberticide. (Le 9% de ³Non² semble correspondre au taux de voix
pour Le Pen à la présidentielle, à Nantes, ce qui attesterait de la
représentativité de ce référendum).

12 ‹ Pour que le président de la République soit protégé par une immunité
judiciaire.

OUI 8,09 %
NON 84,33 %
BLANC 5,74 %
Abs. & nul 1,83 %

Les affaires ne sont pas oubliées. Apparemment, certains électeurs de
Jacques Chirac eux-aussi approuveraient une levée de l¹immunité judiciaire.

13 ‹ Pour la transparence automatisée (accessible en temps réel aux
citoyens, par minitel et par internet) de toutes les opérations financières
et comptables des collectivités locales et des administrations publiques.

OUI 85,90 %
NON 3,13 %
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BLANC 7,05 %
Abs. & nul 3,92 %

Revendication importante de Nantes Est Une Fête depuis 1995. On nous dit
très souvent qu¹elle est trop technique et indéfendable devant les gens
ordinaires. Ce résultat montre que non. Cette réforme entraînerait une
révolution tranquille de nos moeurs publiques. Nous sommes surpris par
l¹écart criant entre son faible retentissement médiatique et institutionnel
depuis 7 ans, et son audience immédiate auprès des sondés.

14 ‹ Pour que les autorités françaises mettent en place une taxe spéciale
sur la spéculation financière internationale (taxe de type ³Tobin² ) et
proposent l¹adoption de cette taxe aux partenaires européens.

OUI 77,55 %
NON 6,79 %
BLANC 12,01 %
Abs. & nul 3,66 %

La taxe Tobin a été une revendication, désormais emblématique, lancée par
Nantes Est Une Fête à Paris en 1997, puis confirmée par la création de
l¹association ATTAC l¹année suivante. On notera qu¹une part des ³Non² et des
votes blancs traduit une expression d¹extrême-gauche qui considère qu¹on a
pas à aménager le libéralisme, mais à le renverser. (On notera également que
ce vote propose que la France applique la taxe Tobin sans attendre l¹accord
des partenaires européens, quitte à les inciter par l¹exemple, c¹est-à-dire
à entreprendre le contraire de ce qu¹a fait le gouvernement Jospin.)

15 ‹ Pour que la France adopte des lois plus répressives contre le commerce
bancaire avec les pays « paradis fiscaux » (Non-collaboration avec la
corruption, le blanchiment, l¹exploitation des enfants et les trafics
illégaux d¹armes et de drogues).

OUI 95,56 %
NON 1,83 %
BLANC 1,57 %
Abs. & nul 1,04 %

On aurait pu ajouter que les paradis fiscaux financent également le
terrorisme.
Ce vote ³Oui² est le record absolu des 16 consultations. Il est également
révélateur d¹un assez haut niveau de politisation et même d¹expertise
économique, juridique, sociale des gens ordinaires.
Il ouvre deux questions :
‹ Est-ce qu¹un pays comme la France peut créer de façon unilatérale des
dispositifs dissuadant efficacement les flux financiers avec les paradis
fiscaux ? Notre réponse est oui.
‹ Est-ce que beaucoup de dirigeants « antimondialisation » ne se leurrent
pas lorsqu¹ils se posent en éducateurs du peuple, qu¹il faut inlassablement
conscientiser « qu¹un autre monde est possible » ? Ce référendum indique que
cette éducation du peuple est inutile, car déjà faite pour l¹essentiel, et
que l¹enjeu désormais est de porter sans attendre cette revendication adulte
de la société civile vers la société politique. Et non pas attendre encore
pour agir en contre-pouvoir efficients et utiles.

16 ‹ Pour l¹annulation définitive de la dette des pays du tiers-monde.
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OUI 65,01 %
NON 16,97 %
BLANC 14,10 %
Abs. & nul 3,92 %

Même constat que pour les deux précédentes questions. Ces questions sont
essentielles car elles s¹attaquent aux causes politiques, et non aux
conséquences, des désordres économiques mondiaux. (On notera ici que le taux
relativement plus élevés des ³non² et des votes blancs provient de votants
qui ont perçu que l¹annulation récurrente de la dette du tiers-monde était
également devenue un ³marché² intégré dans le système financier
international, qui servait notamment à assister les régimes corrompus et
criminels de nombreux pays.)
Mais la revendication reste posée, à propos de l¹expression démocratique des
peuples en ce qui concerne leur taux d¹endettement, du caractère usuraire et
agioteur des prêteurs internationaux, de l¹inégalité structurelle du Sud qui
est actuellement apporteur net de capitaux au Nord (ce qu¹on ne dit pas
assez).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Le débat continue, ce n¹est qu¹un début. Nous demandons aux décideurs
politiques nantais de porter les revendications exprimées par les citoyens.

Pour Nantes Est Une Fête, L.D.
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Ouest-France : "Nantes Est Une Fête lance les premiers
référendums d'initiative citoyenne." (6 juin 2002).

docnant.blogspot.fr /2016/11/ouest-france-nantes-est-une-fete-lance.html

Ouest-France, Jeudi 6 juin 2002, article avec photo
Nantes

« Nantes Est Une Fête » lance les premiers référendums d'initiative
citoyenne
UN BUREAU DE VOTE BIS A CHANTENAY
---
Dimanche, les électeurs de Chantenay  [quartier de Nantes, NDLR] pourront
participer à des référendums d'initiative citoyenne. « Nantes est une fête » a
déjà distribué les questionnaires dans les boîtes à lettres. L'association
organisatrice installera son bureau de vote bis à proximité de l¹école de la
Mutualité.
---
Faut-il augmenter les salaires des joueurs du FCNA, relancer le festival Les
Allumées, construire un nouveau pont sur la Loire entre Rezé et Chantenay,
lancer des lignes de bateaux bus de Rezé à Sucé, recreuser les cours comblés
de l'Erdre et de la Loire, créer 500 postes d'instituteurs ? Ce sont
quelques-uns des thèmes soumis dimanche 9 juin aux habitants de Chantenay
par l'association « Nantes est une fête ».

« SERIEUX ET DISCRETION »
Toute la journée, les organisateurs tiendront un bureau de vote bis,
installé dans la rue, à proximité immédiate de l'école de la Mutualité, lieu
de vote habituel pour les habitants du quartier. Les électeurs de Chantenay
pourront se contenter d¹aller voter à l'école de la Mutualité, ils auront
également la possibilité de faire un crochet par le bureau bis, et
participer à ces premiers référendums d¹initiative citoyenne.
Le scrutin parallèle se déroulera dans de conditions de « sérieux et de
discrétion « visant à ne pas perturber les élections législatives, assure
Luc Douillard. Celui-ci insiste sur le caractère « utile » et « constructif
» de la démarche, « ni folklorique, ni provocatrice, elle est un exercice
élémentaire de citoyenneté ». Les seize questions ont pour vocation
d¹interpeller, susciter la réflexion des citoyens et des politiques. « Elles
touchent à des sujets tabous qui, souvent, ne sont pas traités par les
politiques. » L'organisateur replace l'initiative dans le contexte politique
actuel de crise de la démocratie représentative. « Ce type de référendum,
nous pensions depuis longtemps. Le recul de la Gauche à l'occasion de
l¹élection présidentielle a été le facteur déclenchant. Nous voulons
expérimenter autre chose que la délégation de pouvoir. »

« UN VOTE UTILE ! »
Impertinente, destructrice de langue de bois, empêcheuse de gérer en rond,
l'association nantaise n'en est pas à son coup d'essai. Créée en 1995 par un
groupe de copains qui s'étaient connus à la fac, l'association a lancé le
Réveillon du 1er mai à Paris. A Nantes, elle a organisé la Fête des langues,
importée de Toulouse. « Nous sommes à l'origine de la première manifestation
en faveur la taxe Tobin sur les transactions financières », rappelle Luc
Douillard, lui-même membre d'Attac.
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L'association a demandé l'accès permanent et pour tous aux comptes publics.
Elle propose le tirage au sort - selon le  modèle de la démocratie grecque -
afin de constituer des cellules de contrôle et d'alerte dans les conseils
municipaux, les écoles, etc.
Depuis plusieurs jours, la poignée de membres de l¹association parcourt les
rues de Chantenay. Le soir, comme les militants des partis traditionnels,
ils glissent dans les boîtes à lettres le questionnaire du référendum. Les
citoyens sont invités à en discuter, et à cocher les cases. Ici aussi la
participation de dimanche sera un enjeu. Les organisateurs espèrent que la
démarche fera des petits. Ils annoncent aussi leur intention d'interpeller
les dirigeants politiques locaux à partir des réponses. « C'est un vote
utile ! »
(article de Marc LE DUC dans Ouest-France, 6 juin 2002).
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Le Canard Enchaîné : "Une manif entière kidnappée par la
police" (20 mars 2002).

docnant.blogspot.fr /2016/11/le-canard-enchaine-une-manif-entiere.html

Il s'agissait d'une manifestation à Paris d'instituteurs et de parents nantais revendiquant la création de 500
postes d'enseignants en Loire-Atlantique. Cette mésavanture singulière devait inaugurer l'ère des
rassemblement "nassés".
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Premier bulletin de vote "bis" pour référendum d'initiative
citoyenne en France.

docnant.blogspot.fr /2016/11/premier-bulletin-de-vote-bis-pour.html

Première en France : exemplaire de bulletin de vote "officiel" du bureau de vote "bis" des élections législatives à
Chantenay en 2002, distribué préalablement par milliers d'exemplaires au domicile des électeurs (recto-verso).
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Pré-annonce de la Fête des langues 2003 dans Presse-
Océan et l'Eclair

docnant.blogspot.fr /2016/11/pre-annonce-de-la-fete-des-langues-2003.html

Presse-Océan et l'Eclair, 13 juin 2003 
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Compte-rendu dans Ouest-France de la Fête des langues
2003

docnant.blogspot.fr /2016/11/compte-rendu-dans-ouest-france-de-la.html

Ouest-France, lundi 15 juin 2003
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Pour un smic mondial, revendication de NEUF
prolongeant la Réveillon du 1er mai

docnant.blogspot.fr /2016/11/pour-un-smic-mondial-revendication.html
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Bilan de la Fête des langues 2003 dans Presse-Océan
docnant.blogspot.fr /2016/11/bilan-de-la-fete-des-langues-2003-dans.html
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Première exploration des sites de mémoire vécue des
bombardements : feuille de pré-répartition par quartiers
des groupes "psycho-géographiques" unisssant jeunes
lycéens et témoins. Questionnaire.

docnant.blogspot.fr /2016/11/premiere-exploration-des-sites-de.html
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Pré-annonce de la première rencontre entre les lycéens et
les témoins des bombardements. Ouest-France, 10
septembre 2003.

docnant.blogspot.fr /2016/11/pre-annonce-de-la-premiere-rencontre.html
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L'anniversaire des bombardements commémoré par des
élèves de Michelet. Où étiez-vous le 16 septembre 1943 ?

docnant.blogspot.fr /2016/11/lanniversaire-des-bombardements.html

L'anniversaire des bombardements commémoré par des élèves de Michelet. Où étiez-vous
le 16 septembre 1943 ?

Quotidien Ouest-France du 10/04/2003 

Une classe de BEP du lycée Michelet va commémorer les 60 ans des bombardements sur Nantes en organisant
des entretiens et une journée anniversaire avec des témoins des épisodes de 1943.
« Où étiez-vous le 16 septembre 1943 à 16 h 05 ? », c'est la question centrale de l'enquête commémorative
que vont mener les élèves d'une classe de BEP du lycée Michelet. Avec leur professeur d'histoire, ils sont à la
recherche de personnes qui ont vécu ces terribles événements, notamment des résistants, afin de comprendre
ce que l'on peut ressentir lors d'une telle situation.
Les élèves ont déjà commencé les recherches documentaires. Pour certains d'entre eux, les bombardements de
Nantes, 28 attaques aériennes de juillet 1940 à août 1944, ont été une découverte. Les 16 et 23 septembre
1943, Nantes est ravagée par une véritable « pluie de bombes » qui fera 1 463 victimes et environ 2 500
blessés. L'aviation anglaise et américaine vise le potentiel économique, industriel et militaire des nazis, mais le
centre-ville est lourdement touché. 700 maisons et immeubles sont détruits, notamment la rue du Calvaire et les
magasins Decré.
Pour commémorer cet épisode historique, les élèves du lycée Michelet souhaitent rencontrer les témoins lors
d'entretiens. Ils organisent aussi l'anniversaire des 60 ans, le 16 septembre 2003, en invitant les témoins à se
replacer à l'endroit exact où ils se trouvaient à 16 h 05, lorsque les avions sont apparus.
« L'enjeu de ce projet pédagogique original est la transmission de la mémoire, souligne Luc Douillard,
professeur à l'initiative de cette idée. C'est l'occasion de mettre en relation des générations éloignées : les
jeunes des années de guerre et les jeunes d'aujourd'hui. » Les entretiens pourront ainsi être élargis à
l'expérience des témoins dans le demi-siècle qui vient de s'écouler et à leurs opinions sur les guerres qui ont
jalonné l'histoire, jusqu'au conflit actuel en Irak.
Contact : les témoins des bombardements peuvent écrire, en laissant si possible une adresse et un
numéro de téléphone, à Classe BEP 2.5 M. Douillard lycée Michelet, 41, boulevard Jules-Michelet BP
22 201 44322 Nantes Cedex 3 ou sur internet : 16septembre.1943@laposte.net
Matthieu MAURY.
Sinisa, Freddy, Abdessalem et Olivier, en compagnie de leur professeur Luc Douillard, devant une des
principales cibles des bombardements, les chantiers navals.

Matthieu MAURY.

= = =
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130 rescapés des bombardements veulent témoigner Le
poignant rendez-vous du 16 septembre

docnant.blogspot.fr /2016/11/130-rescapes-des-bombardements-veulent.html

130 rescapés des bombardements veulent témoigner - Le poignant rendez-vous du
16 septembre

Quotidien Ouest-France du 10/09/2003

130 survivants des bombardements du 16 septembre 1943 ont accepté de témoigner dans le cadre de
l'opération lancée par un enseignant et des élèves du lycée Michelet. Ils ont rendez-vous mardi à Nantes, pour
certains sur les lieux même où ils se trouvaient quand les bombes tombèrent sur Nantes.
« Où étiez-vous exactement le 16 septembre 1943 ? » Lancée au printemps par Luc Douillard et ses élèves
du lycée Michelet, la question a trouvé écho chez les Nantais qui ont vécu les terribles bombardements.
Soixante ans après, 130 d'entre eux ont écrit à l'enseignant, affirmant avec force leur volonté de 

témoigner. Cela
va de quelques lignes à de longues et émouvantes pages balayant les rues de Nantes comme autant de
caméras, relatant des histoires personnelles faites de disparitions de proches, de recherches dans les ruines ou
à la chapelle ardente des Beaux-Arts, mais aussi de retrouvailles après de longues heures d'angoisse.
« Ça correspondait à un besoin fort », note Luc Douillard, qui a eu l'idée de construire ce pont entre les
générations, entre ces adolescents de 2003, élèves en BEP, et ceux de 1943. Des bombardements les uns ne
connaissent que les images désincarnées et froides de la guerre en Irak. Les autres ont connu l'enfer d'une belle
journée de 1943, ils ont croisé les rescapés hagards et couverts de poussière, ils ont vu les corps 

martyrisés,
piétinés dans les ruines des immeubles éventrés. Ils ont aussi perdu des parents, des proches, des camarades.
Et quand les bombes sont tombées sur l'Irak, beaucoup ont repensé à ce qu'ils avaient vécu en 1943 attestent
des courriers.
Un objet
Reste maintenant à réussir la seconde partie de l'opération. Car mardi 16 septembre Luc Douillard espère réunir
ses élèves et les témoins de 1943. Ce jour-là, dans le cadre des cérémonies commémoratives, il a 

prévu une
rencontre à l'espace Cosmopolis. Ensuite, il invitera les témoins à se rendre dans le centre-ville de Nantes,
accompagnés des élèves, à l'endroit où les enfants et les adolescents d'hier étaient, peut-être, il y a soixante
ans, quand les bombardiers apparurent dans le ciel de Nantes. « Cette rencontre exceptionnelle vise à
passer la mémoire entre des générations différentes, à recueillir des témoignages sensibles sur la
guerre réellement vécue, avec les souvenirs concrets des bruits, des fumées, des poussières, des
silences, de l'horizon urbain bouleversé par la disparition soudaine de pans entiers de rues et de
quartiers. »
L'ensemble du travail fera l'objet d'une publication ultérieure réalisée par les élèves. Pour les témoins qui ont
gardé une trace matérielle de l'époque, on leur propose de venir avec un objet attaché à la 

période. Ce peut être
un journal, une photographie, un débris de vaisselle, une poignée de porte ou tout autre un objet arraché 

aux
ruines.....
Blessure
L'enseignant est bien conscient des difficultés de l'initiative. Les témoins ont pris de l'âge, parfois perdu en
mobilité. Surtout l'émotion reste intacte, immense. La blessure ne s'est pas refermée montrent 

les lettres reçues
et les contacts pris avec les témoins. Alors, Luc Douillard, qui a monté l'opération avec la mairie de Nantes,
insiste sur les conditions d'accueil. Le rendez-vous est prévu à 14 h 30, à l'espace Cosmopolis (1). 

« Ceux qui
désirent juste venir témoigner, sans marcher, pourront rester à l'espace, où des places assises sont
prévues pour tous, avec des boissons », explique Luc Douillard. L'important étant que s'instaure le dialogue
entre les générations, sur place, ou dans le cadre plus confortable de Cosmopolis.
Marc LE DUC.
(1) mardi 16, à 14 h 30, Cosmopolis, ex-espace Graslin, dans le même bloc que le parking couvert derrière le
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théâtre Graslin. On y accède par le 18 de la rue de Scribe.
Marc LE DUC.
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Des rescapés racontent l'enfer aux lycéens (soixantième
anniversaire des bombardements de Nantes)
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Des rescapés racontent l'enfer aux lycéens

Quotidien Ouest-France du 17/09/2003

Plusieurs centaines de survivants des bombardements de Nantes (1463 morts en septembre 1943) sont
retournées, hier, sur les lieux du drame, guidées par des élèves d'un lycée professionnel. Petit à petit, l'horreur
est sortie des mémoires, allégeant le fardeau si longtemps porté.
« J'ai aperçu un bout de ciel bleu. Je me suis dit : on est sauvés. » Michelle, qui avait 13 ans sous les
décombres le 16 septembre 1943, lève les yeux : « Un ciel bleu, comme aujourd'hui. » L'histoire est ainsi
faite. Soixante ans après les bombardements qui ont détruit le centre de Nantes, les survivants sont
redescendus hier dans les rues de "l'enfer", sous le même ciel arrogant qu'à l'époque. Plusieurs centaines de
personnes ont répondu à l'appel lancé par Luc Douillard. Ce professeur de français et d'histoire-géo du lycée
professionnel nantais Jules-Michelet souhaitait réunir, sur le lieu même du drame, des rescapés et des élèves de
sa classe de terminale BEP plomberie.
Un retour sur une période sombre de l'histoire de Nantes. Le 16 septembre 1943, à 16 h, les avions américains
anéantissent soudain le cœur de la ville : du port à la place de Bretagne, place Royale, l'Hôtel-Dieu... Durant
deux jours, une pluie de bombes s'abat sur les habitants: 1 463 morts et 2 500 blessés. Une ville sinistrée,
traumatisée. Les Nantais n'avaient jamais imaginé être la cible des avions qu'ils voyaient si souvent voler au-
dessus de leurs têtes. Il y avait déjà eu plus de 320  alertes, rarement suivies d'une attaque.
Sur son bout de trottoir, Michelle, les larmes aux yeux, achève son récit. « Échappée du porche où j'étais
réfugiée avec ma maman, je criais : au secours, on n'est pas mort. » Aujourd'hui, elle ne peut oublier « la
rue du Calvaire en feu, les hurlements ». Près d'elle, d'autres survivants accompagnés de trois lycéens
attentifs, Olivier, Jean-Marie et Maxime. Jacques prend la parole. « Je suis sorti en catastrophe du cinéma
où on jouait Le Comte de Monte-Cristo. Ce cinéma-là, juste à côté. J'ai  vu l'enfer. J'étais seul,
complètement traumatisé. » Les uns après les autres, ils racontent l'horreur. Du sang, beaucoup de sang, des
gens livides, des corps entassés et des appels désespérés d'enfants. Ces minutes qui ont bouleversé leur vie et
dont ils n'ont, pour certains, jamais parlé. 
Pourquoi Suzanne ose-t-elle, aujourd'hui ? Elle avait 15 ans. Elle raconte sa fuite avec sa maman et sa petite
sœur de 26 mois, sous un porche place Graslin, puis au commissariat, près de la Cigale. « Quelqu'un nous a
dit "couchez-vous"». Je me suis réveillée, ensevelie sous les décombres. Suzanne conserve au fond d'elle
cette sensation d'horreur : « en me relevant, j'ai marché sur un corps. » La petite sœur pleurait dans les bras
de sa maman. Celle-ci, conduite dans un hôpital de fortune à demi-consciente, mourut quelques heures plus
tard.
Olivier, Jean-Marie et Maxime jouent les accompagnateurs appliqués, très attentifs aux témoignages précis des
anciens, surpris par ce flot continu de paroles. Les survivants ressortent des photos jaunies du drame et de
l'après-16 septembre. Yves avait 6 ans. Il tire de son sac l'ours en peluche de son enfance. Ce jour-là, le petit
garçon serrait Tintin dans ses bras, réfugié sous la guinguette pendant que tombaient les bombes dans la Loire.
Le fleuve où il se baignait quelques minutes plus tôt, sur la petite plage de Trentemoult. Ce sont les milliers de
poissons, ventres en l'air, qui l'ont effrayé.
Se remettre à parler du traumatisme, mais aussi revoir ceux dont on n'avait plus de nouvelles... Près de l'église
Saint-Nicolas, au milieu des immeubles aujourd'hui reconstruits, Yves discute avec Michel. Leurs mères étaient
amies intimes. Ils ne s'étaient jamais revus depuis septembre 1943. « Les bombardements ont coupé tous
les liens. Après, on est reparti de zéro », explique Michel.
A l'écoute de cette génération meurtrie par la guerre, les jeunes du lycée Michelet réalisent peu à peu l'intensité
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de l'événement. « On a bombardé ici comme en Irak. Je suis contre la guerre. C'est inutile de perdre des
vies ainsi. Surtout qu'à Nantes, on a visé la ville et non les bases militaires », observe Jean-Marie. Maxime
retiendra de cette journée sa rencontre avec une dame très émue, qui lui a confié son histoire. « Je me suis
approché d'elle pour l'aider à reprendre ses esprits. »
Leur enseignant, lui, se réjouit du succès de la journée : « Les élèves ont été emportés par le sérieux de
l'affaire. C'est le début d'un vrai travail. » La publication d'un livre est envisagée.
Vanessa RIPOCHE.
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Brouillon et texte de travail de provisoire de l'Appel des
Résistants, version du 11 décembre 2003

docnant.blogspot.fr /2016/11/brouillon-et-texte-de-travail-de.html

CNR 60e – Texte à faire signer aux résistants – version provisoire 11 décembre 2003

Bonjour,

Voici une 3ème mouture de l'appel des Résistants, qu'il faudrait mettre sur pied
définitivement en début de semaine prochaine.

C'est volontairement que ce texte ne veut pas réemployer  les mots parfois trop connotés
du militantisme (sur la forme, car sur le fond : si bien entendu), et prend de la hauteur
avec un ton un peu plus lyrique : c'est en quelque sorte une génération qui prend congé.

Si vous avez la couleur sur internet :

la première mouture (élaborée par Michel et moi dans le bureau de Jean-Louis Sounes) est
en noir.
La deuxième mouture (de la semaine passée ) est en rouge.Les dernières modifications
proposées ici sont en bleu.
Rappellons qu'il y a deux textes :
l'appel des Résistants proprement dit, puis l'appel ATTAC de ceux qui s'en saisissent pour
le parrainer.

A vous de jouer ! amicalement,

Luc

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prends pitié de la fille mère
Du petit au bord du chemin...
Si quelqu'un leur jette la pierre,
Que la pierre se change en pain !
( Strophe du poète breton Tristan Corbière (1845-1875) choisie par Jean Moulin comme indicatif pour chiffrer
ses messages codés de Résistance. )

------1er texte-------------------------------------------------------------------
15 mars 1944 >>> 15 mars 2004
Appel en trois points des vétérans de la Résistance

et des forces combattantes de la France Libre

Au moment où nous voyons remis en cause le socle des conquêtes sociales de la Libération,
Nous,
vétérans des mouvements de Résistance et des forces combattantes de la France Libre (1940-1945), et nos
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familles,

appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la Résistance antifasciste, et ses
idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle.
Soixante ans plus tard, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et soeurs de la Résistance et des
Nations Unies contre la barbarie fasciste,

mais notre colère est toujours intacte,
contre tout ce qui avilit aujourd¹hui la dignité humaine, en particulier la violence économique, les crimes
écologique et la misère culturelle.

Nous Résistants,

appelons, en conscience, à célébrer l¹actualité de la Résistance anti-nazie,

non pas au profit de causes partisanes ou instrumentalisées par un quelconque enjeu de pouvoir,

mais pour proposer aux générations qui nous succéderont

d¹accomplir trois gestes humanistes et profondément politiques au sens vrai du terme, pour que la flamme de la
Résistance ne s'éteigne jamais :
1 - Nous appelons d¹abord les éducateurs, les mouvements sociaux, les collectivités publiques, les créateurs,
les citoyens, les exploités, les humiliés, à célébrer ensemble l'anniversaire du programme social du Conseil
national de la Résistance (C.N.R.), adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944 : sécurité sociale et retraites
généralisées, contrôle des "féodalités économiques" à la Libération, droit à la culture pour tous, presse délivrée
de l'argent et de la corruption, lois sociales ouvrières et agricoles, etc.
Comment peut-il manquer de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes antifascistes aujourd'hui que la
production de richesses par habitant a considérablement augmentée depuis 1945, alors que l¹Europe était
complètement ruinée ?

Pourquoi l'actuelle dictature mondiale des marchés financiers menace encore la paix et la démocratie ?
2 - Nous appelons en particulier les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la
Résistance à dépasser les enjeux sectoriels, à se consacrer en priorité aux causes politiques des injustices et
des désordres sociaux, et non plus seulement à leurs conséquences, à définir ensemble le "Programme de
Résistance" pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de la
guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales.
3 - Enfin, nous appelons en particulier les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et grands-parents, les
éducateurs, les autorités publiques, à une véritable insurrection non-violente contre les moyens de
communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation
marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, l¹amnésie généralisée et la compétition à outrance de
tous contre tous.
Oui, nous n'acceptons pas que les principaux médias soit désormais contrôlés par des intérêts privés,
contrairement à la promesse du programme du Conseil National de la Résistance.

Oui, nous refusons que les principaux médias, obsédés par des diversions misérables et voyeuristes qui font
chaque jour le lit du néo-fascisme, n¹éclairent pas suffisamment les citoyens sur l¹urgence des grandes
alternatives économiques, écologiques et culturelles possibles pour notre temps.

Plus que jamais, à ceux et celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection :
"Créer, c¹est résister. Résister, c'est créer. "

-----------------

(Mode d'emploi possible : une premier texte, revêtu de plusieurs noms de personnalités de la Résistance,
circulerait pour signature à partir de la mi-décembre. Une première liste serait rendue publique à la mi-janvier.)
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------2nd texte-------------------------------

PARRAINAGES

Nous, personnes physiques et morales, héritiers de la société issue de la Libération, décidons avec ATTAC,

de répondre à l¹Appel en 3 points des Résistants,

et de parrainer à notre niveau les Commémorations du 60ème anniversaire "anti-MDEF" du programme du
CNR.

--------

Cet appel lancé par ATTAC est ouvert aux plans national et international, et dans chaque ville et région, aux
personnalités, simples citoyens, associations et organisations syndicales, collectivités publiques, journaux,
maisons d¹édition et institutions issues de la Résistance et de la Libération, éducateurs et jeunes, mouvements
d'éducation populaire, artistes et créateurs.

(Nom, qualité, contacts :)
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Dernier réveillon du 1er mai - Communiqué et dépêche
AFP

docnant.blogspot.fr /2016/11/dernier-reveillon-du-1er-mai-communique.html

Communiqué - (Nantes & Paris, correspondance particulière) 28 avril 2003

Fin du ³Réveillon du 1er mai² - smic.mondial
Après sept années d¹existence, le ³Réveillon du 1er mai² invite une dernière fois à une manifestation festive
devant la Bourse de Paris.

Le ³Réveillon mondialiste et anticapitaliste du 1er mai², contre la spéculation financière, était une manifestation
atypique, qui avait mis la ³Taxe Tobin² dans le débat public dès 1997, avant l¹essor des mouvements dits
³antimondialisation².

Autre particularité, ce rendez-vous parisien réunissant chaque année plusieurs centaines de personnes avait été
lancé par une association provinciale : ³Nantes Est Une Fête² (N.e.u.f.).

Ce 30 avril 2003, veille du 1er mai revendicatif, le Réveillon s¹arrête donc vers 16 heures, place de la Bourse,
dans la bonne humeur. Mais il lance un nouveau thème de travail pour les années à venir : l¹instauration
progressive d¹un smic mondial.

« Une convergence mondiale des revenus du travail salarié et paysan, ce serait une proposition originale pour
répondre aux CAUSES et non seulement aux CONSEQUENCES de phénomènes tels que l¹immigration due à
la misère, l¹inégalité hommes-femmes, les délocalisations industrielles ou même les phénomènes de
vieillissement démographique. Imaginons par exemple de rendre solvable une caisse mondiale de
compensation des régimes de santé et de retraite. »
----------------------------------------

Tous renseignements par courrier électronique :

neuf <neuf.nantes@laposte.net>
smic mondial

Le 7ème et dernier Réveillon du 1er mai (avec l'association Nantes Est Une
Fête-NEUF et le SP.ATTAC), vu par l'AFP

Tous renseignements par courrier électronique :
neuf <neuf.nantes@laposte.net>
smic mondial <smic.mondial@laposte.net>
sp.attac <sp.attac@laposte.net>

(Droits réservés)

==============================================
AFP 30 avril 2003 17h40 GMT

Mondialisation - social

Des militants d'ATTAC déposent une gerbe pour le "chômeur inconnu" (151
mots)

PARIS, 30 avr (AFP). - Des militants du SP-ATTAC (syndicat des personnels
bénévoles d'ATTAC) ont déposé mercredi soir place de la Bourse à Paris une
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gerbe près des grilles du palais Brongniart "en hommage au chômeur inconnu
de France, d'Irak, des Etats-Unis ou d'ailleurs", a constaté une journaliste
de l'AFP.

Ces militants de l'association antimondialisation libérale ont mené cette
action pour le "réveillon mondialiste et anticapitaliste du 1er mai", qui a
lieu chaque année depuis 1997.

Ils entendent également lancer une "campagne internationale d'initiatives
pour un Smic mondial" sur le modèle de la taxe Tobin, avec une "convergence
Nord/Sud alignée par le haut".

juc/ed/jlb

Pour info :

A lire dans l'hedomadaire POLITIS de cette semaine, un dossier approfondi de
deux pages sur le Réveillon du 1er mai et les autres activités de
l'association "Nantes Est Une Fête" (N.E.U.F.), telles que le lancement de
la Campagne d'initiatives internationale pour un smic mondial, la Fête des
langues, etc...

--------------------------------------------------------
Politis n° 750, en vente du jeudi 8 au mercredi 14 mai, prix 2,75 euros.
--------------------------------------------------------

E-mail / courrier électronique :
association N.e.u.f. : <neuf.nantes@laposte.net> ou
<nantes.neuf@laposte.net>
smic mondial : <smic.mondial@laposte.net>
spattac : <sp.attac@laposte.net>
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Dimanche 21 septembre 2003 – Texte du premier appel à
célébrer le programme du Conseil national de la
Résistance (CNR)

docnant.blogspot.fr /2016/11/dimanche-21-septembre-2003-texte-du.html

Dimanche 21 septembre 2003 – Premier appel à célébrer le CNR

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de luttes pour le Programme social de la Résistance
.........................................................................................................................................
antifasciste
Nantes, le 21 septembre 2003

Bonsoir les amis de la commission EDUC-POP d'ATTAC,

Etant toujours aussi surpris de ne recevoir plus aucune nouvelle depuis des mois de la commission nationale
''Education populaire, Culture, Nouvelles formes de militantisme'' d'ATTAC (la liste internet de travail étant
désormais désespément muette, et nous n'avons pas reçu encore de nouvelle des travaux de l'Université d'été
sur ce sujet), j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes toujours prêt/e/s à poursuivre
ce projet de refondation pratique d'ATTAC.

Dans ce cadre, on peut penser qu'il est aussi le rôle d'une telle commission de ne pas se contenter de compter
les points, mais aussi de proposer des idées novatrices et fédératrices pour ATTAC, mais aussi pour l'extérieur.

Ainsi, et spécialement en direction des enseignants en lutte et des intermittents de la culture en grève, mais
aussi pour tout le mouvement social en général, je vous propose qu'ATTAC se propose de mettre en scène,
avec tous les partenaires possibles, une commémoration politique du programme social de la Résistance (c'était
- clandestinement -  le 15 mars 1944 : 60 ans, ca va venir vite !).

Il ne vous aura pas échappé que tout le programme du MEDEF actuel, assisté de ses relais
institutionnels, consiste à détruire méthodiquement les acquis sociaux de la Résistance antifasciste,
tels que la Sécurité sociale, et aussi ce que dit la Résistance sur la culture, l'expression des travailleurs,
etc.
C'est la raison pour laquelle il est de notre devoir de mettre en perspective ''historique'' notre combat contre les
mécanismes du nouveau capitalisme financier (y compris d'ailleurs au niveau international) afin de renouveler
nos partenariats (pour sortir du cercle des convaincus), et nos solidarités (pour aller vers les vraies victimes du
nouveau capitalisme pseudo-libéral et les vrais révoltés).

Vous avez bien compris qu'une telle campagne d'opinion permettrait de brouiller les clivages en associant les
survivants Résistants historiques, les professeurs de lycées et de collèges, les collectivités locales, les artistes,
les personnes âgées, les enfants, etc.

Si au lieu de nous poser (de façon trop limité) en ''antilibéralisme'', nous nous posons publiquement en ''Anti-
fascisme économique'', nous embrayons alors avec les plus nobles luttes humanistes, sociales, et culturelles du
XXème siècle.

Chers ami/e/s de la commission EDUC-POP d'ATTAC, sans signe de réponse de votre part d'ici trois ou quatre
jours de cette fin septembre, je devrai me retourner vers l'association ''Nantes Est Une Fête / N.E.U.F.'' , qui a
organisé 7 Réveillons du 1er mai devant la Bourse de Paris,

...pour qu'elle prenne en charge cette idée de célébrer le 15 mars 2004 comme 60ème anniversaire anti-MEDEF
du programme social de la Résistance, en invitant très largement les personnes-ressources à inventer leur
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propre création politique et artistique pour ce jour anniversaire. Nous avons six mois pour réussir.

Mais ca serait tellement mieux si c'était ATTAC qui prenait directement en charge cette idée !

amicalement,

Luc Douillard (à Nantes)

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de lutte pour la programme social de la Résistance

15 mars 1944 / 15 mars 2004 :
Les soixante ans du programme social et politique de la Résistance (Conseil National de la Résistance, sous la
direction de la France Libre du général de Gaulle, comprenant les principaux partis politiques (de la droite au
PCF), les syndicats CGT (réunifiée CGT+CGTU), et CFTC (CFTC+future CFDT, rien à voir avec l'actuel
Chérèque !), et les mouvements de Résistance de zones nord et sud, comme ''Libération'', ''Combat'', FTP, Front
national (rien à voir avec Le Pen évidemment !, etc).

Le programme social de la Résistance pour la Libération est à lire en deuxième partie (après les mesures
immédiates).

PROGRAMME DU 
CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que la
lutte quotidienne sans cesse intensifiée.

Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses
forces autour des aspirations quasi unanimes de la Nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social
et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.

Aussi les représentants des organisations de la Résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances
politiques groupés au sein du C.N.R.

délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944,

ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre
l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste. 

I - PLAN D'ACTION IMMÉDIATE

Les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances
politiques groupés au sein du C.N.R.

Expriment leur angoisse devant la destruction physique de la Nation que l'oppresseur hitlérien poursuit avec
l'aide des hommes de Vichy, par le pillage, par la suppression de toute production utile aux Français, par la
famine organisée, par le maintien dans les camps d'un million de prisonniers, par la déportation d'ouvriers au
nombre de plusieurs centaines de milliers, par l'emprisonnement de 300.000 Français et par l'exécution des
patriotes les plus valeureux, dont déjà plus de 50.000 sont tombés pour la France.

Ils proclament leur volonté de délivrer la patrie en collaborant étroitement aux opérations militaires que l'armée
française et les armées alliées entreprendront sur le continent, mais aussi de hâter cette libération, d'abréger les
souffrances de notre peuple, de sauver l'avenir de la France en intensifiant sans cesse et par tous les moyens la
lutte contre l'envahisseur et ses agents, commencée dès 1940.

Ils adjurent les gouvernements anglais et américain de ne pas décevoir plus longtemps l'espoir et la confiance
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que la France, comme tous les peuples opprimés de l'Europe, a placés dans leur volonté d'abattre l'Allemagne
nazie, par le déclenchement d'opérations militaires de grande envergure qui assureront, aussi vite que possible,
la libération des territoires envahis et permettront ainsi aux Français qui sont sur notre sol de se joindre aux
armées alliées pour l'épreuve décisive.

Ils insistent auprès du Comité Français de la Libération Nationale pour qu'il mette tout en ¦uvre afin d'obtenir les
armes nécessaires et de les mettre à la disposition des patriotes. Ils constatent que les Français qui ont su
organiser la résistance ne veulent pas et d'ailleurs ne peuvent pas se contenter d'une attitude passive dans
l'attente d'une aide extérieure, mais qu'ils veulent faire la guerre, qu'ils veulent et qu'ils doivent développer leur
résistance armée contre l'envahisseur et contre l'oppresseur.

Ils constatent, en outre, que la Résistance Française doit ou se battre ou disparaître; qu'après avoir agi de façon
défensive, elle a pris maintenant un caractère offensif et que seuls le développement et la généralisation de
l'offensive des Français contre l'ennemi lui permettront de subsister et de vaincre.

Ils constatent enfin que la multiplication des grèves, l'ampleur des arrêts de travail le 11 Novembre qui, dans
beaucoup de cas, ont été réalisés dans l'union des patrons et des ouvriers, l'échec infligé au plan de déportation
des jeunes français en Allemagne, le magnifique combat que mènent tous les jours, avec l'appui des
populations, dans les Alpes, dans le Massif Central, dans les Pyrénées et dans les Cévennes, les jeunes
Français des maquis, avant garde de l'armée de la Libération, démontrent avec éclat que notre peuple est tout
entier engagé dans la lutte et qu'il doit poursuivre et accroître cette lutte.

En conséquence, les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou
tendances politiques groupés au sein du C.N.R.

Déclarent que c'est seulement par l'organisation, l'intensification de la lutte menée par les forces armées, par les
organisations constituées, par les masses, que pourra être réalisée l'union véritable de toutes les forces
patriotiques pour la réalisation de la libération nationale inséparable, comme l'a dit le Général De Gaulle, de
l'insurrection nationale qui, ainsi préparée, sera dirigée par le C.N.R, sous l'autorité du C.F.L.N, dès que les
circonstances politiques et militaires permettront d'assurer, même au prix de lourds sacrifices, son succès.

Ils ont l'espoir que les opérations de la libération du pays, prévues par le plan de l'état major interallié, pourront
ainsi être, le cas échéant, avancées grâce à l'aide apportée par les Français dans la lutte engagée contre
l'ennemi commun, ainsi que l'a démontré l'exemple glorieux des patriotes corses.

Ils affirment solennellement que la France qui, malgré l'armistice, a poursuivi sans trêve la guerre, entend plus
que jamais développer la lutte pour participer à la libération et à la victoire.

*** 

Pour mobiliser les ressources immenses d'énergie du peuple français, pour les diriger vers l'action salvatrice
dans l'union de toutes les volontés, le C.N.R décide :

D'inviter les responsables des organisations déjà existantes à former des comités de villes et de villages,
d'entreprises, par la coordination des formations qui existent actuellement, par la formation de comités là où rien
n'existe encore et à enrôler les patriotes non organisés.

Tous ces comités seront placés sous la direction des comités départementaux de la libération (C.D.L). Ils seront
soumis à l'autorité des C.D.L qui leur transmettront, comme directives, la plate-forme d'action et la ligne politique
déterminée par le C.N.R.

Le but des ces comités sera, à l'échelon communal, local et d'entreprise, de faire participer de façon effective
tous les Français à la lutte contre l'ennemi et contre ses agents de Vichy, aussi bien par la solidarité et
l'assistance active à l'égard des patriotes sous l'impulsion et le soutien donnés aux revendications vitales de
notre peuple. Par dessus tout, leur tâche essentielle sera de mobiliser et d'entraîner les Français qu'ils auront su
grouper à l'action armée pour la libération.
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Ces comités devront, selon les circonstances et en se conformant aux instructions données par les C.D.L,
appuyer et guider toutes les actions menées par les Français contre toutes les formes d'oppression et
d'exploitation imposées par l'ennemi, de l'extérieur et de l'intérieur.

Ces comités devront :

1) Développer la lutte contre la déportation et aider les réfractaires à se cacher, à se nourrir, à se vêtir et à se
défendre, enlevant ainsi des forces à l'ennemi et augmentant le potentiel humain de la résistance ;

2) Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice de DARNAND ainsi que les mouchards et les traîtres
;

3) Développer l'esprit de lutte effective en vue de la répression des nazis et des fascistes français ;

4) Développer, d'une part, la solidarité envers les emprisonnés et déportés; d'autre part, la solidarité envers les
familles de toutes les victimes de la terreur hitlérienne et vichyssoise ;

5) En accord avec les organisations syndicales résistantes, combattre pour la vie et la santé des Français pour
une lutte quotidienne et incessante, par des pétitions, des manifestations et des grèves, afin d'obtenir
l'augmentation des salaires et traitements, bloqués par Vichy et les Allemands, et des rations alimentaires et
attributions de produits de première qualité, réduites par la réglementation de Vichy et les réquisitions de
l'ennemi, de façon à rendre à la population un minimum de vital en matière d'alimentation, de chauffage et
d'habillement ;

6) Défendre les conditions de vie des anciens combattants, des prisonniers, des femmes de prisonniers, en
organisant la lutte pour toutes les revendications particulières ;

7) Mener la lutte contre les réquisitions de produits agricoles, de matières premières et d'installations
industrielles pour le compte de l'ennemi ; saboter et paralyser la production destinée à l'ennemi et ses transports
par routes, par fer et par eau ;

8) Défendre à l'intérieur de la corporation agricole les producteurs contre les prélèvements excessifs, contre les
taxes insuffisantes, et lutter pour le remplacement des syndicats à la solde de Vichy et de l'Allemagne par des
paysans dévoués à la cause de la paysannerie française.

Tout en luttant de cette façon et grâce à l'appui de solidarité et de combativité que développe cette lutte, les
comités de villes, de villages et d'entreprises devront en outre:

a) Renforcer les organisations armées des Forces Françaises de l'Intérieur par l'accroissement des groupes de
patriotes : groupes francs, francs-tireurs et partisans, recrutés en particulier parmi les réfractaires ;

b) En accord avec les états majors nationaux, régionaux et départementaux des F.F.I, organisées milices
patriotiques dans les villes, les campagnes et les entreprises, dont l'encadrement sera facilité par des
ingénieurs, techniciens, instituteurs, fonctionnaires et cadres de réserve, et qui sont destinés à défendre l'ordre
public, la vie et les biens des Français contre la terreur et la provocation, assurer et maintenir l'établissement
effectif de l'autorité des Comités départementaux de la Libération sur tout ce qui aura été ou sera créé dans ce
domaine pour le strict rattachement aux F.F.I dont l'autorité et la discipline doivent être respectées par tous.

Pour assurer la pleine efficacité des mesures énoncées ci-dessus, le C.N.R prescrit de l'état major national des
Forces Françaises de l'Intérieur, tout en préparant minutieusement la coopération avec les Alliés en cas de
débarquement, doit :

1) Donner ordre à toutes les formations des F.F.I de combattre dès maintenant l'ennemi en harcelant ses
troupes, en paralysant ses transports, ses communications et ses productions de guerre, en capturant ses
dépôts d'armes et de munitions afin d'en pourvoir les patriotes encore désarmés ;

2) Faire distribuer les dépôts d'armes encore inutilisés aux formations jugées par lui les plus aptes à se battre
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utilement dès à présent et dans l'avenir immédiat ;

3) Organiser de façon rationnelle la lutte suivant un plan établi avec les autorités compétentes à l'échelon
régional, départemental ou local, pour obtenir le maximum d'efficacité ;

4) Coordonner l'action militaire avec l'action de résistance de la masse de la nation en proposant pour but aux
organisations régionales paramilitaires d'appuyer et de protéger les manifestations patriotiques, les mouvements
revendicatifs des femmes de prisonniers, des paysans et des ouvriers contre la police hitlérienne, d'empêcher
les réquisitions de vivres et d'installations industrielles, les rafles organisées contre les réfractaires et les
ouvriers en grève et défendre la vie et la liberté de tous les Français contre la barbare oppression de l'occupant
provisoire.

***

Ainsi, par l'application des décisions du présent programme d'action commune, se fera, dans l'action, l'union
étroite de tous les patriotes, sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Ainsi se
constituera dans la lutte une armée expérimentée, rompue au combat, dirigée par des cadres éprouvés devant
le danger, une armée capable de jouer son rôle lorsque les conditions de l'insurrection nationale seront
réalisées, armée qui élargira progressivement ses objectifs et son armement.

Ainsi, par l'effort et les sacrifices de tous, sera avancée l'heure de la libération du territoire national; ainsi la vie
de milliers de Français pourra être sauvée et d'immenses richesses pourront être préservées.

Ainsi dans le combat se forgera une France plus pure et plus forte capable d'entreprendre au lendemain de la
libération la plus grande ¦uvre de reconstruction et de rénovation de la patrie.

 

II - MESURES À APPLIQUER DÈS LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ce but qui est la
libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques
groupés au sein du C.N.R proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération :

1°) Afin d'établir le gouvernement provisoire de la République formé par le Général de Gaulle pour défendre
l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et
dans sa mission universelle ;

2°) Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie
professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui se seront associés activement à la politique
des gouvernements de collaboration ;

3°) Afin d'exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, l'établissement d'un
impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple
et de la nation pendant la période d'occupation ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis y compris les
participations acquises depuis l'armistice par les gouvernements de l'axe et par leurs ressortissants, dans les
entreprises françaises et coloniales de tout ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national
inaliénable ;

4) Afin d'assurer :

- l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du
suffrage universel ;

- la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression ;
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- la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'Etat, des puissances d'argent et des
influences étrangères ;

- la liberté d'association, de réunion et de manifestation ;

- l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;

- le respect de la personne humaine ;

- l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;

5) Afin de promouvoir les réformes indispensables :

a) Sur le plan économique :

- l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités
économiques et financières de la direction de l'économie ;

- une organisation rationnelle de l'économie assurant le subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général
et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des Etats fascistes ;

- l'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan arrêté par l'Etat après consultation des
représentants de tous les éléments de cette production ;

- le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources
d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurances et des grandes banques ;

- le développement et le soutien des coopératives de production, d'achats et de ventes, agricoles et artisanales ;

- le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration, pour les ouvriers
possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l'économie.

b) Sur le plan social :

- le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel
du travail ;

- un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque
travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine ;

- la garantie du pouvoir d'achat national pour une politique tendant à une stabilité de la monnaie ;

- la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs
dans l'organisation de la vie économique et sociale ;

- un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les
cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des
intéressés et de l'État ;

- la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement
des délégués d'atelier ;

- l'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles
rémunérateurs, améliorant et généralisant l'expérience de l'Office du blé, par une législation sociale accordant
aux salariés agricoles les mêmes droits qu'aux salariés de l'industrie, par un système d'assurance conte les
calamités agricoles, par l'établissement d'un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités
d'accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d'un plan d'équipement rural ;

- une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ;
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- le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions pour les victimes de la terreur fasciste.

c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales.

d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la
plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, quelle que soit la situation de fortune de
leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les
capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de
mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui
rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de
corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation.

Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la
continuité de l'action gouvernementale.

L'union des représentants de la Résistance pour l'action dans le présent et dans l'avenir, dans l'intérêt supérieur
de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer
tout esprit de particularisme, tout ferment de division qui pourrait freiner leur action et ne servir que l'ennemi.

En avant donc, dans l'union de tous les Français rassemblés autour du C.F.L.N et de son président le général De
Gaulle !

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin que VIVE LA FRANCE !

 

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

Réponse Nikonoff

60 ans anti-MEDEF du Programme social dela Résistance antifasciste : J. Nikonoff est d'accord

Merci Jacques, pour cette réponse. Je suis prêt à m'impliquer dans le travail autour de cette idée, en cherchant
une bibliographie sur la pensée sociale de la Résistance, en proposant éventuellement une séquence d'étude
pour les professeurs volontaires, et en contactant le maximum d'intermittents en lutte qui peuvent être intéressés
par une ''scénographie'' militante de ce 60ème anniversaire du 15 mars 1944.

J'en parlerais bien volontiers à la mairie de Nantes, qui se trouve être ville ''compagnon de la Libération''.

Nous n'avons que quelques mois. Pour embrayer le processus, il serait bon qu'un message émane des organes
animateurs d'ATTAC national, afin d'impulser les groupes locaux.

amicalement,

Luc

le 22/09/03 7:09, nikonoff à nikonoff@wanadoo.fr a écrit :

Cher Luc,

Je suis preneur, je trouve cette idée excellente.

Nous en parlerons à la CNCL des 4 et 5 octobre (avec la Nuit du 4 août 2004).
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Bien amicalement.

Jacques

-----Message d'origine----- De : Luc Douillard [mailto:luc.douillard@libertysurf.fr] Envoyé :
dimanche 21 septembre 2003 23:29À : Jacques NikonoffObjet : 15/03/1944 et 2004 : 60 ans de
luttes pour le Programme social dela Résistance antifasciste

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de luttes pour le Programme social de la Résistance
.........................................................................................................................................
antifasciste
Nantes, le 21 septembre 2003

Bonsoir les amis de la commission EDUC-POP d'ATTAC,

Etant toujours aussi surpris de ne recevoir plus aucune nouvelle depuis des mois de la
commission nationale ''Education populaire, Culture, Nouvelles formes de militantisme'' d'ATTAC
(la liste internet de travail étant désormais désespément muette, et nous n'avons pas reçu encore
de nouvelle des travaux de l'Université d'été sur ce sujet), j'espère que vous avez passé de
bonnes vacances et que vous êtes toujours prêt/e/s à poursuivre ce projet de refondation
pratique d'ATTAC.

Dans ce cadre, on peut penser qu'il est aussi le rôle d'une telle commission de ne pas se
contenter de compter les points, mais aussi de proposer des idées novatrices et fédératrices pour
ATTAC, mais aussi pour l'extérieur.

Ainsi, et spécialement en direction des enseignants en lutte et des intermittents de la culture en
grève, mais aussi pour tout le mouvement social en général, je vous propose qu'ATTAC se
propose de mettre en scène, avec tous les partenaires possibles, une commémoration politique
du programme social de la Résistance (c'était - clandestinement -  le 15 mars 1944 : 60 ans, ca
va venir vite !).

Il ne vous aura pas échappé que tout le programme du MEDEF actuel, assisté de ses relais
institutionnels, consiste à détruire méthodiquement les acquis sociaux de la Résistance
antifasciste, tels que la Sécurité sociale, et aussi ce que dit la Résistance sur la culture,
l'expression des travailleurs, etc.
C'est la raison pour laquelle il est de notre devoir de mettre en perspective ''historique'' notre
combat contre les mécanismes du nouveau capitalisme financier (y compris d'ailleurs au niveau
international) afin de renouveler nos partenariats (pour sortir du cercle des convaincus), et nos
solidarités (pour aller vers les vraies victimes du nouveau capitalisme pseudo-libéral et les vrais
révoltés).

Vous avez bien compris qu'une telle campagne d'opinion permettrait de brouiller les clivages en
associant les survivants Résistants historiques, les professeurs de lycées et de collèges, les
collectivités locales, les artistes, les personnes âgées, les enfants, etc.

Si au lieu de nous poser (de façon trop limité) en ''antilibéralisme'', nous nous posons
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publiquement en ''Anti-fascisme économique'', nous embrayons alors avec les plus nobles luttes
humanistes, sociales, et culturelles du XXème siècle.

Chers ami/e/s de la commission EDUC-POP d'ATTAC, sans signe de réponse de votre part d'ici
trois ou quatre jours de cette fin septembre, je devrai me retourner vers l'association ''Nantes Est
Une Fête / N.E.U.F.'', qui a organisé 7 Réveillons du 1er mai devant la Bourse de Paris,

...pour qu'elle prenne en charge cette idée de célébrer le 15 mars 2004 comme 60ème
anniversaire anti-MEDEF du programme social de la Résistance, en invitant très largement les
personnes-ressources à inventer leur propre création politique et artistique pour ce jour
anniversaire. Nous avons six mois pour réussir.

Mais ca serait tellement mieux si c'était ATTAC qui prenait directement en charge cette idée !

amicalement,

Luc Douillard (à Nantes)

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de lutte pour le programme social de la Résistance  

15 mars 1944 / 15 mars 2004 :
Les soixante ans du programme social et politique de la Résistance (Conseil National de la
Résistance, sous la direction de la France Libre du général de Gaulle, comprenant les principaux
partis politiques (de la droite au PCF), les syndicats CGT (réunifiée CGT+CGTU), et CFTC
(CFTC+future CFDT, rien à voir avec l'actuel Chérèque !), et les mouvements de Résistance de
zones nord et sud, comme ''Libération'', ''Combat'', FTP, Front national (rien à voir avec Le Pen
évidemment !, etc).

Le programme social de la Résistance pour la Libération est à lire en deuxième partie (après les
mesures immédiates).

(Programme à dénicher sur internet, car il se trouve rarement dans les médias officiels...,

ou bien à réclamer à :

Association NeufNantes

qui vous le réadressera aimablement sur votre adresse internet.

Amitiés antifascistes historiques, et antifasciste contemporaines)
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Le maire de Nantes écrit aux élèves enquêteurs
docnant.blogspot.fr /2016/11/le-maire-de-nantes-ecrit-aux-eleves.html
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Nantes se souvient des bombardements. Témoignage de
André Bahuaud, recueilli par le lycée Michelet.

docnant.blogspot.fr /2016/11/nantes-se-souvient-des-bombardements.html

Presse-Océan, lundi 22 septembre 2003.
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"Toucher du doigt la mémoire sensible de la guerre"
(Bombardements)

docnant.blogspot.fr /2016/11/toucher-du-doigt-la-memoire-sensible-de.html

(Presse-Océan, L'Eclair, 16 septembre 2003)
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Flyer-tract de Nantes Est Une Fête diffusé en 2003 pour
inviter à célébrer le 60ème anniversaire du programme du
CNR

docnant.blogspot.fr /2016/11/flyer-tract-de-nantes-est-une-fete.html

Cette invitation émise par NEUF sera reprise par le président d'ATTAC Jacques Nikonoff qui déléguera le
Nantais Luc Douillard pour suivre ce dossier, avec le Rennais Michel Gicquel. Il en sortira "L'Appel des
Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004".
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Un grand portrait de l'association NEUF dans
l'hebdomadaire Politis, à l'occasion du dernier Réveillon
du 1er mai.

docnant.blogspot.fr /2016/11/un-grand-portrait-de-lassociation-neuf.html

Hebdomadaire Politis, 8 mai 2003
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Parution d'une "Bibliothèque de travail" Freinet sur les
bombardements de Nantes de 1943

docnant.blogspot.fr /2016/11/parution-dune-bibliotheque-de-travail.html

Cette brochure est consultable en ligne sur le lien : http://16septembre1943.blogspot.fr/

Ouest-France, 17 octobre 2006
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G. Declercq est un exemple pour les mouvements sociaux
à venir

docnant.blogspot.fr /2016/11/g-declercq-est-un-exemple-pour-les.html

G. Declercq est un exemple pour les mouvements sociaux à venir

Quotidien Ouest-France du 27/01/2004

De Luc Douillard, lecteur nantais.
« L'histoire du mouvement ouvrier nantais d'après-guerre reste à faire. On connaît les dates marquantes
des grandes grèves dans la métallurgie des années 1950, le déclenchement national de mai 1968 à partir
de l'usine de la SNIAS à Bouguenais près de Nantes, l'unité d'action avec la CGT, mais aussi les
premières actions communes avec les syndicalistes agricoles qui devaient donner naissance plus tard
à la Confédération paysanne d'aujourd'hui.
« On connaît moins le génie militant spécifique de ces animateurs ouvriers de la Basse-Loire, souvent
nourris à l'école de la JOC et de l'action catholique ouvrière, sur un vieux fond d'anarcho-syndicalisme
nantais.
« Qui dira le volontarisme de ces militants syndicaux, à qui il est arrivé parfois de se mettre en grève de
la faim, non pas contre le patronat ou le gouvernement, mais contre leur propre base ouvrière, afin de la
réveiller et de la conscientiser ?
« Qui dira l'émulation amicale qui s'était instaurée comme un rite saisonnier entre les Unions locales de
Nantes et de Saint-Nazaire, afin que chacune déclenche le mouvement social le plus offensif de l'année
?
« Et qui dira l'humour profond, la gouaille de ces animateurs ? Je me souviens encore de Gilbert
Declercq racontant comment il faisait se gondoler une foule de métallos grévistes en bleus de travail, en
leur annonçant au micro qu'ils avaient reçu simultanément le soutien de l'évêque de Nantes et du Parti
communiste stalinien de l'époque.
« Il racontait aussi comment une autre foule de milliers de métallos avait débordé par surprise la
cérémonie de l'inauguration de la foire de Nantes, obligeant le préfet dépité à demander au micro à ses
CRS de se retirer sous les quolibets des ouvriers. C'était une époque où il faisait bon vivre en luttant.
« Mais ce syndicalisme de lutte n'était pas que 'mouvementiste', il fut également le fait d'une génération
de gestionnaires et de négociateurs avisés qui ont mis en place les institutions sociales issues des
conquêtes de la Libération, prévues par le programme du Conseil national de la Résistance : sécurité
sociale, santé, retraites (c'est-à-dire l'ensemble des acquis aujourd'hui menacés par le Medef.)
« Gilbert Declercq faisait partie de cette génération qui avait obtenu la déconfessionalisation de la CFTC
au sein de la minorité Reconstruction, puis l'évolution de la nouvelle CFDT vers le thème du socialisme
autogestionnaire, s'inscrivant à la fois dans une culture libertaire et de refus de tous les totalitarismes.
« À plusieurs reprises, on avait parlé de lui comme un possible premier secrétaire de la confédération.
Mais il a toujours préféré les bords de Loire aux fauteuils parisiens.
« Ces dernières années, il ne reconnaissait plus sa CFDT. (...) 
« Cette année 2004, nous célébrerons à la fois le 60e anniversaire du programme social de la Résistance
et les 40 ans de la CFDT, la vraie, celle de Gilbert et de ses camarades.
« Le mouvement ouvrier nantais peut s'honorer d'avoir compté un animateur tel que lui, qui sera mort
sans jamais avoir trahi ses convictions. Il reste un exemple pour les mouvements sociaux à venir et à
reconstruire. »
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Dimanche 21 septembre 2003 – Texte du premier appel à
célébrer le programme du Conseil national de la
Résistance (CNR)

docnant.blogspot.fr /2016/11/dimanche-21-septembre-2003-texte-du.html

Dimanche 21 septembre 2003 – Premier appel à célébrer le CNR

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de luttes pour le Programme social de la Résistance
.........................................................................................................................................
antifasciste
Nantes, le 21 septembre 2003

Bonsoir les amis de la commission EDUC-POP d'ATTAC,

Etant toujours aussi surpris de ne recevoir plus aucune nouvelle depuis des mois de la commission nationale
''Education populaire, Culture, Nouvelles formes de militantisme'' d'ATTAC (la liste internet de travail étant
désormais désespément muette, et nous n'avons pas reçu encore de nouvelle des travaux de l'Université d'été
sur ce sujet), j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes toujours prêt/e/s à poursuivre
ce projet de refondation pratique d'ATTAC.

Dans ce cadre, on peut penser qu'il est aussi le rôle d'une telle commission de ne pas se contenter de compter
les points, mais aussi de proposer des idées novatrices et fédératrices pour ATTAC, mais aussi pour l'extérieur.

Ainsi, et spécialement en direction des enseignants en lutte et des intermittents de la culture en grève, mais
aussi pour tout le mouvement social en général, je vous propose qu'ATTAC se propose de mettre en scène,
avec tous les partenaires possibles, une commémoration politique du programme social de la Résistance (c'était
- clandestinement -  le 15 mars 1944 : 60 ans, ca va venir vite !).

Il ne vous aura pas échappé que tout le programme du MEDEF actuel, assisté de ses relais
institutionnels, consiste à détruire méthodiquement les acquis sociaux de la Résistance antifasciste,
tels que la Sécurité sociale, et aussi ce que dit la Résistance sur la culture, l'expression des travailleurs,
etc.
C'est la raison pour laquelle il est de notre devoir de mettre en perspective ''historique'' notre combat contre les
mécanismes du nouveau capitalisme financier (y compris d'ailleurs au niveau international) afin de renouveler
nos partenariats (pour sortir du cercle des convaincus), et nos solidarités (pour aller vers les vraies victimes du
nouveau capitalisme pseudo-libéral et les vrais révoltés).

Vous avez bien compris qu'une telle campagne d'opinion permettrait de brouiller les clivages en associant les
survivants Résistants historiques, les professeurs de lycées et de collèges, les collectivités locales, les artistes,
les personnes âgées, les enfants, etc.

Si au lieu de nous poser (de façon trop limité) en ''antilibéralisme'', nous nous posons publiquement en ''Anti-
fascisme économique'', nous embrayons alors avec les plus nobles luttes humanistes, sociales, et culturelles du
XXème siècle.

Chers ami/e/s de la commission EDUC-POP d'ATTAC, sans signe de réponse de votre part d'ici trois ou quatre
jours de cette fin septembre, je devrai me retourner vers l'association ''Nantes Est Une Fête / N.E.U.F.'' , qui a
organisé 7 Réveillons du 1er mai devant la Bourse de Paris,

...pour qu'elle prenne en charge cette idée de célébrer le 15 mars 2004 comme 60ème anniversaire anti-MEDEF
du programme social de la Résistance, en invitant très largement les personnes-ressources à inventer leur
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propre création politique et artistique pour ce jour anniversaire. Nous avons six mois pour réussir.

Mais ca serait tellement mieux si c'était ATTAC qui prenait directement en charge cette idée !

amicalement,

Luc Douillard (à Nantes)

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de lutte pour la programme social de la Résistance

15 mars 1944 / 15 mars 2004 :
Les soixante ans du programme social et politique de la Résistance (Conseil National de la Résistance, sous la
direction de la France Libre du général de Gaulle, comprenant les principaux partis politiques (de la droite au
PCF), les syndicats CGT (réunifiée CGT+CGTU), et CFTC (CFTC+future CFDT, rien à voir avec l'actuel
Chérèque !), et les mouvements de Résistance de zones nord et sud, comme ''Libération'', ''Combat'', FTP, Front
national (rien à voir avec Le Pen évidemment !, etc).

Le programme social de la Résistance pour la Libération est à lire en deuxième partie (après les mesures
immédiates).

PROGRAMME DU 
CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que la
lutte quotidienne sans cesse intensifiée.

Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses
forces autour des aspirations quasi unanimes de la Nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social
et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.

Aussi les représentants des organisations de la Résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances
politiques groupés au sein du C.N.R.

délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944,

ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre
l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste. 

I - PLAN D'ACTION IMMÉDIATE

Les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances
politiques groupés au sein du C.N.R.

Expriment leur angoisse devant la destruction physique de la Nation que l'oppresseur hitlérien poursuit avec
l'aide des hommes de Vichy, par le pillage, par la suppression de toute production utile aux Français, par la
famine organisée, par le maintien dans les camps d'un million de prisonniers, par la déportation d'ouvriers au
nombre de plusieurs centaines de milliers, par l'emprisonnement de 300.000 Français et par l'exécution des
patriotes les plus valeureux, dont déjà plus de 50.000 sont tombés pour la France.

Ils proclament leur volonté de délivrer la patrie en collaborant étroitement aux opérations militaires que l'armée
française et les armées alliées entreprendront sur le continent, mais aussi de hâter cette libération, d'abréger les
souffrances de notre peuple, de sauver l'avenir de la France en intensifiant sans cesse et par tous les moyens la
lutte contre l'envahisseur et ses agents, commencée dès 1940.

Ils adjurent les gouvernements anglais et américain de ne pas décevoir plus longtemps l'espoir et la confiance
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que la France, comme tous les peuples opprimés de l'Europe, a placés dans leur volonté d'abattre l'Allemagne
nazie, par le déclenchement d'opérations militaires de grande envergure qui assureront, aussi vite que possible,
la libération des territoires envahis et permettront ainsi aux Français qui sont sur notre sol de se joindre aux
armées alliées pour l'épreuve décisive.

Ils insistent auprès du Comité Français de la Libération Nationale pour qu'il mette tout en ¦uvre afin d'obtenir les
armes nécessaires et de les mettre à la disposition des patriotes. Ils constatent que les Français qui ont su
organiser la résistance ne veulent pas et d'ailleurs ne peuvent pas se contenter d'une attitude passive dans
l'attente d'une aide extérieure, mais qu'ils veulent faire la guerre, qu'ils veulent et qu'ils doivent développer leur
résistance armée contre l'envahisseur et contre l'oppresseur.

Ils constatent, en outre, que la Résistance Française doit ou se battre ou disparaître; qu'après avoir agi de façon
défensive, elle a pris maintenant un caractère offensif et que seuls le développement et la généralisation de
l'offensive des Français contre l'ennemi lui permettront de subsister et de vaincre.

Ils constatent enfin que la multiplication des grèves, l'ampleur des arrêts de travail le 11 Novembre qui, dans
beaucoup de cas, ont été réalisés dans l'union des patrons et des ouvriers, l'échec infligé au plan de déportation
des jeunes français en Allemagne, le magnifique combat que mènent tous les jours, avec l'appui des
populations, dans les Alpes, dans le Massif Central, dans les Pyrénées et dans les Cévennes, les jeunes
Français des maquis, avant garde de l'armée de la Libération, démontrent avec éclat que notre peuple est tout
entier engagé dans la lutte et qu'il doit poursuivre et accroître cette lutte.

En conséquence, les représentants des organisations de résistance, des centrales syndicales et des partis ou
tendances politiques groupés au sein du C.N.R.

Déclarent que c'est seulement par l'organisation, l'intensification de la lutte menée par les forces armées, par les
organisations constituées, par les masses, que pourra être réalisée l'union véritable de toutes les forces
patriotiques pour la réalisation de la libération nationale inséparable, comme l'a dit le Général De Gaulle, de
l'insurrection nationale qui, ainsi préparée, sera dirigée par le C.N.R, sous l'autorité du C.F.L.N, dès que les
circonstances politiques et militaires permettront d'assurer, même au prix de lourds sacrifices, son succès.

Ils ont l'espoir que les opérations de la libération du pays, prévues par le plan de l'état major interallié, pourront
ainsi être, le cas échéant, avancées grâce à l'aide apportée par les Français dans la lutte engagée contre
l'ennemi commun, ainsi que l'a démontré l'exemple glorieux des patriotes corses.

Ils affirment solennellement que la France qui, malgré l'armistice, a poursuivi sans trêve la guerre, entend plus
que jamais développer la lutte pour participer à la libération et à la victoire.

*** 

Pour mobiliser les ressources immenses d'énergie du peuple français, pour les diriger vers l'action salvatrice
dans l'union de toutes les volontés, le C.N.R décide :

D'inviter les responsables des organisations déjà existantes à former des comités de villes et de villages,
d'entreprises, par la coordination des formations qui existent actuellement, par la formation de comités là où rien
n'existe encore et à enrôler les patriotes non organisés.

Tous ces comités seront placés sous la direction des comités départementaux de la libération (C.D.L). Ils seront
soumis à l'autorité des C.D.L qui leur transmettront, comme directives, la plate-forme d'action et la ligne politique
déterminée par le C.N.R.

Le but des ces comités sera, à l'échelon communal, local et d'entreprise, de faire participer de façon effective
tous les Français à la lutte contre l'ennemi et contre ses agents de Vichy, aussi bien par la solidarité et
l'assistance active à l'égard des patriotes sous l'impulsion et le soutien donnés aux revendications vitales de
notre peuple. Par dessus tout, leur tâche essentielle sera de mobiliser et d'entraîner les Français qu'ils auront su
grouper à l'action armée pour la libération.
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Ces comités devront, selon les circonstances et en se conformant aux instructions données par les C.D.L,
appuyer et guider toutes les actions menées par les Français contre toutes les formes d'oppression et
d'exploitation imposées par l'ennemi, de l'extérieur et de l'intérieur.

Ces comités devront :

1) Développer la lutte contre la déportation et aider les réfractaires à se cacher, à se nourrir, à se vêtir et à se
défendre, enlevant ainsi des forces à l'ennemi et augmentant le potentiel humain de la résistance ;

2) Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice de DARNAND ainsi que les mouchards et les traîtres
;

3) Développer l'esprit de lutte effective en vue de la répression des nazis et des fascistes français ;

4) Développer, d'une part, la solidarité envers les emprisonnés et déportés; d'autre part, la solidarité envers les
familles de toutes les victimes de la terreur hitlérienne et vichyssoise ;

5) En accord avec les organisations syndicales résistantes, combattre pour la vie et la santé des Français pour
une lutte quotidienne et incessante, par des pétitions, des manifestations et des grèves, afin d'obtenir
l'augmentation des salaires et traitements, bloqués par Vichy et les Allemands, et des rations alimentaires et
attributions de produits de première qualité, réduites par la réglementation de Vichy et les réquisitions de
l'ennemi, de façon à rendre à la population un minimum de vital en matière d'alimentation, de chauffage et
d'habillement ;

6) Défendre les conditions de vie des anciens combattants, des prisonniers, des femmes de prisonniers, en
organisant la lutte pour toutes les revendications particulières ;

7) Mener la lutte contre les réquisitions de produits agricoles, de matières premières et d'installations
industrielles pour le compte de l'ennemi ; saboter et paralyser la production destinée à l'ennemi et ses transports
par routes, par fer et par eau ;

8) Défendre à l'intérieur de la corporation agricole les producteurs contre les prélèvements excessifs, contre les
taxes insuffisantes, et lutter pour le remplacement des syndicats à la solde de Vichy et de l'Allemagne par des
paysans dévoués à la cause de la paysannerie française.

Tout en luttant de cette façon et grâce à l'appui de solidarité et de combativité que développe cette lutte, les
comités de villes, de villages et d'entreprises devront en outre:

a) Renforcer les organisations armées des Forces Françaises de l'Intérieur par l'accroissement des groupes de
patriotes : groupes francs, francs-tireurs et partisans, recrutés en particulier parmi les réfractaires ;

b) En accord avec les états majors nationaux, régionaux et départementaux des F.F.I, organisées milices
patriotiques dans les villes, les campagnes et les entreprises, dont l'encadrement sera facilité par des
ingénieurs, techniciens, instituteurs, fonctionnaires et cadres de réserve, et qui sont destinés à défendre l'ordre
public, la vie et les biens des Français contre la terreur et la provocation, assurer et maintenir l'établissement
effectif de l'autorité des Comités départementaux de la Libération sur tout ce qui aura été ou sera créé dans ce
domaine pour le strict rattachement aux F.F.I dont l'autorité et la discipline doivent être respectées par tous.

Pour assurer la pleine efficacité des mesures énoncées ci-dessus, le C.N.R prescrit de l'état major national des
Forces Françaises de l'Intérieur, tout en préparant minutieusement la coopération avec les Alliés en cas de
débarquement, doit :

1) Donner ordre à toutes les formations des F.F.I de combattre dès maintenant l'ennemi en harcelant ses
troupes, en paralysant ses transports, ses communications et ses productions de guerre, en capturant ses
dépôts d'armes et de munitions afin d'en pourvoir les patriotes encore désarmés ;

2) Faire distribuer les dépôts d'armes encore inutilisés aux formations jugées par lui les plus aptes à se battre
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utilement dès à présent et dans l'avenir immédiat ;

3) Organiser de façon rationnelle la lutte suivant un plan établi avec les autorités compétentes à l'échelon
régional, départemental ou local, pour obtenir le maximum d'efficacité ;

4) Coordonner l'action militaire avec l'action de résistance de la masse de la nation en proposant pour but aux
organisations régionales paramilitaires d'appuyer et de protéger les manifestations patriotiques, les mouvements
revendicatifs des femmes de prisonniers, des paysans et des ouvriers contre la police hitlérienne, d'empêcher
les réquisitions de vivres et d'installations industrielles, les rafles organisées contre les réfractaires et les
ouvriers en grève et défendre la vie et la liberté de tous les Français contre la barbare oppression de l'occupant
provisoire.

***

Ainsi, par l'application des décisions du présent programme d'action commune, se fera, dans l'action, l'union
étroite de tous les patriotes, sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Ainsi se
constituera dans la lutte une armée expérimentée, rompue au combat, dirigée par des cadres éprouvés devant
le danger, une armée capable de jouer son rôle lorsque les conditions de l'insurrection nationale seront
réalisées, armée qui élargira progressivement ses objectifs et son armement.

Ainsi, par l'effort et les sacrifices de tous, sera avancée l'heure de la libération du territoire national; ainsi la vie
de milliers de Français pourra être sauvée et d'immenses richesses pourront être préservées.

Ainsi dans le combat se forgera une France plus pure et plus forte capable d'entreprendre au lendemain de la
libération la plus grande ¦uvre de reconstruction et de rénovation de la patrie.

 

II - MESURES À APPLIQUER DÈS LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ce but qui est la
libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques
groupés au sein du C.N.R proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération :

1°) Afin d'établir le gouvernement provisoire de la République formé par le Général de Gaulle pour défendre
l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et
dans sa mission universelle ;

2°) Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie
professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui se seront associés activement à la politique
des gouvernements de collaboration ;

3°) Afin d'exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, l'établissement d'un
impôt progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple
et de la nation pendant la période d'occupation ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis y compris les
participations acquises depuis l'armistice par les gouvernements de l'axe et par leurs ressortissants, dans les
entreprises françaises et coloniales de tout ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national
inaliénable ;

4) Afin d'assurer :

- l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du
suffrage universel ;

- la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression ;
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- la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'Etat, des puissances d'argent et des
influences étrangères ;

- la liberté d'association, de réunion et de manifestation ;

- l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;

- le respect de la personne humaine ;

- l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;

5) Afin de promouvoir les réformes indispensables :

a) Sur le plan économique :

- l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités
économiques et financières de la direction de l'économie ;

- une organisation rationnelle de l'économie assurant le subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général
et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des Etats fascistes ;

- l'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan arrêté par l'Etat après consultation des
représentants de tous les éléments de cette production ;

- le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources
d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurances et des grandes banques ;

- le développement et le soutien des coopératives de production, d'achats et de ventes, agricoles et artisanales ;

- le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration, pour les ouvriers
possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l'économie.

b) Sur le plan social :

- le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel
du travail ;

- un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque
travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine ;

- la garantie du pouvoir d'achat national pour une politique tendant à une stabilité de la monnaie ;

- la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs
dans l'organisation de la vie économique et sociale ;

- un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les
cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des
intéressés et de l'État ;

- la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement
des délégués d'atelier ;

- l'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles
rémunérateurs, améliorant et généralisant l'expérience de l'Office du blé, par une législation sociale accordant
aux salariés agricoles les mêmes droits qu'aux salariés de l'industrie, par un système d'assurance conte les
calamités agricoles, par l'établissement d'un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités
d'accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d'un plan d'équipement rural ;

- une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ;
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- le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions pour les victimes de la terreur fasciste.

c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales.

d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la
plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, quelle que soit la situation de fortune de
leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les
capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de
mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui
rendra aux institutions démocratiques et populaires l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de
corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation.

Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse au contrôle effectif exercé par les élus du peuple la
continuité de l'action gouvernementale.

L'union des représentants de la Résistance pour l'action dans le présent et dans l'avenir, dans l'intérêt supérieur
de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer
tout esprit de particularisme, tout ferment de division qui pourrait freiner leur action et ne servir que l'ennemi.

En avant donc, dans l'union de tous les Français rassemblés autour du C.F.L.N et de son président le général De
Gaulle !

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin que VIVE LA FRANCE !

 

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

Réponse Nikonoff

60 ans anti-MEDEF du Programme social dela Résistance antifasciste : J. Nikonoff est d'accord

Merci Jacques, pour cette réponse. Je suis prêt à m'impliquer dans le travail autour de cette idée, en cherchant
une bibliographie sur la pensée sociale de la Résistance, en proposant éventuellement une séquence d'étude
pour les professeurs volontaires, et en contactant le maximum d'intermittents en lutte qui peuvent être intéressés
par une ''scénographie'' militante de ce 60ème anniversaire du 15 mars 1944.

J'en parlerais bien volontiers à la mairie de Nantes, qui se trouve être ville ''compagnon de la Libération''.

Nous n'avons que quelques mois. Pour embrayer le processus, il serait bon qu'un message émane des organes
animateurs d'ATTAC national, afin d'impulser les groupes locaux.

amicalement,

Luc

le 22/09/03 7:09, nikonoff à nikonoff@wanadoo.fr a écrit :

Cher Luc,

Je suis preneur, je trouve cette idée excellente.

Nous en parlerons à la CNCL des 4 et 5 octobre (avec la Nuit du 4 août 2004).
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Bien amicalement.

Jacques

-----Message d'origine----- De : Luc Douillard [mailto:luc.douillard@libertysurf.fr] Envoyé :
dimanche 21 septembre 2003 23:29À : Jacques NikonoffObjet : 15/03/1944 et 2004 : 60 ans de
luttes pour le Programme social dela Résistance antifasciste

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de luttes pour le Programme social de la Résistance
.........................................................................................................................................
antifasciste
Nantes, le 21 septembre 2003

Bonsoir les amis de la commission EDUC-POP d'ATTAC,

Etant toujours aussi surpris de ne recevoir plus aucune nouvelle depuis des mois de la
commission nationale ''Education populaire, Culture, Nouvelles formes de militantisme'' d'ATTAC
(la liste internet de travail étant désormais désespément muette, et nous n'avons pas reçu encore
de nouvelle des travaux de l'Université d'été sur ce sujet), j'espère que vous avez passé de
bonnes vacances et que vous êtes toujours prêt/e/s à poursuivre ce projet de refondation
pratique d'ATTAC.

Dans ce cadre, on peut penser qu'il est aussi le rôle d'une telle commission de ne pas se
contenter de compter les points, mais aussi de proposer des idées novatrices et fédératrices pour
ATTAC, mais aussi pour l'extérieur.

Ainsi, et spécialement en direction des enseignants en lutte et des intermittents de la culture en
grève, mais aussi pour tout le mouvement social en général, je vous propose qu'ATTAC se
propose de mettre en scène, avec tous les partenaires possibles, une commémoration politique
du programme social de la Résistance (c'était - clandestinement -  le 15 mars 1944 : 60 ans, ca
va venir vite !).

Il ne vous aura pas échappé que tout le programme du MEDEF actuel, assisté de ses relais
institutionnels, consiste à détruire méthodiquement les acquis sociaux de la Résistance
antifasciste, tels que la Sécurité sociale, et aussi ce que dit la Résistance sur la culture,
l'expression des travailleurs, etc.
C'est la raison pour laquelle il est de notre devoir de mettre en perspective ''historique'' notre
combat contre les mécanismes du nouveau capitalisme financier (y compris d'ailleurs au niveau
international) afin de renouveler nos partenariats (pour sortir du cercle des convaincus), et nos
solidarités (pour aller vers les vraies victimes du nouveau capitalisme pseudo-libéral et les vrais
révoltés).

Vous avez bien compris qu'une telle campagne d'opinion permettrait de brouiller les clivages en
associant les survivants Résistants historiques, les professeurs de lycées et de collèges, les
collectivités locales, les artistes, les personnes âgées, les enfants, etc.

Si au lieu de nous poser (de façon trop limité) en ''antilibéralisme'', nous nous posons
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publiquement en ''Anti-fascisme économique'', nous embrayons alors avec les plus nobles luttes
humanistes, sociales, et culturelles du XXème siècle.

Chers ami/e/s de la commission EDUC-POP d'ATTAC, sans signe de réponse de votre part d'ici
trois ou quatre jours de cette fin septembre, je devrai me retourner vers l'association ''Nantes Est
Une Fête / N.E.U.F.'', qui a organisé 7 Réveillons du 1er mai devant la Bourse de Paris,

...pour qu'elle prenne en charge cette idée de célébrer le 15 mars 2004 comme 60ème
anniversaire anti-MEDEF du programme social de la Résistance, en invitant très largement les
personnes-ressources à inventer leur propre création politique et artistique pour ce jour
anniversaire. Nous avons six mois pour réussir.

Mais ca serait tellement mieux si c'était ATTAC qui prenait directement en charge cette idée !

amicalement,

Luc Douillard (à Nantes)

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

15 mars 1944 et 2004 : 60 ans de lutte pour le programme social de la Résistance  

15 mars 1944 / 15 mars 2004 :
Les soixante ans du programme social et politique de la Résistance (Conseil National de la
Résistance, sous la direction de la France Libre du général de Gaulle, comprenant les principaux
partis politiques (de la droite au PCF), les syndicats CGT (réunifiée CGT+CGTU), et CFTC
(CFTC+future CFDT, rien à voir avec l'actuel Chérèque !), et les mouvements de Résistance de
zones nord et sud, comme ''Libération'', ''Combat'', FTP, Front national (rien à voir avec Le Pen
évidemment !, etc).

Le programme social de la Résistance pour la Libération est à lire en deuxième partie (après les
mesures immédiates).

(Programme à dénicher sur internet, car il se trouve rarement dans les médias officiels...,

ou bien à réclamer à :

Association NeufNantes

qui vous le réadressera aimablement sur votre adresse internet.

Amitiés antifascistes historiques, et antifasciste contemporaines)
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« Décapol » : Dix nouveaux droits pour le siècle qui vient.
docnant.blogspot.fr /2016/11/decapol-dix-nouveaux-droits-pour-le.html

« Décapol » : Dix nouveaux droits pour le siècle qui vient.
Mis en ligne une première fois le 18/09/2005 
Lundi dernier, plaisir de me retrouver dans un café nantais à plier des dizaines d’enveloppes pour expédier un
dossier comprenant le texte interactif qui suit, datant déjà de mai 2004. (…)

DECAPOL
« Dix nouveaux Droits humains et politiques pour le siècle qui vient »

…Nantes, le 30 mai 2004, Bonjour, A l’occasion du récent huitième « Réveillon du 1er mai » de l’année 2004,
j’aimerais lancer une initiative de réflexion pour un Appel international à « Dix nouveaux Droits humains et
politiques pour le siècle qui vient » ; (« DecaPol »). Cet Appel programmatique pourrait être lancé pour les
échéances symboliques des 1er mai 2005 et 2006.
Si vous souhaitez participer à cette élaboration collective, vous pouvez amender, approuver ou bien corriger ce
projet de texte, notamment en formulant vous même votre propre hiérarchie dans la priorité de création de
nouveaux Droits de l’Homme et de la Femme. Avez-vous d’autres utopies réalistes à défendre ?
Ces dix idées seraient portées dans les mouvements sociaux, centre de recherches et les forums sociaux et
politiques, afin de créer progressivement un rapport de force rendant nécessaire et incontournable leur adoption
dans les enceintes souveraines, telles que l’ONU et les unions inter-étatiques.

Préambule.

Nous voulons de nouveaux Droits humains universels. Après 1789 et 1948, une troisième génération de Droits
viendra illustrer les avancées nécessaires face aux nouvelles menaces, aux nouvelles contraintes, et aussi aux
nouvelles opportunités techniques et démocratiques pour l’Humanité. Cet appel à la définition collective de
nouveaux droits s’inspire à la fois des acquis culturels de l’humanisme révolutionnaire/utopique et
réformiste/uchronique, et des expériences démocratiques et sociales issues des Libérations post-fascistes en
Europe (telles que le programme français du « Conseil national de la Résistance » de 1944).

1 –> DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
La transparence numérique des comptabilités publiques, (Etat, collectivités locales et institutions para-
étatiques), en ligne et en temps réel, comme outil élémentaire de connaissance, de contrôle, et d’initiative
citoyenne.

2 –> DEMOCRATIE DIRECTE
Tirage au sort de certains collèges de magistratures politiques (comme dans la Démocratie grecque
antique) : spécifiquement des collèges citoyens d’expertise, de contrôle et d’alerte, mais aussi certaines
magistratures de gestion ou de co-gestion des affaires publiques. Nécessité pour chaque citoyen « éligible au
sort » de s’éduquer en permanence et de se préparer à gouverner, dès l’enfance. Représentativité intégrale et
automatique des parités, minorités et autres composantes du corps électoral.

3–> DEMOCRATIE REPRESENTATIVE
La démocratie issue des Lumières connaît sa seconde grande crise, après celle des totalitarismes léninistes et
fascistes, c’est la perte de substance de la politique représentative face au poids croissant des marchés
financiers mondiaux, qui tendent à occuper directement ou indirectement l’ensemble des trois fonctions
exécutives, législatives et judiciaires, dans tous les pays. Il faut proclamer la Séparation de la Finance et de
l’Etat. Pour émanciper la politique de l’argent, l’ « antifascisme économique » doit instaurer une série de lois
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fiscales contraignantes (de type Tobin et autres) visant explicitement à la mise hors d’état de nuire des
marchés financiers mondiaux, et notamment à l’éradication définitive des paradis fiscaux.

4 –> EGALITE ECONOMIQUE ET SOCIALE MONDIALE
Au lieu de s’affronter en vain aux conséquences de l’inégalité croissante des revenus (misère, esclavage sexuel,
esclavage des enfants, analphabétisme,épidémies, immigration sans-droits, délocalisations industrielles et
chantage à ces délocalisations) il faut s’attaquer réellement à la cause en garantissant un smic mondial
(salaire minimum garanti), une homogénéisation internationale progressive, mais absolue, des revenus minima
du travail salarié et paysan, inscrite dans le Droit international. Généralisation obligatoire du commerce dit «
équitable ».

5–> EGALITE LINGUISTIQUE & PLURALISME CULTUREL
Droit garanti à l’initiation  aux phonèmes, prononciations et accentuations des grandes familles de langues
universelles, dès le plus jeune âge. Egalité matérielle et morale des langues et dialectes pratiqués, garantie
dans chaque localité, pays et région. Dispositifs d’échanges interculturels et antiracistes de type « Fête et
Forums des langues ».

6–> DROIT A L’EDUCATION POLITIQUE
Droit à des P.I.C. (projets d’intérêt collectif) à l’école. L’éducation à la responsabilité, à l’initiative individuelle
ou collective, au travail en petite équipe, ne se transmet plus par les mouvements de jeunesse, tandis que la
société de consommation prive les jeunes de la connaissance de leurs propres virtualités créatives et politiques.
Il faut que l’éducation par les P.I.C. fasse l’objet d’unités d’apprentissage obligatoires dans les établissements
scolaires, afin que personne ne soit citoyen analphabète (apprendre à prendre la parole, à utiliser des
ressources documentaires et informationnelles, à monter un projet d’intérêt collectif, à l’évaluer à posteriori, etc.)

7–> LIBERTE DE CONSCIENCE
Droit de retrait, droit inaliénable de chaque individu, garanti légalement, à être protégé des excès de la
communication, de la publicité, à bénéficier d’espaces et de temps préservés de la pollution mentale
permanente et des codes culturels véhiculés par la télévision marchande.

8–> LIBERTE D’EXPRESSION
La concentration capitaliste met les médias du monde entier sous l’influence d’intérêts particuliers, souvent liés
d’ailleurs à la commande publique et des cercles étatiques dirigeants consanguins et homogènes (marchés
boursiers, marchés publicitaires, marchés de vente d’armes, etc). Ce qui serait considéré comme inacceptable
pour une association spirituelle, philosophique, ou pour un syndicat, est accepté couramment lorsqu’il s’agit de
l’appropriation privée d’un journal ou d’une chaîne de télévision. Il faut garantir comme un Droit constitutionnel
que les médias importants puissent rester sous le contrôle de l’intérêt général, notamment par des propriétés
sociales de type coopératif, et par des mesures facilitant le contrôle populaire, l’indépendance et la santé
économique du secteur informatif, et la création périodique de nouveaux médias concurrentiels et viables.

9–> SEPARATION DES POUVOIRS
Instauration d’une Cour internationale, ou Tribunal pénal permanent, destiné à réprimer la grande
Criminalité économique et écologique contre l’Humanité, sur le modèle du Tribunal de la Haye chargé de
réprimer et de prévenir les Crimes de guerre et Crimes contre l’Humanité. Définition d’un Droit pénal
international adapté à la prévention des crimes économiques et écologiques.

10–> SURETE ALIMENTAIRE & ECOLOGIQUE
Droit de chaque peuple à se nourrir par soi-même . Protection du dumping et abolition des subventions à
perte pour l’exportation. Paiement réel des coûts écologiques et sociaux. Droit à une agriculture et à une
industrie alimentaires écologiques. Généralisation obligatoire des filières biologiques. Préservation des
ressources en eau potable. Interdiction, limitation radicale et/ou reconversion urgentes de l’ensemble des
activités polluantes à caractère cumulatif ou gravement toxique (moteurs à hydrocarbures, nucléaire,
polluants persistants, usage impropre de substances pharmaceutiques tels qu¹antidépresseurs et antibiotiques.)
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Première marche de mémoire de la Résistance dans le
quartier de Chantenay, 18 mars 2004

docnant.blogspot.fr /2016/11/premiere-marche-de-memoire-de-la.html

Compte-rendu de Ouest-France paru le 20 mars 2004
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L'anniversaire du programme social du Conseil national de la Résistance Sécurité sociale,
j'écris ton nom

Quotidien Ouest-France du 20/03/2004

L'association Attac 44 (Association pour une taxe sur les transactions pour l'Aide aux citoyens) invitait jeudi les
Nantais à célébrer le 60e anniversaire du programme social du Conseil national de la Résistance.
« Dites leur que le nom des Chauvin est sans tache, et que je suis mort comme un Communard qui n'a
pas voulu baisser la tête devant la bestialité fasciste. » Ses lèvres tremblent un peu. Pourtant, Jean Chauvin
a l'habitude. Il n'a jamais connu Auguste Chauvin, son père. Mais il a été élevé dans sa vénération.
Héroïque
« Les lettres de mon père faisaient partie de la stratégie éducative de maman, nous explique-t-il ensuite,
après avoir surmonté l'émotion. Si je faisais une bêtise, elle me disait : qu'est-ce que ton père aurait pensé
? » Mais quand on est le fils d'Auguste Chauvin, métallo des Batignolles fusillé à 33 ans, le 13 février 1943, et
qu'on entend un comédien dire ses lettres à haute voix, devant sa maison, on pleure. Et même quand on n'est
pas le fils. « C'est une belle mort que de tomber sous les balles de nos ennemis » : il parlait comme un
héros ordinaire. Et son héroïsme, il l'a écrit à sa femme, de sa prison nantaise, sur du papier à cigarettes. Des
phrases plus belles que celles des poètes de Saint-Germain-des-Prés. Des expressions non émoussées : « Si
vous retrouvez ma tombe et qu'il s'y trouve une croix, arrachez-la » : ça voulait dire quelque chose, être un
communiste des FTP. Ça voulait dire fusillé. Ça voudrait dire, plus tard, l'honneur de la France, « sauvé par la
classe ouvrière », selon Mauriac. Mais aussi par des aristos de droite comme Honoré d'Estienne d'Orves, qui
créa à Nantes le réseau Nemrod. Et put établir, depuis Chantenay, le 25 décembre 1940, la première liaison
radio avec la France libre.
Tous ces souvenirs, ils sont là, à Chantenay comme ailleurs. Attac 44 a voulu les raviver autour de l'anniversaire
du programme social du Comité national de la Résistance. Parce qu'on les oublie. Les lettres de Chauvin n'ont
été publiées qu'en 2003. « Les traces de la Résistance sont partout, explique Luc Douillard, membre d'Attac.
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Ce sont des gens qui se sont battus pour la liberté, les droits économiques et sociaux. Les Résistants
ne se sont pas contentés de vouloir libérer le pays, ils ont aussi préparé un programme destiné à
instaurer un ordre social plus juste. Au moment où l'on attaque le socle des conquêtes sociales de la
Libération, nous voulons rappeler son héritage. »
Aubrac et Tillion
Cet appel au souvenir a été lancé par un groupe de vétérans des forces de la France Libre : Lucie et
Raymond Aubrac, Jean-Pierre Vernant, Lise London, Maurice Kriegel-Valrimont, Germaine Tillion... Tous
appellent les Français à célébrer l'anniversaire d'un programme adopté dans la clandestinité le 15 mars
1944, et qui jette les bases de la Constitution et de la législation sociale de notre pays. On y trouve la
Sécurité sociale, les retraites, le droit à une culture et une éducation de qualité, la liberté de la presse, le
droit de correspondre sans être espionné, la liberté d'aller et venir, les lois sociales ouvrières et
agricoles, la liberté syndicale... Un programme peu célébré pourtant. Autour d'Attac, une centaine de
personnes ont suivi cinq comédiens, encore ébranlés par la mort accidentelle du metteur en scène
Michel Liard : « Chantenay, terre de résistance », proclamait une banderole. « Alphonse Braud, instituteur,
déporté politique mort à Auschwitz en 1942. » Voilà ce que dit la plaque sur l'ancienne école Gutenberg.
Arrêté par la police dans sa classe, ce militant communiste avait rassuré ses élèves avant de partir. Des enfants
font pleuvoir des pétales de roses sur la plaque. Le cortège descend vers le boulevard de l'Égalité. Diffusée par
haut-parleur, une voix sépulcrale dit les lettres de Guy Môquet et fait résonner la rue.
1, rue du Bois-Haligan, c'est là qu'Honoré d'Estienne d'Orves créa son réseau. L'occasion pour les comédiens
de raviver le souvenir de cette « figure lumineuse », à travers les témoignages des femmes communistes avec
qui il fut enfermé. En remontant la rue, nous nous trouvons chez Auguste Chauvin, l'un des 42 fusillés de 1943.
En poursuivant notre route vers la caisse locale d'assurance maladie, rue des Girondins, Jean Chauvin nous
confie encore : « C'est parce que j'ai écrit un livre sur mon père que je peux aujourd'hui parler de lui. Je
l'ai désidéalisé, j'ai découvert un jeune homme ordinaire. » Qui avait des rêves extraordinaires : liberté,
égalité, fraternité.
Jean Chauvin, fils d'Auguste Chauvin, le métallo, devant sa maison. « Cet épisode de la Résistance avait été
oublié pendant 50 ans. »
Daniel MORVAN.

= = =
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Flyer-tract de Nantes Est Une Fête diffusé en 2003 pour
inviter à célébrer le 60ème anniversaire du programme du
CNR

docnant.blogspot.fr /2016/11/flyer-tract-de-nantes-est-une-fete.html

Cette invitation émise par NEUF sera reprise par le président d'ATTAC Jacques Nikonoff qui déléguera le
Nantais Luc Douillard pour suivre ce dossier, avec le Rennais Michel Gicquel. Il en sortira "L'Appel des
Résistants aux jeunes générations, du 8 mars 2004".
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Lycéens de Michelet cherchent écoliers de 1945 (Ouest-
France, 3 décembre 2014)

docnant.blogspot.fr /2016/11/lyceens-de-michelet-cherchent-ecoliers.html
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Appel des Résistants à célébrer l'anniversaire du
programme du Conseil national de la Résistance (CNR)

docnant.blogspot.fr /2016/11/appel-des-resistants-celebrer.html

Dans cet article de tête d’un dossier dans le supplément Livres du journal Le Monde, daté du 15
avril 2011, “Quand la Résistance électrise le présent”, Nicolas Offenstadt cite l’Appel de 2004
(rédigé à Nantes) comme “ une étape-clé dans cette nouvelle réactivation du passé de l’”armée
des ombres” par un appel solennel à un “programme de résistance” pour lutter contre les
injustices et la domination sociale et médiatique des puissances d’argent, la “dictature
internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie”. “

http://abonnes.lemonde.fr/livres/article/2011/04/14/quand-la-resistance-electrise-le-
present_1507313_3260.html
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Extraits choisis :

Quand la Résistance électrise le présent
LE MONDE DES LIVRES

Il est une lecture assez vaine, voire mesquine, d’Indignez-vous ! de Stéphane Hessel : celle qui
consiste à lire ce tout petit volume comme un traité idéologique dont il faudrait traquer les
faiblesses ou les inconsistances, comme un livre si construit qu’il conviendrait d’en dénoncer les
déséquilibres, par exemple, son insistance sur le conflit israélo-palestinien. Indignez-vous !
apparaît bien plus intéressant comme un objet dont se saisit le présent, comme un geste de
transmission.

(…)
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Bien sûr, cette saisie toute contemporaine de la Résistance s’inscrit dans une longue histoire des
usages de la période, que les historiens ont retracée (voir page 7 l’entretien avec Pierre Laborie).
Mais il est remarquable, d’abord, qu’à soixante-dix ans de distance, elle quitte ici les polémiques
historiques et soit largement le fait des acteurs de la Résistance eux-mêmes, du moins de ceux
qui le peuvent toujours, en particulier Raymond Aubrac, Stéphane Hessel (ou encore, à sa
manière, Edgar Morin). A travers de nombreuses publications, préfaces, entretiens, ces
nonagénaires (Aubrac est né 1914, Hessel en 1917) légitiment et tissent le lien entre leur passé
d’engagement et les luttes présentes. Ils ne cessent de montrer que le combat des résistants
n’est pas seulement une période close, dont seuls les témoins, les historiens ou les passionnés
pourraient faire un usage légitime, avant tout antiquaire.

La force de ces propos tient dans la continuité des acteurs qui pétrissent eux-mêmes la pâte
qu’ils ont fabriquée, il y a des décennies. En mars 2004, une poignée de résistants connus (Lucie
et Raymond Aubrac, Daniel Cordier, Stéphane Hessel, le syndicaliste Georges Séguy ou encore
l’historien Jean-Pierre Vernant…) marquaient une étape-clé dans cette nouvelle réactivation du
passé de l’”armée des ombres” par un appel solennel à un “programme de résistance” pour lutter
contre les injustices et la domination sociale et médiatique des puissances d’argent, la “dictature
internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie”.

Cette oeuvre de réactivation contemporaine s’exprime ensuite par la jonction entre les grandes
voix d’Hessel et d’Aubrac, en particulier, avec de plus jeunes générations qui entendent à la fois
prendre en main l’héritage, lutter contre sa captation par le pouvoir sarkozyste et le transformer
en outil de combat. C’est sur le plateau des Glières notamment que cette jonction trouve sa plus
parfaite expression symbolique, à partir de mai 2007.

(…)

En 2010, le collectif formé autour des Glières publie un volume qui reprend le titre et le texte du
“Programme d’action de la résistance”, Les Jours heureux (La Découverte), et qui dissèque la
mise à mal de l’héritage économique et social de l’après-1945. Il porte un sous-titre explicite : “Le
Programme du Conseil national de la Résistance de mars 1944 ; comment il a été écrit et mis en
oeuvre, et comment Sarkozy accélère sa démolition”.

Les échanges entre les “résistants d’hier” et ceux d’aujourd’hui ne s’arrêtent pas au rite
d’opposition des Glières.

(…)

En 2010, Stéphane Hessel préfaçait, lui, l’enquête d’Elisabeth Weissman qui faisait le tour des
“résistances” contemporaines au démantèlement des services publics, à l’abaissement des
solidarités. Celles, par exemple, de l’enseignant désobéissant Alain Refalo ou des psys qui luttent
contre le tournant sécuritaire des soins (La Désobéissance éthique, Stock). L’héritage de la
Résistance, y expliquait Hessel, c’est aussi de savoir désobéir pour préserver des valeurs
fondamentales. Le préfacier célébrait encore la France des droits de l’homme, en particulier à
travers la figure du juriste René Cassin, résistant de la première heure et l’un des principaux
rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme (Hessel était à l’ONU lorsqu’elle
fut élaborée), dont la figure est revivifiée dans une biographie qui vient de paraître (lire ci-
dessous).
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Dans ces combats, un texte reprend vie, le fameux programme du Conseil national de la
Résistance (CNR), dont l’appel de 2004 invitait à célébrer l’anniversaire. Etabli en 1944, il
décrivait les objectifs et les moyens de la lutte présente et les mesures à prendre dans la France
libérée. Il suffit de taper “Programme du CNR” sur Google pour voir combien les sites associatifs
et militants en disputent aux sites informatifs ou historiques dès les premières pages. Un appel
des mouvements de jeunesse de gauche en 2009, “Jeunes en résistance”, s’ouvrait par
l’évocation du programme, quand l’homme d’affaires Denis Kessler, ancien vice-président du
Medef, voyait dans son démantèlement systématique, dès 2007, la marque glorieuse du
sarkozyme (Challenges, 4 octobre). Les éditions de l’Aube viennent encore de le republier
(partiellement), à la suite d’un nouvel entretien avec Hessel, Engagez-vous !, largement
consacré, lui aussi, au monde contemporain.

(…)

Dans ces luttes, le passé est en effet actualisé, il est refabriqué, loin d’une forme nostalgique : la
période 1940-1944 n’y prête guère. “La Résistance n’appartient pas au passé”, écrivent les
“Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui” (voir leur actualité sur www.citoyens-resistants.fr).
“L’esprit de la Résistance” est alors un ingrédient parmi d’autres pour composer un présent qui ne
soit pas de soumission. Une histoire vivante en somme. Marc Bloch, figure iconique à la fois de
la Résistance - il est fusillé par les Allemands en 1944 - et de l’historiographie, aimait à rappeler
les propos d’un autre historien, Henri Pirenne : “Je suis un historien, c’est pourquoi j’aime la vie.”

Nicolas Offenstadt

 

Indignez-vous !, de Stéphane Hessel, Indigène Editions, 30 p., 3 €.

Les Jours heureux, volume collectif des “Citoyens résistants d’hier et d’aujourd’hui”, La
Découverte, 200 p., 14 €. Une édition actualisée paraît en poche chez le même éditeur le 5 mai.

Raymond Aubrac, de Pascal Convert, Seuil, 750 p., 25 €.

Passage de témoin, de Raymond Aubrac et Renaud Helfer-Aubrac, Calmann-Lévy, 196 p., 17 €.

La Désobéissance éthique, d’Elisabeth Weissman, Stock, 360 p., 19,50 €.

Engagez-vous, entretien de Stéphane Hessel avec Gilles Vanderpooten, L’Aube, 112 p., 7 €.
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Télérama et l'Appel nantais à célébrer le 60ème
anniversaire du programme du Conseil national de la
Résistance de 1944

docnant.blogspot.fr /2016/11/telerama-et-lappel-nantais-celebrer-le.html

Télérama
Reportage
Dans ce reportage pour Télérama, Thierry Leclère rappelle que c'est Luc Douillard et les militants de Nantes Est
Une Fête à Nantes « qui ont remis dans le débat public, en 2004, le programme du CNR. Avec le concours de
l’association altermondialiste Attac, ils ont organisé un colloque pour le 60e anniversaire du programme ».

La résistance citoyenne mobilise aux Glières
Thierry Leclère

Publié le 16/05/2011. Mis à jour le 17/05/2011 à 11h29. 

Lien vers l'article en ligne :
http://www.telerama.fr/monde/la-resistance-citoyenne-mobilise-aux-glieres,68843.php

Hessel mais aussi des caissières en grève ou l’avocate tunisienne Radhia Nasraoui : grands Résistants d’hier et
citoyens militants d’aujourd’hui, ils étaient plusieurs milliers réunis samedi 14 et dimanche 15 mai sur le plateau
des Glières, en Haute-Savoie. Comme chaque année depuis 2007, ils ont défendu les principes fondateurs du
Conseil national de la Résistance.
Evidemment, il y avait la possibilité de rebrousser chemin, de ne pas monter, dimanche, dans la fraîcheur et les
flocons de neige, à 1400 mètres d’altitude sur le majestueux plateau des Glières, en Haute-Savoie, pour écouter
des paroles de Résistants d’hier et de militants d’aujourd’hui. De quel poids médiatique pouvaient bien peser les
caissières d’Ed d’Albertville, en grève contre le travail le dimanche, ou même les souvenirs émus de Pierre
Pranchère, résistant communiste à quinze ans dans le maquis corrézien, face à la déferlante DSK qui arrivait
comme une onde de choc de New York ? Dès l’aube, France 2 avait déjà choisi : elle rapatriait son équipe des
Glières vers Lyon « au cas où » le maire strauss-kahnien Gérard Collomb ferait une déclaration à mettre en
boite pour le « 20 heures »… Ce qu’il ne fit pas. Résultat, pas de plateau des Glières, hier, pour le « 20 heures
».
Comme chaque année depuis 2007, une petite association savoyarde, aussi têtue en cette Savoie UMP qu’un
village d’Asterix, résiste pourtant, avec ses maigres moyens et l’énergie de ses cinquante bénévoles, à la «
récupération » par Nicolas Sarkozy du plateau des Glières, symbole de la résistance des maquisards en 1944.
Le président de la République en a fait son lieu de pèlerinage annuel. Chaque printemps, avant ou après sa
visite, l’association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui convie donc de grands Résistants d’hier et des
citoyens militants d’aujourd’hui à se retrouver autour des Jours heureux, titre romantique du prophétique
programme du Conseil national de la Résistance (CNR) de mars 1944. Un programme très à gauche, adoubé
par la droite républicaine et gaulliste comme par les communistes, qui dessinait les contours de la France
d’après-guerre. Celle de la sécurité sociale, des nationalisations et des grands services publics.

Samedi 14 mai, à l’occasion de ce rassemblement des Glières, Stéphane Hessel (l’auteur d’Indignez-vous !),
Raymond Aubrac, Daniel Cordier (l’ancien secrétaire de Jean Moulin), le syndicaliste Georges Séguy et encore
une douzaine d’anciens grands Résistants et Résistantes ont publié un appel tourné résolument vers l’avenir : à
l’orée des élections présidentielles et législatives de 2012, ces grands anciens demandent aux candidats de ne
pas oublier les acquis du programme du CNR, « qui constitue toujours un repère essentiel de l'identité
républicaine française ». Le texte exhorte notamment les candidats à « reconstituer les services publics et
institutions créés à la Libération pour aller vers une véritable démocratie économique et sociale », à « renforcer
la démocratie parlementaire au détriment de notre régime présidentiel personnalisé » et à « assurer à nouveau
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la séparation des médias et des puissances d’argent ».

Dans l’assistance, un Nantais de 51 ans, Luc Douillard, mesurait le chemin parcouru. L’histoire est peu connue
mais c’est ce prof d’histoire dans un lycée professionnel et ses quelques copains libertaires de l’association «
Nantes est une fête » qui ont remis dans le débat public, en 2004, le programme du CNR. Avec le concours de
l’association altermondialiste Attac, ils ont organisé un colloque pour le 60e anniversaire du programme et
fabriqué, avec treize Résistants, cette vidéo qui a circulé depuis sur le net :

https://www.youtube.com/watch?v=nYCQZZr5Tgg

Luc Douillard, l’auteur de cet appel boudé en 2004 par Le Monde comme par Libération, savoure sa revanche,
sans se départir de son humour critique : « C’est pas si bien écrit, ce sont des phrases un peu longues… »  Trois
ans après ce premier appel, l’association Citoyens Résistants d’hier et d’aujourd’hui a donc pris le relais avec
l’idée du rassemblement au plateau des Glières. Puis est né un film, Walter, retour en résistance,  un portrait du
résistant Walter Bassan réalisé par Gilles Péret, tous deux animateurs du rassemblement des Glières. Puis
encore un livre, tiré à plus de 17 000 exemplaires, Les Jours heureux (1). Le succès phénoménal d’ Indignez-
vous ! (2,2 millions d’exemplaires) a pris sa source lui aussi en Haute-Savoie puisque les éditeurs d’Indigène,
Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, ont eu l’idée de ce livre après avoir eu vent de l’intervention de Stéphane
Hessel, en 2009, sur le plateau des Glières.

« Les idées sont faites pour être reprises », se réjouit sincèrement Luc Douillard, qui a largement contribué à
lancer le mouvement, même si son association nantaise, méconnue, est un peu « le passager clandestin » de
cette aventure qui a remis sur le devant de la scène les principes fondateurs de la France de l’après-guerre.
Construire un « nouveau programme de la Résistance pour notre siècle »,  comme essaient de s’y atteler depuis
quelques mois les Citoyens Résistants d’hier et d’aujourd’hui est en revanche une autre histoire. La question de
l’Europe et bien d’autres lignes de fracture divisent cette mouvance militante des Glières, qui va du centre
gauche à la gauche radicale. En conférence de presse, les grandes figures de la Résistance se sont d’ailleurs
un peu écharpé, samedi 14 mai, sur l’Europe, l’euro et la nécessité – ou non – d’en sortir.
Mais dimanche 15 mai, les flocons de neige n’ont pas fait fondre l’enthousiasme. Les papys de la résistance et
leur inaltérable soif d’idéal ont une fois encore remonté le moral des jeunes générations. « On me dit souvent,
de votre temps, c’était simple, on savait contre qui résister. Mais aujourd’hui ? » rapporte Stéphane Hessel, par
ailleurs titillé par le public pour son engagement en faveur de Nicolas Hulot. « Résister contre quoi ? C’est moins
compliqué qu’on ne le croit. Le programme de 1944 se battait avec clarté contre les féodalités économiques,
pour la liberté de la presse, etc. Ces valeurs du CNR ne sont toujours pas respectées aujourd’hui. Ajoutez à cela
la dégradation de la planète et les injustices dont sont responsables les grandes puissances économiques, qui
ne recherchent que le profit, et vous retombez aujourd’hui sur les mêmes valeurs fondamentales que celles pour
lesquelles nous nous sommes battus. »
(1) Les Jours heureux (le programme du Conseil National de la Résistance de mars 1944 : comment il a été écrit
et mis en œuvre, et comment Sarkozy accélère sa démolition), un livre de l’association Citoyens Résistants
d’hier et d’aujourd’hui, éd. La Découverte, qui vient de sortir en poche.
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Pré-annonces de la Fête des langues dans 2005 et fiche
de parade de rue.

docnant.blogspot.fr /2016/11/annonce-de-la-fete-des-langues-dans-2005.html

 On remarquera que cette année-là la Fête des langues était prolongée pour la première fois par une parade de
rue, et que la date avait été déplacée au mois d'avril, afin de coïncider avec une date d'activité proposée par la
Maison des citoyens du monde à l'Espace Cosmopolis.

Ouest-France, 23-24 avril 2005
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2005 : la Commission européenne décerne une distinction
(non dotée !) à la Fête des langues de Nantes

docnant.blogspot.fr /2016/11/2005-la-commission-europeenne-decerne.html
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Fête des langues 2005, le bilan par Ouest-France et
Presse-Océan du lundi 25 avril.

docnant.blogspot.fr /2016/11/fete-des-langues-2005-le-bilan-par.html
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Bilan illustré de la 4ème Fête des langues (2005) avec sa
parade, son banquet aux poulets et son "Parlement des
langues"

docnant.blogspot.fr /2016/11/bilan-illustre-de-la-4eme-fete-des.html
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La fameuse carotte de Chantenay, retrouvée chez Wallace
et Gromit

docnant.blogspot.fr /2016/11/la-fameuse-carotte-de-chantenay.html

Quotidien Ouest-France du 22/10/2005

Courrier des lecteurs

De Luc Douillard, lecteur nantais : « Wallace et Gromit sont ces célèbres figurines de pâte à modeler qui
viennent de nous revenir en long-métrage avec « Le mystère du lapin-garou », un petit chef-d'oeuvre de
film d'animation, étincelant d'humour et de références malicieuses aux films d'horreur ou à l'univers de
James Bond et de King Kong. Un conte trépidant à consonance potagère et légumineuse.
« Accompagnant mes enfants samedi dernier au cinéma, je n'ai pas rêvé lorsque ce film nous a soudain
présenté comme un graal un magnifique légume rutilant sous la forme d'une « carotte de Chantenay » !
Sous-titrage du nom propre sonore « Shanntenèèè » avec accent anglais dans la version originale. Je ne
suis pas capable de dire si cette « carotte de Chantenay » est toujours traduite ainsi dans les versions
françaises, espagnoles, arabes, chinoises ou slaves du film. Mais si c'est le cas, on peut se dire que
Chantenay-sur-Loire se retrouve subitement à l'honneur d'un film à succès mondial (qui était déjà en
tête du box-office américain la semaine dernière).
Métaphores érotiques sur les légumes
« Au fait d'où vient cette carotte de Chantenay ? C'est effectivement une célèbre variété potagère,
comme le chou de Bruxelles, le navet de Milan, le potiron de Hongrie, la tomate des Andes ou les petits
pois de Chantenay (encore !). Avant son rattachement à Nantes en 1908, la commune de Chantenay
n'était pas seulement réputée pour ses chantiers navals, ses industries, son émigration bretonne ou ses
exploits prolétariens, c'était aussi un haut lieu maraîcher et agroalimentaire (On doit d'ailleurs à J.-B.
Georget, neveu du conservateur Colin, l'invention d'un procédé de vernis adapté aux conserves,
nationalement connu sous le nom de « vernis de Chantenay ». Georget fut maire de Chantenay-sur-Loire
entre 1870 et 1881).
« Bref, au chapitre des villes éponymes, Nantes a son célèbre Edit, Rome est connue pour sa louve,
Cherbourg pour ses parapluies, et Chantenay pour sa carotte et ses anarcho-syndicalistes.
« Que dire de plus ? Ah si, un détail : Nick Park et Steve Box, les auteurs de Wallace & Gromit,
brocardent allégrement les chasseurs, la police de proximité et le clergé anglican. Ils n'hésitent pas non
plus à filer des métaphores érotiques sur les légumes. La « carotte de Chantenay », objet
impressionnant, n'est pas épargnée par cet humour tout en sous-entendus, « so british ». »

« Le mystère du lapin-garou nous a soudain présenté comme un graal un magnifique légume rutilant sous la
forme d'une « carotte de Chantenay « !

= = =
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Ce travail est devenu un livre
docnant.blogspot.fr /2016/11/ce-travail-est-devenu-un-livre.html

Quotidien Ouest-France du 09/05/2005

Les élèves du lycée Michelet ont recueilli des centaines de témoignages des bombardements de Nantes en
1943. Ce travail est devenu un livre, distribué auprès de tous ceux qui ont collaboré à conserver cette mémoire
vivante.
Ils se retrouvent et se racontent encore une fois des souvenirs intacts, indélébiles. Les bombardements de
Nantes des 16 et 23 septembre 1943 ont figé les mémoires des survivants avec une acuité fulgurante. Ce sont
ces souvenirs, qu'à l'initiative d'un professeur de Français du lycée Michelet, Luc Douillard, ses élèves ont
entrepris de collecter. Des souvenirs, mais aussi ce qu'il y a de plus humain : le ressenti physique qui, lui, ne
change pas de temps. L'absurde qui bouleverse une vie en une seconde. Un travail pédagogique exemplaire et
remarquable mené par les élèves en BEP plomberie, et d'autres, auprès de 180 témoins ayant répondu à une
petite annonce. Ils sont allés avec eux, sur les lieux de chaque drame, comme pour mieux prendre la mesure
des choses. Puis, écrire, comme une délivrance, par procuration. Une communion sur le sens de l'histoire, un
passage de témoin, qui est devenu un livre, édité à 2 000 exemplaires (1).

Devant l'ampleur du travail réalisé, la ville de Nantes s'est impliquée à son tour, afin de contribuer à ce travail
d'édition, avant les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945. Pari gagné.
L'héritage
Samedi soir, témoins, enseignants et élèves se sont retrouvés à la mairie autour de cet ouvrage hors du
commun, à multiples mains et à multiples voix. « Ceci ne pouvait pas rester sans suite, il fallait rendre
hommage à toutes les victimes anonymes de la guerre, même si la vie fait son oeuvre et efface, nous
devons conserver l'héritage des luttes et des souffrances, mais aussi de la liberté et de la démocratie »,
a souligné Jean-Marc Ayrault avant de rappeler que le travail des enseignants, est aussi une mission, « peut-
être la plus belle ».

(1) « Témoignages sur les bombardements des 16 et 23 septembre 1943 à Nantes » est diffusé en édition
hors commerce.

Le maire a distribué un exemplaire du livre aux élèves du lycée Michelet, mais aussi à tous ceux qui ont
apporté leur témoignage.

Camille GUILLEMOIS.
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France Télévisions : un Nantais candidat
docnant.blogspot.fr /2016/11/france-televisions-un-nantais-candidat.html

Quotidien Ouest-France du 13/06/2005

Un Nantais, Luc Douillard, est candidat à la présidence de France Télévisions. Âgé de 46 ans, ce professeur
d'histoire et géographie anime l'association « Nantes est une fête », organise la « Fête des langues de Nantes »,
le réveillon du 1er Mai devant la bourse de Paris « contre la dictature des marchés financiers ». « Je suis bien
entendu parfaitement réaliste sur mes chances. Les dirigeants audiovisuels sont généralement 

issus

des cabinets ministériels et je ne corresponds pas vraiment à ce profil. Mais pourquoi le CSA ne
profiterait-il pas de cette occasion pour auditionner un représentant de la société civile (noniste et
ignorée, comme on sait ?). Pour étudier des solutions alternatives et originales pour la télévision
publique. » Luc Douillard défend une télévision « cosmopolite et polyglotte, impartiale et indépendante des
pouvoirs, artiste et ingénieuse ».
Contact. lucky.blog.lemonde.fr

= = =
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Le message de Marc Bloch (à propos de la couverture
médiatique du cinquantenaire de la libération des camps
nazis).

docnant.blogspot.fr /2016/11/le-message-de-marc-bloch-propos-de-la.html

Le message de Marc Bloch

Quotidien Ouest-France du 14/02/2005 (courrier des lecteurs, toutes éditions).

M. Luc Douillard, professeur de Français et Histoire-géographie en Lycée professionnel, à Nantes (Loire-
Atlantique) :
« L'écho médiatique de la libération des camps d'extermination nazie laisse un certain sentiment de
malaise. Non pas pour sa « quantité », qui est plus que jamais méritée, mais pour sa qualité. 
Lorsque les tragédies des années 1930 et 40 semblent se résumer, soixante ans plus tard, à un face à
face exclusif entre Juifs et nazis ou « aryens », je me dis qu'Hitler ne serait pas si mécontent de ce bilan
mémorial.
Lorsque l'unicité de la Shoah (son caractère unique dans l'Histoire, parfaitement indiscutable) prend un
caractère plus que jamais métaphysique et métahistorique, je me dis que la démocratie, l'antiracisme et
l'antifascisme n'ont rien à y gagner.
Lorsqu'on arrive à nous faire oublier le nombre exceptionnel et admirable de Juifs résidant en France en
1940 qui ont pu échapper finalement à la déportation, grâce aux humbles gestes de solidarité accomplis
par d'innombrables Justes anonymes, je me demande quelle compréhension historique nous voulons
offrir aux jeunes générations, et si nous ne devenons pas, malgré nous, des professeurs de désespoir.
Lorsqu'est esquivé méthodiquement le long supplice de dizaines de milliers de héros de la Résistance
(dont la générosité et la lucidité nous ont tant manqué après-guerre), je me demande qui aurait intérêt
aujourd'hui à mettre en concurrence la souffrance des uns et des autres, et si Messieurs Pétain, Laval,
Déat, Doriot, Henriot, Darnand et Brasillach n'auraient pas finalement remporté la guerre des médias.
Lorsque les plus grands noms survivants des vétérans de la Résistance publient le 8 mars 2004, un
Appel solennel à célébrer et à réactiver le Programme social et démocratique du Conseil national de la
Résistance (CNR), et que cet appel exigeant a encore si peu d'échos, je me demande comment les profs
vont pouvoir expliquer la nature des « Jours heureux » de la Libération de 1945 et des « Trente
glorieuses » qui ont suivi, avec la Sécurité sociale pour tous, le droit à la culture, des lois ouvrières et
agricoles, l'abolition des lois antisémites, les libertés individuelles, et une presse délivrée de l'influence
des financiers.
Lorsque cette semaine de janvier 2005, tout près de chez moi, une maman africaine « sans papiers » est
arrêtée, et froidement séparée de ses enfants placés par l'administration (ce qui est tout nouveau dans
ces procédures), je ne confonds pas avec Papon (surtout pas !), mais je ne peux m'empêcher de faire
l'analogie avec de virtuels apprentis Papon du XXIème siècle.
Plus que jamais, il est temps de relire le message de Marc Bloch, Juif et Français, immense historien et
grand Résistant fusillé, car il parle bien pour notre génération ».

= = =
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2006 : l'année où le magazine municipal Nantes Passion a
demandé à passer deux pages de pré-annonce sur la Fête
des langues.

docnant.blogspot.fr /2016/11/2006-lannee-ou-le-magazine-municipal.html

Nantes-Passion, Mai 2006
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Pont-transbordeur, recreusement : conserver la
dimension utopique, imaginaire et vernienne de Nantes.

docnant.blogspot.fr /2016/11/pont-transbordeur-recreusement.html

Quotidien Ouest-France du 19/09/2006

De Luc Douillard, lecteur de Nantes : « Dans un courrier paru le 7 septembre, Madame Bouchet expose
son sincère effroi face à toute tentation de reconstruire le pont transbordeur (par ailleurs déclaré cet été
« Patrimoine de l'humanité » à Bilbao). « Pourquoi s'échiner à refaire réapparaître les signes urbains
disparus ? », écrit-elle. Pourquoi pas, en effet. Et l'on en resterait à cet invariable dialogue de sourds. 
  
« À la place de Madame Bouchet, on aurait également pu ajouter que ce projet devrait faire face à un
coût financier (imprécisé faute d'études publiques, mais certainement non négligeable) ainsi qu'à un
sérieux obstacle matériel (l'occupation actuelle du site par le pont Anne-de-Bretagne). Mais on a préféré
faire donner l'artillerie des éternels arguments sans réplique, les mêmes depuis près de vingt ans
désormais : « Fausse bonne idée... facétieuse... nostalgique... passéisme... facilité... démagogie couleur
sépia... livre d'images jaunies... passé mystifié... parc d'attraction... ». 
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« Au risque de s'enfermer dans une posture purement idéologique, voire psychologique  : l'éternelle
lutte, gagnante à coup sûr, du bon sens contre le rêve. Dégagez-moi ces utopistes hors du cercle de la
raison raisonnable. Mais à force d'opposer le rêve et la réalité, on oublie que l'action imaginative fait
bien partie du réel, elle aussi. Et que ce serait une rêverie tout aussi puérile que de prétendre évacuer
ou autocensurer l'imagination politique des habitants.

« Qui veut priver Nantes de sa dimension imaginaire  ? Lorsqu'il y a déjà près de vingt ans maintenant,
nous demandions le recreusement des bras et canaux comblés, et que nous faisions venir sur le cours
des 50-Otages des bateaux et des scaphandriers sous l'oeil amusé des télés, et bien nous avions enrichi
la culture de la ville et l'esprit des lieux. Durant la décennie suivante, on ne pouvait plus lire l'une de ces
enquêtes parisiennes « spécial Nantes » de L'Express ou du Point sans qu'il n'y soit question du
recreusement, comme un oxymore créatif faisant rimer sérieux et fantaisie, passé et hyper-modernité.

« Nantes y avait gagné en poésie, mais aussi en dynamique culturelle, sociale et urbaine. Maintenant
que les attachés de presse et les chargés de communication ont à nouveau banni ce thème des
reportages, qu'est-ce que nous y avons gagné ? Rien. Qu'est-ce que nous avons perdu  ? Une part
d'enchantement collectif, et ce n'est pas rien.

« Si j'étais décideur local (et peut-être fermement décidé à ne jamais rien entreprendre de vraiment
intéressant, comme la plupart des décideurs contemporains), je favoriserais cependant la dimension
utopique, « vernienne » et libertaire de Nantes, surréaliste même. Car sinon, nous périrons sous le poids
du faux bon sens, celui-là même qui décrétait, la même année 1958, la mise au rebut simultanée, qu'on
croyait définitive, des tramways nantais, des bateaux bus et du pont transbordeur. Qui avait raison ? »

« Si j'étais décideur local, je favoriserais la dimension utopique, « vernienne » et libertaire de Nantes, surréaliste
même. Car sinon, nous périrons sous le poids du faux bon sens. »

= = = 
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Fête des langues 2006, un bilan
docnant.blogspot.fr /2016/11/fete-des-langues-2006-un-bilan.html

Samedi, le monde avait rendez-vous à Nantes

Quotidien Ouest-France du 19/06/2006

On a parlé hongrois, arabe, gallo... Samedi, place du Bouffay, le monde a pris la parole pour la cinquième fête
des langues.
C'est une chanson qui parle d'un ciel bleu, de gens morts qui nous protègent. C'est une chanson en malgache
chantée avec émotion par la petite Adélaïde. Lui succèdent Nourana pour une chanson d'Azerbaïdjan, Méven
pour un poème en breton... Sur la place du Bouffay, transformée en globe terrestre vivant, une quarantaine de
langues se mélangent et se côtoient. Carnet à la main, on vient y faire son marché. Se faire traduire trois-quatre
phrases en berbère, turc, roumain... Glaner quelques infos sur les pays, histoire de prévoir ses prochaines
vacances. Causer, tout simplement, du monde et de ses cultures. 
C'est la 5e édition de la fête des langues. Une jolie idée, initiée par l'association Nantes est une fête (Neuf). «
C'est l'occasion de débats et de rencontres artistiques et littéraires, souligne Luc Douillard, président de
l'association. Mais c'est avant tout l'occasion de belles rencontres humaines. Beaucoup de gens ont des
histoires passionnantes à raconter. C'est important que ça ne se passe pas dans un lieu fermé, ajoute-t-il.
Ça permet aux gens qui passent par hasard de s'installer. » Comme ces jeunes Comoriens traversant la
place, et qui, spontanément, sont restés pour parler de leur culture. Il y a aussi les fidèles. Comme les
Malgaches, les Berbères, les Hongrois... qui ne rateraient surtout pas une fête des langues. 
« Cette fête a aussi un sens politique, insiste l'association. La plupart du temps, les immigrés sont
présentés comme des victimes. Là, ils sont apporteurs d'un bien culturel. Et ils nous apportent
beaucoup. » 
Son prénom en idéogrammes
Envie de rêver de mer turquoise et de sable chaud ? Direction le stand des îles de Tahiti, où, tout
sourires, Anouk et Heitare, expliquent les subtilités du tahitien. « Très compliqué. Si on veut comparer
cette langue à une plus connue, on peut dire que c'est un peu comme l'espagnol. On roule les r et le « u
» se prononce «  ou ». » 
Au stand du japonais, c'est presque la file d'attente. On se presse pour repartir avec son prénom en
idéogrammes. Compliqué aussi, le japonais. « Il y a trois écritures différentes, explique Yakari. L'hiragana, le
katakana et le kanji. Là, c'est le kanji, qu'on utilise. Plus exotique pour les étrangers car l'écriture est en
idéogrammes. Mais le plus difficile, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux de politesse différents et donc,
plusieurs façons de dire un même mot. » 
Le tamoul n'est pas plus simple : 216 voyelles et consonnes ! De quoi effrayer Jiri, étudiant à l'École Centrale,
arrivée de Prague depuis novembre dernier. « Ça fait six mois que je suis là, mais je ne parle pas français,
avoue-t-il. Je ne fais pas vraiment d'effort, car mes cours sont en anglais. » Samedi, il a pu prendre des
cours en accéléré de français. Mais aussi de grec, wolof, vietnamien... 
Yasmine TIGOÉ.
Public chaleureux pour les Polyglottes trotteurs : des enfants de cinq écoles (Plessis-Gautron, La Marseauderie,
les Dervallières, Alphonse-Braud et l'école Jaurès-Trentemoult) ont chanté et dit des poèmes dans différentes
langues.
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Pré-annonce de la seconde Marche-mémoire de la
Résistance à Chantenay
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Sur les traces de la Résistance à Chantenay

Quotidien Ouest-France du 19/06/2006

Sur une distance d'un kilomètre, Chantenay concentre les signes de son passé résistant. Au cours d'une balade
pédestre dans les rues du quartier, l'association Nantes est une fête (Neuf) propose de redécouvrir, mardi 20, de
grandes figures locales : Honoré d'Estienne d'Orves, fondateur du réseau Nemrod, avait établi la première
liaison radio avec Londres depuis Chantenay. Il sera arrêté à Nantes par la Gestapo quelques jours après, en
1941. Jean-Baptiste Legeay, autre rebelle nantais, fut l'un des premiers à lancer un journal clandestin, intitulé En
captivité. 
Pas à pas, les comédiens de la troupe Banquet d'avril parcourent en chansons, poèmes, ou lectures les années
noires de 1940 à 1944. Symboliquement, cette marche commémorative partira de l'école primaire Alphonse-
Braud : « Cet instituteur a été embarqué par la Gestapo sous les yeux de ses élèves », raconte Luc
Douillard, l'un des organisateurs de la balade historique. Avant que le temps n'efface tout, il lance un appel à
tous les témoins de l'époque, qu'ils aient vécu à Chantenay ou ailleurs en Loire-Atlantique. « Nous voulons
réaliser une sorte d'Atlas sentimental de la Résistance à partir de ces souvenirs. »
En attendant l'atlas, rendez-vous mardi à 17 h 30 devant l'école Alphonse-Braud, 34 rue Gutenberg (près
de la place Jean-Macé). Balade d'environ 1 h 30. Gratuit.
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Les polyglottes du monde sont dans la place
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Les polyglottes du monde sont dans la place

Quotidien Ouest-France du 16/06/2006

Bonjour ! Ni Hao ! Sa ou fè ! On parle plus de 40 langues à Nantes. Rares, originales, ou courantes, elles se
délient, samedi place du Bouffay. 
Savez-vous dire bonjour en Araméen, la langue du Christ ? Peut-être serez-vous plus à l'aise en langage des
signes, en Gallo, pour retrouver vos racines locales, ou encore en Espéranto, cette langue utopique née au XIXe

siècle ? Et si vous ne parlez que français, c'est l'occasion de profiter d'un voyage imaginaire et linguistique à
travers des dizaines de langages. Samedi, la place du Bouffay prendra des allures de Babel, avec des tables de
conversation dressées tous azimuts : les sonorités du monde entier y résonneront en écho. 
Pour cette 5e édition nantaise de la fête des langues, Gilles Gelgon et Luc Douillard, les fondateurs de
l'événement, annoncent des nouveaux venus : « le coréen, le néerlandais, le français du Québec, le finnois
(pour la Finlande) ». Ce rendez-vous polyglotte a plusieurs vocations. Fenêtre ouverte sur la diversité culturelle,
il incite à parler une langue étrangère. La commission européenne vient d'ailleurs de sélectionner l'événement
au rang des 50 meilleures pratiques européennes pour motiver l'apprentissage. 
« C'est aussi une autre façon de regarder les personnes immigrées : pour une fois, on n'adopte pas un
regard misérabiliste. On les découvre à travers leur richesse culturelle », expose Luc Douillard. Il ne s'en
cache pas, la fête a une signification politique, comme le prouve la présence du collectif de soutien aux familles
étrangères. Mais, « sans être revendicatif  » : la fête constitue surtout un moment pour partager les valeurs
d'hospitalité et de cosmopolitisme.
Après les discussions, samedi, de 14 h à 19 h, place du Bouffay, on enchaîne par une grande parade des
langues : fanfares, bagad, percussions et danseurs sillonneront le centre-ville. À partir de 20 h 30, la fête
s'achève dans un grand banquet à l'espace Cosmopolis, « le grand parlement des langues » où chacun peut
amener un plat à partager.
Renseignements auprès de Gilles Gelgon 02 40 43 19 15. Entrée libre pour tout le monde.
La fête des langues ouvre une porte sur les cultures de Nantes et ses environs. Chacun peut ramener à sa
façon un bout de chez lui.
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Dépliant-programme (12 pages) distribué au public
participant de la Deuxième marche de mémoire de la
Résistance.
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Deuxième marche de mémoire de la Résistance dans le
quartier de Chantenay à Nantes, le 20 juin 2006 (Presse-
Océan)

docnant.blogspot.fr /2016/11/deuxieme-marche-de-memoire-de-la_13.html

Compte-rendu de Presse-Océan du 21 juin.
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Affichette annonçant la deuxième marche de mémoire de
la Résistance à Chantenay, 20 juin 2006
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Un blog réalisé à Nantes
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Ouest-France, 14 juin 2006
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Deuxième marche de mémoire de la Résistance dans le
quartier de Chantenay à Nantes, le 20 juin 2006 (Ouest-
France)
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Compte rendu dans Ouest-France du 22 juin.
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À Chantenay, dans les pas des résistants

Quotidien Ouest-France du 22/06/2006

Une école, une villa, un collège, des lieux de mémoire. Un itinéraire, et bientôt une pièce de théâtre, rappellent
l'histoire de ces hommes engagés.

20 juin 1942 : Anne Frank, adolescente juive, écrit son journal. Début des crimes antisémites de Maurice Papon.
20 juin 1943 : entrevue de Lucie et Raymond Aubrac avec Jean Moulin, à la veille de son arrestation. 20 juin
1944 : assassinat de Jean Zay, ministre du Front populaire, par la milice de Vichy. 20 juin 2006 : des enfants
nantais entonnent Le Chant des partisans devant l'école Alphonse-Braud, à Chantenay, baptisée en hommage à
cet instituteur communiste arrêté par la Gestapo.
Dans le public, Eugène Le Martelot, 80 ans, murmure les couplets de l'hymne écrit en 1943 à Londres par
Maurice Druon et Joseph Kessel. « Je suis du quartier. Le 19 juin 1941, deux motards allemands sont
arrivés rue de Bougainville. » Apprenti, il soudait « des genres de pin's en forme de croix de Lorraine avec
des pièces de 25 centimes ». Chez M. Marchal, un ami de ses parents qui habitait rue de la Brianderie, il allait
écouter Radio Londres. Plus tard, ici ou au maquis Saint-Marcel dans le Morbihan, il résistera. Avec lui, mardi
soir, une cinquantaine de personnes ont suivi à pied l'association « Nantes est une fête » et les comédiens de
Banquet d'avril à travers cette deuxième marche commémorative. 
Un spectacle itinérant en 2007
Le cortège s'arrête rue du Bois-Haligan, devant la villa Ty Brao, où le comte d'Estienne d'Orves est parvenu à
établir la première liaison radio entre la France libre à Londres et la résistance intérieure, reprend Le Chant des
cerises face à la maison familiale d'Auguste Chauvin, ouvrier chantenaysien fusillé. Plus loin, la Caisse primaire
d'assurance maladie rappelle le programme social du Conseil national de la résistance. À chaque étape, les
artistes égrènent les mots tendres d'un amoureux à sa fiancée, les dernières paroles d'emprisonnés, des
preuves qui décrivent l'horreur de la guerre.
Ces sites, « témoignages charnels du courage » de ces hommes, disent l'histoire.
Celle que les organisateurs de ces parcours éducatifs veulent transmettre aux jeunes générations. « Je
m'aperçois qu'on peut arriver à motiver des adolescents sur ce sujet s'ils rencontrent des témoins »,
note Luc Douillard, président de « Nantes est une fête », professeur au lycée Jules-Michelet. Dans cet esprit
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civique se déroulera, en 2007, une troisième marche.
Ces « promenades » marquent peut-être les prémices « d'un projet national, pédagogique sur la résistance
en France », espéré par l'enseignant. Assurément, un spectacle sera présenté en septembre 2007 par la troupe
Banquet d'avril qui jusque-là s'est impliquée bénévolement. « Nous avons l'idée d'une mise en scène plus
élaborée, avec d'autres haltes à trouver. Nous voulons aller sur ces lieux sans le protocole, en nous
appropriant l'histoire comme des grands, en tant que citoyens. Ces promenades partagées, je trouve ça
beau et ça revivifie le vivre ensemble », confie Monique Hervouet, directrice artistique. 
En Loire-Inférieure, 1 100 personnes ont été fusillées ou sont mortes au combat. 1 200 personnes ont été
déportées, seulement la moitié sont revenues. Lors de la Seconde guerre mondiale, 300 Juifs vivaient dans le
département, tous ont été tués. La lutte continue.
Magali GRANDET.
Luc Douillard et la troupe Banquet d'avril recherchent des témoignages sur la résistance à Chantenay et dans le
département.
Contact :
luc.douillard@libertysurf.fr. Tél. 02 40 46 XX XX

Devant l'école Alphonse-Braud, Jonas a récité de mémoire la dernière lettre du jeune Guy Môcquet  à sa famille,
avant d'être fusillé.
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Roger Mary interné par le régime de Vichy, Raymond et
Jeanne Gaborit résistants, invités au lycée Michelet
(octobre 2007).
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L'un des cartons d'invitation parodiques du Forum
nantais anti-Sarkozy, au printemps 2007
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Lycéen blessé à la manif : la plainte des parents
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Lycéen blessé à la manif : la plainte des parents

Quotidien Ouest-France du 07/12/2007

Un garçon de 17 ans a été blessé lors d'affrontements entre la police et des étudiants et lycéens, la semaine
dernière. Ses parents ont déposé plainte.
Pierre Douillard, 17 ans, est blessé à l'oeil. Il participait, le mardi 27 novembre, à une manifestation rassemblant
étudiants et lycéens. Il a été blessé, lors d'affrontements avec la police dans le parc du rectorat. Ses parents ont
déposé plainte, hier, auprès de la procureure de la République, « pour violences volontaires avec arme ». 
« On n'accuse personne, disent les parents, Luc Douillard et Emmanuelle Lefèvre. Mais notre fils est parti à
une manifestation en bonne santé, il revient mutilé. Il s'est passé quelque chose. On veut comprendre.
Savoir qui a tiré et si la visée au visage était intentionnelle. » Leur fils a passé quatre jours à l'hôpital. « Le
pronostic reste réservé, précise sa maman. Il y a un oedème qui empêche de voir la rétine. Mais, de toute
façon, elle est abîmée. Les médecins estiment qu'il y a eu un choc extrêmement violent. » Leur fils dit
avoir vu un agent cagoulé, armé d'un flashball jaune. « On veut savoir pourquoi il était cagoulé  », insiste
Emmanuelle Lefèvre. 
Une enquête a été confiée à l'inspection générale de la police (IGPN) afin de vérifier si les policiers ont commis,
ou non, des violences. De leur côté, les parents recueillent aussi des témoignages. Ils veulent comprendre
comment une manifestation pacifique a pu s'achever ainsi.
Yasmine TIGOÉ.
Les témoignages à adresser aux parents de Pierre Douillard sont à envoyer à vingtsept.novembre@laposte.net.
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Fête des langues : elle est Babel la vie ? (2007)
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Fête des langues : elle est Babel la vie ?

Quotidien Ouest-France du 18/06/2007

Depuis sept ans, en toutes les langues, la Fête des langues dit la fraternité. Un riche et beau rassemblement au
marché du Bouffay, à Nantes.

Ça grouille de langues sous le petit marché couvert du Bouffay. Ça labialise, ça articule, ça gesticule, ça signe...
Le marché n'a jamais été autant ouvert et aussi peu marchand avec pour monnaie d'échange, une trentaine de
langues et la richesse d'autant de culture. J'écris ton prénom, tu me donnes un merci, je te donne mon bonjour,
tu me donnes ton sourire, tu me racontes ton pays, je te donne mon respect... C'est une belle manifestation que
cette fête de Babel. « La manifestation inverse le regard qu'on pose sur les immigrés. C'est eux qui nous
apporte le bien le plus précieux : leur culture  », fait remarquer Luc Douillard, de l'association « Nantes est
une fête », à l'initiative de la rencontre. 
L'alphabet arabe et le « aleph-beth » hébreu partagent le même pan d'affichage ; les Turcs et les Kurdes le
même « étal ». À son stand joliment arrangé, pas en asso mais en famille, Aqeel présente sa langue, l'indien
hindi et l'urdu, la langue pakistanaise de son épouse. Hors conflit. « On a presque la même culture et nos
langues se disent pareil même si elles ne s'écrivent pas pareil », explique Maliha sa ravissante fille qui veut
démarrer une formation en boulangerie. « Il est trop bon le pain français. » 
Ce petit bout de Nantes est vraiment une fête. Sauf peut-être sous le drapeau blanc deuil et rouge sang du
Japon où on lit la tristesse : sashibii. Le portrait de la jeune étudiante japonaise décédée des suites d'une
hémorragie aux raisons encore indéterminées, à Nantes, y est posé, accompagné de ce petit mot « A la
mémoire de Kayo Nomura enlevée trop tôt aux siens ». « Beaucoup la connaissaient ne serait-ce que de
vue. La communauté japonaise est très liée », explique Esteban, étudiant ,qui s'est mis au japonais après la
lecture du roman de Eiji Yoshikawa « La pierre et le sabre ». 
Les polyglottes trotteurs
15 h 30, les polyglottes trotteurs, enfants volontaires des écoles de Nantes, prennent la parole dans la langue de
leurs parents ou grands-parents sur une initiative de l'association de lecture à voix haute « Tourner la page » et
l'office central de coopération à l'école. Adem Yasser et Mokhfi des Dervallières-Chézine font un sketch en arabe
avec Samantha qui a voulu l'apprendre pour pouvoir « parler à sa grand-mère  », la maman de son beau-père.
Océane et Joseph chantent en breton ; en costume traditionnel, Znanc dit un poème turc ; Dorsaf reprend un
chant où « les filles de Tunis et la terre sont belles » ; Cécile joue un morceau de flûte et glisse quelques mots
en malgache ; la blondinette Maeva dit en douala un texte que son grand-père de Côte d'Ivoire lui a enseigné. 
Pendant ce temps, sous le marché, sans micro et à ceux qui veulent, Mario Andrade Goçalves, 76 ans, poète,
journaliste et « homme du monde » qui a dû quitter le Portugal salazariste en 68, lit son texte affiché « Pourquoi
je suis parti » : « Si quelqu'un me demande pourquoi je suis parti, je réponds pour avoir la tendresse et
les rages d'un fou... Pour me retrouver... Être moi-même, un rêve, « rien ». 
  
Véronique ESCOLANO. 

Au stand pakistanais, Tayyeb, 17 ans, partage sa langue et quelque gestes ancestraux : ici, avec des
batons la danse traditionnelle du dandiya.
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Après la blessure du lycéen nantais blessé par un flash-
ball, une manifestation le samedi matin
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Lycéens et étudiants, le calme après la tempête

Dimanche Ouest-France du 02/12/2007

Hier matin, environ 700 personnes se sont rassemblées silencieusement. Pour « dénoncer la violence policière
» de mardi dernier lors de la manifestation au Rectorat. 
A quelques mètres d'eux, place Bretagne, des pavés en tas sur des palettes, ils n'y toucheront pas. Y ont-ils au
moins pensé, ces lycéens et étudiants rassemblés en ce samedi matin pour « dénoncer les répressions
policières » ? Ils semblent si sages... 
Eux, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est simplement « marcher silencieusement » dans les rues de Nantes. Et
qu'importe si certains, quelques jeunes de la mouvance d'extrême gauche, persiflent leur action. 
Ils restent droit dans leurs bottes. Comme Sébastien, grand corps et petite voix, « pas syndiqué », qui lance du
haut des marches de la tour Bretagne : « Aucun geste violent pendant la manif. Et si on voit des CRS, pas
d'injures. Si quelqu'un en insulte, on s'écarte de lui, on le laisse tout seul ». Le calme, donc, après la
tempête de mardi. 
Mardi, ce jour gris de manif contre la loi Pécresse où les forces de l'ordre ont chargé, ils en parlent et reparlent.
C'était au rectorat de Nantes. « On était pacifiques, racontent-ils. On jonglait, on discutait entre nous,
certains jouaient de la cornemuse. Et puis, finalement trois blessés parmi nous ». Dont Pierre, un oeil
sérieusement cabossé « par un tir de flash ball ». 
Le père de Pierre, présent parmi les 700 manifestants (600 selon la police), cite Hugo : « Ceux qui vivent sont
ceux qui luttent. » Le père de Pierre disant encore : « Il va sortir de l'hôpital aujourd'hui. Mais les médecins
sont pessimistes : l'ophtalmo a dit quatre fois à ma femme : « c'est très grave ». Il va sans doute avoir
besoin d'opération chirurgicales ». Autour, on fait la moue. « Ça aurait pu être moi »,  glisse un lycéen. 
Thibault, 17 ans en terminale à Clémenceau, répète : « Ce qui m'a choqué, je l'ai dit à ma mère, c'est cette
image : des policiers qui tirent des jeunes, les mettent à terre, et les tapent. Ça, ça me reste dans la tête.
» Il ne comprend toujours pas cette violence. Pas plus que Simon, son pote, qui se refuse malgré tout à «
mettre tous les CRS dans le même panier » : « Y'a ceux qui sont calmes et les autres ». 
Surprenants lycéens et étudiants qui, aux « CRS-SS » de leurs aïeuls et congénères, préfèrent ce brin d'analyse
: « Ils reçoivent des ordres et les appliquent. On n'a rien contre eux. » Christian, vieux de la vieille du
ministère de la Justice, grommelle : « Les CRS se sentent légitimés dans leur violence. Utiliser des flash-
ball contre des gamins, ça m'inquiète. » 
Jean-François MARTIN.
Coordination nationale à Nantes. Environ 200 étudiants venus de toute la France, mandatés par leur
assemblée générale, se retrouvent ce week-end à Nantes. Entres autres objectifs : « Réfléchir aux
perspectives de lutte et aux moyens d'action ». « Pour nous, ce n'est pas du tout la fin du mouvement »,
assurent ces étudiants nantais. 
Hier matin, place Bretagne. Luc Douillard donne des nouvelles de son fils Pierre blessé mardi lors de la
manifestation au rectorat. Devant lui, étudiants et lycéens mais aussi parents et syndicalistes.

= = =

1/2

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/apres-la-blessure-du-lyceen-nantais.html
https://3.bp.blogspot.com/-19D5Hv6ozew/WDNvoKSIY9I/AAAAAAAAC5Q/GB1fUoSGLkMzBTVJ6VEW1vA528vYbEfSQCLcB/s1600/Au%2Blendemain%2Bde%2Bla%2Bblessure%2Bde%2BPierre.jpg


2/2



Au lendemain de la mutilation du jeune Pierre survenue
par un tir de flashball le 27 novembre 2007. La préfecture
assure que ce n'est pas grave.

docnant.blogspot.fr /2016/11/au-lendemain-de-la-mutilation-du-jeune.html

Manif étudiante : un père réclame une enquête

Quotidien Ouest-France du 29/11/2007

Le père d'un des jeunes garçons blessés à Nantes, mardi, lors des affrontements avec les forces de l'ordre a été
reçu au rectorat hier. Il demande une enquête.
Luc Douillard, le père d'un des jeunes hommes blessés mardi, n'est pas franchement convaincu par sa
rencontre avec le recteur. Plutôt déçu, même. « Nous voulons savoir, dit-il, quel a été l'enchaînement des
faits qui peut conduire la police à viser au visage, avec un flashball, un lycéen désarmé qui n'a même
pas 17 ans, alors que son groupe de manifestants s'était retiré du rectorat et se trouvait sur la voie
publique. » Luc Douillard a fait deux demandes au recteur Paul Desneuf : qu'il s'associe à sa demande
d'enquête sur les faits de mardi. Et qu'il réclame publiquement que la police fasse preuve de retenue quand il
s'agit de mineurs. « Il m'a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'associer à notre demande d'enquête, car il
s'est déjà entretenu avec le préfet. Il m'a répondu aussi qu'il approuvait le comportement des policiers,
qu'il avait des bâtiments et un personnel à protéger. » 
Ils étaient un millier, mardi, lycéens et étudiants, à avoir investi, en cassant un grillage, le parc du rectorat. Les
forces de l'ordre, les ont fait sortir sans ménagements. Lors de l'affrontement, le fils de Paul Douillard, 17 ans,
élève au lycée Guist'hau à Nantes, a été blessé à l'oeil. Il est actuellement hospitalisé au CHU, et souffre
d'érosion cornéenne et d'une déchirure de l'iris. « Ce matin, le chef de clinique ophtalmologique nous a dit
qu'il risquait de perdre de la vision », précisent ses parents. 
La préfecture, elle, assure, que « d'après les informations qu'on a recueillies auprès du CHU, les éléments
médicaux ne sont pas de nature à laisser présager une évolution défavorable de la vision de ce jeune
homme. »
Beaucoup s'étonnent que les policiers aient tiré des coups de flashball sur les jeunes. « Il y a eu, à l'extérieur
du rectorat, des jets de pierres de la part des manifestants, dit Michel Vilbois, directeur de cabinet du préfet.
D'où l'utilisation du flasball par un policier. Ce n'est pas interdit. » Mineurs ou pas ne change rien à l'affaire,
pour la préfecture. « Jeunes ou pas, ils sont manifestants. Ce qui s'est passé, c'est une intrusion en
force. À partir du moment où ils entrent en utilisant la force, ils se mettent en situation irrégulière. Et ils
n'ont pas obéi à la sommation des forces de l'ordre qui leur demandait de sortir. » Les étudiants eux,
parlent de manifestation pacifique. Et ne comprennent pas. « Nous ne sommes pas des criminels », disent-
ils. 
Yasmine TIGOÉ.
Une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui, à 15 h, place Bretagne, à Nantes.
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Guy Môquet récupéré par des néo-nazis ?
docnant.blogspot.fr /2016/11/guy-moquet-recupere-par-des-neo-nazis.html

Quotidien Ouest-France du 14/09/2007

La présence d'un membre d'un groupuscule néonazi sur le tournage parasite la sortie du court-métrage
consacré au jeune résistant Guy Môquet.
Les félicitations ont disparu du site internet de l'association Vent d'Europe. Le ménage a été fait. Mais, en début
de semaine, l'association se vantait encore de la participation de l'un de ses membres au tournage d'un film sur
Guy Môquet, le jeune militant communiste fusillé par les nazis à l'âge de 17 ans, à Châteaubriant, au nord de
Nantes.
Malaise. Car le site, même dans sa version expurgée, abonde de photos de reconstitutions militaires sous
l'uniforme allemand de la Seconde Guerre mondiale, officiellement pour les besoins d'animations, tournages de
films, spectacles. Il renvoie aussi à d'autres sites douteux. C'est un professeur nantais qui a levé le lièvre, alerté
par un article d'Ouest-France qui dénonçait déjà l'action de Vent d'Europe en Normandie (Ouest-France de
mardi). « A-t-on fait appel à des militants néonazis pour tourner le film officiel sur Guy Môquet ? »,
interroge Luc Douillard.
« L'équipe révoltée »
Le court-métrage de deux minutes raconte la fin du jeune communiste, incarné par Jean-Baptiste Maunier. Initié
par la chaîne parlementaire (LCP), le film sera diffusé le mois prochain sur les chaînes publiques. Que s'est-il
passé ? « Nous souhaitions une reconstitution précise de la scène de fusillade. Nous nous sommes
tournés vers le plus gros loueur parisien de costumes et d'armes de guerre. Nous lui avons demandé s'il
connaissait quelqu'un pouvant témoigner de la mise en place d'un peloton d'exécution », explique
Thibault Gast, de la société de production parisienne 24/25 Production.
De ses cartons, le loueur sort la carte d'un homme, présenté comme fournisseur de matériel militaire et
passionné de reconstitution historique. « Il est venu trois heures, bénévolement, sur le tournage, dans une
carrière près de Senlis. C'est tout. » Ce que la production ne pouvait deviner, c'est que le conseiller est le
trésorier d'une association faisant preuve d'une passion ambiguë pour les uniformes et armes allemandes. 
« Nous sommes pris de court par cette histoire invraisemblable, soupire Thibault Gast. L'équipe et les
partenaires sont attristés et révoltés par cette manipulation détestable. » Reste le fond, l'essentiel, qu'il ne
faudrait pas oublier. « Nous avons réalisé un film hommage à Guy Môquet et à la Résistance, avec pour
conseillers historiques le conservateur du musée national de la Résistance, et Odette Nilès qui a connu
Guy Môquet et fut internée à Châteaubriant. » 
Début septembre, lors du tournage d'une scène à Châteaubriant, en Loire-Atlantique, où les otages
communistes furent fusillés. Mais la scène de l'exécution a été tournée à Senlis. 
= = =
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Extraits de compte-rendus d'élèves du voyage à Paris
pour les obsèques de Lucie Aubrac
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Dans le TGV du retour.
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"Travailler sur la mémoire - Dans les pas de la
Résistance", à propos des marches mémoires.

docnant.blogspot.fr /2016/11/travailler-sur-la-memoire-dans-les-pas.html

(Animation & Education, n°197, mars-avril 2007, revue de l'OCCE, Office central de la coopération à l'école).

1/1

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/travailler-sur-la-memoire-dans-les-pas.html
https://4.bp.blogspot.com/-J_s2Y-R-TvU/WCnWPzfZSXI/AAAAAAAACrs/1XP6lVLhkfkU2sOCdu1saz418AYtJ1XLgCLcB/s1600/037.jpg


Forum-agora de la place Royale, après l'élection de
Nicolas Sarkozy à la présidence.
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Journal 20 minutes, 6 juin 2007.
 Presse-Océan, 17 mai 2007

1/6

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/forum-agora-de-la-place-royale-apres.html
https://3.bp.blogspot.com/-Der8NJvkiXQ/WCnSQ5k_xGI/AAAAAAAACrA/4pwgYxQw3JMO3pp5CWAApYGU2luHCLS2gCLcB/s1600/024.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FhBvgX6ANyU/WCnSQxwphSI/AAAAAAAACq4/SsjQL3pCQQsCdUc2Dz5ruo6RmkeuKfiEQCLcB/s1600/025.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-C7pkjLo-zwE/WCnSQ1rFrQI/AAAAAAAACq8/UVFpW9QtaFgUirLBC8dEQ1as3trZq7UZACLcB/s1600/026.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-JBhOTAUEhRA/WCnSRGDxvDI/AAAAAAAACrE/DMJvslN7L0MkrjARMr7cUMGiApvbTZIVwCLcB/s1600/027.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-H3q7hqEjVJM/WCnSRCF7NBI/AAAAAAAACrI/dXNPFsZDxqsvkKqQn_yyEe8R-w-MA0c1QCLcB/s1600/028.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-g1VxbXD4CdA/WCnSRJEwBWI/AAAAAAAACrM/cwTO1kPN3jIcbD9FQAToKB-jw9_-v-cpACLcB/s1600/029.jpg


3/6

 Ouest-France, 17 mai 2007



 Presse-Océan, 31 mai 2007
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Délégation de lycéens nantais de Michelet aux obsèques
nationales de la résistance Lucie Aubrac à Paris
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 Ouest-France toutes éditions (page nationale), 22 mars 2007
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Ecole Lucie Aubrac, inauguration du nouveau nom du
groupe scolaire du Plessis-Gautron, le 20 octobre 2007

docnant.blogspot.fr /2016/11/ecole-lucie-aubrac-inauguration-du.html

L'inauguration a eu lieu en présence des élus municipaux et de la famille de Lucie, son mari Raymond Aubrac
ayant prononcé un discours.

Dépliant de quatre pages réalisé et diffusé pour l'occasion par l'association Nantes Est Une Fête.
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Pré-annonce de la Fête des langues 2008 (Ouest-France)
docnant.blogspot.fr /2016/12/pre-annonce-de-la-fete-des-langues-2008.html
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Place publique n°9, Mai-Juin 2008, "Le plan-maquette de
Nantes perdu puis retrouvé", par Luc Douillard
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Bombardements de 1943 : l'enquête des lycéens devient
un roman !

docnant.blogspot.fr /2016/11/bombardements-de-1943-lenquete-des.html

Bombardements de 1943 : l'enquête des lycéens devient un roman !

Quotidien Ouest-France du 03/06/2008

« Ami, entends-tu... » raconte la résistance antinazie à Nantes en 1943, vue par un jeune narrateur nommé
Félix. Ce roman historique vient de paraître. Son auteur, Béatrice Nicodème, est parfois considérée comme l'un
des auteurs majeurs du roman policier français.
Béatrice Nicodème cite parmi ses sources l'enquête des élèves en BEP Plomberie et Finitions (Peinture et
plâtrerie) du lycée professionnel Michelet.
En 2003, ils avaient recueilli près de 200 témoignages exceptionnels de témoins des bombardements meurtriers
de septembre 1943. Avec ces témoins, ils avaient marché sur les traces de ces journées tragiques.
« Lorsque cette enquête a été menée par les lycéens, note Luc Douillard, professeur à l'initiative du projet, le
pari était de parvenir à un résultat de qualité « professionnelle » qui puisse servir ultérieurement à des
historiens et écrivains. C'est chose faite avec ce roman. Nous remercions l'auteur pour la force de son
récit. Ainsi que pour sa gratitude envers le lycée professionnel du bâtiment Michelet. »
« Ami, entends-tu... », un roman sur la Résistance à Nantes.

= = =

1/2

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/bombardements-de-1943-lenquete-des.html
https://2.bp.blogspot.com/-7D6HhSBJyyg/WDoGGWoYT4I/AAAAAAAADUg/G9SYr3535JAkaXaLuIdvC8_8LCPTdQasQCLcB/s1600/034.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-naE05FCcWdA/WDR-z2O-1tI/AAAAAAAAC68/5GzEwOMlkwQIbnvmWGN-_s-NRABKdrSbQCLcB/s1600/Ami%2Bentends-tu.jpg


2/2



"Bienvenue dans toutes les langues" à l'aéroport (Ouest-
France, 2 janvier 2008)
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"Comment faire du H.O.U. avec du N.E.U.F." (Journal
trimestriel "D'après l'Egaréé", printemps 2008)
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Transparence des comptes publics : interpellation des
candidats aux municipales nantaises
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Presse-Océan, 7 mai 2008
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Flyer de promotion de la 8ème Fête des langues de
Nantes
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Flyer de promotion de la 8ème Fête des langues de Nantes, année 2008
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Texte inédit de Stéphane Hessel confié à Luc Douillard
docnant.blogspot.fr /2016/12/texte-inedit-de-stephane-hessel-confie.html

Texte inédit de Stéphane Hessel confié à Luc Douillard, dans le cadre d'un projet d'actualiser "l'Appel des
Résistants aux jeunes générations du 8 mars 2004", en 2009, pour le cinquième anniversaire.

"En réitérant, cinq ans après, l'appel que nous avions adressé aux générations du début du siècle lors
du 60ème anniversaire du Conseil national de la Résistance, nous voyons dans la crise qui affecte
aujourd'hui le fonctionnement de l'économie mondiale, dans le défi que nous impose la dégradation de
la planète, la montée d'une forme nouvelle de terrorisme et l'écart croissant entre les très riches et les
très pauvres, une nouvelle raison d'en appeler au message humain et social, aux valeurs permanentes
de respect et de solidarité, tels que les implique cet appel.

Il s'adresse désormais aux citoyens de toutes les démocraties, aux femmes et aux hommes
responsables de toutes les régions du monde, tous mis en demeure de donner un nouveau sens à
l'aventure humaine, tous capables de résister, donc de créer."
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À 11 ans, Sim créait la Sim-Art à Nantes
docnant.blogspot.fr /2016/11/a-11-ans-sim-creait-la-sim-art-nantes.html

Quotidien Ouest-France du 08/09/2009
À 11 ans, Sim créait la Sim-Art à Nantes
En 1936, la famille de l'humoriste, décédé dimanche, s'installaità Nantes. Elle y restera jusqu'en 1942.
Né en 1926 à Cauterets, Sim n'était pas « le fruit des amours entre une pointe bic et un étourneau »
contrairement à ce que disait Michel Audiard. Né Simon, Sim était le fruit d'André et Marie-Thérèse Berryer. En
1936, sa famille quitte Paris pour Nantes au 2, quai Jean-Bart. Son père y est responsable technique dans un
cinéma. « Ni mes parents ni moi-même ne savions que nous habitions la maison dans laquelle Jules
Verne était né. Il m'a fallu attendre mes 53 ans pour lire une plaque sur cette porte que j'avais si souvent
franchie dans ma jeunesse », écrit Sim dans son autobiographie parue en 1983, Elle est chouette ma gueule.
À 11 ans, Sim a déjà le goût du spectacle : il a créé sa société de théâtre, la « Sim-Art » et surtout, un lieu : « Un
théâtre somptueux s'offrit à moi quand la ville décida de combler le quai. » Ce lieu, ce sera une arche
ensablée d'un pont suite aux travaux de comblements débutés en 1929. Sim y monte Les 2 orphelines , le maître
des forges... Et il crée.
La consécration viendra le 15 août 1939, lors d'une fête à Boire-Courant. En vacances dans un village du côté
de Saint-Julien de Concelles, Sim s'inscrit avec son copain Georges Rousseau, dit Jojo, à un concours de
grimace. Qu'il remporte évidemment.
Durant ses années nantaises, Sim va au collège technique De Launay, aujourd'hui lycée professionnel Leloup-
Bouhier. Sim, déjà pas anonyme car coutumier de l'école buissonnière. Une fois même durant deux mois. « 

Au
bout de deux mois, je suis retourné au lycée avec un mot d'excuse de mes parents : Grippe ! Ça dure si
longtemps la grippe ? s'est étonné le directeur. » La grippe n'a pas eu sa peau mais dimanche, Sim a bel et
bien disparu pour longtemps.
Remerciements à Joël Thiévin, à Jean-Paul Bouyier et à Luc Douillard.
Véronique ESCOLANO.
= = =
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Lycéens cherchent témoins des bombardements (2009)
docnant.blogspot.fr /2016/11/lyceens-cherchent-temoins-des.html

 

Lycéens cherchent témoins des bombardements

Quotidien Ouest-France du 11/09/2009

Le 16 septembre 1943, les bombes tombent sur Nantes. Pour un documentaire, des lycéens de Michelet invitent
les survivants des bombardements nantais à témoigner.
« Où étiez-vous le 16 septembre 1943, à 16 h ? » Cette question, des lycéens de Michelet vont la poser aux
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Nantais qui ont vécu la guerre et les bombardements de Nantes. Ces témoignages seront utilisés pour la
réalisation d'un documentaire du cinéaste nantais François Gauducheau, destiné aux chaînes nationales.
Et au lycée, ce projet, fil conducteur de l'année, va croiser différentes disciplines. Le français et l'histoire, bien
sûr, mais aussi le travail manuel en atelier. Il est prévu, par exemple, que les lycéens fabriquent, en atelier
plomberie, des bornes interactives relatant des épisodes de la guerre, dans des lieux bombardés de Nantes.
Pas la première fois que le lycée professionnel Michelet se penche sur cette période de l'histoire. En 2003, déjà,
Luc Douillard, professeur à l'origine de cette initiative, avait amené ses élèves de BEP plomberie à récolter les
témoignages de survivants des bombardements. Une rencontre émouvante, sur les lieux du drame, avait réuni
les jeunes et plus de deux cents anciens. Le projet avait également abouti à la publication de deux ouvrages.
Le prof de français et d'histoire-géo récidive cette année avec d'autres élèves en BEP plomberie et CAP peinture
et revêtement. Mercredi, ils invitent les Nantais qui ont vécu cette journée du 16 septembre 1943 à les
rencontrer à l'espace Cosmopolis.
« Il y a urgence »
« On a contacté les personnes qui avaient témoigné il y a six ans, explique Luc Douillard. Mais certaines
des lettres nous reviennent. Des personnes sont décédées. D'autres, aujourd'hui très âgées, ne peuvent
plus se déplacer. » « On est la dernière génération qui peut encore rencontrer les témoins de cette
guerre, ajoute Siff-Eddine, 17 ans, élève en BEP plomberie. Il y a urgence. »
En 2003, ce sont surtout des jeunes adultes en 1943 qui avaient témoigné. « Là, on fait aussi appel aux
enfants et ados de l'époque, précise Luc Douillard. Et on leur demande de venir avec un objet souvenir. »
L'appel à témoignages s'étend aussi aux Nantais d'adoption, réfugiés de guerre, venus de Tchétchénie, d'Irak,
de Palestine...
Une quarantaine d'élèves participent à l'aventure. Avec enthousiasme. « Lire des documents sur cette
période, c'est bien, affirme Siff-Eddine. Mais rencontrer les gens qui l'ont vécu, c'est nettement plus
vivant. » « Ça peut aussi faire du bien aux personnes âgées de raconter ce qu'ils ont vécu, souligne
Matthew, 16 ans. L'occasion, pour certains, de dire des choses dont ils n'ont jamais parlé. »
« C'est l'histoire de notre ville, disent aussi Anaïs, Ruddy et Hantz. Forcément, ça nous intéresse. » Les
photos de Nantes après les bombes, les ont interpellés. « La place de la Fnac, éventrée. Un cheval mort,
place du commerce. Des trous de bombes là où il y a la médiathèque... »
Ils attendent avec impatience l'échange de mercredi et prennent leur rôle de « passeurs de mémoires » avec
sérieux. Et fierté. « Souvent quand on dit qu'on est à Michelet, ça rigole. Ce projet, il est utile pour tout le
monde. Et il est valorisant. »

Yasmine TIGOÉ.

Les témoins des bombardements nantais et les réfugiés de guerre témoins ou victimes de bombardements dans
leur pays, sont invités à une rencontre mercredi 16 septembre à partir de 14 h 30, espace Cosmopolis, rue
Scribe à Nantes.
Quelques-uns des lycéens, avec leur professeur Luc Douillard, qui participent à la réalisation du documentaire
de François Gauducheau sur les bombardements du 16 septembre 1943.

= = =
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"Le studieux exil nantais de Michelet", par Luc Douillard,
docnant.blogspot.fr /2016/11/le-studieux-exil-nantais-de-michelet.html

"Le studieux exil nantais de Michelet", par Luc Douillard, in Balade en Loire-Atlantique, éditions Alexandrines,
coll. Sur les pas des écrivains, Paris 2009.
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Index alphabétique des entrées du dictionnaire Albert
Camus (Robert Laffont, coll. Bouquins, 2009)

docnant.blogspot.fr /2016/11/index-alphabetique-des-entrees-du.html

IL ne manquait qu'une chose à ce très bel ouvrage : un index des entrées. Lacune réparée par Luc Douillard.
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Deuxième invitation des lycéens de Michelet à une
rencontre des anciens témoins des bombardements.

docnant.blogspot.fr /2016/11/deuxieme-invitation-des-lyceens-de.html

Deux rassemblements à l'Espace Graslin, pour la date anniversaire du 16 septembre 1943.

Premier rassemblement :
16 septembre 2003.

Deuxième rassemblement (avec tournage du film documentaire de François Gauducheau) :
16 septembre 2009.
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Flyer - Carte de promotion de la Fête des langues 2010
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Pré-annonces de la Fête des langues 2010
docnant.blogspot.fr /2016/11/pre-annonces-de-la-fete-des-langues-2010.html

Pré-annonces de la Fête des langues 2010 dans Presse-Océan du 12 juin et dans Ouest-France du 10 juin.
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Fête des langues 2010 : portrait d'Evi, Philippine de
Nantes.

docnant.blogspot.fr /2016/11/fete-des-langues-2010-portrait-devi.html

Ouest-France, 12 juin 2010
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Fête des langues 2010 (Ouest-France, 14 juin 2010)
docnant.blogspot.fr /2016/11/fete-des-langues-2010-ouest-france-14.html
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En écossant des haricots verts, le grand résistant
Raymond Aubrac et Luc Douillard à Sumène (Gard), le 24
juillet 2010.

docnant.blogspot.fr /2016/11/en-ecossant-des-haricots-verts-le-grand.html
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Luc Douillard, Nantes est une fête, portrait dans "Nantes
les couleurs d'une ville" (Annick Caraminot)

docnant.blogspot.fr /2016/11/luc-douillard-nantes-est-une-fete.html
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Première édition, 2003, Editions Ouest-France.
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 Deuxième édition, 2010, Editions Ouest-France.
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Place Publique n°28, Juillet-Août 2011, "Nantes, Saint-
Nazaire, Verne, Gracq, muscadet... mesurés par Google",
par Luc Douillard

docnant.blogspot.fr /2016/11/place-publique-n28-juillet-aout-2011.html
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Place publique n°27, Mai-Juin 2011, "Oui, mais la créativité
est enfant de bohème..." par Luc Douillard

docnant.blogspot.fr /2016/11/place-publique-n27-mai-juin-2011-oui.html
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Voeux 2012
docnant.blogspot.fr /2016/11/voeux-2012.html

ouest-france.fr du 21T12:25:35/12/2011

Luc Douillard, blogueur, confie ses souvenirs et ses désirs.

Le pire de 2011 ?

Ce jugement récent à Aix qui a lourdement condamné un homme au prétexte qu’il n’aurait pas assez fait l’amour
à son épouse, un petit fait emblématique de notre époque de rendement, de normativité et d’animalisation de
l’humain.

Le meilleur de 2011 ?

Les manifestations courageuses partout dans le monde, de Wall Street à Athènes et Moscou, et d’abord en
Tunisie et en Égypte.

Dans votre hotte en 2012 ?

Le nouveau pont transbordeur ne décorerait pas vainement le « parc à thème » de l’île, mais irait relier utilement
Trentemoult à Chantenay.

Que souhaitez-vous pour 2012 ?

Que le peuple français se désintoxique de sa fureur présidentialiste, unique en Europe, qui paralyse
intelligences et énergies depuis 50 ans.

Que les personnes affectées par la dépression connaissent enfin en 2012 le salut promis par certains vieux
mots français, c’est une prière laïque pour que leur vienne en aide Nostre Dame de sauveté, de salvement, de
Recouvrance.
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« Nous sommes tous Grecs », disent des Nantais (Ouest-
France toutes éditions, 4 janvier 2012)
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« Nous sommes tous Grecs », disent des Nantais

ouest-france.fr du 04T00:00:00/01/2012

L'idée remonte à novembre. Lourdement endettée, la Grèce est montrée du doigt. Elle se voit imposer une
austérité sans précédent. « Nous ne pouvions accepter une telle humiliation du peuple grec, accusé de
tous les maux, désigné collectivement comme coupable », raconte Luc Douillard, un enseignant nantais qui
rappelle ce que la démocratie doit à la Grèce. 
Une poignée d'agitateurs d'idées, de l'association culturelle et citoyenne Nantes est une Fête, met en ligne un
texte. Avec une formule type pour envoi à l'ambassade de Grèce. Les signataires y demandent à bénéficier de la
double nationalité.
36 000 visites sur le blog
Pendant un mois, l'appel fait son chemin. Luc Douillard évoque 36 000 visites pour le blog Je suis Grec aussi,
avec des signataires des Pays-Bas, Philippines, Algérie ou Uruguay. « C'est avec des larmes aux yeux que je
vous adresse ce petit mot d'amitié », écrit un universitaire grec.
« Tout s'est accéléré le week-end dernier, quand la presse grecque s'est saisie de l'affaire », poursuit le
Nantais. Il a reçu des appels de journaux et de télévisions, dont le grand quotidien d'Athènes Ta Nea.
À l'ambassade de Grèce à Paris, le conseiller Efthymis Aravantinos confirme l'écho de l'appel de Nantes dans
son pays. Intéressés par des reportages, neuf médias grecs l'ont contacté. « En cette période de crise, les
Grecs, pour lesquels les sentiments sont importants, ont besoin de signes de solidarité. »
Le conseiller a envoyé un message de remerciement aux Nantais. Pour la double nationalité, il les renvoie fort
diplomatiquement vers les consulats. L'obtention implique de vivre en Grèce. Peu importe. « On est dans le
symbole, reconnaît Luc Douillard, un peu comme les manifestants de 1968 se disaient Juifs allemands en
solidarité avec Cohn-Bendit... »
Marc LE DUC.

= = =
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Texte trilingue de l'Appel "En solidarité, je suis grec
aussi", avec une liste de premiers signataires.

docnant.blogspot.fr /2016/11/texte-trilingue-de-lappel-en-solidarite.html
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Destruction des vestiges des quais portuaires nantais,
encore en 2011

docnant.blogspot.fr /2016/11/destruction-des-vestiges-des-quais.html

(Ouest-France, 5 juillet 2011)
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Télérama et l'Appel nantais à célébrer le 60ème
anniversaire du programme du Conseil national de la
Résistance de 1944

docnant.blogspot.fr /2016/11/telerama-et-lappel-nantais-celebrer-le.html

Télérama
Reportage
Dans ce reportage pour Télérama, Thierry Leclère rappelle que c'est Luc Douillard et les militants de Nantes Est
Une Fête à Nantes « qui ont remis dans le débat public, en 2004, le programme du CNR. Avec le concours de
l’association altermondialiste Attac, ils ont organisé un colloque pour le 60e anniversaire du programme ».

La résistance citoyenne mobilise aux Glières
Thierry Leclère

Publié le 16/05/2011. Mis à jour le 17/05/2011 à 11h29. 

Lien vers l'article en ligne :
http://www.telerama.fr/monde/la-resistance-citoyenne-mobilise-aux-glieres,68843.php

Hessel mais aussi des caissières en grève ou l’avocate tunisienne Radhia Nasraoui : grands Résistants d’hier et
citoyens militants d’aujourd’hui, ils étaient plusieurs milliers réunis samedi 14 et dimanche 15 mai sur le plateau
des Glières, en Haute-Savoie. Comme chaque année depuis 2007, ils ont défendu les principes fondateurs du
Conseil national de la Résistance.
Evidemment, il y avait la possibilité de rebrousser chemin, de ne pas monter, dimanche, dans la fraîcheur et les
flocons de neige, à 1400 mètres d’altitude sur le majestueux plateau des Glières, en Haute-Savoie, pour écouter
des paroles de Résistants d’hier et de militants d’aujourd’hui. De quel poids médiatique pouvaient bien peser les
caissières d’Ed d’Albertville, en grève contre le travail le dimanche, ou même les souvenirs émus de Pierre
Pranchère, résistant communiste à quinze ans dans le maquis corrézien, face à la déferlante DSK qui arrivait
comme une onde de choc de New York ? Dès l’aube, France 2 avait déjà choisi : elle rapatriait son équipe des
Glières vers Lyon « au cas où » le maire strauss-kahnien Gérard Collomb ferait une déclaration à mettre en
boite pour le « 20 heures »… Ce qu’il ne fit pas. Résultat, pas de plateau des Glières, hier, pour le « 20 heures
».
Comme chaque année depuis 2007, une petite association savoyarde, aussi têtue en cette Savoie UMP qu’un
village d’Asterix, résiste pourtant, avec ses maigres moyens et l’énergie de ses cinquante bénévoles, à la «
récupération » par Nicolas Sarkozy du plateau des Glières, symbole de la résistance des maquisards en 1944.
Le président de la République en a fait son lieu de pèlerinage annuel. Chaque printemps, avant ou après sa
visite, l’association Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui convie donc de grands Résistants d’hier et des
citoyens militants d’aujourd’hui à se retrouver autour des Jours heureux, titre romantique du prophétique
programme du Conseil national de la Résistance (CNR) de mars 1944. Un programme très à gauche, adoubé
par la droite républicaine et gaulliste comme par les communistes, qui dessinait les contours de la France
d’après-guerre. Celle de la sécurité sociale, des nationalisations et des grands services publics.

Samedi 14 mai, à l’occasion de ce rassemblement des Glières, Stéphane Hessel (l’auteur d’Indignez-vous !),
Raymond Aubrac, Daniel Cordier (l’ancien secrétaire de Jean Moulin), le syndicaliste Georges Séguy et encore
une douzaine d’anciens grands Résistants et Résistantes ont publié un appel tourné résolument vers l’avenir : à
l’orée des élections présidentielles et législatives de 2012, ces grands anciens demandent aux candidats de ne
pas oublier les acquis du programme du CNR, « qui constitue toujours un repère essentiel de l'identité
républicaine française ». Le texte exhorte notamment les candidats à « reconstituer les services publics et
institutions créés à la Libération pour aller vers une véritable démocratie économique et sociale », à « renforcer
la démocratie parlementaire au détriment de notre régime présidentiel personnalisé » et à « assurer à nouveau
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la séparation des médias et des puissances d’argent ».

Dans l’assistance, un Nantais de 51 ans, Luc Douillard, mesurait le chemin parcouru. L’histoire est peu connue
mais c’est ce prof d’histoire dans un lycée professionnel et ses quelques copains libertaires de l’association «
Nantes est une fête » qui ont remis dans le débat public, en 2004, le programme du CNR. Avec le concours de
l’association altermondialiste Attac, ils ont organisé un colloque pour le 60e anniversaire du programme et
fabriqué, avec treize Résistants, cette vidéo qui a circulé depuis sur le net :

https://www.youtube.com/watch?v=nYCQZZr5Tgg

Luc Douillard, l’auteur de cet appel boudé en 2004 par Le Monde comme par Libération, savoure sa revanche,
sans se départir de son humour critique : « C’est pas si bien écrit, ce sont des phrases un peu longues… »  Trois
ans après ce premier appel, l’association Citoyens Résistants d’hier et d’aujourd’hui a donc pris le relais avec
l’idée du rassemblement au plateau des Glières. Puis est né un film, Walter, retour en résistance,  un portrait du
résistant Walter Bassan réalisé par Gilles Péret, tous deux animateurs du rassemblement des Glières. Puis
encore un livre, tiré à plus de 17 000 exemplaires, Les Jours heureux (1). Le succès phénoménal d’ Indignez-
vous ! (2,2 millions d’exemplaires) a pris sa source lui aussi en Haute-Savoie puisque les éditeurs d’Indigène,
Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou, ont eu l’idée de ce livre après avoir eu vent de l’intervention de Stéphane
Hessel, en 2009, sur le plateau des Glières.

« Les idées sont faites pour être reprises », se réjouit sincèrement Luc Douillard, qui a largement contribué à
lancer le mouvement, même si son association nantaise, méconnue, est un peu « le passager clandestin » de
cette aventure qui a remis sur le devant de la scène les principes fondateurs de la France de l’après-guerre.
Construire un « nouveau programme de la Résistance pour notre siècle »,  comme essaient de s’y atteler depuis
quelques mois les Citoyens Résistants d’hier et d’aujourd’hui est en revanche une autre histoire. La question de
l’Europe et bien d’autres lignes de fracture divisent cette mouvance militante des Glières, qui va du centre
gauche à la gauche radicale. En conférence de presse, les grandes figures de la Résistance se sont d’ailleurs
un peu écharpé, samedi 14 mai, sur l’Europe, l’euro et la nécessité – ou non – d’en sortir.
Mais dimanche 15 mai, les flocons de neige n’ont pas fait fondre l’enthousiasme. Les papys de la résistance et
leur inaltérable soif d’idéal ont une fois encore remonté le moral des jeunes générations. « On me dit souvent,
de votre temps, c’était simple, on savait contre qui résister. Mais aujourd’hui ? » rapporte Stéphane Hessel, par
ailleurs titillé par le public pour son engagement en faveur de Nicolas Hulot. « Résister contre quoi ? C’est moins
compliqué qu’on ne le croit. Le programme de 1944 se battait avec clarté contre les féodalités économiques,
pour la liberté de la presse, etc. Ces valeurs du CNR ne sont toujours pas respectées aujourd’hui. Ajoutez à cela
la dégradation de la planète et les injustices dont sont responsables les grandes puissances économiques, qui
ne recherchent que le profit, et vous retombez aujourd’hui sur les mêmes valeurs fondamentales que celles pour
lesquelles nous nous sommes battus. »
(1) Les Jours heureux (le programme du Conseil National de la Résistance de mars 1944 : comment il a été écrit
et mis en œuvre, et comment Sarkozy accélère sa démolition), un livre de l’association Citoyens Résistants
d’hier et d’aujourd’hui, éd. La Découverte, qui vient de sortir en poche.
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Place Publique n°35, Septembre-Octobre 2012, "René
Boisneau, créateur de vitraux de carton" par Luc Douillard
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Le maire de Nea Ionia annonce qu'il veut faire citoyens
d'honneur les promoteurs nantais de l'Appel "Je suis
grec".

docnant.blogspot.fr /2016/11/le-maire-de-nea-ionia-annonce-quil-veut.html
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J'ai lancé un appel de solidarité avec le peuple grec",
Hebdomadaire national La Vie, 23 février 2012, p. 18
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Citoyen d'honneur en Grèce
docnant.blogspot.fr /2016/11/citoyen-dhonneur-en-grece.html

= = =
ouest-france.fr du 27 T08:00:13 /01/2012

Luc Douillard est l'initiateur nantais d'une pétition sur internet: «par solidarité, je suis grec aussi» . Un acte
symbolique de solidarité envers le peuple grec «montré du doigt par l'Europe qui lui impose une austérité
sans précédent». Alors que le site internet jesuisgrec.blogspot.com vient d'atteindre les 100 000 connexions,
Luc Douillard a été nommé «citoyen d'honneur de la ville de Nea Ionia», une ville importante de la métropole
d'Athènes. Pour cette action (les signataires demandent la double nationalité grecque), le bloggeur nantais a
également reçu une lettre de félicitations de la mairie de Delphes, «nombril du monde antique». Il a également
été invité par un think tank de Thesssalonique, et fait l'objet de nombreux reportages, notamment dans la
principale télévision grecque...

1/1

Un héros grec, le talent russe, Air Sarko...
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Un héros grec, le talent russe, Air Sarko...

Quotidien Ouest-France du 03/02/2012

Héros grecs
Ce n'était pas l'objectif de départ, mais Luc Douillard est en train d'acquérir une formidable notoriété en Grèce.
Tous les grands médias grecs ont parlé de cet enseignant nantais, qui a lancé une action de solidarité avec le
peuple grec. Une ville de la banlieue d'Athènes l'a fait citoyen d'honneur. La mairie de Delphes lui a envoyé une
lettre de félicitations. Son blog a enregistré plus de 100 000 connexions. Achille, Ulysse, Jason et les autres ont
du souci à se faire.
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Grèce : l'étincelle nantaise ne faiblit pas
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Grèce : l'étincelle nantaise ne faiblit pas

Quotidien Ouest-France du 21/02/2012

Après le succès de leur vibrant appel, ses initiateurs préparent d'autres formes de solidarité avec un peuple
malmené.
« Je suis Grec aussi ! » L'appel lancé à Nantes, en novembre, a été « une étincelle », considère le Nantais
Luc Douillard, l'un de ses initiateurs. Repris dans de nombreux pays, le texte continue à susciter reportages et
interviews. « Comme si nous étions au centre d'un vaste mouvement de solidarité européenne. »
Le site jesuisgrec.blogspot.com enregistre 20 000 à 30 000 connections par jour. Les Nantais ont été invités en
Grèce. Ils ont décliné, par crainte de récupération. « C'eût été indécent alors que des Grecs ne savent pas
comment ils vont manger. » Pour autant, Luc Douillard n'exclut pas un déplacement « par nos propres
moyens », histoire d'aller voir comment s'organisent les solidarités.
« Il y a une attente. L'écho reçu par notre appel nous donne une responsabilité », estime l'enseignant.
Trois types d'initiatives sont étudiés. L'une vise les banques françaises impliquées dans la dette grecque. La
seconde est judiciaire. Luc Douillard a rencontré un juriste grec à l'Institut d'études avancées de Nantes. La piste
: les aider à défendre leurs droits. Une équipe de juristes étudierait des recours sur la base de la charte des
droits sociaux du Conseil de l'Europe ou du pacte des droits sociaux et culturels de l'Onu.
Enfin Luc Douillard, avec des Grecs et amis de la Grèce, travaille à la création de comités de citoyens qui
lanceraient des échanges avec des villes ou des quartiers. Un peu comme avec la Roumanie lors de la chute du
régime Ceausescu. « Il ne faudra pas tomber dans l'humanitaire. La Grèce n'est pas le Tiers-Monde »,
rappelle Luc Douillard, qui n'y voit rien moins qu'une façon de « refonder l'Europe par le bas ».
Luc Douillard : « On voit bien qu'il y a une attente. »

Marc LE DUC.
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« Nous sommes tous Grecs », disent des Nantais (Ouest-
France toutes éditions, 4 janvier 2012)
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« Nous sommes tous Grecs », disent des Nantais

ouest-france.fr du 04T00:00:00/01/2012

L'idée remonte à novembre. Lourdement endettée, la Grèce est montrée du doigt. Elle se voit imposer une
austérité sans précédent. « Nous ne pouvions accepter une telle humiliation du peuple grec, accusé de
tous les maux, désigné collectivement comme coupable », raconte Luc Douillard, un enseignant nantais qui
rappelle ce que la démocratie doit à la Grèce. 
Une poignée d'agitateurs d'idées, de l'association culturelle et citoyenne Nantes est une Fête, met en ligne un
texte. Avec une formule type pour envoi à l'ambassade de Grèce. Les signataires y demandent à bénéficier de la
double nationalité.
36 000 visites sur le blog
Pendant un mois, l'appel fait son chemin. Luc Douillard évoque 36 000 visites pour le blog Je suis Grec aussi,
avec des signataires des Pays-Bas, Philippines, Algérie ou Uruguay. « C'est avec des larmes aux yeux que je
vous adresse ce petit mot d'amitié », écrit un universitaire grec.
« Tout s'est accéléré le week-end dernier, quand la presse grecque s'est saisie de l'affaire », poursuit le
Nantais. Il a reçu des appels de journaux et de télévisions, dont le grand quotidien d'Athènes Ta Nea.
À l'ambassade de Grèce à Paris, le conseiller Efthymis Aravantinos confirme l'écho de l'appel de Nantes dans
son pays. Intéressés par des reportages, neuf médias grecs l'ont contacté. « En cette période de crise, les
Grecs, pour lesquels les sentiments sont importants, ont besoin de signes de solidarité. »
Le conseiller a envoyé un message de remerciement aux Nantais. Pour la double nationalité, il les renvoie fort
diplomatiquement vers les consulats. L'obtention implique de vivre en Grèce. Peu importe. « On est dans le
symbole, reconnaît Luc Douillard, un peu comme les manifestants de 1968 se disaient Juifs allemands en
solidarité avec Cohn-Bendit... »
Marc LE DUC.
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La Fête des langues 2012
docnant.blogspot.fr /2016/11/la-fete-des-langues-2012.html

Les langues à la fête, cours des 50-Otages

Dimanche Ouest-France du 17/06/2012

Cette année, la Grèce était à l'honneur à la Fête des langues. Une rencontre entre les cultures et les langues.
Une ambiance cosmopolite régnait samedi après-midi, cours des 50-Otages, près de la fontaine de l'Écluse. 
Organisée par l'association Nantes Est une fête, la Fête des langues de Nantes 2012 a arrêté de nombreux
badauds. 
Les stands roumain, albanais, gallo, breton, russe ou chinois étaient agités par le vent et une foule qui se
pressait, venue picorer des renseignements ou bien goûter aux pâtisseries traditionnelles ! « Ils sont aussi
bons que chez nous vos loukoums ! », se sont exclamés des Turcs devant le stand grec.
La Grèce était un peu plus à l'honneur que les autres stands cette année.
Luc Douillard, un des organisateurs de la fête explique : « Nous avons décidé de mettre en avant la Grèce
cette année suite à l'initiative de cet hiver : Je suis Grec par solidarité. »
Ainsi, la Fête des langues avait invité une spécialiste plurilinguistique de l'université de Thessalonique, Mme
Agyro Moutzidou, spécialiste du parcours franco-grec. Elle était enchantée de sa présence : « Ici, c'est la
rencontre entre les cultures et les langues. »
Mais d'autres langues, moins connues, étaient aussi mises en avant comme l'espéranto ou encore la langue du
« sud Loire » ou « le parler du Vignoble et du Loroux-Bottereau ».
Les Nantais solidaires du peuple grec à la Fête des langues 2012.

= = =
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Raymond Aubrac et la Loire-Atlantique
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Un collège et une école portent son nom

Quotidien Ouest-France du 12/04/2012

Raymond Aubrac et la Loire-Atlantique

Le 8 mars 2004, le Nantais Luc Douillard, lance l'Appel des résistants « pour défendre le socle des conquêtes
sociales de la Libération ». Ce texte est signé notamment par Lucie et Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Lise
London et Germaine Tillion.
Le 19 octobre 2007, Raymond Aubrac participe à une veillée à la mémoire des fusillés, devant le monument
des Cinquante-Otages à Nantes. Le lendemain, il découvre une plaque à la mémoire de Lucie Aubrac, devant le
groupe scolaire de Chantenay auquel le nom de la grande résistante a été donné.
Avril 2010. Raymond Aubrac reçoit pendant deux heures les membres du Collectif du 10 mai, à son domicile
parisien. Le grand résistant demande « que les États inscrivent aux programmes scolaires l'étude de la
résistance noire aux déportations et à l'esclavage planifiés par le colonialisme au même titre qu'est enseignée la
résistance européenne aux déportations et à l'esclavage planifiés par le nazisme. »
Le 8 décembre 2010. Raymond Aubrac inaugure le collège public Lucie-Aubrac de Vertou. Il reçoit, des mains
de Patrick Mareschal, la médaille du conseil général.
Les hommages pleuvent
Jean-Marc Ayrault, député-maire de Nantes, rend hommage « à cet inlassable défenseur des valeurs de
justice, de liberté, de solidarité que fut jusqu'au bout Raymond Aubrac. C'est une conscience du XXe siècle qui
vient de s'éteindre, exigeante et lucide sur les combats que nous ne devons jamais cesser de mener ». Et de
conclure : « Sa vie fut une leçon pour chacun de nous. »
La Fédération de Loire-Atlantique du Parti communiste français rend hommage à ce « grand résistant,
infatigable militant de la liberté. Homme chaleureux et attachant, Raymond Aubrac aura marqué l'Histoire de
notre pays par son courage et son combat pour la libération de la France et sa reconstruction ».
Le sénateur maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, Joël Guerriau, rend hommage « à ce héros de la
résistance avec qui des liens d'amitié se sont tissés lors de la décision prise par le conseil municipal de nommer
une rue de la commune du nom de son épouse : Lucie Aubrac ». Il salue « le courage et la volonté de cet
homme [...]. Grand défenseur de la laïcité, il est resté un militant citoyen très actif, et ce jusqu'à son
hospitalisation ».
Philippe Grosvalet, président du conseil général, rend hommage à « ce grand homme qui a consacré sa vie
à la résistance et à la transmission d'une mémoire collective. Il arpentait toujours les collèges et lycées à la
rencontre de la jeunesse à qui, disait-il avec détermination, il faut absolument redonner espoir ».
Jean-Marc Ayrault : « Sa vie est une leçon pour chacun de nous. »

= = =
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"Jeune éborgné : le policier relaxé" (Presse-Océan, 4 avril
2012)
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Communiqué unitaire à l'occasion du premier procès du
flash-ball à Nantes (2012)
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Fête des langues 2012 (Ouest-France, 18 juin 2012)
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Feuille de route pour une initiative "Je suis grec" partant
de Nantes (22 février 2012)
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Retentissement de l'Appel Je suis grec
docnant.blogspot.fr /2016/11/retentissement-de-lappel-je-suis-grec.html

Ouest-France, 3 février 2012
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Un enseignant nantais a involontairement contribué au
succès de "Indignez-vous !" (Presse-Océan, 4 janvier
2012)
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Le flash-bqall sous les projecteurs au tribunal de Nantes
(Libération, jeudi 8 mars 2012)
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Internationale adephique : logo, appel à idées, statuts, état
des collèges.

docnant.blogspot.fr /2016/12/internationale-adephique-logo-appel.html

Appel à idées pour énoncer les principes fondateurs de l' "adelphisme" - Nantes, 9 juin 2013

Bonjour,

Au lendemain de la Fête des langues de Nantes associée pour la première fois à celle de Thessalonique, nous
sommes en train de préparer les statuts et principes de base, pour un réseau international de l' "Adelphisme", qui
sera fondé par "Nantes est une Fête / Thessalonique est une Fête", pour être proposé ensuite à toutes les villes
et régions du monde.

Adelphisme (adelphism ou adelfism en anglais, adelphismus en allemand, adelfismo en espagnol, italien, etc) :
noélogisme inventé par moi sur la racine d'un mot grec qui sert à exprimer à la fois l'idée de fraternité,
fraternisation et de jumelage. (Voir "Philadelphie", etc). 

( Et aussi l'idée de frères et soeurs sans distinction de genre : fraternité, sororité, adelphité ).

Ce serait l'appellation générique (mais sans se prendre au sérieux) pour un mouvement trans-national et trans-
générationnel de solidarité, de coopération et de jumelages directs par le bas, sans passer par les institutions
verticales (jumelages horizontaux d'associations, d'établissements scolaires, de groupes coopératifs, de quartiers
de villes, de groupes artistiques, etc.). ("Le capitalisme a échoué, le marxisme-léninisme et les modèles
autoritaires ont échoué, vive l'adelphisme !").

Réfléchissons aux principes et axes conducteurs qui peuvent définir l' "adelphisme" :

J'en vois tout de suite deux qui semblent évidents, à ce moment de notre gestation :

1 -  Les échanges, les projets partenaires, la coopération, l'amitié, la co-éducation entre LANGUES et cultures
(dans la suite de la Fête des langues, telle qu'inventée à Toulouse, reprise par Nantes, Thessalonique et d'autres
villes)
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2 - Les échanges, les projets partenaires, la coopération, l'amitié, la co-éducation entre GENERATIONS (jeunes
et anciens) (exemple de pratique déjà expérimentée : les échanges entre élèves du Lycée professionnel Michelet
et anciens témoins des bombardements à Nantes)

Il serait bon peut-être d'imaginer un ou plusieurs autres principes fondateurs.

Je pensais à ceux-ci :

3 - L'actualisation des idéaux de la Résistance antifasciste et des peuples unis contre la barbarie nazie (1940-
1945) : idéaux démocratiques, sociaux, éducatifs, libertaires, anti-racistes, culturels, artistiques et
philosophiques... (et donc : les échanges, les projets partenaires, la coopération, l'amitié, la co-éducation dans
cet esprit d'antifascisme et de résistance).

4 - L'éducation à la non-violence. Pratique et théorie. Apprentissages concrets. Histoire, mémoire et prospective.

Mais toi, mais vous, as-tu, avez-vous des idées ou suggestions ? Des idées fortes comme les droits des femmes,
l'écologie, la démilitarisation et la paix, la coopération dans le domaine éducatif et scolaire ??? La poésie ???
Des idées géniales mais modestes, qui soient envisageables à notre petite échelle de départ.

A vos idées, à vos claviers ! Et merci d'avance pour vos réactions.

amitiés,
Luc

Statuts déposés en novembre 2013.

Article 1 – Constitution

1§1 - Entre les organisateurs de la Fête des langues de Thessalonique (Grèce),
et les organisateurs de la Fête des langues de Nantes (France), avec l'association « Nantes Est Une Fête »,
ainsi que toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement aux présents statuts,
il est fondé une Fédération internationale, de droit français (loi de 1901 sur les associations à but non lucratif), ci-
après désignée « la Fédération internationale ».

Article 2 – Dénomination

2§1 - La Fédération internationale internationale est appelée

« INTERNATIONALE ADELPHIQUE » en langue française,

« ADELPHIC INTERNATIONAL » en langue anglaise,

avec la possibilité de sous-titrer : « Interaction internationale ».

En langue grecque, le nom usuel de la Fédération internationale est : « ADELPHOPOIISI-INTERACTION
INTERNTATIONALE » 
(Aδελφοποίηση-Διεθνής Διάδραση).

2§2 - Le qualificatif « adelphique »,
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de la même famille que les mots :
adelphism en langue anglaise, αδελφισμός (adelphismos) en langue grecque, adelphisme en langue
française, adelphismus en allemand, adelphismo en langues espagnole et italienne, ةیفلدأ  . (adelfiyya) ou ةیقیقش .
(shaqiqiyya) en langue arabe Aдельфизм (adelfizme) en langue russe, etc,
sur une racine signifiant fraternisation et jumelage, également comme dans les mots synadelphie, philadelphie,
adelphopoiisi...,

est choisi à partir de la langue grecque pour désigner un nouveau mouvement culturel et humaniste trans-
national, trans-culturel et trans-générationnel

de solidarité, de coopération, de co-éducation, de co-construction,

et de pratique des jumelages directs horizontaux associant des associations, des organismes scolaires,
universitaires et culturels, des groupes coopératifs, des quartiers de villes, des collectivités locales, des groupes
artistiques, des personnes physiques ou morales de tous pays,

dans le cadre de la communauté universelle des peuples, langues, cultures et nations.

Article 3 – Objet et principes

3§1 - La Fédération internationale adelphique a pour objet, dans un but d'éducation populaire, de produire des
œuvres de l'esprit, de diffuser de l'information, d'organiser des événements publics et des dispositifs de formation
ou de création collective autour de quatre principes suivants, principes fondateurs (I - langues et cultures, II -
inter-générationnel, III - résistance et démocratie, IV - non-violence et paix).

Principe fondateur I -  Les échanges, les projets partenaires, la coopération, l'amitié, la co-éducation entre
LANGUES et cultures, dans un esprit d'égalité entre langues et dialectes, et de fraternité.

(Exemple de réalisations pratiques de référence : Les Fêtes et forums des langues, telles qu'inventées à
Toulouse (France) par le Carrefour culturel Arnaud-Bernard, reprises à Nantes à partir de l'année 2000, à
Thessalonique à partir de 2013 et au sein de nombreuses autres villes européennes.)

Principe fondateur II - Les échanges, les projets partenaires, la coopération, l'amitié, la co-éducation entre
GENERATIONS (jeunes et anciens)

(Exemples de réalisations pratiques de référence : les échanges à partir de 2003 entre élèves du Lycée
professionnel Michelet à Nantes et anciens survivants et témoins des bombardements de la Seconde guerre
mondiale dans cette ville.)Principe fondateur III – L'actualité et l'actualisation des idéaux de la Résistance
antifasciste et des peuples unis contre la barbarie nazie (1940-1945), tels qu'ils ont été illustrés par les
combattants historiques de la liberté et de la démocratie, contre tous les totalitarismes d'hier, d'aujourd'hui et
demain, selon les principes et idéaux de « Liberté-Egalité-Fraternité », et spécialement les résistants et partisans
dans tous les pays occupés par le nazisme, également par leur œuvre pacifique lors des libérations de 1944 et
1945, expériences illustrées, entre autres, par le programme social et démocratique adopté en France par le
Conseil national de la Résistance (CNR), le 15 mars 1944, et par l'invitation à faire vivre à nouveau cet idéal,
proclamée par « L'Appel des Résistants aux jeunes générations du 8 mars 2004 » : idéaux humanistes
démocratiques, sociaux, éducatifs, libertaires, anti-racistes, culturels, artistiques et philosophiques... par des
échanges, des projets partenaires, des propositions, la coopération, l'amitié, la co-éducation, dans cet esprit de
résistance et d'antifascisme contemporain, démocratique et non-violent, par des projets commémoratifs tournés
vers le présent et l'avenir.

(Exemples de réalisations pratiques de référence : L'appel de l'association Nantes Est Une Fête à célébrer en
2004 le 60e anniversaire du Programme du Conseil national de la Résistance française, dont est issue la
proclamation de l' »Appel des Résistants aux jeunes générations ». Les parcours-mémoire des lieux de la
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Résistance dans le quartier nantais de Chantenay, le 18 mars 2004 et le 20 juin 2006)

Principe fondateur IV - L'éducation à la NON-VIOLENCE et à la paix. Pratique et théorie. Apprentissages
concrets. Histoire, mémoire et prospective.

(Exemples de réalisations pratiques de référence : Les actions et initiatives non-violentes en général, telles
qu'elles ont été illustrées notamment par Gandhi en Inde et Martin Luther King aux Etats-Unis, et en particulier
celles de la Coordination internationale pour une culture de non-violence et de paix, intervenant d'une part dans
le cadre des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, notamment 53/243 A et B du 13 septembre 1999
contenant la Déclaration et le Programme d’action en faveur d’une culture de paix, 55/282 du 7 septembre 2001
relative à la Journée internationale de la paix et 61/45 du 4 décembre 2006 relative à la Décennie internationale
de la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde, 2001-2010, et
d'autre part du programme européen Grundtvig : Empath.EU « Éducation à la paix et à la résolution non-violente
des conflits – Élaboration de modèles d’éducation à la paix pour les enseignants et les éducateurs informels »,
PECA, EXPECT, et Discovering Peace in Europe.)

3§2 - La Fédération internationale intervient dans le cadre de ces quatre axes fondateurs et peut décider à
l'unanimité de son assemblée générale, après consultation préalable et approfondie de l'ensemble des organes,
de modifier les présents statuts pour y ajouter un ou plusieurs axes supplémentaires.

ARTICLE 4. Durée – Siège

4§1 - La durée de l’association est illimitée. Son siège social est fixé à Nantes (France).

4§2 - Il peut être déplacé sur simple décision du conseil d’administration.

ARTICLE 5. Membres – Adhésion

5§1 - La Fédération internationale se compose de :

Personnes morales (associations, organismes privés, collectivités publiques)

Personnes physiques.

5§2 - Les adhésions des membres et leur renouvellement sont agréés par le bureau. L'adhésion se perd par
décès, radiation, suspension ou par démission notifiée.

5§3 - Les membres adhèrent aux présents statuts et notamment aux principes énoncés à l'article 3.

5§4 - Ils apportent un concours concret à l'association, qui prend généralement la forme d'une cotisation
annuelle levée par le conseil d'administration, mais qui peut être également un travail ou service bénévole rendu
à la Fédération internationale.

5§6 - Les organes de la Fédération internationale sont constitués au fur à mesure de son développement. Ce
sont notamment les sections nationales ou locales (art. 6), l'assemblée générale (art 7), les collèges délibératifs
(art. 8), le conseil culturel et scientifique (art 9), le conseil d'administration (art 10).

ARTICLE 6 - Sections nationales ou locales

6§1 - Les membres adhérents de la Fédération internationale (personnes physiques ou morales) sont invités à se
regrouper, s'ils le souhaitent, au niveau territorial des villes, régions, pays ou groupes de pays, en tant que
« section locale », « section régionale » ou « inter-régionale », « section nationale », « section continentale »,
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etc.

6§2 - L'instauration de ces structures doit être ratifiée par l'assemblée générale sur proposition du bureau
international, qui préciser l'étendue de leurs compétences géographique, et les relations de coopération et
coordination de voisinage ou de subsidiarité à prévoir.

6§3 - Les sections sont autonomes dans un conception fédéraliste et disposent d'une compétence générale pour
le territoire de leur ressort, dans le respect des statuts, des principes fondateurs de la Fédération internationale,
et des programmes d'action adoptés, prévus à l'article 7§4.

6§4 - Elles contribuent au financement de la Fédération internationale et s'impliquent dans les programmes de
travail adoptés par l'assemblée générale internationale.

6§5 - Elles rendent chaque année un compte-rendu d'activité au bureau international.

6§6 - Elles inscrivent dans leur propres statuts l'adhésion aux présents statuts, et y indiquent comme objet les
principes de l'article 3.

6§7 – Sans que cela ait un caractère obligatoire, les sections nationales ou locales sont invitées à faire figurer les
mots adelphique/adelphiste/adelphopiisi dans leur appellation, et à employer en titre ou en sous-titre l'expression
de type « Nantes est une fête », « Thessalonique est une fête ». Ces deux appellations sont des marques
déposées et protégées par les fondateurs de la Fédération internationale.

ARTICLE 7 - L'assemblée générale

7§1 - L'assemblée générale internationale de l'association est son organe souverain. Elle est convoquée par le
conseil d'administration, sans obligation périodique statutaire. Elles peut se composer de plusieurs sessions.

7§2 - Elle délibère et prend ses décisions au consensus. Par exception, elle vote à une majorité qualifiée. Les
votes ont lieu par collèges délibératifs distincts.

7§3 - Une session de l'assemblée générale peut se tenir par la réunion physique des membres ou bien, en cas de
nécessité, par internet.

7§4 - L'assemblée vote les rapports d'activité et de trésorerie qui lui sont soumis, et adopte une ou plusieurs
résolutions à caractère de programme d'action pour la période à venir.

ARTICLE 8 - Les collèges délibératifs

8§1 - Les votes et les représentations à l'assemblée générale sont répartis au sein de collèges délibératifs.

8§2 - Ces collèges sont instaurés et leur composition agréée par le conseil d'administration, ratifiée par
l'assemblée générale.

8§3 - Les collèges disposent d'un droit permanent d'élaboration, d'expression et d'initiatives, à l'intérieur comme
à l'extérieur de la Fédération internationale, pendant les assemblées générales et durant les périodes entre deux
assemblées, dans le respect des statuts et des résolutions adoptées.

8§4 - Ces collèges sont instaurés de plein droit chaque fois que le développement de la Fédération internationale
le rend nécessaire et possible.

8§5 - Les collèges sont notamment les suivants :
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Collège des membres fondateurs (personnes physiques) ;

Collège des membres fondateurs (personnes morales) ;

Collège des membres d'honneur et personnes ayant rendu un service émient aux objectifs de la
Fédération internationale (personnes physiques) ;

Collège des membres d'honneur et personnes ayant rendu un service émient aux objectifs de la
Fédération internationale (personnes morales) ;

Collège des collectivités, associations et organismes culturels ou éducatifs ;

Collèges des personnes physiques adhérents directs ;

Collège des sections locales, régionales, nationales ;

Collèges thématiques dédiés spécifiquement au travail d'élaboration et d'application de l'un ou l'autre des
principes fondateurs indiqués à l'article 3.

8§6 - La liste des collèges est modifiée ou complétée par l'assemblée générale.

8§7 - Une même personne peut être membre simultanément de plusieurs collèges et mandatée par eux.

8§9 - La pondération des voix entre chaque collège, pour l'assemblée générale, est fixée préalablement par le
règlement intérieur. Aucun collège ne peut disposer à lui seul de plus du tiers des voix.

Article 9 – le conseil culturel et scientifique

9§1 - La Fédération internationale peut instaurer un Conseil culturel et scientifique d'amis et partenaires de la
Fédération internationale, membres ou non membres, recruté parmi des personnalités qualifiées, dans les
domaines universitaire, scientifique, artistique et éducatif.

9§2 - Ce Conseil culturel peut être saisi par le conseil d'administration ou par l'assemblée pour rendre un avis
consultatif, réaliser un rapport, une enquête ou une publication, organiser un colloque, distribuer une bourse
d'étude, doter un concours ou parrainer une manifestation publique.

Article 10 – Le conseil d'administration

10§1 - Le conseil d'administration international est élu par l'assemblée générale, qui décide souverainement s'il
sera renouvelable, partiellement ou en totalité, et à quelle échéance.

10§2 - Le conseil d'administration élit en son sein un ou une présidente, ou bien des co-président/e/s, qui
détiennent la possibilité juridique de représenter la Fédération internationale dans la vie civile et d'ester en
justice, exercent ou délèguent une fonction de porte-parole, veillent aux respect des présents statuts, lèvent des
cotisations et souscriptions, ordonnent ou délèguent les dépenses de la Fédération internationale, à charge pour
eux d'en rendre un compte public, accessible à tous les membres et aux personnes non membres de
l'association.

10§3 - Si le développement de la Fédération internationale le nécessite, le conseil d'administration peut élire en
son sein un bureau international à qui il peut déléguer une partie ou la totalité de ses attributions.

10§4 - Le conseil d'administration ou le bureau délibèrent et prennent leurs décisions au consensus. Dans le cas
contraire, ils votent à une majorité qualifiée.

10§5 - Ils sont convoqués par la présidence de la Fédération internationale, ou bien par une demande émanant
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d'au moins un tiers des collèges. Ils peuvent être réunis par conférence téléphonique ou par le canal d'internet.

10§6 - Leurs délibérations font l'objet de procès-verbaux approuvés et rendus publics.

10§7 - En cas de vacance, ou chaque fois que le développement de la Fédération internationale le nécessite, le
conseil d'administration ou le bureau pourvoient provisoirement au remplacement de leurs membres vacants, ou
à la cooptation de nouveaux administrateurs. Il sera dans ce cas procédé à leur désignation définitive par
l'assemblée générale qui suit.

Article 11 – Ressources

Les ressources de la Fédération internationale se composent, dans le respect des législations sur le caractère
non lucratif et transparent de ses activités :

- Des revenus de ses biens,
- Des cotisations et contributions de ses membres,

- Des aides en nature affectées à la réalisation de ses objectifs, telles que la mise à disposition gracieuse
d'équipements ou la fourniture de prestations,
- Des subventions et aides des États, des collectivités locales, des organisations internationales et nationales,
des organismes privés, qui peuvent lui être versés,
- Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice par le bureau international,
- Des ressources créées à titre exceptionnel,

- Des dons manuels autorisés par la loi,
- Du produit des ventes, recettes et des rétributions perçues pour les activités de la Fédération
internationale, telles que les éditions et diffusions de matériel et œuvres de l'esprit, organisations
d'événements publics, stages de formations, perception de droits d'auteurs.

Article 12 – Règlement intérieur

12§1 - Le conseil d'administration élabore un règlement intérieur qui complète et précise les présentes
dispositions statutaires.

12§2 - Ce règlement intérieur est un document public réactualisé en permanence, qui comporte notamment une
liste mise à jour des organes de la Fédération internationale, et pour les collèges délibératifs leurs quotas de
représentation en voix à l'assemblée générale.

Article 13 – Modification des statuts et dissolution

13§1 - La modification des statuts et la décision de dissoudre la Fédération internationale, le cas échéant, ne
peuvent être prises que par une assemblée générale où sont représentées l'ensemble des organes, sections et
collèges, après convocation spécifique par ordre du jour préalable le pré-annonçant dans un délai d'au moins un
mois, et par une majorité qualifiée de 4/5 des voix.

13§2 - En cas de liquidation volontaire, l’assemblée générale  nomme un ou plusieurs liquidateurs. En aucun cas,
les biens ne peuvent être répartis entre les membres de l’association. Ils sont dévolus à une œuvre de
bienfaisance ou à autre association à but non lucratif dont le but est de même nature, conformément au décret
français du 16 août 1901.

Article 14 – Droits spécifiques des membres de la Fédération internationale
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14§1 - Outre les droits précisés plus haut, les personnes morales et physiques membres de la Fédération
internationale sont invitées à participer à la vie des sections nationales ou locales de leur ressort, et sont
régulièrement informées de leurs activités.

14§2 - Chaque personne membre possède le droit de soumettre un thème de discussion ou un texte de
résolution pour l'assemblée générale, en le transmettant au moins un mois à l'avance au conseil d'administration
qui statue. En cas de refus, une décision motivée doit être remise à l'intéressé.

Article 15 – Droits spécifiques des organismes et collectivités publiques apportant un concours financier
à la Fédération internationale

15§1 - Les organismes et collectivités publiques qui apportent un concours financier disposent d'un droit de
vérifier les comptes de l'association et l'affectation des fonds alloués, notamment lorsqu'il s'agit de subventions
d'objet spécifique.

15§2 - Lorsque ces examens entraînent des frais supplémentaires d'expertise de type comptabilité analytique,
certification ou commissariats aux compte, ces frais sont pris en charge par l'organisme demandeur.

Article 16 – Droits spécifiques des personnes extérieures à la Fédération internationale

16§1 - Les statuts, le règlement intérieur réactualisé, la liste des organes, les procès verbaux, la comptabilité de
la Fédération internationale sont publics et accessibles par internet.

16§2 – La Fédération internationale peut décider d'employer prioritairement, pour des raisons pratiques ou
culturelles, une ou plusieurs langues-pivots de travail pour ses activités, et à inviter en conséquence chacun de
ses collèges et sections à disposer d'au moins un membre traducteur de cette ou ces langues, pouvant assurer
une traduction courante ainsi que la publication accessible des textes de la Fédération internationale dans le plus
grand nombre de langues et dialectes.

16§3 - Lors de l'assemblée générale de la Fédération internationale et lors des réunions ouvertes, les personnes
non membres disposent des droits suivants : droit de prise de parole égal à celui des membres dans la mesure
du possible, droit de vote sur l'ordre du jour, droit de vote consultatif sur toutes les autres décisions, droit de
pétition.

Soit 16 articles,

À Nantes et à Thessalonique, le 24 novembre 2013,

comme suite aux sessions successives de l'assemblée générale constitutive tenues à Nantes et à Thessalonique
au cours de l'année 2012-2013,

Les fondateurs, membres du Conseil d'administration provisoire :

Les deux co-présidents fondateurs de la présente Fédération internationale :

Madame Argyro MOUMTZIDOU (enseignante chercheuse, Thessalonique, Grèce)
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Monsieur Luc DOUILLARD (professeur, Nantes, France)

Les autres administrateurs fondateurs :

Madame Sophie ASLANIDOU, (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce)
Madame Vassiliki FYTOKA (philologue, Thessalonique, Grèce)
Madame Anastasie MOUTZIDOU (musicienne, Thessalonique, Grèce)

Monsieur Dimitris GERMANOS (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce)
Monsieur Antoine KAROUBIS (vice-maire de Thessalonique en charge de l' Éducation, Thessalonique, Grèce)

Madame Emmanuelle LEFEVRE (enseignante, Nantes, France)
Madame Ann-Christine MARIE (infographiste, Nantes, France)
Madame Sandrine GADET, (journaliste, Nantes, France)

Monsieur Gilles GELGON (comédien, Nantes, France)
Monsieur Nicolas MOREAU, (professeur, Nantes, France)

INTERNATIONALE ADELPHIQUE - ADELPHIC INTERNATIONAL
ADELPHOPOIISI-INTERACTION INTERNTATIONALE 
(Aδελφοποίηση-Διεθνής Διάδραση).

État des collèges de l'Internationale et de leurs adhérents,
à la date du 1er janvier 2014

1 - Collège des membres fondateurs (personnes physiques) ;

Les fondateurs, membres du Conseil d'administration provisoire :

Les deux co-présidents fondateurs de la présente Fédération internationale :

Madame Argyro MOUMTZIDOU (enseignante chercheuse, Thessalonique, Grèce)
Monsieur Luc DOUILLARD (professeur, Nantes, France)

Les autres administrateurs fondateurs :

Madame Sophie ASLANIDOU, (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce)
Madame Vassiliki FYTOKA (philologue, Thessalonique, Grèce)
Madame Anastasie MOUTZIDOU (musicienne, Thessalonique, Grèce)

Monsieur Dimitris GERMANOS (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce)
Monsieur Antoine KAROUBIS (vice-maire de Thessalonique en charge de l' Éducation, Thessalonique, Grèce)

Madame Emmanuelle LEFEVRE (enseignante, Nantes, France)
Madame Ann-Christine MARIE (infographiste, Nantes, France)
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Madame Sandrine GADET, (journaliste, Nantes, France)

Monsieur Gilles GELGON (comédien, Nantes, France)
Monsieur Nicolas MOREAU, (professeur, Nantes, France)

2 - Collège des membres fondateurs (personnes morales) ;

Association « Nantes est une fête – N.e.u.f. » (France)

3 - Collège des membres d'honneur et personnes ayant rendu un service éminent aux objectifs de
la Fédération internationale (personnes physiques) ;

(Collège non encore créé).

4 - Collège des membres d'honneur et personnes ayant rendu un service éminent aux objectifs de
la Fédération internationale (personnes morales) ;

(Collège non encore créé).

5 - Collège des collectivités, associations et organismes culturels ou éducatifs ;

(Collège non encore créé).

6 - Collèges des personnes physiques adhérents directs ;

Dimitrios Goulis (Enseignant, Thessaloniki) 
Christos Kyrimis (Enseignant-Université Aristote de Thessalonique) 
Leonidas Partsanakis (membre de l'Association) Conseiller pédagogique Français 
Langue étrangère 
Gabriella Sampsonidou (sciences sociales pour l'immigration et l'integration, 
journaliste) 
Madame Argyro MOUMTZIDOU (enseignante chercheuse, Thessalonique, Grèce) 
Monsieur Luc DOUILLARD (professeur, Nantes, France) 
Madame Sophie ASLANIDOU, (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce) 
Madame Vassiliki FYTOKA (philologue, Thessalonique, Grèce) 
Madame Anastasie MOUTZIDOU (musicienne, Thessalonique, Grèce) 
Monsieur Dimitris GERMANOS (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce) 
Monsieur Antoine KAROUBIS (vice-maire de Thessalonique en charge de l'Éducation, 
Thessalonique, Grèce) 

Madame Emmanuelle LEFEVRE (enseignante, Nantes, France)
Madame Ann-Christine MARIE (infographiste, Nantes, France)
Madame Sandrine GADET, (journaliste, Nantes, France)
Monsieur Gilles GELGON (comédien, Nantes, France)
Monsieur Nicolas MOREAU, (professeur, Nantes, France)

7 - Collège des sections locales, régionales, nationales ;
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7.1 Section grecque :

Dimitrios Goulis (Enseignant, Thessaloniki) 
Christos Kyrimis (Enseignant-Université Aristote de Thessalonique) 
Μartha Chalkopoulou, Linguiste, Thessaloniki 
Leonidas Partsanakis (membre de l'Association) Conseiller pédagogique Français 
Langue étrangère 
Madame Argyro MOUMTZIDOU (enseignante chercheuse, Thessalonique, Grèce) 
Madame Sophie ASLANIDOU, (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce) 
Madame Vassiliki FYTOKA (philologue, Thessalonique, Grèce) 
Madame Anastasie MOUTZIDOU (musicienne, Thessalonique, Grèce) 
Monsieur Dimitris GERMANOS (professeur des Universités, Thessalonique, Grèce) 
Monsieur Antoine KAROUBIS (vice-maire de Thessalonique en charge de l'Éducation, 
Thessalonique, Grèce) 

7.2 Section française :

Monsieur Luc DOUILLARD (professeur, Nantes, France)
Madame Emmanuelle LEFEVRE (enseignante, Nantes, France)
Madame Ann-Christine MARIE (infographiste, Nantes, France)
Madame Sandrine GADET, (journaliste, Nantes, France)
Monsieur Gilles GELGON (comédien, Nantes, France)
Monsieur Nicolas MOREAU, (professeur, Nantes, France)

Association « Nantes est une fête – N.e.u.f. » (France)

8 - Collèges thématiques dédiés spécifiquement au travail d'élaboration et d'application de l'un ou
l'autre des principes fondateurs indiqués à l'article 3 des statuts.

8.1 : Collège : « Interface », membres du Groupe de Plurilinguisme éducatif et de Recherche

'Interface'
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Rafaelia Kolokotroni, Enseignante, Thessaloniki 
Melina Vouri, Professeur de la langue et de la littérature allemande,Thessalonique  
Elsa Tsakiri (Institutrice, Thessaloniki) 
Rodi Kavouni (Institutrice, Thessaloniki) 
Aggeliki Tzolou (Institutrice, Thessaloniki) 
Pascalis Senteris (Professeur, Thessaloniki) 
Vassilis Petras (Enseignant, Thessaloniki) 
Chryssa Voulgaraki (Directrice de l'Institut Français de Larissa) 
Chryssa Sideri (professeur du FLE, Larissa) 
Georges Papadopoulos (Enseignant, Thessaloniki) 
Efthalia Kaderoglou (Spécialiste en éducation spécifique, Thessaloniki) 
Martha Chalkopoulou, Linguiste, enseignante, Thessaloniki 
Eleftheria Alexandridou, enseignante, Thessaloniki 
Melina Vouri, enseignante, Thessaloniki 
Rafaelia Kolokotroni, Enseignante, Thessaloniki 
Chryssa Tamissoglou, Directrice de l'école primaire 'Peiramatikon' 
Leonidas Partsanakis (membre de l'Association) Conseilleur pédagogique Français 
Langue étrangère 
Zoe Périn, professeur de FLE, France 
Guillaume Maudet, professeur de FLE, France 

DIVERS

Jacques Cortès, Président d'honneur du Conseil Scientifique et Culturel de 
l'Association (membre pressenti)
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« J’aime bien citer les noms d’inconnus, comme ça : Luc
Douillard. »

docnant.blogspot.fr /2016/11/jaime-bien-citer-les-noms-dinconnus.html

« Ils nous ont dit : vous êtes fous ! », 

par François Ruffin, journaliste fondateur de Fakir et cinéaste ("Merci
Patron !").
Texte paru d'abord dans le journal Fakir n°62 (septembre - octobre 2013),
puis en ouvrage : "Ils nous ont dit vous êtes fous - Entretien avec mon héros Maurice Kriegel-Valmont, de
Franc ̧ois Ruffin", Fakir Éditions, 108 pages, 6 euros (+2€ de frais de port)

Lien : http://www.fakirpresse.info/Mon-heros-623
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« (…) Attac avait lancé, deux années auparavant, le 8 mars 2004, un « Appel à la commémoration du 60e
anniversaire du programme du CNR de 1944 », les Aubrac, Lucie et Raymond, Stéphane Hessel, Georges
Séguy, etc., étaient venus déclamer chacun un paragraphe, solennels : « Au moment où nous voyons remis en
cause le socle des conquêtes sociales de la Libération, nous, vétérans des mouvements de Résistance et des
forces combattantes de la France Libre, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l’héritage
de la Résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle… »
La salle était quasiment vide, on m’a raconté.
Je n’y étais pas.
Le « CNR », d’ailleurs, je ne savais ce qu’était ce machin, ni même que ça avait existé.

C’est un prof de Nantes, en lycée pro, militant à Attac, qui avait initié cet « Appel » : Luc Douillard.

J’aime bien citer les noms d’inconnus, comme ça : Luc Douillard.
Je l’ai croisé, une fois, plus tard : un gars discret, qui la ramène pas, qui se tient à l’arrière-scène, et qui doit
rougir, j’imagine, que je répète son nom comme ça ici : Luc Douillard. Mais si l’histoire avance, quand elle
avance, c’est pas (seulement) grâce aux Présidents et aux grands tribuns qui se poussent du coude sur les
estrades, mais parce que, devant ou derrière, y a des milliers de Luc Douillard.
Rendons donc hommage aux Luc Douillard.

C’est lui, Luc Douillard, qui l’a semée le premier, la graine autour du « Conseil national de la Résistance ».
Depuis, y a tout un revival. Le pèlerinage tous les ans aux Glières, le livre « Les Jours heureux », le film du
même nom, « Indignez-vous », etc. Sans Luc Douillard (et sans Sarkozy), y aurait peut-être rien de tout ça.
Sans Luc Douillard, en tout cas, moi je ne récupérais pas un fichier JPG tout propre avec les « Nom / Prénom /
Code postal / Adresse / Téléphone » d’une trentaine de résistants. Il m’a livré le paquet ficelé, Luc Douillard. Je
n’avais plus qu’à faire mon marché dans cette liste.
Merci, Luc Douillard. (...) »
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Premier parcours mémoire du mouvement ouvrier nantais,
19 mai 2013 : invitation et programme.

docnant.blogspot.fr /2016/11/premier-parcours-memoire-du-mouvement.html
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La fête des langues de Nantes essaime à Thessalonique
docnant.blogspot.fr /2016/11/la-fete-des-langues-de-nantes-essaime.html

La fête des langues de Nantes essaime à Thessalonique

ouest-france.fr du 04 T17:53:37 /06/2013

La traditionnelle «fête des langues» de l'association Nantes est une fête (NEUF) a lieu ce samedi 8 juin, 14 à
18 heures, place de l'Écluse (au bord de cours des Cinquante-Otages, en face du débouché de la rue du
Calvaire/Feltre).
La Fête des langues de Nantes : «L'occasion de réunir toutes les langues du monde parlées à Nantes et
dans la région, du breton à l'arménien, de l'espéranto au berbère, du thaïlandais à la langue des signes...
comme toutes les sœurs d'une grande république universelle. Des tables de conversation ouvertes
gratuitement à tous les passants, des rencontres de rare qualité humaine, autour de quelques objets,
livres, dessins, photos, chansons, ateliers de calligraphies, dégustations, jeux poétiques, animations
pour les enfants.»
La Fête des langues de Nantes inaugure son premier « essaimage » avec la création simultanée à la même
date de la Première Fête des langues de Thessalonique, grand port international et seconde ville grecque, avec
une agglomération de 800 000 habitants. 
Les deux manifestations culturelles échangeront des fraternisations multilingues par internet, vidéo et réseaux
sociaux.
Cette nouvelle Fête des langues est créée sur place en Grèce par une équipe réunie autour de madame Argyro
Moutzidou, enseignant-chercheur à l'Université de Thessalonique, spécialiste du parcours franco-grec, et de
l'éducation interculturelle et plurilingue, avec le concours des autorités municipales et consulaires de
Thessalonique. Madame Moutzidou était venue à Nantes en délégation l'année dernière, pour découvrir la Fête
des langues de Nantes. Une délégation nantaise s'est rendue également en Grèce au mois d'avril et a rencontré
des responsables municipaux de Thessalonique.
À partir de ce partenariat original Nantes est une Fête / Thessalonique est une Fête, «nous envisageons
maintenant de créer un réseau transnational d'échanges et de jumelages créatifs, permettant de
reconstruire l'Europe et les relations internationales par le bas, indique Luc Douillard, dans l'esprit d'un
adelphisme, à inventer tous ensemble (fraternisation directe transfrontières des acteurs culturels,
éducatifs, démocratiques, économiques et sociaux».

= = =
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Une liste municipale fédérant les Verts et le Front de
gauche au nom de la lutte anti-aéroport ?

docnant.blogspot.fr /2016/11/union-anti-aeroport-attente-douchee.html

Ouest-France du 31 octobre 2013 et des 10 et 13 janvier 2014.

(Les initiateurs ne souhaitaient nullement être candidats eux mêmes et surtout pas créer une liste
supplémentaire, mais au contraire réduire le nombre de listes divisées en fusionnant celle des Verts et celle du
Front de gauche, comme à Grenoble où une telle liste unifiée devait remporter la mairie devant le PS).

 

 

Quotidien Ouest-France du 31/10/2013

Le Nantais et agitateur d'idées Luc Douillard (Nantes est une fête) appelle à la constitution d'une liste municipale
« large », associant les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. « Il serait ridicule que les
opposants partent en ordre dispersé aux élections, écrit Luc Douillard. L'élection municipale du
printemps ouvre la perspective, fragile mais bien réelle, qu'une liste nantaise représentant mieux la
société civile que le PS, moins autoritaire et productiviste, parvienne à dépasser ce parti au premier tour,
ce qui ouvrirait des perspectives inédites. » Il demande aux composantes concernées de réfléchir à un
accord programmatique, à un protocole de bonne conduite pour le second tour et « d'ouvrir un large débat
avant de figer les positions ». Son appel s'adresse à Europe Écologie Les Verts, à la famille centriste,
bretonne et écologiste indépendante, aux composantes du Front de gauche, à l'extrême gauche, aux libertaires,
etc.
Contact. https : facebook.com/listelarge

= = =

 

Liste anti-aéroport : rencontre samedi matin

ouest-france.fr du 10T05:19:09/01/2014

Luc Douillard, bien connu comme agitateur d'idées à Nantes, a lancé un appel à constituer une liste rassemblant
des formations politiques, associations, citoyens opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. « Il serait
ridicule que les opposants à l'aéroport partent en ordre dispersé... Autant dire tout de suite qu'on aime
l'impuissance... » écrivait-il à la Toussaint. 
Il demandait aux composantes concernées de réfléchir à « une union large des bonnes volontés ». Et au
moins de lancer le débat. L'initiative débouche sur ce que Luc Douillard appelle « les entretiens de la Perle ».
Comprendre des rencontres annoncées ce samedi matin, au café de la Perle (8, rue du Port-au- Vin à Nantes).
D'après Luc Douillard, ont annoncé leur présence : Jean-Pierre Le Voguer (responsable régional de l'alliance
écologiste indépendante), deux délégués de la liste de Guy Croupy, et l'élue centriste Isabelle Loirat. En
revanche, jeudi midi, il disait ne pas avoir d'écho en provenance d'autres acteurs politiques ou associatifs.

= = =
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Union anti-aéroport : attente douchée

ouest-france.fr du 13T03:12:54/01/2014

La tentative de rassembler les listes municipales hostiles au projet d'aéroport n'a pas abouti.
À Nantes, samedi, une cinquantaine de personnes a répondu à l'appel de Luc Douillard, qui souhaitait voir se
constituer une liste municipale regroupant l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L'agitateur
d'idées a bien précisé qu'il ne s'agit pas de lancer une nouvelle liste, mais d'aboutir à une union la plus large
possible des formations et des citoyens positionnés contre le projet. Un espoir douché par une absence et un
refus. Il n'y avait pas de représentant de la liste Chiron (EELV). Et ceux du Parti de gauche ont exprimé leur
désaccord, estimant qu'un tel regroupement anti-aéroport donnerait une tonalité de référendum au scrutin, alors
qu'il s'agit de municipales.
Déçu Luc Douillard ? « Oui, pour les Nantais, compte tenu de l'attente, du besoin de dépasser les
clivages. » L'enseignant s'interroge : « Pourquoi ce qui est possible à Rennes ou à Poitiers, ne l'est-il pas
à Nantes ? En rassemblant centristes, Front de gauche et Verts, Il y avait une opportunité historique de
faire mieux que le PS au premier tour. À plusieurs reprises, le mot gâchis est revenu au cours de la
réunion. »
Pour autant, Luc Douillard et ses amis n'ont pas l'intention d'en rester là. « Nous allons maintenir ce pool de
créativité politique, en faire un laboratoire et un observatoire de la démocratie locale. » Il fait état d'autres
« initiatives » pendant la campagne. « La partie n'est pas finie ! » 
  
Marc LE DUC.
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Préannonce de la Fête des langues voyage à
Thessalonique 2013

docnant.blogspot.fr /2016/11/preannonce-de-la-fete-des-langues.html

La Fête des langues voyage à Thessalonique

Quotidien Ouest-France du 06/06/2013

Depuis 2000, la Fête des langues réunit les idiomes parlés dans l'agglomération. Elle essaime, cette année, au
nord de la Grèce, à Thessalonique, en simultané.
La traditionnelle Fête des langues de l'association Nantes est une fête (NEUF) se tient ce samedi, place de
l'Écluse. Ce rendez-vous est, selon ses organisateurs, « l'occasion de réunir toutes les langues du monde
parlées à Nantes et dans la région, du breton à l'arménien, de l'espéranto au berbère, du thaïlandais à la
langue des signes... Comme toutes les soeurs d'une grande république universelle. Des tables de
conversation ouvertes gratuitement à tous les passants, des rencontres de rare qualité humaine, autour
de quelques objets, livres, dessins, photos, chansons, ateliers de calligraphies, dégustations, jeux
poétiques, animations pour les enfants. »
La Fête des langues de Nantes inaugure son premier « essaimage » avec la création simultanée à la même
date de la première Fête des langues à Thessalonique, grand port international et seconde ville grecque, avec
une agglomération de 800 000 habitants.
Les deux manifestations culturelles échangeront des fraternisations multilingues par Internet, vidéo et réseaux
sociaux.
Un parcours franco-grec
Cette nouvelle Fête des langues est créée sur place en Grèce par une équipe réunie autour d'Agyro Moutzidou,
enseignante-chercheuse à l'Université de Thessalonique, spécialiste du parcours franco-grec, et de l'éducation
interculturelle et plurilingue, avec le concours des autorités municipales et consulaires de Thessalonique.
Madame Moutzidou était venue à Nantes en délégation l'année dernière, pour découvrir la Fête des langues de
Nantes. Une délégation nantaise s'est rendue également en Grèce au mois d'avril et a rencontré des
responsables municipaux de Thessalonique.
À partir de ce partenariat original Nantes est une Fête/Thessalonique est une Fête, « nous envisageons
maintenant de créer un réseau transnational d'échanges et de jumelages créatifs, permettant de
reconstruire l'Europe et les relations internationales par le bas, indique Luc Douillard, dans l'esprit d'un
adelphisme à inventer tous ensemble (adelphisme : fraternisation directe transfrontières des acteurs
culturels, éducatifs, démocratiques, économiques et sociaux) ».
Samedi 8 juin de 14 à 18 h, place de l'Écluse (au bord de cours des Cinquante-Otages, en face du débouché de
la rue du Calvaire/Feltre). Entrée libre.
Lors de la dernière édition de la Fête des langues, les Nantais étaient nombreux à s'arrêter au stand grec.

= = =
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"L'aéroport, ils en ont parlé en famille..."
docnant.blogspot.fr /2016/11/laeroport-ils-en-ont-parle-en-famille.html

L'aéroport, ils en ont parlé en famille...

Quotidien Ouest-France du 10/01/2013

De Luc Douillard, lecteur de Nantes.
« La période des fêtes aura mis probablement l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au menu des discussions
en repas de famille. Parfois des opinions tranchées se seront affrontées, comme au moment du référendum sur
le Traité constitutionnel européen, avec cette circonstance identique qu'une fois de plus, c'est surtout la gauche
qui se sera souvent divisée dans chacun de ses groupes affectifs (familles, amis, collègues, voisins). Une
division entre « pro » et « anti » qui s'enracine forcément avec des options divergentes et cristallise autant de
visions du monde : plutôt légitimiste pour les uns, plutôt mouvementiste pour les autres (j'utilise à dessein les
termes les moins blessants).
On aimerait évidemment que les « pro » et les « anti » puissent se respecter et ne jamais se prêter
mutuellement des arrière-pensées de mauvaise foi. On aimerait même les inviter à savoir se mettre à la place
de la psychologie d'autrui, pour mieux comprendre ses motivations et ressorts. Personnellement (étant opposé
à ce projet d'aéroport), j'ai testé récemment l'opinion des pro chez les gens ordinaires, justement à la faveur
d'un repas de famille. On apprend beaucoup en écoutant.
J'ai compris qu'une angoisse sourde, chez les pro-aéroport de bonne foi, provient d'un surcroît d'incertitude
contemporaine en période de crise globale : comment de petits groupes d'opposants, déterminés mais peut-être
très marginaux dans le jeu institutionnel, pourraient-ils parvenir à enrayer un projet d'aménagement consacré
depuis si longtemps par toutes les autorités et collectivités publiques ? Ne serait-ce pas là un déni de
démocratie, un échec sociétal, une vraie panne politique, un signal navrant que plus rien n'est possible dans ce
pays ? Bonne question !
J'ai ressenti cette angoisse et j'invite mes amis anti-aéroport à la comprendre avec sympathie. Soyons aptes à
l'intégrer dans nos messages et dans nos attitudes. Inversement, qui sait tout ce que les pro-aéroport pourraient
apprendre des anti, s'ils se parlaient directement et sans préjugés ? Que les deux camps opposés prennent de
la hauteur, fassent preuve d'imagination et sachent proposer des options constructives partageables par tous,
c'est donc ici un voeu civique pour l'an 2013. Bonne année à tous ! »

= = =
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Aéroport NDDL : la piste Gron (aéroport de Saint-Nazaire)
docnant.blogspot.fr /2016/11/aeroport-nddl-la-piste-gron-aeroport-de.html

Article du 09/02/2013

Ouest-France, édition de Saint-Nazaire, 9-10 février 2013

Aéroport : la piste Gron

Un enseignant nantais, Luc Douillard, vient d'adresser au maire de Nantes Patrick Rimbert ses « 36 voeux »
pour 2013. Le premier d'entre eux concerne une « option nazairienne » alternative au projet d'aéroport :
aménager l'actuel aéroport de Gron « pour recevoir plus de vols, car il possède lui l'avantage d'être déjà
opérationnel et convenablement relié aux axes multimodaux (TGV, quatre-voies gratuite, fret maritime et fluvial)
et de plus il est déjà doté d'une grande piste accueillante aux plus gros avions. Enfin cela favoriserait l'axe
stratégique fraternel entre nos deux villes de l'estuaire » (voir son blog lucky.blog.lemonde.fr). L'intéressé a
présentes à l'esprit les objections possibles, comme celles liées à la présence de sites Seveso, mais il faut bien
reconnaître que les idées de « sortie de crise » ne sont pas légion.
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"Mes 36 voeux à Patrick Rimbert, maire de Nantes. Avec
sa réponse et d'abord une présentation par Thierry Guidet
dans la revue Place Publique.

docnant.blogspot.fr /2016/11/mes-36-voeux-patrick-rimbert-maire-de.html

Patrick Rimbert a été maire de Nantes lorsque Jean-Marc Ayrault a démissionné de cette fonction pour devenir
Premier ministre, soit du 29 juin 2012 au 4 avril 2014 (élection de Johanna Roland).
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Mes 36 vœux à Patrick Rimbert, maire de Nantes
Publié le 31/01/2013

http://lucky.blog.lemonde.fr/2013/01/31/mes-36-voeux-a-patrick-rimbert-maire-de-nantes/#comments*

Mes 36 vœux à Patrick Rimbert, maire de Nantes

Sommaire :
01 – Étudier une sortie de crise viable pour Notre-Dame-des-Landes (l’option nazairienne)
02 – Un bagad pour une musique municipale
03 – Des cérémonies patriotiques non désertées
04 – Un temple laïc dédié à la Résistance et aux idéaux de Liberté-Egalité-Fraternité
05 – Une parade annuelle de toutes les communautés culturelles de Nantes
06 – La reconnaissance de la mémoire historique de la Droite nantaise
07 – Une rue du général de la Bollardière
08 – La dignité des mairies annexes
09 – Des statues des enfants nantais Jacques Vaché et Fernand Pelloutier
10 – Le rôle politique d’une ville Compagnon de la Libération
11 – Favoriser les rencontres entre les Jeunes et les Anciens 
12 – Renforcer la lecture de la presse locale au collège et au lycée par des jeux scolaires proposés
chaque matin
13 – Célébrer le Centre du monde, le centre des terres émergées
14 – Avoir le souci des usagers de Nantes résidant en zone périurbaine
15 – Usages modernes des transports en commun (1) : multiplier les voies tram-train en étoile.
16 – Usages modernes des transports en commun (2) : Multiplier les modes de transports (pont-
transbordeur, téléphérique, navibus, draisienne) et les points d’accès (une escale du Navibus à
Chantenay)
17 – Usages modernes des transports en commun (3) : Promouvoir la condition d’usager par des
cadeaux inopinés dans les plate-formes, des animations-dégustations, des invitations à des avant-
premières
18 – Usages modernes des transports en commun (4) : Faire accéder les lycéens les plus modestes à
des tarifs adaptés
19 – Favoriser un nouvel usage des cafés et bistrots : le casier-bureau « baise en ville »
20 – Relancer le mot « mi-carême » en déshérence
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21 – Des jeux de boule nantaise en plein air, et non confinés
22 – Des échanges de tableaux entre musées de l’Ouest
23 – Organiser des Breizh tours / Tro breiz 
24 – Civiliser les permis de démolir, pour une spiritualité laïque de la mémoire des lieux
25 – Une plaque de mémoire sur la prison La Fayette
26 – Favoriser les « Projets d’intérêt collectif » des jeunes
27 – Une Maison des langues et des cultures
28 – Un recensement des hermines sculptées des persiennes et soupiraux
29 – Remonter les halles du Bouffay
30 – Un tirage au sort avec proposition d’excellence : la possibilité de bien faire
31 – Approfondir la mémoire de la traite esclavagiste
32 – Relancer le festival Les Allumées
33 – Une promenade piétonne en bords de Loire de la Fosse à Cheviré
34 – Un vœu contre le fichage des jeunes
35 – Des engagements du Forum international des Droits de l’Homme
36 – Et bien entendu recreuser l’Erdre et la Loire, là où elles ont été comblées !

Cher monsieur Rimbert, c’est aujourd’hui le 31 janvier, dernier jour pour souhaiter les vœux de nouvel an 2013,
pleine année civile inaugurale de votre nouveau mandat de maire.

C’est l’occasion pour moi de former 36 vœux pour vous et notre chère ville.

Pourquoi 36 souhaits de bonne année ?

Car il me semble que les deux gauches, la « légitimiste », la « mouvementiste », ont plus que jamais intérêt à
s’écouter.

Or l’affaire de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes illustre un schisme grandissant entre ces deux gauches,
conforté par d’autres fractures : quand la partie la plus institutionnelle de la gauche prend pour réflexe habituel,
sinon exclusif, d’envoyer les forces de l’ordre harnachées et surarmées contre les révoltés des Sans droits, des
Sans papiers, et des Sans Toits, ou d’encourager les tactiques déloyales du patronat pour faire reculer le droit
social, c’est qu’il y a péril et grand danger moral pour la gauche, notre gauche, celle des enfants de Jean Jaurès
et de Fernand Pelloutier.

Pour être clair, je me fais du souci pour la municipalité de Nantes, si elle devait s’enfermer dans une posture
extrême à propos de Notre-Dame-des-Landes, sans prendre garde à d’autres projets étourdis qui pourraient
eux aussi mettre le feu à la plaine, comme de saccager l’une des plus belles perspectives du monde, en
privatisant l’esplanade de Feydeau et de la Petite-Hollande pour y bâtir un énorme et forcément hideux énième
centre commercial (dont l’intérêt, s’il sera réel pour les spéculateurs financiers, semble bien faible pour les
usagers et pour le commerce du centre ville, dont il ne pourra qu’accélérer la concurrence et la fragilité, dans un
contexte de récession.)

Que pouvez-vous faire, monsieur le nouveau maire, pour réduire toutes ces occasions de fractures, là où vous
êtes, tout en restant dans le domaine du possible, de la prudence maximale et du raisonnable ? Je me suis
modestement essayé à cet exercice typiquement hollandiste et ayraldien avec ces 36 vœux, d’importance très
diverses, et livrés tels quels dans un désordre apparent.

En ces temps de « Folle journée », soyons audacieusement modérés et furieusement constructifs, car, s’il est
vrai que ce n’est pas cette année que votre parti instaurera le socialisme dont il porte le nom, pourquoi ne pas
considérer comme Léon Blum, que les socialistes, lorsqu’ils sont gestionnaires loyaux du pouvoir, doivent au
moins arracher au capitalisme régnant le maximum de justice ?

J’écris ces vœux en encourageant les citoyens à remontrer librement leur vœux, sans oublier jamais
l’étymologie double du mot « votif » (de qui procède à la fois le « vœu » magico-religieux, et le « vote »
rationnel-républicain.)
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01 – Étudier une sortie de crise viable pour Notre-Dame-des-Landes (l’option nazairienne)
La querelle de Notre-Dame-des-Landes, ouverte alors que Jean-Marc Ayrault était concerné comme premier élu
du département, doit être revue maintenant qu’il est en charge d’un périmètre de gouvernement élargi à toute la
Nation.
Si vous voyez un de ces jours Jean-Marc Ayrault, rappelez-lui un certain adage célèbre du duc d’Orléans (grand
féodal opposant, qui effectua trois ans de prison après sa capture à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, lors de la
grande défaite des Bretons avec qui il s’était imprudemment associé). Devenu par roi par imprévu dynastique
sous le titre de Louis XII, « père du peuple », second époux d’Anne de Bretagne, il eut la sagesse de proclamer
la réconciliation, l’oubli de toute vengeance personnelle et la continuité de l’État garant de l’intérêt général : « Le
roi de France ne venge pas les injures faites au duc d’Orléans ». Il serait bon qu’il en soit de même en 2013, et
qu’un premier ministre parisien puisse oublier les passions nantaises pour trouver une sortie élégante au
problème de Notre-Dame-des-Landes, en renégociant avec Vinci le contrat d’aéroport.
N’étant pas spécialiste du problème, il me semble qu’une solution technique consisterait peut-être à abandonner
définitivement le projet de Notre-Dame-des-Landes, et à aménager l’actuel aéroport de Saint-Nazaire pour
recevoir plus de vols, car il possède lui l’avantage d’être déjà opérationnel et convenablement relié aux axes
multimodaux (TGV, quatre-voies gratuite, fret maritime et fluvial) et de plus il est déjà doté d’une grande piste
accueillante aux plus gros avions. Enfin cela favoriserait l’axe stratégique fraternel entre nos deux villes de
l’estuaire. Ceci nécessiterait certes quelques travaux d’adaptation : c’est l’occasion de dédommager à l’amiable
à Vinci, qui sera trop heureux de se désembourber du site de Notre-Dame, devenu un symbole international
navrant pour son image externe et interne.
Cette option nazairienne n’est peut-être pas la bonne, mais c’est dans cet esprit de recherche imaginative sans
tabou qu’on trouvera une solution satisfaisante pour tous.

02 – Un bagad pour une musique municipale
Il n’y a plus de fanfare militaire à Nantes, si bien qu’on doit mettre un disque pour les cérémonies patriotiques.
C’est peut-être le moment de créer un bagad municipal capable d’interpréter des airs bretons et non-bretons,
traditionnels et contemporains, fonctionnant avec des artistes nantais professionnels et amateurs sur le modèle
des pompiers volontaires. Ce bagad municipal serait disponible pour chaque occasion appropriée : cérémonies,
réjouissances sportives, accueil de personnalités, ouverture de congrès, jumelages, deuils, etc.

03 – Des cérémonies patriotiques non désertées
On note par ailleurs que les dates telles que le 8 mai ou le 11 novembre perdent leur sens lorsqu’ils ont lieu
devant un public désormais très clairsemé. La mairie s’honorerait en facilitant la participation des groupes
scolaires avec leurs enseignants.

04 – Un temple laïc dédié à la Résistance et aux idéaux de Liberté-Egalité-Fraternité
Il manque à Nantes un lieu sobre de type halles, à l’abri des intempéries, mais fonctionnant sans aucun frais de
gestion ou d’entretien, ouvert à toutes les propositions réfléchies ou spontanées, sorte de théâtre couvert de
plein air avec des gradins, voire avec des vitrines d’exposition, dédié aux idéaux de la Résistance, disponible
comme lieu de rendez-vous civiques et culturels. Je le verrai bien dans un lieu symbolique en bord de Loire, et il
pourrait faire l’objet d’un chantier d’application pour futur ouvriers du bâtiment. La mairie n’aurait qu’à offrir le
terrain, dont elle resterait d’ailleurs propriétaire.

05 – Une parade annuelle de toutes les communautés culturelles de Nantes
Cette parade chante et danse, accueille des chars, des fanfares, des bandas, et réunit toutes les langues et
cultures, sans repli ethniciste, obscurantiste ou nationaliste : On y voit des drapeaux bretons, kabyles ou
tchétchènes, des costumes traditionnels malgaches et thaïlandais, des danseurs de flamenco et des praticiens
de la capoïera.

06 – La reconnaissance de la mémoire historique de la Droite nantaise
Il y eut le pire (notamment ces émeutes antisémites dans les rues nantaises pendant l’Affaire Dreyfus), mais il
serait sectaire d’ignorer les permanences profondes d’une certaine droite chrétienne de l’Ouest de la France,
avec sa propre créativité sociale et culturelle, née lors du grand drame vendéen, et qui sut parfois conserver sa
dignité lorsqu’elle fut inspirée par Chateaubriand, Bernanos ou Mauriac. Elle mériterait sa place au Château des
ducs.
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07 – Une rue du général de la Bollardière
Ce grand résistant sauva l’honneur en sacrifiant sa carrière pour refuser la torture pendant la guerre d’Algérie. Il
avait des attaches dans la Loire-Atlantique. Il mérite sa rue à Nantes.
[ Précision du 7 février : En fait, une rue du général de Bollardière vient d’être créée discrètement à Nantes sur
un terrain en friche du quartier Beaulieu, à la faveur d’un programme immobilier qui comporte entre autres un
ensemble de logements neufs et de bureaux qui ne sera livré qu’à l’été 2013.
Voir : http://www.iledenantes.com/fr/projets/19-operation-beaulieu-ilot-e1.html
Une partie de ce voeu n°7 est donc exaucée ! Mais cette rue est méconnue et reculée, et son baptême n’a pas
fait l’objet d’un écho médiatique persistant dans la mémoire collective. Il reste donc à l’inaugurer avec l’éclat que
mérite la personnalité de ce grand humaniste non-violent, par ailleurs ancien Compagnon de la Libération,
comme l’ont été auparavant le « Carrefour Général-Jacques-Pâris-de-Bollardière », à Paris le 29 novembre
2007, le pont Général Jacques de Bollardière à Montbéliard, le 30 janvier 2009, en présence d’historiens, de
personnalités et de collègiens, et la rue Général Jacques Pâris de Bollardière, à Rezé, créée puis inaugurée
grâce à un travail de lycéens rezéens en BEP électronique avec leur professeur Laurent Priou, « émus du fait
qu’aucune commune de l’agglomération nantaise n’avait immortalisé le nom de ce grand humaniste pourtant
natif du département. L’inauguration eut lieu le 30 mai 2009 » en présence de Simone de Bollardière. Pourquoi
pas un monument nantais dédié à ce grand homme ? Inauguré par un premier ministre ? ]

08 – La dignité des mairies annexes
La loi qui imposa sans leur consentement le rattachement de Chantenay et de Doulon à la ville centre était
suffisamment exceptionnelle pour qu’il ne soit pas nécessaire de l’aggraver cent ans plus tard. Cette loi a prévu
que ces chères vieilles communes continueraient à exister sous la forme de « sections » de Nantes, et qu’elle
auraient le privilège de conserver à la tête de leurs mairies préservées (non pas rabaissées au rang de «
mairies-annexes » !) des « maires-adjoints » (et non des adjoints au maire). Il serait bon de respecter la Loi,
quand même ?

09 – Des statues des enfants nantais Jacques Vaché et Fernand Pelloutier
Il y eut le général de Gaulle, Aristide Briand, Anne de Bretagne. Après Donatien et Rogatien, nos deux « enfants
nantais » du début du XXème siècle sont Jacques Vaché et Fernand Pelloutier, qui méritent un hommage
monumental dans la cité.

10 – Le rôle politique d’une ville Compagnon de la Libération
Maintenant que Nantes partage avec Paris, Grenoble, Vassieux-en-Vercos et l’île de Sein le privilège et le devoir
de perpétuer l’Ordre des Compagnons de la Libération après la disparition des derniers héros de la Résistance,
ce rôle ne peut rester purement décoratif et doit donner l’occasion de grandes Campagnes d’éducation
populaire, à l’aide d’événements et d’exposition, dédiée à l’actualité brûlante des idéaux de la Résistance.

11 – Favoriser les rencontres entre les Jeunes et les Anciens
Les rencontres organisées entre des jeunes Nantais d’aujourd’hui et d’anciens jeunes témoins de la Seconde
mondiale ont prouvé qu’il s’établit alors entre eux un pont direct, profondément formateur et émouvant.
Maintenant que la génération des plus anciens s’efface, il faut continuer à solliciter affectueusement la mémoire
des Nantais qui ont connu d’autres périodes plus récentes : la guerre d’Algérie, la mémoire ouvrière, les
conquêtes féministes et l’accès à la contraception, mai 1968.

12 – Renforcer la lecture de la presse locale au collège et au lycée par des jeux scolaires proposés
chaque matin
La ville de Nantes a la chance de disposer d’un groupe de presse locale qui distribue gratuitement chaque matin
des centaines d’exemplaires de Ouest-France et de Presse-Océan aux jeunes, en tant que futurs acheteurs et
futurs citoyens. Il faut optimiser ce service généreux en mettant en ligne chaque matin des jeux scolaires
attestant de la lecture attentive du journal, dotés de prix.

13 – Célébrer le Centre du monde, le centre des terres émergées
On sait (enfin plutôt, on ne sait pas!) que le pays nantais et lui seul se situe au centre du monde, au centre
mondial des terres immergées.
Voir à ce propos :
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http://lucky.blog.lemonde.fr/2012/08/19/nantes-est-elle-vraiment-au-centre-exact-du-monde-dame-ecoute/
Il serait puéril d’en tirer une quelconque vanité, mais pour l’instant, c’est l’excès inverse qui fait rage. Et pourtant,
une fierté raisonnable devrait nous inviter à en faire une occasion d’exemplarité universelle nantaise pour les
bonnes pratiques démocratiques, culturelles et sociales.
La mairie pourrait marquer physiquement cette élection géographique en érigeant un monument au Centre du
monde, qu’on pourrait installer, pourquoi pas, dans l’une de nos places circulaires, qui ne manquent pas :
Royale, Canclaux, Mellinet, Newton, Louis XVI…

14 – Avoir le souci des usagers de Nantes résidant en zone périurbaine
Les sociologues ont repéré la détresse des habitants obligés par contrainte économique de résider dans les
lotissements des zones péri-urbaines, avec 20 à 100 km de trajet pendulaire quotidien pour travailler :
désenchantement, isolement, désertification culturelle… Ces habitants sont tentés plus qu’ailleurs par le vote
extrémiste xénophobe. Or ils sont également usagers de la ville centre, et il faudrait inventer, avec le Conseil
général et d’autres partenaires, des politiques entièrement originales qui puissent leur permettre de ne pas se
sentir abandonnés.

15 – Usages modernes des transports en commun (1) : multiplier les voies tram-train en étoile
Les travaux publics veulent des commandes pour sauvegarder l’emploi ? Voici un enjeu écologique : ressusciter
les voies ferrées qui rayonnaient profondément autour de Nantes jusque dans les années 1930. Le tram-train
pour tout le monde, et toutes sortes de pollutions régresseront. Ceci favoriserait l’accès sécurisé de la ville
centre pour les jeunes des zones péri-urbaines. L’étalement urbain n’est pas forcément pervers s’il est maîtrisé.
(On utilisera également les voies existantes SNCF sous-exploitées comme celle surélevée sur pilotis qui
traverse l’Ile de Nantes).

16 – Usages modernes des transports en commun (2) : Multiplier les modes de transports (pont-
transbordeur, téléphérique, navibus, draisienne) et les points d’accès (une escale du Navibus à
Chantenay)
Les arguments pour le téléphérique et le retour du pont-transbordeur sont connus et pertinents. Il faut juste
veiller à ce que leur emplacement ne détruise pas la beauté sobre et exceptionnelle du panorama ouvert vers
l’Ouest qui s’offre à partir de la Fosse et de la Petite-Hollande. Quand à l’escale supplémentaire du Navibus à
Chantenay, cale Crucy, elle mériterait au moins de faire l’objet d’un trajet sur deux, l’autre restant en ligne
directe.

17 – Usages modernes des transports en commun (3) : Promouvoir la condition d’usager par des
cadeaux inopinés dans les plate-formes, des animations-dégustations, des invitations à des avant-
premières
Il faudrait cesser de considérer les usagers du bus et du tram comme des captifs qui n’ont pas les moyens
d’accéder à la reine automobile. Valorisons donc le choix du transport en commun, par des activités
embarquées récompensant le civisme écologique de ces usagers : animations-dégustations, service à bord et
sur les quais, avant-première de la Folle journée et de l’Opéra, séances de signatures, expositions sous vitrines,
etc.

18 – Usages modernes des transports en commun (4) : Faire accéder les lycéens les plus modestes à
des tarifs adaptés
C’est un désordre social inaperçu mais lourd de conséquences : chaque matin, des centaines de jeunes nantais
font leur devoir scolaire avec la peur au ventre de croiser des contrôleurs, car leurs familles n’ont pas les
moyens de payer la carte TAN. Ces jeunes risquent d’arriver en cours, énervés, en retard, perturbés, etc. Il faut
cesser d’externaliser ce coût social méconnu sur l’institution scolaire, qui a déjà assez de défis à surmonter.

19 – Favoriser un nouvel usage des cafés et bistrots : le casier-bureau « baise en ville »
Allons-nous laisser disparaître un par un les lieux de sociabilité qui témoignent qu’il peut y avoir une vie à part la
télévision chez soi ? Nantes sera pionnière dans un nouvel usage convivial du bistrot, aidé par la mairie : des
cafés volontaires proposeront à leurs clients, contre un très modique loyer, l’usage discrétionnaire d’un casier
personnel de type vestiaire-consigne dans une arrière salle du café, où l’on pourra stocker son parapluie
nantais, déposer ses bagages, ses achats volumineux, son livre accompagnateur, recharger son téléphone et
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son ordinateur portable pendant qu’on travaille tranquillement à côté, et qu’on donne rendez-vous à ses amis,
etc.

20 – Relancer le mot « mi-carême » en déshérence
Nous ne demandons pas grand chose, seulement que le Carnaval nantais retrouve, au moins en sous-titre, son
ancien titre de « mi-carême », qui sonne comme un paradis d’enfance et une trêve féerique dans les privations
et frustrations de toutes sortes, un mot du lexique nantais qu’il serait triste de laisser mourir.

21 – Des jeux de boule nantaise en plein air, et non confinés
Les efforts louables pour ouvrir la Boule nantaise aux jeunes générations seront contrariées tant qu’elle restera
confinée loin des regards, dans les arrières-salles des cafés. Construisons un peu partout des pistes ovales de
boules en béton lisse, qu’on pourra utiliser au moindre rayon de soleil, avec des boules accessibles par un
monnayeur avec caution.

22 – Des échanges de tableaux entre musées de l’Ouest
Si vous avez visité les musées des Beaux-Arts de Rennes et de Quimper, les sculptures de David d’Angers dans
la ville du même nom, vous aimeriez peut-être que les villes de l’ouest se prêtent régulièrement des œuvres.

23 – Organiser des Breizh tours / Tro breiz
C’était une idée nantaise. On fait refaire à Anne Bretagne son fameux Tro Breizh : le reliquaire d’or de son cœur
a été promené à travers toute la Bretagne, de ville en ville, par une procession en grand apparat, avec
musiques.

24 – Civiliser les permis de démolir, pour une spiritualité laïque de la mémoire des lieux
C’était la proposition n°45 des 102 déjà publiées en 1995 par l’association « Nantes Est Une Fête », et que nous
recopions intégralement ici :
« Ce qui doit changer : Là où il va avoir modification irréversible du paysage nantais (construction, démolition de
site historique, industriel, archéologique), la mairie disposant des prérogatives de préemption/permis de
construire/démolir doit assurer l’information préalable des citoyens par des canaux facilement accessibles, le
temps d’un délai de grâce, ceci pour : – donner le temps à la société civile et aux associations de formuler des
observations/avertissements/contre-projets, pouvant enrichir l’information des décideurs, étant admis que la
décision revient en dernière instance aux élus,- permettre aux curieux, aux mémorialistes, à la presse locale et
surtout aux personnes ayant vécu charnellement dans les sites appelés à disparaître, de faire leur travail de
deuil et de nostalgie et surtout de transmission de mémoire (contre-exemple : les anciens travailleurs de la
brasserie de la Meuse, qui auront été surpris par la récente et imprévue démolition du site).La destruction-par-
surprise de sites urbains ne peut jamais être une méthode municipale en démocratie, et reste comparable par
sa brutalité envers les plus humbles à une atteinte à la dignité des gens, comme les licenciements-kleenex ou la
tragique perte de repères intellectuels et moraux consécutive aux convictions interchangeables des élites
télévisées, au zapping-à-surprises du spectacle moderne. »

25 – Une plaque de mémoire sur la prison La Fayette
Il suffira d’imposer au futur promoteur la pose de cette place « Ici s’élevait une prison, à proximité immédiate du
tribunal, etc », ce qui donnera sens au maintien de la plaque célébrant l’héroïsme des Résistants nantais du
réseau Cohors-Asturies. Il faudrait faire de même sur l’ancienne prison des Rochettes.

26 – Favoriser les « Projets d’intérêt collectif » des jeunes
C’est la sixième des « Dix propositions pour le siècle qui vient / Dekapol »
Voir :
http://lucky.blog.lemonde.fr/2005/09/18/2005_09_decapol_dekapol/
« DROIT A L’EDUCATION POLITIQUE – Droit à des P.I.C. (projets d’intérêt collectif) à l’école. L’éducation à la
responsabilité, à l’initiative individuelle ou collective, au travail en petite équipe, ne se transmet plus par les
mouvements de jeunesse, tandis que la société de consommation prive les jeunes de la connaissance de leurs
propres virtualités créatives et politiques. Il faut que l’éducation par les P.I.C. fasse l’objet d’unités
d’apprentissage obligatoires dans les établissements scolaires, afin que personne ne soit citoyen analphabète
(apprendre à prendre la parole, à utiliser des ressources documentaires et informationnelles, à monter un projet
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d’intérêt collectif, à l’évaluer à posteriori, etc.) »

27 – Une Maison des langues et des cultures
C’est un lieu de ressources autogérées, un peu comme une Bourse du travail d’autrefois, comme le Musée de
l’Imprimerie, le Centre Gay et Lesbien, la Maison des étudiants. Dans cette « Maison des langues » se
réunissent les communautés linguistiques nantaises, grandes et parfois trop petites numériquement pour s’être
constituées en associations. Elles disposent d’ordinateurs à claviers multilingues, d’une vaste collection de
dictionnaires et de grammaires étrangères, d’abonnements à des journaux. On y dispense des cours de langues
et des consultations de toutes sortes. On y pratique le théâtre en langues étrangères et régionales.

28 – Un recensement des hermines sculptées des persiennes et soupiraux
Un grand nombre de maisons nantaises arborent encore ce signe armoricain, qui tend à disparaître avec les
remplacement des volets de bois par des panneaux en métal ou en PVC. Les propriétaires doivent être avisés
par la mairie que ces humbles témoignages ont une valeur, et qu’il serait dommage de les détruire, puisqu’ils
vont être classés au patrimoine local.
Plusieurs enquêtes ont tenté de les recenser, donc celle-ci : « Nantes ville herminée »,
http://r.bourhis.free.fr/groupederubrique/index.html

29 – Remonter les halles du Bouffay
Peux-t-on laisser rouiller quelque part ces halles qui ont été célébrées par tous les vrais Nantais, y compris par
Jacques Demy dans son film Une chambre en ville ?

30 – Un tirage au sort avec proposition d’excellence : la possibilité de bien faire
Le tirage au sort des responsabilités publiques sera à la fois un retour au source de la démocratie occidentale
inventée par les Grecs, et la nouvelle frontière d’un renouvellement démocratique indispensable pour le XXIème
siècle. Nantes s’honorera en expérimentant avec soin des dispositifs pour que l’expérience ne déçoive pas,
notamment en favorisant les innovations ambitieuses qui pourraient être proposés par les personnes tirées au
sort.

31 – Approfondir la mémoire de la traite esclavagiste
Après la récente construction du Mémorial, Nantes n’en a pas fini avec le balancement tragique entre bonne et
mauvaise conscience. Car il va falloir maintenant regarder en face un scandale dans le scandale : la longue
continuation à Nantes d’une traite « interlope » après 1817, d’autant plus criminelle qu’elle était désormais
universellement proscrite et considérée comme barbare. Nantes devra également financer une bourse d’études
historiques évaluant les retombées concrètes des bénéfices en France des réparations financières imposées à
la jeune république d’Haïti pour son émancipation. Par ailleurs, la ville devra prendre sa responsabilité dans le
débat sur l’éventuelle construction d’une réplique de bateau négrier, qui posera forcément un problème éthique :
Qui dit bateau, dit forcément un usage de navigation, donc de plaisance. Or que dirait-on de l’implantation d’une
fête foraine sur le site d’un camp de concentration nazi ? Tout n’est pas permis au nom d’une commémoration
doloriste, victimiste, voyeuriste et spectaculaire. Il vaut beaucoup mieux célébrer le génie admirable des peuples
noirs dans leur expression culturelle, musicale et linguistique, et dans leurs actes de résistance à l’oppression
(républiques de fugitifs, marronnage, etc).

32 – Relancer le festival Les Allumées
Vingt ans plus tard (1990-1995), on n’a jamais retrouvé une telle créativité populaire, audacieuse, mais partagée
par toutes les couches de la société nantaise. Et dire que cet événement annuel ne coûtait guère en
subventions qu’un à deux millions tout au plus de nos actuels euros !

33 – Une promenade piétonne en bords de Loire de la Fosse à Cheviré
Alors que l’accès au bord de l’Erdre fait grand débat, alors que la Communauté urbaine a doté toute la rive sud
(notamment de Pirmil à Trentemoult) d’une belle promenade pour laquelle on a exproprié sans faiblir les
riverains, les Nantais qui veulent se promener au delà du Maillé Brézé se heurtent vite à des implantations
privées (pour l’essentiel des anciennes usines désaffectées ne requérant plus l’accès au fleuve), et ceci jusqu’à
Saint-Herblain. Alors qu’il serait si agréable de pouvoir marcher librement le long de cette rive exposée au soleil,
et de bénéficier des guinguettes et animations terrestres ou nautiques qui ne manqueraient pas de s’y installer.
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(On regrettera ici que l’atelier « Déplacements doux » du Comité consultatif de quartier Chantenay-Bellevue, où
j’ai siégé comme « tiré au sort » n’ait jamais pu débattre et proposer cette option.)

34 – Un vœu contre le fichage des jeunes
Dans la plus grande discrétion, depuis le septennat de monsieur Sarkozy, les jeunes scolarisés sont dotés d’un
« identifiant national éléve » et sont soigneusement fichés sur leurs acquisitions de compétences, mais aussi sur
leur profil psychologique et leurs options politiques. On sait que le risque d’interconnection des fichiers risque de
violer leur droit à la vie privée et à l’oubli des petites erreurs d’enfance, et que les employeurs pourront
bénéficier de l’accès à ces « CV forcés » pour précariser les salariés et briser les protections collectives. La ville
de Nantes s’honorerait en votant un vœu invitant le nouveau gouvernement à renoncer à ce dispositif effrayant,
à informer les parents qu’ils peuvent refuser de laisser ficher leurs enfants (pour une durée de 30 ans!), à
interdire que ce fichage soit effectué avec des matériels informatiques fournis par les collectivités locales (en
prenant contact pour y associer le Département et la Région, tutelle des collèges et lycées.)

35 – Des engagements du Forum international des Droits de l’Homme
Depuis 2004, ce forum tenu à Nantes a permis la rencontre de nombreux acteurs internationaux des Droits de
l’Homme. Mais il doit être doté de moyens et d’ambitions accrus pour pouvoir devenir un véritable acteur
politique des droits de l’homme, respecté comme tel, capable d’interpeller les pouvoirs ici et ailleurs, de
proclamer des Déclarations, d’engager des enquêtes et travaux suivis, de maintenir une veille réelle entre deux
forums, séparés par deux ou trois années.

36 – Et bien entendu recreuser l’Erdre et la Loire là où elles ont été comblées !  Afin de réparer l’une des
plus vilaines atteintes à la beauté, à la fonctionnalité et à l’esprit des lieux.
– – –
Je vous souhaite, monsieur le maire, avec mes meilleures salutations, une bonne réception de ces vœux
forcément imparfaits et incomplets, en espérant qu’ils puissent être utiles ou donner des idées, raison pour
laquelle je les publie ce soir sur mon weblog.

Luc Douillard
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Article "Michelet" du Dictionnaire de Nantes, par Luc
Douillard

docnant.blogspot.fr /2016/11/article-michelet-du-dictionnaire-de.html

Article "Michelet" du Dictionnaire de Nantes, Sous la direction de Dominique Amouroux, Alain Croix, Thierry
Guidet, Didier Guyvarc'h, 1119 pages, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
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Internationale adelphique
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Bilan de la Fête des langues 2014 (Ouest-France, lundi 16
juin 2014)
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Affiche de la Fête des langues 2014 (réalisation artistique :
Olli Bioret)
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Réalisation artistique : Olli Bioret
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Réseau des cafés-bars "Flash-ball non merci".
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Déclaration commune sur l'armement de la police.
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Pétition en ligne :
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Revue de presse écrite de la rencontre avec les anciens
enfants témoins de la guerre
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 Presse-Océan, mercredi 27 mai 2015
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Ouest-France, mercredi 27 mai 2015
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Ouest-France, mercredi 3 décembre 2004
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Presse-Océan, Samedi 22 novembre 2014
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Parcours poétique franco-grec organisé le vendredi 16
mai 2014 par NEUF et l'Association héllénique de Loire-
Atlantique. Les oeuvres choisies.
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Une liste municipale fédérant les Verts et le Front de
gauche au nom de la lutte anti-aéroport ?

docnant.blogspot.fr /2016/11/union-anti-aeroport-attente-douchee.html

Ouest-France du 31 octobre 2013 et des 10 et 13 janvier 2014.

(Les initiateurs ne souhaitaient nullement être candidats eux mêmes et surtout pas créer une liste
supplémentaire, mais au contraire réduire le nombre de listes divisées en fusionnant celle des Verts et celle du
Front de gauche, comme à Grenoble où une telle liste unifiée devait remporter la mairie devant le PS).

 

 

Quotidien Ouest-France du 31/10/2013

Le Nantais et agitateur d'idées Luc Douillard (Nantes est une fête) appelle à la constitution d'une liste municipale
« large », associant les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. « Il serait ridicule que les
opposants partent en ordre dispersé aux élections, écrit Luc Douillard. L'élection municipale du
printemps ouvre la perspective, fragile mais bien réelle, qu'une liste nantaise représentant mieux la
société civile que le PS, moins autoritaire et productiviste, parvienne à dépasser ce parti au premier tour,
ce qui ouvrirait des perspectives inédites. » Il demande aux composantes concernées de réfléchir à un
accord programmatique, à un protocole de bonne conduite pour le second tour et « d'ouvrir un large débat
avant de figer les positions ». Son appel s'adresse à Europe Écologie Les Verts, à la famille centriste,
bretonne et écologiste indépendante, aux composantes du Front de gauche, à l'extrême gauche, aux libertaires,
etc.
Contact. https : facebook.com/listelarge

= = =

 

Liste anti-aéroport : rencontre samedi matin

ouest-france.fr du 10T05:19:09/01/2014

Luc Douillard, bien connu comme agitateur d'idées à Nantes, a lancé un appel à constituer une liste rassemblant
des formations politiques, associations, citoyens opposés à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. « Il serait
ridicule que les opposants à l'aéroport partent en ordre dispersé... Autant dire tout de suite qu'on aime
l'impuissance... » écrivait-il à la Toussaint. 
Il demandait aux composantes concernées de réfléchir à « une union large des bonnes volontés ». Et au
moins de lancer le débat. L'initiative débouche sur ce que Luc Douillard appelle « les entretiens de la Perle ».
Comprendre des rencontres annoncées ce samedi matin, au café de la Perle (8, rue du Port-au- Vin à Nantes).
D'après Luc Douillard, ont annoncé leur présence : Jean-Pierre Le Voguer (responsable régional de l'alliance
écologiste indépendante), deux délégués de la liste de Guy Croupy, et l'élue centriste Isabelle Loirat. En
revanche, jeudi midi, il disait ne pas avoir d'écho en provenance d'autres acteurs politiques ou associatifs.

= = =
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Union anti-aéroport : attente douchée

ouest-france.fr du 13T03:12:54/01/2014

La tentative de rassembler les listes municipales hostiles au projet d'aéroport n'a pas abouti.
À Nantes, samedi, une cinquantaine de personnes a répondu à l'appel de Luc Douillard, qui souhaitait voir se
constituer une liste municipale regroupant l'opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L'agitateur
d'idées a bien précisé qu'il ne s'agit pas de lancer une nouvelle liste, mais d'aboutir à une union la plus large
possible des formations et des citoyens positionnés contre le projet. Un espoir douché par une absence et un
refus. Il n'y avait pas de représentant de la liste Chiron (EELV). Et ceux du Parti de gauche ont exprimé leur
désaccord, estimant qu'un tel regroupement anti-aéroport donnerait une tonalité de référendum au scrutin, alors
qu'il s'agit de municipales.
Déçu Luc Douillard ? « Oui, pour les Nantais, compte tenu de l'attente, du besoin de dépasser les
clivages. » L'enseignant s'interroge : « Pourquoi ce qui est possible à Rennes ou à Poitiers, ne l'est-il pas
à Nantes ? En rassemblant centristes, Front de gauche et Verts, Il y avait une opportunité historique de
faire mieux que le PS au premier tour. À plusieurs reprises, le mot gâchis est revenu au cours de la
réunion. »
Pour autant, Luc Douillard et ses amis n'ont pas l'intention d'en rester là. « Nous allons maintenir ce pool de
créativité politique, en faire un laboratoire et un observatoire de la démocratie locale. » Il fait état d'autres
« initiatives » pendant la campagne. « La partie n'est pas finie ! » 
  
Marc LE DUC.
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Les grenades interdites, pas les flashballs
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Les grenades interdites, pas les flashballs

Quotidien Ouest-France du 15/11/2014

Bernard Cazeneuve a annoncé la suppression des grenades offensives dans les opérations de maintien de
l'ordre. Et le flashball ? À Nantes, ses détracteurs en demandent le retrait.
Entre le 16 octobre 2012 et le 15 avril 2013, 104 grenades offensives ont été lancées contre les zadistes, lors de
l'évacuation des squats et des premières opérations de maintien de l'ordre sur l'emprise du futur aéroport à
Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que révèle le rapport rendu public, hier, par Bernard Cazeneuve, ministre de
l'Intérieur. Ce rapport, relatif à l'emploi des munitions en opérations de maintien de l'ordre, avait été commandé
immédiatement après la mort de Rémi Fraisse, l'étudiant tué sur le site du barrage de Sivens, le 26 octobre
dernier, par une grenade lancée par un gendarme. Seuls les militaires avaient le droit d'utiliser ces grenades
offensives.
À l'époque, de violents affrontements avaient eu lieu sur la Zad (la Zone d'aménagement différé a été rebaptisée
Zone à défendre par les opposants à la construction de l'aéroport), faisant suite à l'installation de militants, qui
occupaient des fermes et avaient construit des cabanes dans les arbres.
Offensive stoppée depuis, en attendant que tous les recours juridiques soient épuisés. Ces violents
affrontements n'ont pas conduit à la mort d'un homme, contrairement à ce qui s'est passé à Sivens, dans leTarn.
Le rapport indique : « Dommages : Néant ».
Tir de flashball
Le rapport évoque les lanceurs de balles de défense, mais ne détaille pas quelle en a été l'utilisation à Nantes. Il
n'est pas fait mention de manifestants blessés par lanceur de balles de défense (ou flashball). Le rapport fait
état, en revanche, d'un manifestant blessé par une grenade à main de désencerclement lors de la manifestation
du 22 février contre l'aéroport qui a gravement dégénéré dans le centre-ville. « Une énucléation dont la cause
n'est cependant pas totalement établie à ce jour. ».
Quentin Torselli, Damien Tessier et Emmanuel Derrien ont, tous les trois, été blessés à l'oeil lors de cette
manifestation. Ils ont déposé plainte et n'ont pas de nouvelles de l'enquête. Quentin Torselli, 29 ans, a perdu
l'usage de son oeil gauche. Il vit avec une prothèse en verre. Lorsque Quentin a été blessé, une grenade
assourdissante venait d'être lancée en même temps que le tir de flashball dont il a été victime. Pour sa mère,
pas de doute : « C'est un tir de flashball. » Celle qui milite pour que cette arme soit retirée regrette que le
ministre « n'ait pas évoqué le sujet ». « Quentin n'avait pas l'impression d'être en danger. C'est ce qui le
sidère le plus. »
L'Observatoire laboratoire de la démocratie locale en pays nantais (Obslab) considère que laisser les flashballs
en circulation est « une façon de laisser se développer un problème de société et de santé publique ».
Pour Luc Douillard, un des fondateurs de l'observatoire, père d'un adolescent blessé par un tir de flashball, «
c'est un problème criant dans la ville de Nantes, capitale européenne du LBD (lanceur de balle de défense)
». Cet observatoire militant a recensé cinq jeunes « rendus infirmes à vie depuis 2007 par un flashball » à
Nantes. Pierre, Quentin, Damien, Emmanuel et Davy, ont, selon eux, été blessés par un tir de flashball. « Il faut
interdire cette arme qui provoque plus de désordre qu'elle n'en résout », insiste Luc Douillard, de l'Obslab.
« Ça va finir par tuer. »
Les lanceurs de 40 sont plus puissants et plus précis que les flashballs. Ce sont des armes qui tirent des balles
en caoutchouc. « L'usage généralisé des lanceurs de balles de défense qui ont éborgné tant de
personnes dans les manifestations et quartiers populaires est déjà un scandale visant à instaurer un
climat de terreur », dénonce, de son côté, la Confédération nationale du travail, dans un communiqué adressé,
hier, et rendant hommage à Rémi Fraisse.
L'autre combat de l'Observatoire de la démocratie locale est le problème de « l'éducation des forces de
l'ordre ». Parmi les treize préconisations du rapport remis, jeudi, au ministre figure notamment « la volonté de
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soumettre la force publique à une formation spécifique comprenant une information et une
sensibilisation sur les effets ».
Le rapport ne fait pas état de blessé par des lanceurs de balles de défense lors des violents affrontements dans
le centre de Nantes, le 22 février dernier. En revanche, il évoque le cas d'un manifestant touché par une
grenade à main de désencerclement.

Vanessa RIPOCHE.

= = =
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Manif du 22 février 2014 : prime aux policiers
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Manif du 22 février : prime aux policiers

Quotidien Ouest-France du 17/06/2014

Réclamée par les syndicats, elle sera attribuée aux fonctionnaires engagés lors de la manif anti-aéroport, à
Nantes.
Le patron de la police de Loire-Atlantique l'a annoncé aux fonctionnaires il y a quelques jours : une « prime pour
résultats exceptionnels » devrait être versée aux policiers qui ont participé au maintien de l'ordre lors de la
manifestation anti-aéroport, à Nantes, le 22 février. « Le principe est acté, le dossier est à l'étude à la
direction générale de la Police nationale », précise Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la
sécurité publique. Selon lui, la démarche est justifiée par « le nombre de policiers blessés et les violences
auxquelles le personnel a été confronté pendant plus de six heures ».
Cette rémunération exceptionnelle, dont on ne connaît pas encore le montant, était réclamée par les syndicats.
« On a pu voir à quel point cette manifestation était hors normes et comment les collègues ont fait face,
avec beaucoup de professionnalisme, à des risques importants », explique Thierry Spitz, du syndicat
Alliance, qui a recensé le nombre de policiers engagés le 22 février. Soit 1 255 fonctionnaires, dont des CRS,
des agents de la Police de l'air et des frontières, des policiers venus de l'extérieur du département. « Les
collègues ont été pris dans une vraie guérilla urbaine, défend Stéphane Léonard, du syndicat SGP police-
FO. Neuf sont encore en soins. Un collègue est en cours d'appareillage auditif. En tout, 125 jours d'arrêt
maladie ont été enregistrés. »
Les militants anti-aéroport grincent des dents. Ils considèrent cette récompense comme « une provocation
faite aux manifestants blessés et aux Nantais stupéfaits par les destructions dans le centre-ville »,
dénonce Luc Douillard, de l'Observatoire-laboratoire de la démocratie locale. « Ce n'est pas une performance
que d'avoir laissé faire ça. »
Chaque année, une enveloppe nationale est dégagée pour les interventions policières sur des événements
exceptionnels. Une telle prime vient d'être réclamée pour les policiers qui ont participé aux commémorations du
Jour J en Normandie.
Isabelle LABARRE.
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Article de Ouest-France sur les blessés par la police lors
de la manifestation anti-aéroport du 22 février 2014

docnant.blogspot.fr /2016/11/article-de-ouest-france-sur-les-blesses.html

Ouest-France 17 avril 2014
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"Faut-il construire place de la Petite-Hollande ?" (Ouest-
France, 4 mars 2014)

docnant.blogspot.fr /2016/11/faut-il-construire-place-de-la-petite.html
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Faut-il construire place de la Petite-Hollande ?

Quotidien Ouest-France du 04/03/2014

Pour doper le commerce du centre face à la périphérie, la candidate socialiste Johanna Rolland a en projet la
construction de petites entités commerciales à la Petite-Hollande. Mais, l'idée envenime le débat électoral.
C'est un lieu emblématique. Ici coulait autrefois la Loire, avant d'enserrer l'île Feydeau. Aujourd'hui, place de la
Petite-Hollande et sur l'île Gloriette, s'alignent à l'horizontale, les voitures. Le paysage n'est pas forcément
folichon. Mais les bagnoles, ça bouge et ça se retire facilement. D'ailleurs tous les samedis, s'installent ici le
marché de la Petite-Hollande. Les élus de gauche n'ont de cesse de glorifier ce marché où se croise, sans
forcément se mélanger, une population très variée.
C'est aussi un lieu où l'on a la vue sur la Loire, où le carnaval chaque année vient mourir avant d'y renaître
l'édition suivante. Où les géants de Royal de Luxe s'ébattent à l'aise. Où durant les Coupes du monde ou
d'Europe de foot, la foule s'agglutine devant un grand écran ; Ou parfois, il y a eu des concerts gratuits. Bref,
c'est un endroit où l'on respire. Où la main de l'homme n'a pas encore édifié de construction, de bureaux, de
commerces, de logements. Pour combien de temps ?
Préserver la vue sur la Loire
« Achever Feydeau Nord et lancer le projet de rénovation de Gloriette Petite-Hollande, espace de centre-
ville ouvert sur la Loire, et renforcer son attractivité commerciale et son marché » : C'est la proposition
199 du programme de la socialiste Johanna Rolland, actuellement première adjointe.
Sur le site internet de la ville, sous le titre, « Un coeur de métropole élargi », il est précisé : « Sur le site de la
Petite-Hollande (vaste espace de 8 ha, dont 4 de stationnement, qui accueille chaque semaine un
marché de 300 exposants), l'idée est de créer une grande esplanade tournée vers la Loire. Le projet sera
débattu avec les habitants de l'agglomération. Un programme de 30 000 à 35 000 m2 sur plusieurs
niveaux abriterait commerces, logements, bureaux et parkings enterrés. » 30 000 à 35 000 m2 ! C'est écrit.
Peu importe le conditionnel. Pour certains défenseurs du patrimoine, c'est donc acté !
Débat musclé
Samedi dernier, le débat s'est envenimé. « Notre 'Observatoire-Laboratoire de la démocratie locale', (proche
de la gauche de la gauche), est intervenu auprès des usagers et commerçants du marché de la Petite-
Hollande, afin de les alerter sur le projet de bétonnage de ce secteur historique, en vue de la création de
surfaces commerciales, raconte Luc Douillard. À notre grande surprise, nous avons été traités de
'menteurs' par plusieurs personnes sur place, qui faisaient la campagne électorale de Madame Johanna
Rolland. »
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« Mais, réagit Johanna Rolland, dans notre programme nous ne reprenons pas la proposition de 30 000 à
35 000 m2 ». Rien n'est décidé sur la surface des espaces commerciaux, de logements ou de bureaux. »
La candidate ne parle pas de « centre commercial », mais plutôt de « de petites entités commerciales » à
édifier quelque part, place de la Petite-Hollande. Où ? « L'espace est énorme. Et c'est une pièce maîtrise
pour la ville de demain ». Quand connaîtra-t-on la surface de ces espaces commerciaux. « Si je suis élue,
après les débats publics, dès le deuxième semestre 2014 et le grand concours de niveau international
(qui sera lancé en 2015), viendra le temps de l'arbitrage politique. »
Johanna Rolland devra aussi tenir compte de l'avis de ces éventuels alliés. Les Verts ? Ceux-ci verraient plutôt
des espaces commerciaux sur le site de l'actuel Hôtel-Dieu mais pas sur la place de la Petite-Hollande.
Le marché préservé
Surtout, elle insiste sur les autres dimensions du projet. « Ce que l'on veut, c'est valoriser ce lieu et
renforcer son ouverture sur la Loire. » La dimension d'espace publique sera « préservée et même
développée, insiste-elle.. Et le marché sera préservé coûte que coûte. » Il ne déménagera pas sur l'île de
Nantes comme une méchante rumeur l'affirmait samedi parmi les étals. « C'est archi-faux. N'importe quoi. »
Bien décidée à mettre les points sur les « i », la candidate ira elle-même samedi prochain au marché de la
Petite-Hollande, pour convaincre les commerçants. Elle y croisera sûrement de nombreux autres candidats. Pas
certains qu'elle parvienne à convaincre tout le monde. 
Attention il ne s'agit que d'une projection de bâtiments hypothétiques, en aucun cas d'un projet. Cette image
n'est revendiquée par aucune liste. Elle permet juste d'avoir une idée de ce que pourrait donner en masse la
construction de bâtiments à cet endroit-là. Bâtiments qui ne verront peut-être jamais le jour.
Philippe GAMBERT.

= = =
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Travail collectif sur un programme municipal idéal pour
Nantes (Entretiens de la Perle, OBSLAB, janvier 2014).

docnant.blogspot.fr /2016/11/travail-collectif-sur-un-programme.html
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Parcours poétique et musical grec à Nantes.
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Lettre à madame Taubira, Garde des sceaux demandant
une enquête judiciaire indépendante pour chaque cas
d'infirmité provoquée par la police (8 mai 2015)

docnant.blogspot.fr /2016/11/lettre-madame-taubira-garde-des-sceaux.html
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"Grâce à vous, nous reprenons, ce 26 mai 2015, un récit
interrompu depuis 70 ans."

docnant.blogspot.fr /2016/11/grace-vous-nous-reprenons-ce-26-mai.html

Une vidéo : "Retrouvés", le beau petit film vidéo réalisé sur la rencontre du mardi 26 mai 2015, par Lou Veho.

Cette vidéo (durée 13mn45) s'ajoute donc aux reportages de presse télévisée que nous avons pu voir sur
France 3 Pays de la Loire et sur Télé-Nantes. Elle est visible ici sur son blog :

http://louvehovideo.blogspot.fr/2016/04/retrouves-document-court-de-lou-veho.html

* * *

Remerciements :

D'abord l'école Alphonse-Braud, Sandrine Perreaudeau et vous les enfants

Mme Aurélie DE DECKER Conservatrice du patrimoine au Musée de NANTES au Château des Ducs de
Bretagne

Le service du Protocole de la mairie qui vous offre ces ouvrages

Les journalistes présents et puis ceux qui ont permis de retrouver nos anciens Mme Tigoé de Ouest-France, M.
Pajot de Presse-Océan,

nous remercions les élèves de Michelet en CAP électricité, et notamment :
Elhadj, Thomas, Djohan, Quentin, Mahmudul,

D'abord nos invités

Quatre d'entre vous, écrit dans cette fameuse brochure parue à la fin de la guerre
Vos textes libres ont été imprimés et publiés par la grâce d'instituteurs valeureux
Alfred Gernoux, MM. Marcel Gouzil (Château d'Aux), Maurice Pigeon (Turmelière).

Aujourd'hui. Evénement de mémoire
Nous des enfants et des jeunes de 2015 rencontres des enfants de 1945

En effet, il n'y a presque plus d'adultes témoins de la guerre : les plus jeunes des résistants, ceux qui avaient 15
ans en 194O et 20 ans en 1945, ont aujourd'hui plus de 90 ans, c'est donc aux enfants de la guerre, à ceux qui
étaient encore enfants en 1945, que nous nous adressons, car ils sont la seule génération porteuse de la
mémoire vive

Grâce à vous, nous reprenons, ce 26 mai 2015, un récit interrompu depuis 70 ans. ET nous allons le
sauvegarder tous ensemble grâce aux traces écrites, et aux enregistrements vidéos, des télévisions, des
cinéastes professionnels ou amateurs.

En 70 ans, vous avez accompli chacun parcouru le parcours d'une vie

Nous brûlons d'impatience de reprendre ce récit, et de vous demander :
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1 – Vos souvenirs personnels et familiaux de la Seconde guerre mondiale 1939-1945.
2 - Qu'est-ce qui vous frappe dans les changements depuis la guerre (dans la région, en France, dans le
monde) ?
3 - Qu'est-ce qui vous a marqué durant ces soixante années de paix ?

Et même des questions intimes et fondamentales, car vous êtes des personnes d'expérience avec qui on peut
parler avec confiance :

4 - Avez-vous conservé aujourd'hui un idéal (politique, social ou autre) ?
5 - Pour vous qu'est-ce qu'une vie réussie ?
6 - Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations ?

Mais ce sont des questions libres, vous pouvez également en aborder d'autres.

Nous vous présentons :

1-Mme Chevrier, Monique Massuyeau,

venue d' OLONNE SUR MER  en Vendée
« j'étais donc à STE PAZANNE à l'école publique et à l'époque nous étions filles et garçons ensemble en classe
; nous avons eu MM. GOUZIL et PIGEON comme instituteurs et de cette période scolaire je n'en garde que des
 bons souvenirs »
Vous avez accueilli de nombreux enfants réfugiés de la guerre
« mon père était chef de district à la SNCF il a été arrêté par la gestapo en mai 1944 et malheureusement il est
décédé en déportation »
votre père Marcel Massuyeau qui travaillait à la SNCF a fait parti d'un réseau de résistants en temps qu' agent
de renseignement de l'Armée Secrète. Il a été arrêté par la gestapo le 20 mai 1944 à Sainte Pazanne et déporté
à Dachau en Allemagne le 18 Juin 1944 ou il décèdera le 26 octobre 1944. HOMMAGE A LUI

2-M. Marcel Moreau

Vous avez été scolarisé ici, école Gutenberg.

Nous vous faisons revenir sur vos pas.

Vous avez eu une vie aventureuse, entreprise de poids lours, vous avez convoyé des camions jusqu'en Asie et
en Afrique.

Dans votre texte de la fin de la guerre, vous racontez que votre grand frère, André, de Chantenay, a été
réquistionné pour le travail obligatoire en Allemagne, au service de l'économie en guerre du nazisme, qu'il y a
refusé de travailler pendant des mois, et qu'il a rejoint un groupe de camarades résistants,
finalement, il est mort d'épuisement et de mauvais traitement en camp de concentration. Un pharmacien nantais
de Basse-Indre a été témoin de sa mort. HOMMAGE A LUI

D'autres faits vécus :

Deux avions allemands se sont percutés pas loin d'ici, et aux Moustiers-en-Retz vous avez vu les corps des
soldats anglais naufragés du Lancastria.

Un jour, deux avions allemands s'étaient percutés accidentellement dans le ciel de Chantenay. L'un était tombé
au bout de sa rue Galilée, creusant un cratère aux environs de l'actuel arrêt de tram « Amiral-Duchaffault ».
L'autre était tombé près de la place Jean-Macé. Leur chute avait entraîné le décès d'une vendeuse de légumes
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qui passait avec sa charrette à bras.
Marcel Moreau a été réfugié à la campagne à deux reprises : à Mortagne-sur-Sèvres en Vendée pendant les
bombardements (son père avait construit un abri souterrain dans leur jardin) ; et d'abord aux Moustiers-en-Retz,
au bord de la mer, au moment de la débâcle de 1940.
C'est aux Moustiers qu'il a vu des corps revenir sur la plage, ceux des victimes anglaise du Lancastria coulé par
une bombe allemande, l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire mondiale. Les Allemands avaient
aligné pendant plusieurs jours ces morts, en pull-over blancs à cols roulés. Puis ils avaient eu une sépulture de
fortune dans les dunes du bois du Collet, où les gens allaient leur rendre hommage en déposant des fleurs.

3- Michel Barbec

Vous avez écrit pour la brochure un texte émouvant (page 36) sur le retour de votre père après cinq ans de
captivité en Allemagne.
Un de vos oncles, Henri Thomazic, avait été fusillé pour fait de résistance. Il était ouvrier soudeur aux Chantiers
navals et résistant FTP. HOMMAGE A LUI

Monsieur Barbec vous vous souvenez bien d'Alfred Gernoux, cet instituteur passionné d'histoire locale qui a eu
l'idée de publier cette brochure composée de rédactions d'enfants. C'était un « grand bonhomme sympathique »,
qui avait perdu un bras et un œil durant la guerre 1914-1918.

Il enseignait à un groupe d'élèves ayant pris du retard dans les écoles rurales où ils avaient été réfugiés pendant
la guerre. Sa classe se trouvait sous les combles de la Bourse du travail, près de l'école publique Evariste-
Luminais (dont la partie féminine avait été incendiée lors des bombardements).
Détail important : Monsieur Barbec se souvient que les dessins de la brochure (en partie, sinon en totalité) ont
été exécutés par un jeune élève de l'école Evariste-Luminais qui s'appelait Joubert (mais qui n'est pas cité
comme auteur de textes).
4 – Jean Nouvel

Vous aussi vous avez écrit dans la brochure. Et vous avez écrit un texte sur la venue du général de Gaulle à
Nantes, juste après la guerre. Une ville qu'il avait nommée Compagnon de la Libération.

Vous étiez à l'école André-Lermite. Et vous aussi avez connu M. Gernoux. Vous allez nous raconter tous cela, et
puis ce que vous avez fait depuis 70 ans.

D'autres rédacteurs de la brochure ont été contactés, mais ils sont retenus aujourd'hui, souvent par des
problèmes de santé.

Et puis d'autres enfants de la guerre se sont fait connaître très aimablement,
souhaitant témoigner même s'ils n'avaient pas écrit dans la fameuse brochure. Nous vous remercions vraiment
pour votre offre généreuse.

5 - Lionel AGENEAU

6 - Marcel BEZIER

Monsieur Bezier, votre père a été prisonnier. Vous connaissez M. Barbec ici présent et puis un autre enfant
auteur de la brochure, qui est aujourd'hui décédé, Guy Lubert.

Monsieur Ageneau, vous aussi vous avez des souvenirs d'enfants auteurs de la brochure. Vous avez plein
d'anecdotes à raconter sur la guerre.

Par exemple, vous savez par votre père Auguste Ageneau, quel docker a réussi à sauver le Pont-transbordeur
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des destructions allemandes.

Vous êtes venus ici avec un poste de TSF, ces fameux postes qui permettaient d'écouter clandestinement la voix
de la Résistance, sur Radio Londres.

Collation

Petits groupes ateliers de conversation. Vous vous présenterez d'abord. Et vous pourrez vous aider du
questionnaire fourni.
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Place publique n°50, Mars-Avril 2015, "Place publique et
moi, 50 témoignages"

docnant.blogspot.fr /2016/11/place-publique-n50-mars-avril-2015.html
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Bilan Fête des langues 2015
docnant.blogspot.fr /2016/11/bilan-fete-des-langues-2015.html

ouest-france.fr du 08T01:40:23/06/2015

Place de l'Ecluse, du breton à l'espéranto, du népalais au catalan, Nantes accueillait, samedi, la quinzième fête
des langues.
« Nous avons eu le soleil et beaucoup de monde autour des stands et animations,  se réjouit Luc Douillard,
organisateur de la Fête des langues, pour le collectif Nantes est une Fête (Neuf). La place de l'Écluse est un
bel endroit pour l'événement : on a beaucoup de passage, c'est très familial, les gens s'arrêtent et
discutent spontanément. »
Ici, on voyage sans quitter Nantes. Une trentaine de langues, allant du népalais au catalan en passant par le
kinyarwanda (Rwanda) et les langues régionales, interpellent les passants. « Beaucoup de langues sont
issues de l'immigration, qui n'apparaît pas ici comme un problème mais, au contraire, comme une
source de richesse. »
Viviana s'est arrêtée par hasard : « Je viens de Cuba, c'est très sympathique. On rencontre plein de gens.
Ça donne envie de s'établir à Nantes. » Plus loin, Thomas et Liuba sont en grande conversation avec les
responsables de France-Russie. « On faisait du shopping dans le centre. On s'est installé à Nantes en
janvier et justement, je cherchais comment améliorer ma pratique du russe car mon amie Lubia vient de
l'Oural. »
Une après-midi faite de rencontres et de voyages autour d'ateliers d'écriture, de lecture, et d'animations pour
petits et grands.
= = =
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Après les manifestations anti-aéroport. Débat sur les
répressions

docnant.blogspot.fr /2016/11/apres-les-manifestations-anti-aeroport.html

Après les manifestations anti-aéroport. Débat sur les répressions

ouest-france.fr du 04T12:53:24/02/2015

Laurence  Blisson, secrétaire générale du syndicat de la magistrature et Michel Tubiana, président d'honneur de
la ligue des droits de l'homme sont attendus ce mercredi à la Chapelle-sur-Erdre. Ils participeront à un débat
organisé par la coordination des opposants à Notre-Dame-des-Landes. Le Nantais Luc Douillard est également
annoncé à la table ronde.
Il s'agit de réfléchir sur les formes particulières de répression enregistrées dans le cadre de luttes comme celle
contre le projet d'aéroport. " La problématique sous-jacente aux luttes environnementales actuelles est de
devoir subir la répression policière et judiciaire. En sont-elles un champ d'expérimentation ? Comment
s'articulent dans ce contexte le respect des libertés individuelles, la protection des citoyens et les
mesures de répression ?" interrogent les organisateurs.
 Ce mercredi 4 février, 20 h 30, salle Jean-Jaurès de la Chapelle-sur-Erdre.
Des personnalités nationales sont attendues à la table ronde organisée par la coordination des opposants à
Notre-Dame-des-Landes
= = =
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Lycéens à Michelet, ils retrouvent des écoliers de 45
(Ouest-France, 27 mai 2015)

docnant.blogspot.fr /2016/11/lyceens-michelet-ils-retrouvent-des.html

Lycéens à Michelet, ils retrouvent des écoliers de 45

ouest-france.fr du 27T02:03:23/05/2015

Des lycéens de Michelet sont partis à la recherche d'écoliers nantais, qui, en 1945, ont participé à l'écriture de
La guerre vue par des enfants. Écoliers d'hier et d'aujourd'hui se sont rencontrés, école Alphonse-Braud.
Autour des tables, des « anciens » de 80 ans et des poussières, des lycéens de Michelet, en CAP des métiers
du bâtiment et des élèves de 10-11 ans en CM1-CM2, à l'école Alphonse-Braud. La timidité du début laisse vite
la place à la conversation. « Mon père a été arrêté le 20 mai 1944, raconte Monique Chevrier. J'avais eu 10
ans la veille. Ma mère est venue à l'école prévenir l'instit. Avec ma soeur, qui avait 14 ans de plus, on
n'est pas rentrée à la maison ce jour-là. Car ma mère savait qu'on pouvait aussi l'arrêter... Mon père a été
déporté à Dachau où il est décédé. » Pas besoin de puiser très loin dans les souvenirs. Les événements sont
là, si loin, si proches. « Tout ça remonte à la surface »,  avoue l'octogénaire. Les gamins écoutent, attentifs,
curieux.
Cette rencontre a été impulsée par Luc Douillard, prof à Michelet. Il s'est penché avec ses élèves sur un livre de
1945, La guerre vue par des enfants. Un ouvrage écrit par des enfants nantais, à l'initiative d'un enseignant,
Alfred Gernoux. L'idée de Luc Douillard et des jeunes de Michelet ? Retrouver ces enfants d'hier et revenir avec
eux sur leurs souvenirs de guerre. Ils ont lancé un appel dans les médias pour les retrouver, envoyé des
courriers dans les écoles où ils étaient scolarisés à l'époque...
Un récit interrompu depuis 70 ans
Ce mardi matin, quatre des auteurs du livre sont là, Marcel Moreau, Monique Chevrier, Jean Nouvel et Michel
Barbec. Touchés d'entendre leurs textes lus par les écoliers. Deux autres « anciens », Christian Émereau et
Marcel Bézier, écoliers à Alphonse-Braud il y a 70 ans, sont venus, aussi, à la rencontre des élèves. « Pour
eux, 70 ans, c'est le Moyen Âge, sourit Sandrine Perraudeau, enseignante et directrice d'Alphonse-Braud. Là,
l'histoire devient concrète. »
Dans la salle, émotion palpable, des plus grands, comme des plus jeunes. « Il n'y a presque plus d'adultes
témoins de la guerre : les plus jeunes des résistants, ceux qui avaient 15 ans en 1940 ont aujourd'hui
plus de 90 ans, souligne Luc Douillard. C'est donc aux enfants de la guerre, ceux qui étaient encore
enfants en 1945, que nous nous adressons. Ils sont porteurs de la mémoire. On reprend aujourd'hui un
récit interrompu depuis soixante-dix ans. »
Un flambeau
Soixante-dix ans ont passé mais la mémoire est vive. Christian Émerau raconte aux écoliers d'aujourd'hui, les
biscuits vitaminés qu'on distribuait aux enfants, juste après la guerre. « On appelait ça des renforts », dit-il.
Mais il dit aussi les bons points reçus en classe et parfois, les coups de règle sur les doigts. À une autre table,
Marcel Moreau évoque la réquisition de son grand-frère, pour le travail obligatoire, et ce qui l'a marqué après la
guerre.
« Des souvenirs, il y en a beaucoup, confie Michel Barbec. Les bombardements, l'arrestation de mon
oncle dénoncé par un copain sous la torture... Ça marque beaucoup. Ça fait du bien de voir qu'on pense
à nous. » Dans La guerre vue par des enfants, il décrit le retour d'Allemagne de son père, le 6 mai 1945. Aux
jeunes, ce matin-là, il vient leur dire « d'aimer la vie ».
Mahmudul et Quentin, lycéens, ne perdent pas une miette du récit de Monique. « Quel message voudriez-
vous transmettre aux jeunes générations ? » lui demandent-ils. « Ayez confiance, gardez le cap et
l'optimisme » répond la vieille dame. C'est à son tour, à présent, de poser une question : « Comment vous
m'imaginiez ? » Quentin rougit, et ose : « Je pensais que vous seriez moins en forme que ça. »
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Il est bientôt midi, et personne n'a vu le temps passer. Mahmudul et Quentin sont visiblement ravis. « C'est
formidable de partager un moment comme ça. C'est important d'avoir cette mémoire-là. C'est comme un
flambeau, transmis d'une génération à l'autre. »

Yasmine TIGOÉ.

= = =
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A propos du fichier juif de la Préfecture à Nantes.
docnant.blogspot.fr /2016/12/a-propos-du-fichier-juif-de-la.html

Presse-Océan,  vendredi 2 décembre 2016

Bonheur et chance aux très rares juifs nanta is qui ont pu échapper à la déportation vers Auschwitz, comme
également le futur dramaturge Victor Haïm, le père de la comédienne Mathilda May.



Communiqué de presse : à Nantes, l’État condamné pour
un tir de LBD 40

docnant.blogspot.fr /2016/12/communique-de-presse-nantes-letat.html

Nantes, le 30 novembre 2016

Le 27 novembre 2007, j'étais très gravement blessé à l’œil par un tir de Lanceur de Balles de Défense – LBD 40
– lors d'une manifestation lycéenne, à l'age de 16 ans. Cela fait 9 ans, presque jour pour jour, que je me bat
pour faire reconnaître la dangerosité de cette arme, et que je lutte contre l'impunité policière. 9 ans durant
lesquelles les mutilations causées par les armes de la police se sont multipliées. Nous recensons aujourd'hui 44
personnes ayant perdu l'usage d'un œil après avoir été atteintes par des balles en caoutchouc, dont 5 blessés
graves à Nantes. Le jugement du Tribunal Administratif de Nantes vient d'être rendu. On peut en retenir trois
éléments importants :

1- L’État est condamné et la dangerosité du LBD40 est reconnue par la justice. C'est l'information la plus
importante pour aujourd'hui. Lors de l'audience rapporteur public avait très précisément dénoncé le caractère
expérimental du LBD 40 le 27 novembre 2007, ainsi que son extrême dangerosité susceptible d'engendrer des
mutilations. Les juges ont confirmé cette analyse.

2- En revanche, les juges de Nantes ont décidé de ne pas suivre le rapporteur public en opérant un partage de
responsabilité à 50%, comme si les blessés et ceux qui leur ont tiré dessus étaient également responsables de
leurs préjudices. C'est la deuxième fois en deux semaines que les juges administratifs de Nantes désavouent le
rapporteur public – ce qui, en temps normal, est rarissime. La première fois sur le sujet de l'aéroport de Notre-
Dame-des-Landes et aujourd'hui sur la question des armes de la police. Deux sujets regardés avec attention par
le pouvoir politique. Concrètement, dans leur jugement, les juges inventent un délit de « non désolidarisation
d'une manifestation » en ces termes :
 
« en admettant même que M. Douillard n’ait pas lui- même lancé des projectiles, il résulte de l’instruction qu’il ne
s’est pas désolidarisé de l’attroupement [...] alors qu’il aurait dû s’éloigner ; que, dans ces conditions, M.
Douillard doit être regardé comme ayant commis une faute à l’origine de son préjudice susceptible d’exonérer
partiellement l’Etat de sa responsabilité. »

Il ne s'agit plus de droit mais bien d'une présomption de culpabilité des victimes de violences policières, et de
fait, d'une remise en cause extrêmement préoccupante du droit de manifester.

3- Les réparations sont évidemment dérisoires. En 2012, le préfet de Nantes, par courrier confidentiel, me
proposait près de 100 000 euros contre un abandon de toutes les poursuites engagées. J'ai refusé cet
arrangement, et choisi d'aller au bou t des procédures entamées en justice, pour mettre en lumière la
dangerosité du LBD40. Aujourd'hui, c'est finalement une somme bien inférieure qui est proposée par le Tribunal
Administratif. Dans tous les cas, aucune somme d'argent ne remplace la perte d'un œil. Nous sommes à
présent des dizaines de personnes en France à vivre avec des séquelles permanentes causées par la police, à
subir ce préjudice jour après jour.
Ce jugement du TA de Nantes tombe dans une période particulière, où la mairie de Nantes a décidé à son tour
de doter sa police municipale de Lanceurs de Balles de Défense. Un choix extrêmement grave qui confirme le
processus de militarisation de la police et l'escalade sécuritaire observés ces dernières années, au niveau
national et local.

Pierre Douillard-Lefevre, avec le soutien de l'Assemblée des blessés 44
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Lettre à madame Simone Veil, à propos de l'état d'urgence
(10 janvier 2016)

docnant.blogspot.fr /2016/11/lettre-madame-simone-veil-propos-de.html

C'est symboliquement que cette lettre était adressée à madame Simone Veil, alors qu'une copie était adressée
personnellement sous forme de pétition à chacun des députés et sénateurs.
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Cette semaine de la mi-janvier 2016, l'OBSLAB (Observatoire laboratoire de la démocratie locale) s'est adressé
symboliquement à Simone Veil sous la forme d'une lettre-pétition proposée à tous et toutes, afin d'interpeller
personnellement l'ensemble des députés et sénateurs français, au moment où repose sur eux la sauvegarde de
la démocratie face aux dangers de l'état d'urgence. Ils ont reçu ce courrier dans leurs boites-mail à l'Assemblée
nationale et au Sénat.

Luc Douillard, porte-parole de l'OBSLAB

Lettre-publique à Madame Simone Veil, et aux parlementaires français, sur la déchéance de nationalité,
l'état d'urgence et le permis de tirer.

Le 15 janvier 2016,

Madame, Monsieur le-la député-e, sénateur, sénatrice,

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de la lettre-publique que nous adressons à Madame
Simone Veil, en vue des débats parlementaires qui seront consacrés à la déchéance de la nationalité, à la
constitutionnalisation de l'état d'urgence et au permis de tirer en dehors de la légitime défense.
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Si nous nous adressons symboliquement à Madame Veil alors qu'elle est aujourd'hui retirée de la vie publique
en raison de l'âge et de la maladie, c'est parce que son parcours de vie et sa personnalité sont toujours des
références actuelles et agissantes, pour tous et toutes.

Ainsi, nous espérons que cet argumentaire pourra nourrir votre réflexion de parlementaire.

Dans cette attente, nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir nos salutations distinguées,

Pour la pétition en ligne, Luc Douillard à Nantes
luc.douillard@numericable.fr

* * *

À Madame Simone Veil
Académie française et Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
Paris

Le 10 janvier 2016,

Chère Madame Simone Veil,

Nous nous adressons à vous aujourd'hui avec le plus grand respect comme recours, à un moment de l'actualité
marqué par les dramatiques attentats terroristes de l'année 2015, et alors que les enjeux politiques sont
tellement complexes et brouillés par l'émotion.

Nous vous sollicitons, Madame, en tant qu'interprète des valeurs et des aspirations démocratiques du peuple
français, pour deux motifs qui sont également nos hommages personnels :

- En raison de votre courage politique en 1974 et 1975 pour donner enfin aux femmes françaises le droit
au contrôle des naissances,
- Parce qu'auparavant vos yeux ont vu en face l'horreur du système concentrationnaire nazi et de la
Shoah, tragédie incomparable que vous avez vécue dans votre chair, et face à laquelle l'humanité sait
désormais qu'elle est capable du pire comme du meilleur, et qu'elle devra rester éternellement vigilante.

Nous vous demandons d'appeler à ne pas approuver une modification de la Constitution républicaine qui serait
indigne du peuple français et contraire aux principes des Droits de l'Homme, même sous prétexte d'urgence
terroriste.

Lorsque le président précédent monsieur Sarkozy avait souhaité modifier le préambule de la Constitution, qui
résume le pacte républicain de la vie commune en France, proclamé en 1789, enrichi et scellé par le sacrifice
des Résistants, nous savons que vous aviez alors fait part de votre réserve ou de votre désapprobation.

Aujourd'hui en cette période trouble, le président Hollande semble souhaiter satisfaire certains voeux de
l'extrême droite xénophobe et raciste, pour des motifs qui lui appartiennent.

Nous vous demandons, madame Simone Veil, de faire savoir par avance à l'opinion publique et à tous les
parlementaires, s'ils étaient réunis en discussion de projet de loi ou en congrès constitutionnel,

1 – Qu'il serait indigne de créer une contradiction insurmontable dans la Loi fondamentale en réaffirmant
l'Égalité devant la loi, tout en créant deux catégories de Français selon leur origine binationale ou mono-
nationale, dont l'une pourrait être déchue plus facilement de son droit de citoyenneté, comme les juifs
naturalisés, après 1940.

4/5

mailto:luc.douillard@numericable.fr


2 – Que le débat nécessaire sur la déchéance de nationalité ne doit pas masquer d'autres enjeux tout aussi
importants, à savoir notamment qu'il serait inacceptable que la lutte nécessaire contre le terrorisme soit
instrumentalisée et déconsidérée, en assignant à résidence avec privation de liberté, sans raison sécuritaire
efficiente, et sans l'avis préalable d'un magistrat indépendant examinant au fond les motifs allégués, des
personnes françaises, suspectées parce que d'origine étrangère, ou bien parce que militantes de causes
écologiques, associatives, sociales ou syndicales, n'ayant évidemment aucun rapport avec le terrorisme
idéologique homicide.
Ces personnes doivent normalement être tenues responsables de tous leurs actes devant la justice de droit
commun qui dispose déjà de moyens considérables, mais sans y ajouter des lois d'exceptions odieuses et
inefficaces, sinon contre-productives.

3 – Qu'il est urgent de s'opposer à la récente suggestion du Premier ministre qui proposait de légaliser, au nom
de l'antiterrorisme, les tirs homicides policiers même en dehors d'un contexte strict de légitime défense, ce qui
revient à légitimer le permis de tuer et les exécutions sommaires et assassinats ciblés, occasions évidentes de
graves dérives.
À cet égard, nous comptons sur vous, madame Veil, pour rappeler solennellement que les proches des enfants
juifs tués par Mohamed Merah à Toulouse, et ses autres victimes, que les proches des tués de Charlie-Hebdo et
du magasin Hyper Cacher, que ceux des tués du Bataclan et du 13 novembre dernier, ont tous un besoin vital de
justice et de vérité, mais non de vengeance mimétique.
La police française ne doit pas venir au secours des tueurs terroristes en leur épargnant le pire des châtiments,
celui qu'ils redoutent le plus : être arrêtés vivants, pour répondre de leurs actes devant la justice.
De ce point de vue, l'armement de la police française est actuellement clairement inadapté : dans le domaine du
maintien de l'ordre ordinaire, il faut bannir l'emploi des fusils lanceurs de balles en caoutchouc à longue portée
avec visée laser, inauguré depuis une dizaine d'années, car il est un facteur de graves cruautés inutiles et
d'infirmités corporelles permanentes perpétrées sur des personnes innocentes, alors qu'au contraire cette arme
serait d'un emploi judicieux pour neutraliser les forcenés et pour arrêter vivants les tueurs terroristes, afin qu'ils
soient un contre-exemple devant leurs admirateurs potentiels et qu'ils soient obligés de révéler à leurs victimes
et à la société quels sont exactement leurs motivations, leurs entraînements psycho-sociaux, leurs complices,
leurs filières, leurs chefs commanditaires et leurs donneurs d'ordre financiers. Car on ne peut sous-estimer
l'enjeu d'arrêter vivants les terroristes pour les juger, sans leur faire le cadeau du « martyre » qu'ils réclament.

Confiant et attentif dans votre sagesse, tous très divers dans nos opinions politiques, nous nous réunissons tous
ensemble devant vous, Madame Veil,
pour vous demander de prendre position fermement face à ces trois questions urgentes, avec les formes qui
vous conviendront, et nous vous assurons par avance de notre respect et de notre haute considération.

* * *

Pétition en ligne consultable ici :

https://www.change.org/p/madame-simone-veil-%C3%A0-simone-veil-sur-la-d%C3%A9ch%C3%A9ance-de-
nationalit%C3%A9-l-%C3%A9tat-d-urgence-et-le-permis-de-tuer?
recruiter=35575208&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

* * *
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Deuxième parcours-mémoire du mouvement ouvrier
nantais, le 21 février 2016 : plan-itinéraire et programme

docnant.blogspot.fr /2016/11/deuxieme-parcours-memoire-du-mouvement.html
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Nantes. Nuit debout : plus de 500 personnes place du
Bouffay

docnant.blogspot.fr /2016/11/nantes-nuit-debout-plus-de-500.html

ouest-france.fr du 09 T20:29:03 /04/2016

Nantes. Nuit debout : plus de 500 personnes place du Bouffay

Ils sont plus de 500 à s'être rassemblés sur la place du Bouffay à Nantes ce samedi 9 avril à 19 h. 
"Apportez vos idées, votre révolte, lance Luc Douillard, 56 ans, figure du militantisme nantais. Et rendez-
vous tous les soirs pour réinventer la politique. Ce moment sera ce qu'on en fait tous ensemble." 
Depuis le début de la mobilisation, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Chacun s'exprime au micro. On parle
des violences de l'après-midi. L'ambiance est calme. 
"On a fait partir l'hélicoptère de la police", se réjouissent-ils. 
De nombreux curieux, debout, écoutent les orateurs. Plus tard, des ateliers pour "réinventer la politique"
devraient prendre le relais. 
Grosse mobilisation sur la place du Bouffay pour la nuit debout ce samedi 9 avril à Nantes. Plus de 500
personnes se sont rassemblées.

= = =
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Nuit Debout à Nantes. Micro ouvert aux "indignés" place
du Bouffay (6 avril 2016)

docnant.blogspot.fr /2016/11/nuit-debout-nantes-micro-ouvert-aux.html

Nuit Debout à Nantes. Micro ouvert aux "indignés" place du Bouffay

ouest-france.fr du 06T11:51:55/04/2016

Reportage
Hier, on pouvait craindre que la Nuit debout, commençant à 18 h, place du Bouffay, ne se transforme en queue
de comète tendue d’une manifestation qui aura dégénéré. Que nenni. Le rassemblement s’est fait sous le signe
du pacifisme même si les premières prises de paroles, autour de 20 h, avec une sommaire sono, dénoncent la
« répression policière outrancière contre des enfants ».  
Le micro est libre, ouvert à tous. Hormis quelques interventions d'électrons libres éméchés, les prises de paroles
viennent « du cœur ». Une femme, se présentant comme mère de famille, ne « veut pas laisser une France
dans cet état à mes enfants sur mon lit de mort. Je me sentirais responsable de n’avoir rien fait. De ne
pas m’être levée ». Un anonyme lit son texte sur le « cabidalisme, contraction entre capitalisme et
cannibalisme ». Une autre femme se présente comme travailleuse sociale. Elle exprime le sentiment de
fragilité des travailleurs sociaux « qui ne rapportent pas. Ne produisent pas de la marchandise ». Elle
rappelle au souvenir de tous la mémoire de leur collègue, tué il y a un an.

On s'organise en commissions

Parmi les personnes réunies hier soir, place du Bouffay, il y a des travailleurs sociaux, des membres de
Romeurope, de la Ligue des droits de l’Homme, des intermittents du spectacle dont certains du collectif Culture
en marche. Et Luc Douillard, agitateur intellectuel nantais de nombreux mouvements et à l’origine de Nantes est
une fête. Mais nulle bannière. Aucune étiquette. Il y a aussi beaucoup de Nantais venus « chercher peut-être
un mouvement qui fédérera enfin. Les nouveaux "Indignés" ou les Podemos d’ici ». 
Assis par terre "pour mieux être debout", les personnes rassemblées se répartissent vers 21 h par
« commissions » autour de grandes feuilles blanches, notant leurs idées. Ici une commission "migrants", là une
autre "logement"… 
La Nuit Debout s’est achevée autour de 4 h du matin, entre prises de paroles toujours, jongleurs et cracheurs de
feu.
Ce soir, la Nuit Debout de Nantes espère de nouveau mobiliser place du Bouffay.
Hier soir, la première Nuit Debout de Nantes a rassemblé 300 personnes place du Bouffay. Toute la nuit, elles
ont débattu et exprimé leurs idées. Notre reportage.

Véronique Escolano/Ouest-France

= = =
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Pré-annonce de la Fête des langues 2016 (Ouest-France)
docnant.blogspot.fr /2016/11/pre-annonce-de-la-fete-des-langues-2016.html

Le Petit prince s'invite à la Fête des langues

Quotidien Ouest-France du 11/06/2016

Pour cette seizième édition, la Fête des langues se penche sur les traductions étrangères du Petit prince, de
Saint-Exupéry. Et convie le monde entier à sa table samedi.
Le groupe de rap toulousain des Fabulous Trobadors est à l'origine de cette initiative multiculturelle, déclinée,
avec les années, dans plusieurs villes. À Nantes, seize années que la Fête des langues célèbre tous les
langages, pour une après-midi d'échanges polyglottes.
Une langue, une table
Ce « dispositif ouvert », né place du Bouffay, aujourd'hui place de l'Écluse (cours des 50-Otages, au niveau
des mosaïques), « sert avant tout à la rencontre, à l'échange. Ici, chacun livre un peu de son histoire de
vie », explique Luc Douillard, l'un des organisateurs, de l'association Nantes est une fête.
L'idée est simple : mettre à disposition un lieu public, où chaque variante linguistique se réunit autour d'une
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table, gérée par des locuteurs bénévoles. Chacun amène ce qu'il souhaite : photos, documents, objet
symbolique, plat gourmand, jeux, chansons... Les passants sont évidemment invités à se joindre à ces tables de
conversations, au gré de leurs envies.
La parole engendre un joyeux brouhaha multilingue, qui a aujourd'hui bien d'autres vertus, souligne Luc
Douillard : « Par les temps qui courent, les personnes issues de l'immigration sont stigmatisées. Ici, la
donne est inversée, elles sont incontestablement vues comme porteuses de richesses culturelles. »
Cette année, la Fête des langues se penche sur les traductions étrangères du grand classique de Saint-
Exupéry, Le petit prince. L'occasion d'écouter l'histoire dans toutes les sonorités... Également au programme :
chants africains, danses roumaines, musique grecque, et pour la première fois en invitée, Michèle Rakotoson,
écrivaine malgache.
Parler sa langue maternelle à Nantes
Avoir l'opportunité de parler sa langue maternelle, ou de la faire découvrir, c'est un des paris de la Fête des
langues. Julie Tebenkova-Féougier, vice-présidente de l'association Russies étonNantes, s'y rend chaque
année : « C'est une ambiance assez drôle, et pour ceux qui, comme moi, aiment tout ce qui est
métissage de langues et de cultures, une occasion formidable ! »
Arrivée en France en 1999 et dans la région nantaise en 2002, Julie Tebenkova-Féougier s'est elle-même créée
les occasions de parler russe. « J'ai commencé par organiser de petits ateliers pour les enfants avant de
développer l'association. Aujourd'hui, 250 adhérents permettent une pratique du russe au quotidien, et à
nos enfants d'être tous bilingues ! »
À Nantes, ce sont avant tout les étudiants qui s'organisent, via l'association ESN-Autour du monde, en
proposant des cafés polyglottes. « En ce moment, tous les lundis, dès 21 h, sont proposés des cafés
franco-slaves. »
La Fête des langues, cette rencontre cosmopolite et amicale, se poursuit, quant à elle, après l'heure dite, pour
un after communément appelé « Le grand parlement des langues »...
Samedi, place de l'Écluse, Nantes. De 14 h à 18 h. Gratuit.
Elsa GAMBIN.
= = =
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Interview de Pierre Douillard-Lefevre dans Témoignage
Chrétien

docnant.blogspot.fr /2016/11/interview-de-pierre-douillard-lefevre.html

Violences policières :
interview de Pierre Douillard-Lefevre dans la revue Témoignage Chrétien (septembre 2016).

1/1

http://docnant.blogspot.fr/2016/11/interview-de-pierre-douillard-lefevre.html
https://4.bp.blogspot.com/-3VuwJQuhumQ/WCRKUCDQxpI/AAAAAAAACF0/IkxWfxqQjngIQv_SLK6f5UrU54sGtG16QCLcB/s1600/T%25C3%25A9moignage%2Bchr%25C3%25A9tien%2BSeptembre%2B2016.jpg


Lettres des services du Premier ministre Manuel Valls à la
Nuit debout Nantes

docnant.blogspot.fr /2016/11/lettres-des-services-du-premier.html
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Modeste bilan de ma vie publique. « Essaie encore.
Échoue encore. Échoue mieux »

docnant.blogspot.fr /2016/12/modeste-bilan-de-ma-vie-publique-essaie_25.html

Modeste bilan de ma vie publique.  « Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux »

* * *
SOMMAIRE :

1979-1982 : LES ANNÉES « HOU ».

1982-1986 : LES ACTIONS Á L'EST DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

1983-1989 : CONTRE LES COMPLICITÉS NANTAISES POUR L'APARTHEID SUD-AFRICAIN

1980-1989 : LA RENCONTRE DU PARTITO RADICALE ITALIEN

1989 Á MAINTENANT : POUR L'AMOUR DE NANTES, « NANTES C'EST CAPITALE ! » ET LE
RECREUSEMENT DE L'ERDRE, « NANTES EST UNE FÊTE » (NEUF) , OBSLAB.

1995 : LA TRANSPARENCE AUTOMATISÉE DES COMPTABILITÉS PUBLIQUES SUR INTERNET

1997-2004 : LE « RÉVEILLON DU 1ER MAI » POUR LA TAXE TOBIN ET CONTRE LES MARCHÉS
FINANCIERS, INDIRECTEMENT AUX ORIGINES D'ATTAC

2000 À MAINTENANT : LA FÊTE DES LANGUES DE NANTES

2002 : LE PREMIER BUREAU DE VOTE « BIS » ET REFERENDUM SAUVAGE EN FRANCE

2004 À MAINTENANT : APPEL À CÉLÉBRER ET ACTUALISER LA MÉMOIRE DU PROGRAMME
SOCIAL DE LA RÉSISTANCE (CNR), L'APPEL DES RÉSISTANTS AUX JEUNES GÉNÉRATIONS

2004 : « DÉCAPOL », OU DIX DROITS POLITIQUES NOUVEAUX, COMME UN DÉCALOGUE D'UNE
NOUVELLE DÉCLARATION DES DROITS HUMAINS, POUR LE SIÈCLE QUI VIENT.

2011 : APPEL « JE SUIS GREC », INTERNATIONALE ADELPHIQUE

ET LES VIOLENCES POLICIÈRES ?

EN CONCLUSION

* * *

Tiens pourquoi faire maintenant un bilan de ma vie publique consciente depuis 40 ans ? Peut-être que les mois
de décembre sont propices aux bilans. Peut-être aussi parce que l'ambiance crépusculaire qui caractérise la vie
démocratique française en ce moment précis est le signe qu'avec 2017, nous arrivons à la fin d'un cycle
générationnel et politique.

Ce modeste bilan personnel concerne évidemment aussi le collectif de tous mes amis compagnons et
compagnes de lutte depuis 40 ans. Mais cet écrit n'engage que moi.

Lorsque je suis sorti des brumes de l'enfance vers l'âge de 17 ans environ, autour de l'an 1977, j'ai eu la grande
chance que le hasard de mes rencontres et de mes lectures m'ait révélé les trois connaissances suivantes, que
je n'ai jamais perdues de vue jusqu'à ce jour :

AXIOME I

Dans la vie, il faut toujours si possible :
1 - Ne respecter que ce qui est respectable (c'est-à-dire ni la richesse ni l'autorité) ;
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2 – Toujours prendre la défense des plus faibles, des plus vulnérables et des plus fragiles, même lorsqu'ils ne
sont pas sympathiques (ce qui signifie d'abord les êtres humains bien entendu, mais aussi les autres êtres
vivants, la nature, les lieux et paysages, les choses de l'esprit, l'art et la poésie) ;
3 - Toujours tenter de se mettre à la place d'autrui, pour comprendre ses propres raisons culturelles ou
psychologiques et pour coopérer avec sa part de sincérité, si précaire soit-elle ;
4 - Distribuer à tous sans compter bienveillance et bonne humeur ;
5 - Et pour finir, afin de rester complètement disponible à ces objectifs, savoir refuser à temps les positions de
pouvoir et l'abus d'avantages personnels.

AXIOME II

Dans toute situation d'injustice donnée, la seule personne individuelle ou collective qui puisse remporter (peut-
être) une victoire sans provoquer ensuite un supplément d'injustice et de désespoir, c'est celui qui aura eu la
force de briser le cycle mimétique et répétitif de la violence, de la tristesse, de la peur, de la résignation, de
l'inhibition, grâce à des dispositifs nouveaux de non-violence, de non-tristesse, de non-peur, de non-résignation,
de non-inhibition.

AXIOME III

La plupart des familles et institutions de la gauche et de l'extrême-gauche, sont plus que jamais, fossilisées,
cléricalisées, infiniment traîtresses et inaptes à incarner leurs propres proclamations émancipatrices et leurs
déclarations de principe. Elles ne sont pas la solution, mais le problème. Elles verrouillent hermétiquement le
champ des possibles et viennent stériliser chaque tentative à la source. En conséquence, il faut inlassablement,
patiemment, constructivement, inventer des propositions très concrètes d'actions directes créatives, si possible
réussies, dont les gens ordinaires que nous sommes tous puissent se saisir ensuite librement sans intermédiaire
ni tuteur idéologique (« empowrement »).

Ceci sur la durée 1977-2017 ! Évidemment, ces trois beaux axiomes se sont affrontés au réel, c'est à dire au
grand tournant de la « Grande mondialisation des appétits égoïstes déréglementés », désastre perpétré en 40
années par le capitalisme occidental avec le concours des ateliers esclavagistes de la Chine totalitaire, assistés
par les porte-conteneurs et la finance électronique.
Ce désastre global a brisé partout les fragiles équilibres civilisationnels, parfois hérités des vieilles sagesses
écologiques et spirituelles, souvent issues plus récemment de l'humanisme européen laïc et ouvrier ou encore
plus récemment des leçons de la résistance aux totalitarismes nazi et communiste. Tout a été dévasté, et dans
cette crise sont apparus les nouveaux monstres : désinhibition idéologique de l'arrogance, du racisme, de la
violence pure et du profit matériel, obscurantisme et mépris de la pensée, peur généralisée imposée d'en haut,
haine de soi et méfiance des autres, complaisance officielle pour la laideur et le mensonge, le tout sous la
nouvelle angoisse, combattue à coups de distractions misérables, d'un dérèglement climatique suicidaire pour
l'humanité. Oui, c'est notre génération qui a été honteusement trahie et battue.

Si bien qu'on peut se dire : À quoi bon avoir tenté d'agir pour le salut commun depuis 40 ans alors que tout a
régressé en sens inverse et que les points d'appuis eux-mêmes disparaissent désormais ? C'est le moment de
retrouver la fameuse citation de Samuel Beckett : oui, nous avons échoué, nous avons trébuché à plusieurs
reprises, mais en nous relevant, nous dirons encore :

« Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore. Échoue mieux. »

Samuel Beckett : Wordstward Ho, 1983, « Cap à l'ouest », traduit en français sous le titre de Cap au pire (1991,
éditions de Minuit)

Alors, voici le moment d'énumérer une série de tentatives d'actions originales, qui ont toutes connues pour des
raisons diverses des échecs patents, des semi-échecs, des ratages après avoir failli triompher, et puis aussi
cette forme spécifique d'échec qui est une grande réussite qui n'a jamais été connue ou reconnue du public.
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« Caramba, encore raté ! » Si bien que nous disons avec Beckett : « Échoue encore. Échoue mieux » parce
qu'aucun de ces « échecs » n'a été vécu sans avoir gagné quelque chose, sans avoir été jouissif, réjouissant,
fraternel, instructif, révélateur, prometteur, et qu'aucun n'a épuisé sa force neuve de désir et de subversion.

* * *

1979-1982 : LES ANNÉES « HOU ».

Nous tentons d'implanter à l'Université de Nantes un syndicalisme autogestionnaire dans l'esprit Lip-Larzac du
cher PSU anti-nucléaire. Ça ne marche pas si mal, mais très vite, nous tombons malheureusement dans l'orbite
de l'UNEF parisienne, où nous croisons des jeunes gens du PS et du trotskisme qui sont tous obsédés par leurs
carrières prometteuses (si bien que 40 ans plus tard, ils sont effectivement devenus célèbres comme nos
actuels chefs de gouvernement, ministres, conseillers des princes). « Fuis la compagnie de ceux à qui tu ne
veux pas ressembler » nous aurait conseillé Rabelais. Et pour sauver nos consciences, nous quittons en
urgence l'UNEF pour créer le groupe anarcho-coluchien HOU « Hors d'oeuvres universitaires », avec les
meilleurs amis du monde, rencontrés à Nantes lors d'une mémorable grève générale universitaire de l'hiver
1980, pour les droits des étrangers déjà. Le groupe HOU eut un rayonnement réel à Nantes, mais qui ne dura
pas après nous. Caramba, encore raté ! Mais ce fut la matrice irremplaçable d'amitiés agissantes qui durent
toujours.

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/HOU

1982-1986 : LES ACTIONS Á L'EST DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Dans notre jeunesse le monde occidental considérait que l'empire soviétique brejnevien pourrait encore tenir
mille ans grâce à l'équilibre de la terreur nucléaire, et alors que la moitié de la gauche française trouvait
globalement positif et inspirant le bilan du marxisme-léninisme. Ne parlons pas de la droite qui s’accommodait
très bien du communisme autoritaire.
C'est alors que nous sommes partis à l'assaut les mains nues contre l'empire de l'Est. Nous : une poignée de
militants italiens et belges du Partito radicale, d'objecteurs de conscience espagnols et le groupe nantais « HOU-
Partito radical ».
Nous n'étions pas des experts géopoliticiens, mais nous avions compris cette intuition neuve : que le système
soviétique de contrôle hermétique de tous était condamné à dépérir face à l'arrivée des nouvelles technologies
de communication et de persuasion. En 1982 à Moscou et dans les grandes capitales de l'Est, en 1985 en
Yougoslavie, en 1986 en Pologne, nous sommes arrêtés par la police, parfois emprisonnés un bref instant,
jugés, condamnés, expulsés. Mais nous prouvons qu'à ce moment spécifique les pouvoirs policiers du KGB ne
peuvent plus se permettre de réprimer comme avant des manifestations de jeunes gens décidés.
Et nous n'étions pas seuls, bien entendu, car l'aspiration à la liberté est irrésistible. Très vite, c'est le centre
même du pouvoir soviétique qui en tirera les conclusions qui s'imposaient en tentant de sauver le régime par la
démocratisation de la perestroïka et par le renoncement historique à la force qui se conclura par la Chute du
mur de Berlin. Nous avions gagné ! (Même si presque personne ici en France n'a connu nos aventures).

Faut-il en conclure que nous avions changé l'Histoire selon nos vœux ? Et non. Caramba encore raté ! Car au
lieu d'unifier l'Europe en sauvegardant les protections sociales héritées du socialisme tout en y ajoutant
l'autogestion démocratique, voici qu'apparurent immédiatement les prédateurs occidentaux : privatiseurs de
biens publics, experts du FMI dépeçant l'Est de l'Europe avec la complicité des cadres communistes corrompus,
généraux de l'OTAN, marchands de médias pourris et d'entertainment, patrons de super-marchés made in
France, idéologues du néo-libéralisme. Au risque de créer des souffrances sociales immenses pouvant nourrir la
tentation de l'autoritarisme de type poutinien.

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Actions%20%C3%A0%20l%27Est
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http://docnant.blogspot.fr/search/label/Action%20dans%20les%20capitales%20de%20l%27Est%201982
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Action%20en%20Yougoslavie%201985
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Action%20en%20Pologne%201986

1983-1989 : CONTRE LES COMPLICITÉS NANTAISES POUR L'APARTHEID SUD-AFRICAIN

Alors que la gauche antitotalitaire, celle d'un Albert Camus, doit savoir s'opposer simultanément au
communisme autoritaire et au fascisme, notre génération n'avait pas eu à résister à ce dernier.
Mais en ces années 1980, le fascisme avait un visage mondial et nantais : l'apartheid sud-africain.
Mondial parce que le monde était suspendu à l'hypothèse d'une explosion violente en Afrique du Sud, qui aurait
débouché sur un conflit inextricable comme en Palestine et une guerre civile inexpiable.
Nantais, car la mairie de droite élue à Nantes, après avoir supprimé sa subvention à une commémoration du
Code noir esclavagiste, était réputée avoir des contacts privilégiés avec le régime raciste sud-africain, tandis
que la Chambre de commerce de Nantes n'hésitait pas à dépêcher des missions commerciales dans le seul
pays officiellement raciste, malgré les consignes de boycott de l'ONU et de la société civile mondiale.
Relisant les archives, je suis surpris par l’opiniâtreté de nos actions organisées par le HOU sous le nom de
« Conscience noire de Nantes » (actions de s’enchaîner devant la mairie de Nantes, veillées de Noël sous le
bureau du maire, démarches diverses). Nous n'avons jamais cédé.
Aujourd'hui, il est facile de dire que Mandela devait être gentiment libéré sous la pression des milieux
économiques blancs de Pretoria. Pour parvenir à ce résultat inouï et au droit de vote des Noirs, il avait fallu une
extraordinaire mobilisation du monde entier pour isoler économiquement l'apartheid. Une mobilisation longue,
difficile, mais qui a pleinement réussi et qui fait honneur au concept de Gandhi de non-collaboration avec
l'adversaire.
L'histoire officielle ne retient que les échecs : les sanctions diplomatiques ratées de la SDN avant 1939, les
illogiques "sanctions économiques" associées à des bombardements épouvantables de civils de messieurs
Bush père et fils, au Moyen-Orient et en ex-Yougoslavie.
Mais nous, on ne pourra pas nous enlever que nous avons participé concrètement, là où nous étions, à la
grande révolution pacifique qui a terrassé l'apartheid. (Et que nous attendons toujours l'invention d'un art social
qui un jour donnera à la non-violence radicale une dimension dramatique et épique, capable d'enchanter les
imaginaires, et pas seulement à la photogénie de la violence guerrière fascinée par le pire.)

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Contre%20l%27apartheid

1980-1989 : LA RENCONTRE DU PARTITO RADICALE ITALIEN

Nous l'avons tant aimé, ce parti radical transalpin. Il s'inscrivait dans une tradition politique très spécifique de la
vie politique italienne : férocement libre penseur et libertaire, antimilitariste et anticlérical, également antifasciste
et anticommuniste. Une tradition sur laquelle avait réussi la greffe improbable et extraordinairement féconde de
la pensée pratique et théorique de la non-violence de Gandhi.
De fait, cette petite formation animée par seulement quelques centaines d'activistes avait littéralement gouverné
l'Italie en imposant son agenda politique et médiatique, notamment pendant les années 1970, remportant
victoire sur victoire, surtout dans les domaines des droits sociétaux : droit au divorce, à l'objection de
conscience, au vote à 18 ans, à l'avortement-contraception, abandon du programme nucléaire, droit des
homosexuels, des transsexuels, des drogués, des prisonniers, refus efficace de la dérive autoritaire des
« années de plomb » antiterroriste.
Le génie spécifique de ce petit parti provenait selon la presse du charisme de son génial porte-parole, Marco
Pannella, mais il tenait d'abord à une originalité rare : ce parti de gauche était dépouillé de toute gangue ou
induration idéologique.
Chaque année à l'automne, le parti était refondé à neuf au cours d'un congrès ouvert à toutes les personnes de
bonne volonté, autour du vote d'une motion d'action annuelle qui définirait son nouvel objectif politique choisi
comme priorité du moment, un peu comme un parti « autobus » qu'on emprunte ponctuellement pour rejoindre
l'arrêt suivant, mais pas forcément pour suivre tout l'itinéraire.

4/11

http://docnant.blogspot.fr/search/label/Action dans les capitales de l%27Est 1982
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Action en Yougoslavie 1985
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Action en Pologne 1986
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Contre l%27apartheid


En fait, le Partito radicale avait renouvelé les termes de la fameuse distinction classique de Max Weber entre
« éthique de conviction » et « éthique de responsabilité », que les penseurs paresseux attribuent souvent, l'une
à la « gauche contestataire », éternellement « impuissante », l'autre à la « gauche gestionnaire », puissante
mais embourgeoisée et velléitaire, ou même devenue carrément néo-conservatrice.
Or le Parti radical italien avait dépassé l'éthique de conviction (qui, le plus souvent à gauche et à l'extrême-
gauche, n'est qu'une morale cléricale de pureté idéologique et de religiosité) pour fonder une véritable éthique
de « responsabilité » (de responsabilité nue sans jamais chercher le confort du pouvoir institutionnel, de
pauvreté « franciscaine », de choix du « pouvoir de » plutôt que du « pouvoir sur », de convaincre plutôt que
vaincre, telle était la force de Pannella et de ses amis).
Ainsi le Partito radicale était apte à gagner des victoires politiques, à coaguler des majorités émancipatrices, car
il savait à merveille traverser, sans amour propre déplacé ni crainte de se perdre, toutes les diversités culturelles
et politiques, et contraindre cordialement les adversaires à devenir des partenaires (ce qui réalise l'idéal de la
conflictualité démocratique maximale, y compris dans la lutte de classes des exploités et dominés).
Quand nous l'avons rencontré, au début des années 1980, le Partito radicale avait décidé de dépasser les luttes
sociétales italiennes, où il avait pourtant tellement excellé, pour s'affronter à un grand objectif universel, la cause
de la survie des millions de massacrés par la faim et le sous-développement, un combat qu'il voulait porter à la
dignité de nouvel antifascisme pour notre temps.
Cette intuition était juste, mais le Partito radicale devait y essuyer sa première grave défaite, car personne
n'avait imaginé que deux ennemis implacables feraient tout pour le faire échouer en Europe : la Commission
européenne et le nouveau gouvernement Mitterrand parvenu au pouvoir en France en 1981.
Mais le Partito radicale avait décidé de s'internationaliser en « Parti radical transnational non-violent » et nous
étions volontaires enthousiastes pour que notre groupe nantais en soit une tête de pont exemplaire à l'extérieur
de la péninsule italienne.

Puis à partir du milieu des années 1980, le Partito radicale a déçu trois fois.
Une première fois en abandonnant sa culture de motion d'action annuelle remplacée par un pur chantage à la
fermeture du parti, s'il n'obtenait pas un certain quota chiffré de nouveaux adhérents. C'était là prendre le risque
de transformer la nature profonde du parti : de moyen pragmatique il devenait alors un but déifié, comme
n'importe quelle banale bureaucratie, et cela risquait d'entraîner forcément une épaisseur supplémentaire illisible
avant d'aller directement aux objectifs.
Une deuxième fois, quand l'idéal fédéralisme européen du Partito radicale a pris une accentuation de moins en
moins axée vers un geste révolutionnaire constituant des peuples unis du Vieux continent, mais vers une
tournure de plus en plus acritique face à la dictature économiste de la Commission de Bruxelles et des
gouvernements de rigueur néo-libérale et libre-échangiste des années 1980 et 1990, transformant
implacablement l'idéal européen en un cauchemar autoritaire justifiant la destruction et la déréglementation des
droits sociaux et l'imposant juridiquement sans que les peuples devenus superflus ne puissent s'y opposer.
Une troisième fois lorsque le Parti radical s'est prêté à un « coup » politique en aidant l'odieux Silvio Berlusconi
à se saisir du pouvoir en Italie, sur les ruines de la Démocratie chrétienne et du PSI discrédités.
Ainsi, notre cher « Partito » avait déçu. Il avait subi, lui aussi ,la malédiction qui avait frappé ce qu'on appelait
assez bêtement la « deuxième gauche » en France, comme la CFDT autogestionnaire, passé de syndicat le
plus à gauche à celui le plus à droite. Une malédiction qu'on avait observée également dans la ligne éditoriale
des journaux Libération, Le Monde, le Nouvel Observateur , de la revue Esprit, ayant tous renié vers 1980 et
1990 l'aspect démocratique et libertaire d'une exigence antitotalitaire pour un ralliement pur et simple à l'ordre
néo-libéral et atlantiste, qui triomphait alors dans le monde entier.
« Caramba, encore raté », nous étions donc orphelins, même si avons évidemment continué à aider les batailles
exemplaires du Partito radicale contre la peine de mort dans le monde et pour une Cour pénale internationale
permanente jugeant les dictateurs.

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Partito%20radicale

1989 Á MAINTENANT : POUR L'AMOUR DE NANTES, « NANTES C'EST CAPITALE ! » ET LE
RECREUSEMENT DE L'ERDRE, « NANTES EST UNE FÊTE » (NEUF) , OBSLAB.
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En 1989, dans la continuation du groupe HOU et désormais émancipés du Partito radicale, nous lançons une
campagne centrée désormais sur notre territoire de vie, la ville de Nantes. Nous imaginons une puis deux
campagnes municipales sans présenter de listes, afin d'influencer et d'interpeller les partis dominants : « Nantes
C'est Capitale ! » en 1989, « Nantes Est Une Fête » en 1995 (N.E.U.F.) qui deviendra ensuite une association
toujours active actuellement.
Notre plan est cohérent : comme les surréalistes et les situationnistes, nous voulons dépasser les frontières de
la poésie pour atteindre la politique, et vice-versa. Nous lançons bruyamment un thème qui va durer, celui du
recreusement des cours de la Loire et de l'Erdre, comblés sous terre un demi-siècle plus tôt par des
technocrates indifférents à l’esprit des lieux. Sur plusieurs autres thèmes culturels et sociaux, nous
revendiquons l'esprit de révolte anarcho-syndicaliste et soixante-huitard du pays nantais. Nous le mettons en
scène avec un certain succès au cours de quelques exploits médiatiques.
Sous des dehors fantaisistes et mouvementistes, nous sommes profondément constructifs et ne demandons
qu'à être récupérés par le pouvoir municipal. Malheureusement, nous tombons au plus mauvais moment, à
l'arrivée d'une nouvelle dynastie électorale nantaise bénie par la décentralisation mitterrandienne, marquée par
une certaine culture paranoïaque selon laquelle « Qui n'est pas avec moi est contre moi », et nous n'arriverons
jamais à dialoguer utilement avec elle. D'autant plus que nous faisons très peur avec notre refus de toute
subvention.

Mais cet amour de Nantes se poursuivra sans arrêt sous de multiples formes, notamment avec les Fêtes des
langues (voir plus bas), avec les Marches de mémoire (Résistance dans le quartier de Chantenay, Mouvement
ouvrier, Poésie grecque) et avec la création de l'OBSLAB (Observatoire-laboratoire de la démocratie locale en
pays nantais, fusionné avec NEUF, qui faisait suite à une vaine tentative de rapprocher les écologistes locaux et
le Front de gauche). Sans oublier non plus les enquêtes originales de mes élèves sur la vie à Nantes pendant la
Seconde guerre mondiale.

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Nantes%20C%27est%20Capitale%20%28campagne%20d%27opinion%
201989%29
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Recreusement%20de%20l%27Erdre%20%26%20Loire
http://docnant.blogspot.fr/search/label/R%C3%A9f%C3%A9rendum%20d%27initiative%20citoyenne%20et%20
bureau%20de%20vote%20%22bis%22
http://docnant.blogspot.fr/search/label/L%27In%C3%A9dit%20de%20Nantes
http://docnant.blogspot.fr/search/label/NEUF
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Obslab
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Enqu%C3%AAtes%20historiques%20r%C3%A9alis%C3%A9es%20par%
20les%20lyc%C3%A9ens%20de%20Michelet

1995 : LA TRANSPARENCE AUTOMATISÉE DES COMPTABILITÉS PUBLIQUES SUR INTERNET

Lors de notre campagne municipale sans liste de « Nantes est une fête », nous proposons entre autres que
Nantes puisse être la première ville au monde à expérimenter un dispositif révolutionnaire.
Il s'agit de rendre lisible immédiatement le détail des comptabilités publiques sur internet (et comme en 1995
internet n'était pas encore généralisé, on disait aussi « et sur minitel »), grâce à des logiciels adaptés rendant
facile pour le citoyen toute requête par mot-clefs. Exemples : la connaissance en temps réels des dépenses des
travaux d'un chantier public devant chez moi, l'état des virements relatifs à un marché public ou d'un versement
de subvention à l'école des mes enfants ou à un club sportif, etc.
Il ne s'agissait que d'actualiser à notre temps l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 :
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée. »
Aujourd'hui, la divulgation de données publiques très utiles mais assez innocentes (les horaires d'une ligne de
bus, les relevés de l'analyse des eaux d'une piscine publique) sont volontiers mis en ligne de façon conviviale,
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dans le cadre de ce qu'on appelle désormais l' « Open Data ».
En revanche, plus de vingt ans après notre proposition de NEUF, aucun partisan de l'Open data ne s'est risqué à
la reprendre. Il est vrai qu'elle créerait un précédent fâcheux, si les citoyens réclamaient par ce biais la
transparence des flux financiers privés et corrupteurs transitant dans le monde entier.
Ce qui s'est passé : en 1995, le député-maire de Nantes qui allait devenir premier ministre plus tard nous a fait
savoir par courrier référencé qu'il adoptait notre proposition et l'intégrait à son programme municipal. Un peu
plus tard quand il fut réélu pour un deuxième mandat, il nous fit savoir sans ambages qu'il n'en ferait rien. (Et,
coïncidence, je devais perdre à ce moment un emploi dans un organisme culturel para-municipal).
Plus tard, l'association NEUF a contacté la Commission européenne par le biais de l'administration de madame
Emma Bonino, mais sans résultat tangible. Si bien que l'idée d'une transparence automatisée des comptes
publics reste une grande idée en jachère, encore intacte et neuve pour qui voudra.

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Transparence%20des%20comptabilit%C3%A9s%20publiques

1997-2004 : LE « RÉVEILLON DU 1ER MAI » POUR LA TAXE TOBIN ET CONTRE LES MARCHÉS
FINANCIERS, INDIRECTEMENT AUX ORIGINES D'ATTAC.

C'est alors que NEUF décide de se déterritorialiser courageusement vers le grand large, de passer du local au
global, puisque nos possibilités d'agir à Nantes deviennent limitées, en raison de la très faible ouverture des
pouvoirs locaux, mais aussi d'un changement perceptible dans l'accès aux médias locaux.
En 1997, nous avions entendu parler de taxe Tobin (l'idée d'une taxe minime et répétée automatiquement, ne
gênant pas le commerce réel, mais dissuadant efficacement la recherche de profits par la multiplication de
micro-flux spéculatifs, rendus désormais possibles par l'informatique financière).

L'association NEUF décide donc d'instaurer un événement revendicatif de type nouveau, « Le Réveillon du 1er
mai », devant la Bourse financière de chaque pays. Pour nous ce sera Paris, devant le Palais Brongniart, où
nous irons courageusement pendant sept années, la veille de chaque 1er mai revendicatif de la Fête des
travailleurs.
Nous voulons que ce rassemblement soit sans violence, sans argent, sans organisation dirigeante, qu'il
préfigure ce qui sera plus tard popularisé comme « Zone d'autonomie temporaire », et autres « Reclaim the
street ».
Nous aurons beaucoup de difficultés : pour mobiliser à Nantes et pour affréter nos autocars, pour nous faire
connaître dans les médias, pour trouver des partenaires fiables à Paris autres que des provocateurs cagoulés
venant casser les vitres de la Bourse et le mobilier urbain. Également pour étendre notre mouvement à la
planète entière, ce qui n'arriva guère, à l'exception notable d'amis québécois qui deux années durant ont repris
le Réveillon du 1er mai devant la Bourse de Montréal. Mais il y eut de très beaux moments de créativité. Et puis
nous avions créé la première manifestation au monde pour la Taxe Tobin.
Nous n'avions pas vocation à rester propriétaires de cette belle idée. J'avais alors écrit une lettre aux directeurs
de deux journaux qui me semblaient éventuellement aptes à prendre la tête d'une campagne d'ampleur pour la
Taxe Tobin : Jean-François Kahn de Marianne et Ignacio Romanet du Monde diplomatique. Ils ne me
répondirent jamais, mais le second devait créer un coup de tonnerre dans un célèbre éditorial, l'année suivante,
en appelant à créer l'« Association pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens (ATTAC)», une idée qui séduisit
immédiatement des milliers de volontaires partout en France et même à l'étranger. La société civile sidérée par
la dictature des marchés financiers se réveillait enfin.
Il se trouve que NEUF fut invitée à participer aux ultimes réunions au sommet de la création officielle de cette
organisation, au printemps 1998, alors que nous travaillons déjà sur le Deuxième réveillon du 1er mai.
Jamais une initiative de NEUF n'avait eu une telle retombée indirecte. Mais, « caramba, encore raté ! », nous
avons vite compris que Le Monde diplomatique, pour institutionnaliser ATTAC, avait fait appel à un groupe de
permanents de syndicats et de grandes associations subventionnées, souvent à multiples casquettes et
habituée aux fonctionnements verticaux.
D'autre part, le péché originel d'ATTAC était un très grave contre-sens sur le caractère anticapitaliste
radicalement révolutionnaire de la réforme Tobin, destiné à éradiquer définitivement un segment
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particulièrement nocif des marchés financiers spéculatifs. ATTAC trahissait l'idée de James Tobin pour la
rabaisser à un vulgaire pourvoyeur de recettes fiscales supplémentaire destinées à des pansements sociaux.
Imaginez un ingénieur qui inventerait un type de frein pour véhicules poids lourds et qui annoncerait sans
complexe : Attention, mon frein ne sera jamais inefficace, il n'arrêtera rien, mais comme il produira de la chaleur,
vous pourrez la récupérer pour chauffer la cabine...
Si bien qu'ATTAC après avoir nourri des espoirs considérables, décevra beaucoup, en se perdant dans des
sommets altermondialistes comme à Porto Alegre qui consacraient la séparation entre une jet set militante
privilégiée et les adhérents de base, privés de propositions concrètes pour interpeller intelligemment les élus (on
était à l'époque du gouvernement Jospin), et finira par se déconsidérer à la suite d'un sombre conflit interne au
sommet. ATTAC nous avait inutilement occupé les mains pendant huit fastidieuses années (à l'exception de
l'Appel des Résistants, voir plus bas).

Caramba, encore raté. Là encore, tout est à refaire.

2000 À MAINTENANT : LA FÊTE DES LANGUES DE NANTES

Exceptionnellement, voici une idée qui n'a pas été inventée à Nantes.

Nous avions remarqué que les occitanistes créatifs du Carrefour culturel Arnaud-Bernard, à Toulouse, animé par
l'infatigable Claude Sicre du groupe de rap Les Fabulous trobadours, avaient compris que s'ils voulaient
défendre la langue occitane, il faudrait refuser tout repli isolationniste, et s'ouvrir sur toutes les langues parlées
dans une grande métropole cosmopolite comme Toulouse, au cours d'une Fête de plein air.
Ils accueillirent aussitôt cordialement notre proposition de développer la même idée à Nantes.
Et voici donc La Fête des langues de Nantes :
« L'occasion de réunir toutes les langues du monde, du breton à l'arménien, de l’espéranto au berbère, du
coréen à la langue des signes..., comme toutes les soeurs d'une grande république universelle.
La Fête des langues, c'est l'organisation simple de tables de conversations, une par langue parlée à Nantes,
ouvertes à tous les passants, autour de quelques objets, livres, dessins, photos, chansons, ateliers de
calligraphies ou dégustations gratuites.
Un rendez-vous singulier qui rassemble chaque année à la mi-juin 30 à 40 langues différentes usitées à Nantes
et des centaines de visiteurs.
La Fête des langues : Le moment où Nantes se révèle joliment cosmopolite et multiculturelle, comme ville-port,
ville d'accueil, où le monde entier se retrouve.
La Fête des langues : Pour résister, dans la fête et par l'amitié, à tous les replis nationalistes et ethnicistes, et
pour remercier les immigrés qui nous apportent ici même leur plus beau cadeau : une culture (à partager
ensemble, pour s'enrichir sans s'appauvrir) !
Une belle occasion (entièrement gratuite !) de voyage, de culture, de fraternité et d'amitié.  »

Il n'est d'ailleurs pas complètement exact que NEUF n'a rien inventé dans le concept de Fête des langues, car il
l'a enrichi d'une option riche de sens : montrer qu'un tel événement d'ampleur peut se réaliser entièrement par
l'autogestion des bonnes volontés créatives, en toute gratuité, c'est à dire sans devoir mendier une quelconque
subvention aux pouvoirs locaux, reprenant ainsi la vieille intuition des Bourses du travail de la Belle époque.
D'abord savoir compter sur ses propres forces est aussi une manière de libérer les forces créatives.
Cette fête nous a procuré de très grands moments de joie et de fraternité, y compris lors de deux parades de
rue. Notre seule frustration a été ne pas pouvoir consacrer plus d'énergie à créer un réseau mondial de villes-
fêtes des langues (comme nous l'avons tenté avec succès en aidant à la création d'une Fête à Thessalonique,
en Grèce, voir plus bas).

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/F%C3%AAte%20des%20langues

2002 : LE PREMIER BUREAU DE VOTE « BIS » ET REFERENDUM SAUVAGE EN FRANCE
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Lors du premier tour des législatives suivant immédiatement l'élimination de Lionel Jospin à la présidentielle de
2002, l'association NEUF décide d'inaugurer un dispositif inédit en France (mais qui a été éprouvé plusieurs fois
chez les Espagnols, plus avancés que nous dans ce domaine).
Il s'agit de saisir l'opportunité d'un scrutin national pour lui ajouter des bureaux de vote militants « bis », invitant
les électeurs à se prononcer sur des questions d'initiatives citoyennes, que les grands partis ne souhaitent pas
forcément voir posées.
À Nantes, nous choisissons le périmètre des bureaux de vote de l'école de la Mutualité à Chantenay, ce qui
correspond environ à 8000 électeurs, qui reçoivent préalablement à leur domicile une explication et un bulletin
de vote composé d'une quinzaine de questions d'intérêt général et local.
En dépit des hostilités que nous rencontrons, cette expérimentation montre une dynamique certaine, avec
plusieurs centaines de votants, dont les votes sont dépouillés le soir même et envoyés aux médias.

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/R%C3%A9f%C3%A9rendum%20d%27initiative%20citoyenne%20et%20
bureau%20de%20vote%20%22bis%22

2004 À MAINTENANT : APPEL À CÉLÉBRER ET ACTUALISER LA MÉMOIRE DU PROGRAMME SOCIAL
DE LA RÉSISTANCE (CNR), L'APPEL DES RÉSISTANTS AUX JEUNES GÉNÉRATIONS

À l'automne 2003, l'association NEUF s'avise que le célèbre programme du Conseil national de la Résistance
aura 60 ans en l'an 2004, un chiffre rond, alors que de grands témoins et acteurs de la Résistance anti-nazie
sont toujours vivants et actifs.
Ce serait l'occasion de réaliser un passage de générations, de donner quelque chose à admirer aux jeunes
d'aujourd'hui pour réenchanter leur ciel politique déserté, de rendre hommage à la capacité délibérative et
volontariste de la Résistance, et de prendre à témoin l'opinion publique des destructions du socle de droits
hérités de 1944, 1945 et 1946.
Donc NEUF reprend son inlassable rôle discret de lanceur d'idée, de diffuseur pollinisateur, d'émetteur de mini-
tracts et de mails lancés à l'aveugle.
Et cette fois-ci, le message ne tombera pas dans le vide, car il sera repris par Jacques Nikonoff, à l'époque
président d'ATTAC, qui trouve l'idée superbe, décide de la faire porter par ATTAC au plan national, et pour cela
me confie la mission de gérer ce dossier avec un sympathique professeur d'histoire breton, Michel Gicquel.
S'il y a bien eu une modeste idée de NEUF qui a provoqué une réaction en chaîne, c'est celle-ci, car il y eut
successivement :

un Appel des Résistants aux jeunes générations, proclamé à Paris le 8 mars 2004, dont j'avais été le
principal rédacteur, et l'occasion formidable pour moi de rencontrer Raymond Aubrac, Stéphane Hessel,
Maurice Kriegel-Valrimont, Jean-Pierre Vernant...

un colloque et de nombreuses manifestations en régions,

plus tard un rassemblement annuel sur le plateau des Glières, avec le collectif Citoyens Résistants d'Hier
et Aujourd'hui, et les films inspirés du cinéaste Gilles Perret,

et puis encore une retombée surprenante avec le succès planétaire du petit livre « Indignez-vous » de
Stéphane Hessel, qui n'a pas été sans influence sur l'émergence des mouvements «  Los indignados »,
« Occupy » et « Podemos », partout dans le monde.

Non, la flamme de la résistance n'était pas éteinte.
Et on ne pourra pas dire que NEUF n'a rien provoqué, car c'est au moins arrivé une fois (même si la plupart des
personnes l'ignorent).

Il y a aussi dans cette histoire une anecdote personnelle. Il se trouve que j'ai toujours été touché par la figure de
l'écrivain raté, ridicule mais touchante, comme ces poètes affamés du XVIIème siècle qui hantaient les salons
des Précieuses ou ces amants solennels de la littérature pure, mais qui n'avaient jamais rien publié, que Borges
croisait dans la Buenos Aires du début du XXème siècle. Comme eux, je le suis et je le revendique en souriant.
Or il se trouve que « Indignez-vous ! » est un montage de textes de Stéphane Hessel parachevé par son éditeur,
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dans lequel a été intégré l'Appel des Résistants de 2004, dont j’avais écrit la plupart des phrases. C'est ainsi que
je suis le seul « écrivain raté » qui ait été involontairement le passager clandestin d'un best-seller mondial,
auteur anonyme de fragments de ma main, traduits en 34 langues, et vendus dans le monde à quatre millions
d'exemplaires. Drôle de performance méconnue !

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Appel%20nantais%20%C3%A0%20c%C3%A9l%C3%A9brer%20la%20R
%C3%A9sistance%20et%20le%20CNR

2004 : « DÉCAPOL », OU DIX DROITS POLITIQUES NOUVEAUX, COMME UN DÉCALOGUE D'UNE
NOUVELLE DÉCLARATION DES DROITS HUMAINS, POUR LE SIÈCLE QUI VIENT.

En 2004, au moment d'abandonner les rassemblements physiques du Réveillon du 1er mai à Paris, pour les
transformer en rendez-vous virtuel permanent, nous décidons de fixer un certain nombre d'intuitions ramassées
dans un texte le plus court possible. Après la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 et la Déclaration
universelle de 1948, voici la troisième déclaration, absolument inconnue du public.
On y trouve quelques idées neuves, comme celle d'un droit à l'initiative politique des jeunes, d'un droit de retrait
face aux abus de la communication des écrans électroniques, protégeant la liberté de conscience, etc.

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/D%C3%A9capol

2011 : APPEL « JE SUIS GREC », INTERNATIONALE ADELPHIQUE

Au cours de l'hiver 2011, avec mon ami Gilles Gelgon et nos compagnes, nous cherchons comment nous
solidariser avec le peuple grec martyrisé par les diktats économiques de la Troïka (Commission européenne,
Banque de Francfort, FMI).
Nous décidons de lancer un Appel de Nantes invitant à se déclarer citoyen grec, par solidarité.
Très vite, cette initiative devient étonnamment célèbre en Grèce car elle avait touché le cœur des citoyens grecs
humiliés. Nous voici recevant de très nombreux hommages émus, des demandes d'interview de la presse
grecque, des invitations à venir sur place ou à être déclaré citoyens d'honneur, etc.
Il nous en restera une responsabilité particulière, qui débouchera sur le lancement d'une Fête des langues à
Thessalonique, grand port grec du nord, et sur la création d'une ambitieuse « Internationale adelphique ».

(Rappel : le mot d'origine grecque « adelphique » trouvé par hasard au cours d'un échange radiophonique avec
notre amie Réa Moumtzidou, renvoie à l'idée de jumelage, mais surtout à l'idée de frère/soeur, fraternité/sororité,
sans distinction de genre : « Liberté-Égalité-Adelphité » !)

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/search/label/Appel%20%22Je%20suis%20grec%22

ET LES VIOLENCES POLICIÈRES ?

On pourrait achever ici ce déjà trop long parcours, sans oublier toutes les mobilisations auxquelles nous n'avons
pas manqué de nous associer dans le grand concours anonyme des bonnes volontés ne cherchant pas à se
singulariser à tout prix :

luttes anti-nucléaires,

soutien aux réfugiés Sans-papiers,

résistance à l'implantation d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, où s'illustre le singulier génie
politique de la paysannerie du pays nantais,

résistance à la purification ethnique en ex-Yougoslavie,
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mouvements revendicatifs et syndicaux des salariés,

mouvement des désobéisseurs, et notamment des enseignants refusant le fichage numérique des élèves,

la Nuit Debout.

Mais on ne peut conclure sans parler du soir du 27 novembre 2007, alors qu'une manifestation lycéenne devant
le Rectorat de Nantes était achevée, lorsqu'un policier nantais trouva bon de dépenser sa dernière balle en
visant sciemment le visage de mon jeune fils âgé de 16 ans, avec son flash-ball LBD de nouvelle génération : un
instrument pervers dont nous apprenions, en même temps que son existence (monsieur Sarkozy venait de le
mettre discrètement en « expérimentation ») son extrême dangerosité, basée non pas sur une imprécision des
tirs, mais au contraire sur une extrême précision des visées électroniques.

De ce crime inaugural, il fallu tenter de relever le défi, et d'abord en tentant d'épargner à d'autres familles ce qui
nous était arrivé. Ce fut un combat harassant et souvent désespérant, au cours duquel nous avons quand même
réussi à braver la résignation et l'intimidation en mettant en place un réseau national des familles et amis des
victimes de la violence policière, à travers l'Assemblée des blessés.
Mais de tout cela, c'est mon enfant devenu grand qui en parlerait le mieux, notamment dans son ouvrage :
Pierre Douillard-Lefevre, L'arme à L'oeil. Violences d'État et militarisation de la police . (2016, Éditions du Bord de
l’eau, format : 12x19, 90 pages, ISBN : 9782356874641, 8.00 € ).

Documentation originale :
http://27novembre2007.blogspot.fr/
EN CONCLUSION

On ne dira jamais trop dans ce parcours le poids décisif des affinités électives et du moteur irremplaçable de
toute action politique : l'amitié entre nous.

Nous venons donc de résumer 40 années de belles tentatives, qui n'ont certes pas fait mentir notre citation
liminaire de Samuel Beckett : « Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essaie encore. Échoue encore.
Échoue mieux. »

Mais avant de nous quitter, nous citerons un autre écrivain, grec celui-ci, Ménis Koumandarèas, mort il y a deux
ans, qui disait : « Si on ne peut pas changer le monde, on peut au moins le tenir éveillé ».

Luc Douillard

Documentation originale :
http://docnant.blogspot.fr/2016/11/luc-douillard-extremiste-de-la.html
http://docnant.blogspot.fr/2016/11/luc-le-trublion-de-nantes-le-nouvel.html
http://docnant.blogspot.fr/2016/11/luc-douillard-nantes-est-une-fete.html
http://docnant.blogspot.fr/2016/11/mes-36-voeux-patrick-rimbert-maire-de.html
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	Après la blessure du lycéen nantais blessé par un flash-ball, une manifestation le samedi matin
	Lycéens et étudiants, le calme après la tempête


	docnant.blogspot.fr-Au lendemain de la mutilation du jeune Pierre survenue par un tir de flashball le 27 novembre 2007 La
	Au lendemain de la mutilation du jeune Pierre survenue par un tir de flashball le 27 novembre 2007. La préfecture assure que ce n'est pas grave.
	Manif étudiante : un père réclame une enquête
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