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19 et 20 mai : Fête des Nouvelles
La Fête, le programme

2

Une fête, un journal

Samedi 19 mai
12h00 - Ouverture de la fête
15h00 - Les balais d’orient, Spectacle
de danse orientale.
17H00 - Conférence/Débat sur Karl
Marx et le marxisme
A partir de 19h30
Concerts :
WESH BRAÜ
ELROYCE

LITTLE BOB

Dimanche 20 mai
10h00 - Ouverture de la fête
11h00 - Quatre mois après sa visite en
Loire-Atlantique, Fabien GAY, sénateur
communiste, rencontre à nouveau les
syndicalistes et les élus communistes
du département.

Cette année, à n’en pas douter, le printemps sera chaud !
Outre l’ébulition sociale (cheminots, étudiants...), le premier
mai demain, il y aura, les 19 et 20 mai un espace de liberté, un
espace festif, un espace de débat et de construction
politique : la Fête des nouvelles de Loire-Atlantique, LA
FÊTE REBELLE ET FRATERNELLE.

Côté animation, La fête des Nouvelles reste une grande fête
familialle et populaire. Déambulations, concerts, expositions,
jeux, mini ferme, librairie, spectacle de danse, …
Au coeur des solidarités, les militants communistes oganiseront
cette année, une grande vente solidaire de fruits et légumes à
prix coutant.

Votre mensuel communiste vous donne rendez-vous tout au long
du week-end de la pentecôte, en famille, entre amis ou entre
camarades pour passer un week-end fraternel fait de détente, de
découvertes culturelles, de débats...
La Fête des Nouvelles, c’est le lieu d’échanges et de confrontation d’idées politiques au cœur des luttes, au cœur des
enjeux sociaux, économiques, où se débattent quelques une
des questions essentielles si l’on veut un véritable changement demain. Il y sera question de Marxisme, de l’engagement
dans les combats contre les politiques libérales et destructrices
mises en place par le président Macron et sa majorité. Comme il
sera question, cinquante ans après, des mouvements de mai 68.

Et pour que la fête soit toujours aussi populaire, nous avons
renouvelé notre choix d’une entrée à prix libre. Mais la fête doit
aussi beaucoup à votre solidarité, vous qui chaque année soutenez la fête en prenant notre bon de soutien de 10€.
L’équipe de la fête, comme l’équipe du journal vous
attendent donc très nombreux à Saint-Nazaire.
Dès maintenant soutenez la Fête pour qu’elle continue !

Les luttes en question

Ces fruits et légumes seront issus de l’agriculture locale et seront
vendus à prix coûtant par les militants communistes qui,
soutiennent ainsi l’agriculture locale et la consommation de
produits de qualité.

16h30 -Meeting

18h00 - Concert
SOUL STREETS
HASS MOSA

La fête solidaire
Pour la première fois, cette année, une vente solidaire de fruits et
légumes est organisée sur le site de la fête.

14h30 - 50 après mai 68 - Regards
croisés entre des acteurs du mouvement de 68 et des militants engagés
dans les mobilisations de ce printemps

En présence de Fabien GAY, Sénateur
Communiste de la Seine-Saint-Denis

Jérôme TURMEAU
Rédacteur en Chef des Nouvelles de Loire-Atlantique

Que l’on soit salarié, retraité, usager, fonctionnaire, patient,
étudiant... Il existe bien des raisons d’être en colère et de vouloir
faire de ces colères légitimes une construction collective, pour non
seulement faire face au rouleau compresseur Macron, mais plus
encore construire un avenir progressiste. Et c’est finalement de
cela dont il sera question au travers des multiples rencontres,
conférences, débats et expos qui se dérouleront sur la fête.
Les luttes d’aujourd’hui en regard avec celles d’hier.
Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur mai 68. Une exposition
retracera, à l’aide d’affiches de l’époque, les mots d’ordre du PCF
lors de cette période.
Un débat aura lieu le dimanche avec des militants qui ont connu les
luttes de 68 et des acteurs des mouvements de ce printemps.
Fabien Gay, sénateur communiste, qui était venu en Loire-Atlantique en janvier dernier sera de retour sur la fête pour poursuivre
ses échanges avec les syndicalistes dont il relaye les combats au
sénat et auprès des ministères concernés.
Il sera aussi question de Karl Marx lors d’une conférence/débat le
samedi après-midi, là aussi, la question est posée, comment ce
grand intellectuel du XIXème siècle peut-il nous aider à penser et à
mettre en oeuvre les combats d’aujourd’hui...

La Fête rebelle et fraternelle
Concerts
Samedi 19 mai - A partir de 19h30
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Dimanche 20 mai - A partir de 18h00

Wesh Braü
Ils nous feront l’honneur d’ouvrir la partie musicale
de la fête.
Wesh Braü, c’est la rencontre de trois potes
qui aiment s’égosiller en musique en reprenant des chansons françaises plutôt
actuelles qu’ils revisitent dans un style punk
rural acoustique de luxe.
A la bonne vôtre !

El Royce

Soul Streets
Bien connu dans notre Région ce groupe à un
indéniable talent pour provoquer le coup de
cœur du public.
Groupe de Rythm and Blues dans la plus pure
tradition des années 60, Soul Streets à la
particularité d’être composé d’un trio féminin
pour le chant. Véritable show musical, leur
spectacle rôdé depuis des années, offrira
une ambiance surchauffée grâce a des
reprises de choix et un solide socle musical.

Tôt ou tard, on revient toujours au port :
Vous avez peut-être déjà croisé Soul Streets
Nantes. Dans ses cales, EL ROYCE a
dans
un café-concert ou sur une scène plus
rassemblé des trésors du nouveau monde :
importante.
En effet, ce groupe Nantais gagne
les racines africaines de St Domingue et de
en
notoriété.
Venez donc découvrir où redécouHaiti aux plantations du delta du Mississippi.
vrir
Soul
Streets
en spectacle au parc Paysager
Un endroit où les rites occultes se mélangent
de Saint Nazaire.
avec la tradition de mardi gras, une terre frappée
par la fureur de Mère-Nature, mais une terre qui
demeure un mythe. Avec « les saints noirs de la rue de
bourbon » le groupe livre son troisième album. Ce nouvel
album rassemble des histoires fantasmagoriques et de la
psyché collective venue de Louisiane et de la tables des rocks critiques qui se fendirent d’articles dithyNouvelle-Orléans principalement.
rambiques sur le « hurleur d’un mètre soixante pas plus »
et son « Heavy R’n’B » blanc.
Avec sa voix qui hurle aux étoiles il chante le Rock et le
Little Bob
Tout a commencé autour Blues qui nous soulèvent la peau et tourmentent nos
du grand port du nord de sens. Avec le temps, son Rock a évolué vers une
la France. Un trou musique plus profonde, plus basique, plus près des
Hass Mosa
grisâtre, balayé par le racines, certainement moins speed et moins « bruyante »,
Le phénomène reggae tribal des Comores. Quand un
vent, appelé Le Havre. mais toujours aussi puissante et envoûtante. A l’image
artiste mythique originaire de l’île d’Anjouan mêle le sang
C’est de là que vient d’un Bruce Springsteen ou un Neil Young, LITTLE BOB
de ses ancêtres au reggae world...
LITTLE BOB, et pour ceux pour qui ces choses là ont de met en pratique une « certaine idée » du Rock’n’Roll, il
l’importance, sachez que l’histoire de LITTLE BOB est utilise ces ingrédients magiques qui font la différence
parsemée de tous les bons ingrédients du Rock ‘N’Roll. dans le coeur de ses fans : l’innocence, la ferveur, l’ingéPartout en Europe et surtout en Grande Bretagne (plus de nuité et le pouvoir de l’émotion brute.
300 concerts), attirant à ses prestations les plus intrai-

Animations, déambulations
La fête c’est aussi des animations :
Déambulations festives et musicales
Avec Kromozom, pour les
petits et tous ceux qui aiment
jouer, retrouvez tout au long
du week-end les jeux et
animations,
maquillage
trampoline, sculpture sur
ballons... Kromozom c’est le
fruit d’une amitié entre des
colocataires aux compétences artistiques différentes.
Ils commencent en 2003 avec
une volonté commune de
partage d’un patrimoine culturel et artistique.
Aujourd’hui, les savoir-faire
des adhérent-e-s sont multiples : photographie, infographie, couture, création de déco,
peinture, dessin, jonglage, maquillages pour enfants, tatouages au henné... Leurs multiples talents raviront les enfants mais pas seulement !
De la culture et des livres
Cette année encore, le stand du livre sera
tenu par nos amis de la librairie de la
Renaissance qui nous font le plaisir de venir
de Toulouse !
La librairie de la Renaissance est une librairie
militante, nul doute que vous pourrez y
trouver les ouvrages d’économie, de philosophie, de politique, les essais... propres à
rassasier votre envie de savoir.
Mais aussi, des romans, des bandes dessinées et des livres pour enfants...

La ferme de la fête
Pour la seconde année consécutive, la
petite ferme d’Herbauges, nous fera l’honneur de sa présence sur la fête, ou vous
pourrez découvrir des animaux de la ferme.
Dimanche toute la journée.

Le village associatif
Droit des femmes, paix, solidarité avec la Palestine… nombre d’associations du tissu
nazairien seront présentes sur la Fête.
Sur deux jours le parc paysager de Saint-Nazaire sera le cœur de l’énergie militante et
associative.
La table nazairienne
Oubliez les palaces parisiens étoilés, les étoiles, les vraies brilleront à Saint-Nazaire !
La meilleure restauration s’offrira à vos papilles, mets locaux, vins et bières d’exceptions,
vous cherchez une table en famille ou entre amoureux, les bénévoles et militants
communistes vous attendent sur les stands de
leur section pour vous substanter !!!
Danse et déambulation musicale
Les allées de la fête seront animées. La compagnie de danse Les ballets d’orient offrira un spectacle de danse orientale le samedi à partir de 15
heures.
Le dimanche après midi, c’est le groupe Amorica
et latino qui animera la Fête de son swing jazz
manouche !

La fête et vous...
La jeunesse
présente sur la fête
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JE SOUTIENS LA FËTE
Je soutiens la Fête des Nouvelles et je prends un bon de soutien de 10€.
NOM : ............................................... PRENOM : ......................................................
ADRESSE : .................................................................................................................
MAIL : ................................................................... TEL : ..........................................
Je soutiens les Nouvelles de Loire-Atlantique à hauteur de ………….....€ et je
commande ......... vignettes.

Le parc paysager de Saint-Nazaire va de nouveau acueillir la fête populaire du
journal communiste du département. Présente sur cette fête des Nouvelles, la
fédération de Loire-Atlantique des Jeunes Communistes se chargera de faire
entendre la voix de la jeunesse révolutionnaire.

Chèque à l’ordre de PCF44
A renvoyer à PCF44 - 41 rue des olivettes, 44000 NANTES

Comme chaque année, la « JC » tiendra un stand festif et politique, l’occasion de faire
connaître et de renforcer les luttes auxquelles la première organisation politique de
jeunesse française prend part. Réforme de l’accès à l’université, mobilisation lycéenne
contre le système « Parcoursup », solidarité avec le peuple palestinien, luttes contre la
casse du service public… les combats ne manquent pas et les Jeunes Communistes
ligérien-nes sont sur tous les fronts, faisant de la solidarité et de l’internationalisme leur
moteur.
Mais pour mener ces luttes à bien, la JC 44 n’oublie pas l’importance de moments
fraternels et conviviaux comme seule une fête populaire peut apporter. Cette année
encore d'avantage la fête des Nouvelles est la fête "rebelle et fraternelle". "Rebelle" par
les idées politiques qui sont échangées durant le week-end, ces débats sont nécessaires pour ceux qui veulent le progrès social en France, notamment dans cette période
où il est nécéssaire de réaffirmer certaines valeurs devant toutes les attaques en règle
du gouvernement contre les systèmes de solidarité qui existent en France, allant de la
hausse de la CSG pour les retraités à la baisse de 5€ d'APL pour les plus précaires,
quand les plus fortunés voient leurs yachts exonérés d'ISF. Toutes ces mesures qui
détricotent minutieusement les conquêtes sociales françaises, nous démontrent une
nouvelle fois la réalité de la lutte des classes.
"Fraternelle" aussi car la fête des Nouvelles propose plusieurs activités pour tous et
accessible en famille , la mini-ferme, les initiations à la danse orientale, une scène musicale très variée, et nouveauté cette année la vente solidaire de fruits et légumes, sans
oublier les stands de restauration et de boissons.
Aussi afin de faire vivre et connaître leur organisation, les Jeunes communistes proposeront bières, et shooters en plus d’informations politiques. Enfin, soucieux de sensibiliser le plus grand nombre aux discriminations, un camarade proposera une
formation-débat l’après-midi du samedi 19 sur le thème des discriminations liées
aux neuro-atypies. La jeunesse, organisée et révolutionnaire, vous donne
rendez-vous sur la fête !
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Couëron : un mois pour faire vivre la mémoire

Soutenir et s’abonner aux Nouvelles de Loire-Atlantique
Parce qu’un journal, c’est un lien entre ceux qui l’écrivent et ceux qui
le lisent, parce que les Nouvelles de Loire-Atlantique ont un positionnement original et unique parmi la presse départementale, parce que
ce lien, cet apport doit perdurer pour faire vivre la parole singulière qui
est celle de votre journal, pour donner la parole aux acteurs des mouvements sociaux, associatifs, progressistes, pour un regard critique sur
l’actualité, soutenez et abonnez-vous aux Nouvelles de Loire-Atlantique.
NOM :………………………………….....……PRENOM :…………………...............….…….
ADRESSE :………………………………………………………..………......................………
TEL:……………………………….….….…. EMAIL:………………....................………………
Je m’abonne pour un an et verse un chèque de 20 euros
Je soutiens les Nouvelles de Loire-Atlantique à hauteur de ………….....€
Chèque à l’ordre de PCF44
A renvoyer à NLA - Bulletin d’abonnement, 41 rue des olivettes, 44000 NANTES

