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Cher·e·s camarades,
La gravité de la crise des Gilets Jaunes nécessite que
le débat lancé par l’Élysée soit ouvert et débouche sur
des décisions conformes aux conclusions des discussions. Or les dés sont pipés. Les questions sont fermées
et déclinent le programme présidentiel. Face au déficit du budget, la question est : quels services publics
faut-il supprimer ? N’est jamais évoquée l’augmentation des recettes par de nouveaux impôts pesants sur
les citoyen·ne·s les plus favorisé·e·s. Le rétablissement
de l’ISF ne figure pas parmi les questions soumises à
discussion. Le thème de la démocratie aborde la diminution du nombre de parlementaires, mais jamais la
réduction du pouvoir du Président, ni le retour à un septennat unique qui pourrait rénover nos institutions et
notre démocratie.
Cependant notre parti se doit de répondre à cette soif
de débat et de renouveau. Tout d’abord, nous allons
revenir sur un sujet tabou : le rétablissement de l’ISF.
Cet impôt rapportait un peu plus de 5 milliards d’euros.
Ne concernant plus que les immeubles, il ne produira
désormais qu’un peu plus d’un milliard. Les député·e·s
socialistes se sont servis de l’article 11 de la Constitution
pour lancer une procédure de référendum. La demande
de référendum doit émaner de 185 parlementaires. Le
ministre de l’intérieur a alors neuf mois pour recueillir
les signatures de 10% des électeur·trice·s, soit un peu
plus de quatre millions de français·es.
La fédération de Loire-Atlantique du Parti socialiste a
donc écrit à tou·te·s les parlementaires de Loire-Atlantique pour leur demander de signer cette proposition de
loi référendaire. Nous organisons aussi une campagne de
signatures citoyennes. Par ailleurs, une rencontre sera
consacrée aux questions de fiscalité. Enfin, nous organisons un débat public le 7 mars à la salle de La Grande
Ouche à Bouguenais sur l’Europe et la démocratie.

Nous étions réunis jeudi 7 février à Rezé,
dans la salle de l’Amicale Laïque des Écoles
de Pont-Rousseau (AEPR), pour la soirée des
vœux de la fédération. À cette occasion, plus
de 250 militant·e·s sont venu·e·s accueillir
chaleureusement Olivier Faure, notre Premier
secrétaire national.
Ci-après des extraits des prises de parole.

« Je souhaiterais rappeler
que nos victoires successives ont le plus souvent
été le fruit du rassemblement des forces de
gauche et de progrès sur
notre territoire.
L’unité de la gauche est
indispensable. »
nadine le pabic, Secrétaire de la section de Rezé

« L’unité est un combat de
chaque instant, et elle ne
dépend pas que de nous.
Aujourd’hui cela semble
inaccessible. C’est pourtant
la condition nécessaire à la
victoire. Je salue ta volonté
Olivier, de travailler à ce rassemblement nécessaire. »
gérard allard, Maire de Rezé

« Un militant de plus, c’est
une réussite ; la présence
sur les réseaux sociaux,
c’est une réussite ; un
tractage avec les camarades, c’est une réussite.
À nous de continuer à
les faire fructifier, et d’y
prendre du plaisir. »
maïwen blandin et augustin moreau, Jeunes Socialistes

« La fédération est forte de
ses 1800 militant·e·s, de ses
45 sections et secrétaires de
section qui travaillent quotidiennement. Elle est forte
de sa réflexion politique sur
le bilan, sur l’Europe, sur la
démocratie et sur le défi du
vieillissement. »

Amitiés socialistes.
Dominique Raimbourg

journée du 7 février 2019

discours d’olivier faure

Reprenons
confiance
envers la
Gauche

Olivier Faure était en Loire-Atlantique jeudi 7 février.
Accueilli à la gare de Saint-Nazaire par David Samzun,
Dominique Raimbourg, Christophe Clergeau ainsi que
Didier Rialland, Vivien Chauffaille et Antoine Dourouze,
ils se sont ensuite rendus à la section PS de Saint-Nazaire afin de rencontrer les militant·e·s et échanger avec
elles·eux sur les enjeux propres au bassin nazairien et
sur les échéances électorales à venir.

« Cher·e·s camarades,
Je suis tellement heureux d’être ce soir avec vous.

La délégation était ensuite conviée à déjeuner par David
Samzun, avec Philipe Grosvalet, avant de prendre la
route pour Cordemais où le Premier secrétaire rencontrait les salariés CGT de la centrale de Cordemais.

En fin de journée, le Premier secrétaire a rejoint la salle
de l’AEPR de Rezé pour une série d’entretiens. Ainsi, Olivier Faure a pu échanger avec Johanna Rolland, qu’il voit
également à l’occasion des bureaux nationaux ; avec
les membres de l’Association contre le survol de l’agglomération nantaise et Sud Loire Avenir sur les questions
liées à l’abandon du projet NDDL. Les entretiens se sont
terminés avec un échange entre Olivier Faure et Violaine
Lucas, conseillère régionale et présidente de l’association
yeswomen.eu, venue évoquer la clause de l’Européenne
la plus favorisée, corpus de loi susceptible d’harmoniser
par le haut la condition des femmes au sein de l’UE.
Olivier Faure a ensuite rejoint les nombreux·ses militant·e·s présent·e·s pour la soirée fédérale des vœux.

On me demande souvent : comment va le Parti socialiste ?
Ce que je dis chaque fois, c’est que le Parti socialiste ne
va pas si mal. Car il y a derrière chaque adhésion, un
parcours, une histoire, un ancrage, un engagement. Des
femmes et des hommes engagé·e·s, et ce mot à un sens.
Des femmes et des hommes qui ont fait ce choix au prix de
sacrifices importants (familiaux, professionnels, etc.). Car
nous croyons que le monde peut changer. Et cette histoire
c’est celle de ceux qui ont permis au monde de changer.
Nous sommes un parti politique, et nous n’avons pas à en
rougir. Nous ne sommes pas un mouvement. C’est vrai que
les partis font aujourd’hui l’objet de méfiance, de défiance.
Et le mouvement des gilets jaunes exprime une colère qui
n’a pas trouvé à s’exprimer par les partis politiques, par
les syndicats. Derrière la colère, il y a des réponses qui
peuvent être différentes : ces femmes et ces hommes qui
découvrent la vie politique se rendent compte qu’il y a des
choix de droite et des choix de gauche. On a beau nous
dire que cela se ressemble étrangement, que cela se mêle,
la réalité c’est qu’au bout du compte il y a toujours le choix.
Entre ceux qui pensent que le marché s’auto-régule et le
chacun pour soi ; et ceux qui pensent qu’il faut de la solidarité, de la régulation et de la maîtrise, que la justice n’est
pas spontanée mais l’objet d’un combat. L’offre politique
d’aujourd’hui ne répond pas aux revendications des gilets
jaunes. Mais nous essayons à chaque étape d’être responsables et de chercher des solutions.
Je suis persuadé que la force militante est une force inestimable. On nous dit que tout se passe à la télévision mais
cela est faux. Pour les Primaires Citoyennes, nous avons
rassemblé plus de 2 millions d’électeurs ; c’est par le même
biais que nous devons affronter les élections européennes.
Je vous souhaite une bonne année 2019, l’année où nous
reprendrons confiance en nous-même et où, au-delà des
partis, ce sera la renaissance de l’ensemble de la gauche. »
Olivier Faure,
Premier secrétaire national

dominique raimbourg, Premier secrétaire fédéral
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Vœux 2019

ACTUALITÉS

Tour d’horizon des actions en Loire-Atlantique

La Longévité, thématique du 3e Grand Débat

nantes métropole

Nantes est la 1ère métropole à organiser un grand débat citoyen sur l’allongement de la durée de la vie. Ce
3e Grand Débat métropolitain est donc inédit. Il associera les expériences et les idées des citoyen·ne·s, des
associations, des experts et des communes. L’objectif est simple : penser autrement les enjeux liés à l’allongement de la vie, organiser d’une autre manière la Cité face à cet accroissement bénéfique de la Longévité.

Loire-Atlantique à Gauche

Ce Grand Débat s’organise autour de quatre thématiques
et chacun·e peut y participer :
En 2019, Nantes Métropole continuera de porter un nouveau contrat social, écologique et démocratique. En effet, un débat métropolitain s’intéressera aux enjeux liés
à la longévité dans notre société et une bourse destinée
au soutien de projets des jeunes nantais·es sera créée.
De plus, un pôle réunissant les associations défendant
l’idée européenne verra le jour, et Royal de Luxe s’installera, pour quelques temps, dans le quartier du grand
Bellevue.
La métropole nantaise continuera aussi d’œuvrer au service de la transition écologique, avec l’ouverture du nouveau MIN (plus grand bâtiment photovoltaïque du Grand
Ouest) et la mise en service d’une centrale solaire, sur le
site du Zénith, susceptible d’alimenter plus de 2400 foyers.
Et tout cela au service de l’Emploi, de l’attractivité de
nos territoires et d’une qualité de vie certaine.

Philippe Grosvalet, Président du Département, revient
sur les grands enjeux de l’année à venir : « Cette année
commence dans un contexte particulier marqué par un
mouvement social qui traverse notre société.
Face à cette crise sociale, démocratique, écologique, le
Département, chef de file des solidarités, a un rôle majeur : celui d’accompagner les plus fragiles et d’apporter
un soutien aux projets de tous les territoires.
La majorité départementale continue d’agir pour l’avenir
des habitant·e·s, en faisant par exemple de la réussite
des 72 000 collégien·ne·s une priorité.
À quelques semaines des élections européennes et alors
que les extrémismes menacent, nous, élu·e·s de gauche,
devons entendre l’expression des citoyen·ne·s et créer
les conditions du changement vers une société plus
juste. »

Il s’agira donc, dans les jours et les semaines à venir,
d’imaginer et d’innover encore plus, afin d’apporter des réponses concrètes à cet enjeu essentiel de notre bien-vivre
ensemble. Car, ce n’est pas seulement des futurs septua-,
octo- ou nonagénaires dont il est question, mais bien de
l’ensemble des générations, de toute la population.
En effet, il nous faut réfléchir à la société que nous voulons
pour nos aîné·e·s et, à l’avenir, pour toutes celles et tous
ceux qui profiteront d’une vie de plus en plus longue. C’est
à dire nous et nos enfants.

groupe socialiste, écologiste, radical et républicain

La carene - Saint-Nazaire

Répondre à la crise du pouvoir d’achat

Thème n°1 : La longévité comme un projet de vie : quel
choix pour chacun·e ?
Thème n°2 : Chez soi et près de chez soi : comment inventer un « chez soi » qui avance avec soi ?
Thème n°3 : Avec les autres : une longévité inclusive, égalitaire et citoyenne, mais à quelles conditions ?
Thème n°4 : Autour de l’imaginaire : nouvel imaginaire de
longévité : ouvrir de nouveaux possibles ?
Ainsi, et plus que jamais, la Métropole continue de porter
un nouveau contrat social, écologique et démocratique.
Pour obtenir plus d’information au sujet de ce 3e Grand
Débat et y participer, rendez-vous sur http://metropole.
nantes.fr/grand-debat

Dans un contexte difficile qui réclame des réponses appropriées, la majorité régionale se félicite d’avoir
engagé 90% de ses projets… soit exactement le même chiffre que celui annoncé l’an passé ! Il ne reste
pourtant que deux années de mandat à Christelle Morançais qui ne peut se contenter de gérer et qui devrait mettre à profit ce délai pour réaliser les ajustements nécessaires et répondre aux enjeux du territoire.
La fin d’année a été marquée par la mobilisation inédite des
Gilets Jaunes. Les revendications montrent que les français
veulent plus de justice sociale, plus de pouvoir d’achat, une
égalité territoriale réelle, le maintien du service public. Loin de
se contenter des constats, au Conseil régional nous proposons :
•
Une tarification sociale dans les transports et dans la
restauration scolaires pour permettre à deux tiers des
familles de gagner en pouvoir d’achat ;
•
La relance des aides régionales aux économies d’énergie pour les particuliers considérablement réduites par
la majorité régionale ;
•
Le financement de la construction et de la réhabilitation de logements sociaux ;
•
Le retour du dispositif « Ordipass » pour équiper les
jeunes qui n’en ont pas les moyens en matériel informatique.
Souhaitons que 2019 permette de changer de cap !

David Samzun a présenté ses vœux le 9 janvier dernier
à Saint-Nazaire, lors d’une soirée festive et conviviale.
Il a rappelé que le mouvement des Gilets Jaunes était
une « interpellation forte et puissante pour notre pays »,
mais qu’en terme de solidarité sociale et territoriale,
la CARENE était bien au rendez-vous de ces enjeux.
Il continue également de penser que « le Gouvernement a eu tort de mettre fin à l’ISF », et qu’il nous faut
conserver « une démocratie forte, qui se nourrisse du
débat et qui ne laisse pas les extrêmes abîmer notre
République ».
Il a ensuite évoqué les enjeux et autres grands moments
à venir pour 2019, tels que la révision de la politique
d’habitat et d’aménagement du territoire et l’amélioration des modes de déplacements sur l’ensemble de
l’agglomération ainsi que des événements comme Débords de Loire, Les Escales ou l’inauguration d’EOL.

C’est pourquoi nous avons, pour notre part, proposé un
budget alternatif de 152 millions d’euros, décliné en trois
axes, qui n’engage aucune dépense supplémentaire et qui
est financé à l’euro près par des réorientations ou des redéploiements budgétaires afin de répondre à l’urgence climatique et sociale.
1.

2.

70 millions d’euros pour lutter contre la fracture territoriale avec un dispositif baptisé « Territoire + ». Il
s’agit de soutenir immédiatement les territoires les
plus fragiles qui vont moins bien et qui courent un
risque de décrochage.
59,1 millions d’euros pour accélérer la transition écologique et énergétique face à l’urgence climatique. Il
s’agit de développer et imaginer les mobilités de demain,
favoriser les économies d’énergie des logements et des
bâtiments publics, renforcer le soutien aux filières vertes.

3.

23 millions d’euros pour réveiller la dynamique
de projets dans les domaines de la recherche, de la
culture, de la vie associative et de la jeunesse.

Il existe un dénominateur commun à ces trois axes : celui du
soutien au pouvoir d’achat des catégories populaires et des
classes moyennes. S’il faut faire plus pour les territoires qui
vont moins bien et accélérer la transition écologique et énergétique, cela ne peut se faire au détriment de celles et ceux
qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois.
Nous ne pouvons que déplorer le déficit d’écoute d’une majorité enfermée dans ses certitudes vis-à-vis de ces propositions constructives et utiles.
Groupe des élus socialistes, écologistes, radicaux et
républicains au Conseil régional des Pays de la Loire
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L’urgence démocratique et sociale est déclarée
La mobilisation sociale dite des « Gilets Jaunes » entraîne une résurgence des problématiques sociétales fondamentales dans la sphère publique : la démocratie, la justice fiscale, la lutte contre la pauvreté.
Ces sujets sont au cœur des combats menés avec ferveur par les socialistes depuis tant d’années.

Oui au renouveau démocratique,
attention aux facilités
Le sentiment d’insuffisance démocratique depuis de
nombreuses années se transforme actuellement en véritable crise de la représentation. Un renouvellement de
nos règles institutionnelles est absolument nécessaire,
mais tomber dans le piège de la facilité et de la solution
miracle regorge de dangers.
Les règles institutionnelles de notre Ve République, particulièrement exacerbées par la gouvernance absolutiste de
la présidence Macron, ne répondent plus à l’aspiration démocratique de nombreux·ses citoyen·ne·s. Avec le mouvement des Gilets Jaunes, la volonté de réappropriation de la
souveraineté décisionnelle par le peuple s’affirme en particulier à travers la proposition du « Référendum d’Initiative
Citoyenne » (RIC).
Le référendum demeure à l’évidence l’outil suprême de
l’expression souveraine d’un peuple. Mais tout vote, toute
décision, comporte sa part d’émotions, son lot de « hors
sujets » et l’envie de répondre à autre chose qu’à la question posée. Or le référendum, par son caractère suprême,
doit en être particulièrement protégé. Il existe déjà depuis
la révision constitutionnelle de 2008 le référendum d’initiative partagée, encore jamais mis en œuvre, permettant
d’imposer à l’exécutif un référendum par une double initiative parlementaire et citoyenne – que le Parti socialiste a
lancé actuellement pour réinstaurer l’ISF.
Mais une gouvernance effective, cohérente et largement
acceptée ne se fera jamais par multiplication de référendums. Pour répondre à l’urgence démocratique, il convient
de sortir de l’impasse du système présidentiel sans réel

contre-pouvoir actuel : faire évoluer la Ve République. Soit
vers un régime présidentiel assumé à l’américaine, sans
Premier ministre, mais avec une totale indépendance du
parlement et de la justice, véritables contre-pouvoirs au
Président. Soit vers un régime parlementaire comme tous
nos voisins européens, dont le Premier ministre devient
l’unique responsable de l’exécutif, portant le projet politique qu’il veut défendre devant le parlement– même pour
la politique européenne et étrangère. Le rôle du Président
devient alors celui du gardien de la Constitution – rôle qui
n’autorise en aucun cas de s’immiscer dans la politique
quotidienne de l’exécutif.
Enfin, afin de mieux répondre aux intérêts de l’ensemble
des citoyens français, une plus juste représentation de la
diversité de la société française au parlement sera une
clé essentielle, introduire un degré de proportionnelle en
serait un moyen. La désynchronisation du cycle électoral
présidentielle et législatives aiderait également à changer la nature de gouvernance actuelle où l’Elysée écrase
toutes les autres institutions de notre démocratie.

Lutte contre la pauvreté : où en sommes-nous ?
Au 21e siècle, la pauvreté ne devrait plus exister dans les villes et les campagnes. Le Parti socialiste
l’affirme aujourd’hui comme hier, lutter contre la pauvreté et veiller à la cohésion sociale est impératif pour protéger la démocratie.
Ainsi, le 21e critère de discrimination qui permet de
condamner les discriminations liées à la pauvreté a été
instauré en 2016 sur proposition de Yannick Vaugrenard et
Michel Ménard. La gauche a engagé, dès 2012, des mesures d’urgence destinées aux familles les plus modestes
et elle a décidé en 2013 un plan pluriannuel de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale.

Temps d’échange avec Yannick Vaugrenard, le 26 janvier à Nantes

Au 21e siècle, la pauvreté ne devrait plus exister dans les
villes et les campagnes. Le Parti socialiste l’affirme aujourd’hui comme hier, lutter contre la pauvreté et veiller à la
cohésion sociale est impératif pour protéger la démocratie.
Le rapport de Yannick Vaugrenard « Comment enrayer le
cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité ? » posait en
2014, le diagnostic d’une progression inquiétante de la
pauvreté dans notre pays, en dépit d’un niveau de protection sociale élevée. En France, le nombre de personnes
en situation de pauvreté est estimé à 9 millions. Ce rapport pointait une hérédité de la pauvreté et proposait de
construire une société inclusive avec trois objectifs « faire
prendre conscience, instaurer la confiance et oser la fraternité ». L’ambition était de rendre visible la pauvreté, de
lutter contre la stigmatisation des personnes en situation
de pauvreté et de proposer plus de solidarité. La gauche a
dénoncé, la gauche a aussi agi.

Les 21 mesures du plan pauvreté présentées à l’automne
2018 sont-elles de la même veine ? On peut noter la reprise
de dispositifs initiés par la gauche tel « territoire zéro chômeur ». Mais si ce plan va dans le bon sens, les moyens
ne sont clairement pas à la hauteur de l’enjeu, ainsi Olivier
Faure qualifiait ce plan « d’arbuste de 8 milliards d’euros en
4 ans dont 4 milliards qui ne sont que du redéploiement ».
Il ressort de l’échange sur la pauvreté du 26 janvier organisé par le Pôle Égalité que le Parti socialiste et ses élu·e·s
sont et doivent être les porte-paroles des sans voix et des
invisibles victimes de la pauvreté. Ainsi la loi « pour rénover le modèle social », déclinaison du plan pauvreté, annoncée pour 2019 devra être examinée avec une extrême
vigilance et sans concession.
Enfin, il faut réaffirmer que la social-écologie portée par le
Parti socialiste est la solution. C’est ce projet qui permettra
de gérer les transitions imposées par le dérèglement climatique tout en ayant des réponses concrètes pour lutter contre
la pauvreté et permettre à chacun·ne de vivre dans la dignité.
Olivia Agasse-L’Honoré,
Pôle Égalité

Le « chantier démocratie »

L’ISF : un impôt plus que jamais nécessaire
En mettant fin à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), Emmanuel Macron a ouvert une ère nouvelle d’injustice fiscale et sociale. En escamotant les placements bancaires et financiers, pour ne
retenir que le patrimoine immobilier révélant un impôt sur la fortune immobilière (IFI), il a bafoué, sur
la forme et sur le fond, une valeur essentielle pour notre démocratie et les socialistes : la solidarité.
Au prétexte d’une théorie du ruissellement des moins convaincantes, il n’a pas seulement opéré une
simple modification d’un instrument fiscal. Il s’agit bien davantage d’un choix de société plus profond. Ce
choix, c’est celui de remettre en cause l’expression d’un lien social à travers une réforme de la fiscalité
qui vise à favoriser les plus riches au détriment des plus modestes. Dès lors, comment consentir à l’impôt
alors même que le principe d’impôt-solidarité est foulé au pied. Comment ne pas s’indigner, sur un rondpoint ou ailleurs, et ne pas crier à l’injustice alors que les prélèvements sur les plus modestes (CSG des retraités, etc.) se font de plus en plus pesants et les cadeaux aux plus riches de plus en plus conséquents ?

L’ISF voulu par la gauche en 1989 correspondait à une vision équitable, progressiste et démocratique
de l’impôt. L’ISF était pleinement fondé sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 13) :
« pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens à raison de leur faculté ».
Il a été pensé comme progressif et proportionnel, faisant varier le poids de l’impôt en fonction des
richesses possédées. Il s’inscrivait dans une philosophie de l’impôt plus large qui consiste à en faire un
instrument de financement des politiques publiques, mais aussi de redistribution des revenus.
Se battre pour le rétablissement de l’ISF ce n’est pas que retrouver des recettes fiscales (environ 5 milliards d’euros en 2016), c’est surtout rétablir un symbole fort. Il s’agit de ressouder notre pacte social
trop souvent esquinté, pour la défense de ce principe cher aux socialistes : la solidarité.
Gaël Villeneuve, Section de Nantes Ouest
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Rétablissons l’ISF !
À l’aide de la plateforme « Rétablissons l’ISF ! », nous te rappelons qu’il est toujours temps d’interpeller ton·ta
député·e ainsi que tes sénateur·trice·s pour recueillir les signatures nécessaires à la première étape de l’obtention
du Référendum d’Initiative Partagée (RIP) pour rétablir l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF).
Si le parlementaire répond positivement à ta sollicitation, sa réponse sera automatiquement indiquée sur la plateforme.
« Ça a d’abord une portée symbolique, mais pas seulement, cela peut aussi rapporter 4 milliards. Et cela place chaque
parlementaire face à ses responsabilités vis-à-vis de ses électeurs » Yannick Vaugrenard.

Hommage
Militante depuis 1981, femme libre et féministe, Odette Ossant traduisait
son engagement pour les solidarités par un indéfectible attachement politique à gauche. Son dynamisme et sa combativité manqueront assurément à la section et à l’équipe de mise sous pli du journal Ensemble dont
elle faisait partie.
La section de Nantes Centre Sud

agenda
Jeudi 28 février | 3e circo. À 20h. Atelier de la Monnaie, Espace
de la Tour à plomb, 95 Quai Jean-Pierre-Fougerat à Couëron
Vendredi 1er mars | 7e circo. À 20h. Espace La Rivière.
8 rue de la rivière à La Chapelle-des-Marais
Mercredi 06 mars | 4e circo. À 20h. Au local de section,
60 rue du Lieutenant Monti à Rezé
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Jeudi 7 mars | Débat « Quel nouveau souffle démocratique
pour sauver l’Europe ? ». En présence de Christine Revault
d’Allonnes, d’Arnauld Leclerc et de Christophe Clergeau. À 20h.
Salle de la Grande Ouche. À Bouguenais
Samedi 9 mars | Temps d’échange sur les violences faites
aux femmes et les droits des femmes en Europe. En présence
de Michelle Meunier. De 10h à 12h. À la fédération
Jeudi 14 mars | Réunion ouverte du Pôle Communication.
À 19h. À la fédération
Lundi 18 mars | 9e circo. À 20h. Salle de l’Aqueduc, 5 rue des
écoliers à Arthon-en-Retz
Mercredi 20 mars | 5e circo. À 20h. Salle Jean Jaurès, 19 rue
Jean Jaurès à La Chapelle-sur-Erdre
Vendredi 22 mars | 10e circo. À 20h. Salle du Muguet à l’Espace Beautour, place de La Poste à Vertou
Mercredi 27 mars | 8e circo. À 20h. Salle Agora 7, 2 bis avenue
Albert de Mun à Saint-Nazaire
Lundi 8 avril | Nantes (CIRCOS 1, 2, 3 & 4) . À 20h15. À la fédération
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