
Réforme territoriale 

Hollande shoote dans le 
« mille-feuilles »
Début juin, le Président de la République a des-

siné, sur un coin de table, 14 régions. Dans l’improvisation et la 
précipitation les plus totales, en consultant quelques amis au 
téléphone. Il a mis les départements en respiration artificielle, 
promis aux intercommunalités qu’elles pourraient bientôt avaler 
les communes toutes crues. 
Pourquoi tant de hâte ? 
Manœuvre de diversion échafaudée à la va-vite pour faire 
oublier sa politique d’austérité. Fait du Prince qui ne suit aucune 
règle, ne s’appuie sur aucune étude, sans objectifs clairement 
définis. 
Décision contraire à l’engagement 54 du candidat 
Hollande qui visait à associer les élus locaux afin de promouvoir 
une nouvelle étape de la décentralisation. Sous prétexte de 
simplifier le « mille-feuilles », il s’agit d’un bouleversement 
considérable de nos institutions territoriales s’accompagnant 
d’une cure d’austérité sans précédent pour le service public local 
et toutes les collectivités.
Pour justifier ce « big-bang » de nos institutions, l’argument 
avancé était les importantes économies espérées. Or, 
maintenant, le secrétaire d’État chargé de cette réforme déclare 
qu’il faudra attendre de cinq à dix ans pour voir le début des 
économies éventuelles. En fait, aucune économie réelle n’est 
à espérer si ce n’est en réduisant l’action locale, la réponse aux 
besoins et aux attentes des populations.
À l’inverse d’une réforme bâclée et imposée à la hussarde, 
nous voulons un grand débat national qui associe les 
populations et qui respecte le rôle des assemblées élues. 
Nous demandons que soit consulté l’ensemble des assemblées 
départementales et régionales. Nous demandons que le Sénat 
réunisse des états généraux pour que soit donnée la parole à 
tous les élus locaux et que celle-ci soit réellement entendue. 
Enfin, comme 58 % des Français, nous demandons que, à la suite 
de cette vaste consultation, le projet adopté par le Parlement 
soit soumis par référendum au peuple souverain qui seul est 
habilité à transformer le cadre institutionnel de notre République.

Yvon Renévot
Président du groupe

Yvon RENÉVOT,
Adjoint au Maire : politiques jeunesses, droits, animations, 
loisirs ; quartiers de la Chesnaie, la Bouletterie, Grenapin.
Conseiller communautaire CARENE. 
renevoty@mairie-saintnazaire.fr - T. 02 40 00 41 02

Emmanuelle BIZEUL,
Adjointe au Maire : petite enfance, quartiers 
Toutes Aides, Moulin de la Butte, Plessis, Petit Caporal. 
bizeule@mairie-saintnazaire.fr - T. 02 40 00 41 11

Nicolas CARREY,
Conseiller municipal : patrimoine. 
carreyn@mairie-saintnazaire.fr - T. 02 40 00 41 11

Alain MANARA,
Conseiller municipal : animations sportives et citoyennes. 
Vice-président de la CARENE : Commission Habitat. 
manaraa@mairie-saintnazaire.fr - T 02 40 00 41 02

Catherine ROUGÉ, 
Conseillère municipale : réussite éducative, égalité 
femmes/hommes.
Conseillère communautaire CARENE.  
rougec@mairie-saintnazaire.fr - T 02 40 00 41 02

PRÈS DE VOUS
Des élu-e-s de proximité

Groupe des élu-e-s communistes de Saint-Nazaire 
Hôtel de Ville - BP 416

44606 SAINT-NAZAIRE cedex

L ’        ncre Rouge
Bulletin édité et financé par les élu-e-s communistes de Saint-Nazaire   

JUIN 2014

Nº1



Parrainage républicain pour Fayçal
Salle archi-comble, vendredi 16 mai, en mairie, pour 
le parrainage républicain du jeune nazairien sans 
papiers pour qui tous les lycées de notre ville sont 
mobilisés. Menacé d’être reconduit à la frontière, 
dès son année scolaire terminée au lycée Boulloche, 
Fayçal Boutiba a maintenant quatre parrains dont 
Fabrice Bazin et Yvon Renévot adjoints au maire qui 
se sont engagés à ses côtés. 
Ils l’accompagneront jusqu’à la fin de ses études « qui ne 
s’arrêteront pas forcément au terme du Bac pro que Fayçal 
a engagé mais qui pourraient aller jusqu’à un BTS ou à une 
école d’ingénieur » a précisé Xavier Perrin, adjoint au maire 
délégué à l’éducation qui présidait la cérémonie.

Manuel Valls parrain hier… 
« Un parrainage républicain est une cérémonie symbolique qui 
permet de délivrer un véritable message : celui de la fraternité et de la 
solidarité. » affirmait, en décembre 2010, le Député-Maire d’Evry, 
Manuel Valls, alors qu’il présidait le parrainage républicain de 2 
enfants de 5 et 2 ans dont le père congolais venait d’être expulsé 
par Nicolas Sarkozy. 

Fayçal a eu de la chance
« Dans un premier temps, Fayçal a eu beaucoup de chance » rappelait 
la porte-parole du comité de soutien au sortir de la cérémonie. 
« Il est arrivé jusqu’ici. Ce n’est pas le cas des 20 000 migrants noyés, 
depuis 20 ans, en tentant de traverser la Méditerranée ». Abandonné 
par sa famille, l’adolescent qui arrivait d’Algérie a pu, il y a deux ans, 
bénéficier de la protection de l’enfance et être scolarisé.

La chance a tourné 
« En août 2013 Fayçal a eu 18 ans. De mineur en danger qu’il fallait 
aider, Fayçal était devenu un jeune majeur dangereux qu’il fallait 
expulser. Du jour au lendemain, l’administration et ses règles ont créé 
un sans papier, un irrégulier, un clandestin, un indésirable dont il faut 
se débarrasser. Pourtant, Fayçal a commencé à reconstruire sa vie ici. 
Alors, comment accepter qu’on puisse aujourd’hui lui dire 2 ans après 
l’avoir accueilli : « c’est fini, rentre chez toi. » D’ailleurs où est-il, son 
chez lui ? Comment refuser de voir que chez lui, maintenant, c’est ici, à 
Saint-Nazaire ? ». A ce jour, toutes les démarches entreprises pour 
obtenir un titre de séjour sont restées sans réponse.

SOLIDARITÉ

PETITE ENFANCE

« L’île au Trésor » municipalisée
La convention qui lie la ville et Harmonie Soins 
Services Enfance et Famille à propos du centre 
multi accueil de « l’Ile au Trésor » arrive à expiration 
le 31 août. L’établissement sera désormais géré 
directement par la ville. « Nous avons 7 crèches 
municipales ce qui nous permet d’accueillir 
206 enfants. Il faut y ajouter la crèche de la Cité 
Sanitaire et une crèche associative soit 116 places 
supplémentaires soutenues financièrement par 
la municipalité » précise Emmanuelle Bizeul, 
adjointe au maire, déléguée à la Petite Enfance. 
Elle se réjouit de ce   renforcement du service 
public local. « Harmonie Mutuelle 44 cherchait 
à faire des économies ce qui, à un moment, 
devient incompatible avec la qualité du 
service rendu auquel nous tenons. Les frais 
de siège qui représentaient 8 % du prix de journée, 
seront désormais entièrement disponibles pour les 
enfants. La capacité de la structure passe de 30 
à 38 places ; les 8 places supplémentaires étant 

réservées à l’accueil occasionnel. Nous avons entendu les craintes 
des parents, inquiets devant le changement de statut de leur 
établissement. Le mode de calcul des participations des familles 
ne changera pas jusqu’à ce que les enfants actuellement accueillis 
quittent la crèche et la commission des parents sera maintenue. 
Il y a des services rendus à « L’ile au Trésor » qui ne le sont pas dans 
nos établissements comme les couches fournies gratuitement par 
exemple. Nous allons prochainement reprendre ces acquis à notre 
compte dans nos crèches en janvier 2015. Et, pourquoi ne pas, demain, 
y faire fonctionner des commissions de parents ?  »

Jean de Neyman mérite bien une rue 
Le collège Jean de Neyman ayant fermé ses portes, les 
communistes nazairiens ont, à plusieurs reprises depuis cinq ans, 
proposé qu’un autre établissement scolaire ou qu’une rue porte 
le nom de cet enseignant qui fut le dernier résistant fusillé de 
la poche de Saint-Nazaire. Après bien des discussions, le parti 
communiste, ses élus locaux, départementaux et régionaux, le 
Comité départemental du Souvenir des Fusillés de Châteaubriant, 
de Nantes et de la Résistance en Loire Inférieure ont accepté la 

proposition que l’actuel Boulevard 
de l’Hôpital soit rebaptisé Jean de 
Neyman. Il serait opportun que, pour 
le 70ème anniversaire de son exécution 
qui sera commémoré le 6 septembre 
prochain à Heinleix, une plaque soit 
enfin inaugurée au nom de cette 
figure historique de la résistance de la 
région nazairienne et de la presqu’île 
guérandaise. 

70 ANS APRÈS



CONSEIL MUNICIPAL BLOC-NOTES
Abstention pour la STRAN

À la CARENE, malgré leur 
demande, aucun élu communiste 
ne siégera au conseil 
d’administration de la société de 
transport. 
Une première depuis la création 
de la société d’économie mixte 
qui explique que le groupe se soit 
abstenu lors de la désignation des 
représentants de la communauté 
d’agglomération au sein de cet 
organisme. 
Espérons que cela n’ait rien à voir 
avec la position des communistes 
nazairiens en faveur de la gratuité 
des transports 

2 engagements de la campagne

> Conseil des jeunes
Il y a deux ans, à l’occasion des 
« Paroles de jeunesses », les 
rencontres proposées aux 
12-25 ans par la municipalité, 
des engagements ont été pris 
dont certains figuraient dans 
le programme municipal 2014-
2020. C’est le cas pour le conseil 
des jeunes qui devrait être mis en 
place avant la fin de l’année.

> Point information jeunesse 
Un lieu d’information et de 
soutien actif des jeunes dans la 
construction de projets qui leur 
tiennent à cœur, qu’il s’agisse 
des études, de la formation, la 
recherche d’emploi, la mobilité 
et la solidarité internationale, la 
création d’entreprise… devrait 
également ouvrir ses portes dans 
les prochains mois.
 
Conseil municipal à 15 h …

Afin que les conseils municipaux 
soient davantage ouverts à 
la population et accessibles 
aux scolaires, dès la rentrée de 
septembre, les séances auront 
lieu à 15  heures les vendredis 
3  octobre, 21  novembre et 
19 décembre.

Au conseil municipal du 23 mai

Le FN montre les crocs…
Les élus du parti d’extrême droite se sont élevés contre le parrainage républicain du 
jeune Fayçal Boutiba. Faire de « l’étranger » l’éternel « bouc émissaire » de tous les 
maux du pays est « une posture traditionnelle du FN » a constaté, avec amertume,  
Yvon Renévot. « Elle montre le vrai visage d’un parti qui n’a pas changé contrairement à 
ce que l’on voudrait nous faire croire depuis l’arrivée de Marine Le Pen à sa tête ». 

…et s’abstient sur les animations d’été
Austérité, chômage, fins de mois difficiles, peur du lendemain, chaque année augmente 
le nombre de celles et ceux qui restent chez eux parce qu’ils n’ont plus les moyens de 
partir en vacances.

A l’intention des adolescents et des jeunes, la municipalité a voté 44 000 € de 
subventions exceptionnelles à des associations locales et des clubs sportifs qui ont 
proposé d’organiser des animations de quartier en juillet et en août. Pas concernés par 
le sujet, les élus d’extrême droite se sont abstenus sur cette proposition.

L’extrême droite à visage découvert

Trois ans, l’arme au pied ?
Sauf rebondissement toujours possible, la 
rénovation de la gare semble acquise pour 
2017. « Trois ans c’est long », ont fait remarquer 
les élus communistes qui ont demandé que 
des aménagements soient, d’ici là, réalisés 
pour faciliter l’accès des quais aux 800 000 
voyageurs qui s’y pressent tout au long de 
l’année. 

En coopération avec la Région, la création 
de nouveaux accès et le remplacement des 
escalators par de véritables escaliers sont 

actuellement à l’étude. Ils pourraient être 
réalisés rapidement. 

Déjà évoquée par Alain Manara au 
conseil du 31 janvier, la question du 
coût du stationnement du parking 
nord doit être rapidement résolue. Les 
élu-e-s communistes proposent que le 
stationnement soit gratuit, qu’il existe un 
ticket couplé train-parking pour inciter les 
automobilistes à prendre le train pour se 
rendre au travail.

 Rénovation de la gare



L’Etat a toutes les cartes en main 
Si les choix de la finance cessaient d’entrer sans cesse en 
contradiction frontale avec les choix industriels de l’entreprise, la 
construction navale nazairienne aurait vraiment de beaux jours 
devant elle. 

Les salariés de STX et ses sous-traitants possèdent un 
savoir-faire précieux que beaucoup, à travers le monde, 
nous envient. Les récentes commandes de paquebots obtenues 
alors que les rumeurs persistantes de mise en vente des chantiers 
les fragilisent, le démontrent une fois de plus. 

STX, endetté est désormais placé sous contrôle de la banque 
coréenne KDB ce qui n’est pas de bon augure. L’État, actionnaire 
à 33  % des chantiers nazairiens, doit agir, entendre les 
propositions des salariés 
et de leurs organisations 
syndicales (ce qu’il a évité 
de faire jusqu’à présent), 
s’accorder avec les 
collecti vités locales sur la 
stratégie à suivre pour assurer 
l’avenir et le développement 
du dernier chantier de 
construction navale français.

De ce point de vue ce qui 
vient de se passer à la SNCM 
lâchée par les pouvoirs 
publics alors qu’ils sont 
actionnaires à 25% de la 
société de transport, a de 
quoi nous inquiéter.

La nouvelle direction qui ne 
veut plus rien investir dans 
l’entreprise, remet en cause 
les 4 commandes de ferries 
qui devaient être réalisées à 
Saint-Nazaire.

La commande des ferries de la SNCM représente un 
enjeu de taille pour les chantiers. Elle assure ce début de 
diversification de la production que les communistes réclament 
depuis longtemps, une diversification qui seule assurera l’avenir 
de la construction navale sur le long terme et la sortira des mains 
des financiers. 

Chantier naval et continuité du service public de transport entre 
la Corse et le continent, l’Etat a toutes les clefs en main pour, 
au-delà des mots, prouver en actes que soutenir et développer 
la construction navale et la filière maritime sont , pour lui, des 
priorités nationales. 

Où va l’argent ?
Copé et Bygmalion, Guéant et ses indemnités, Jérôme Cahuzac et ses comptes en Suisse… « Tous pareils » ?
Certainement pas. La preuve par les élu-e-s communistes nazairiens : transparence, pas d’enrichissement personnel 
possible.

Les élus communistes, tous salariés, reversent à leur parti - c’est une originalité dans le monde politique français - les indemnités 
qu’ils reçoivent pour leur mandat d’élus. En retour, celui-ci leur donne des moyens pour leur activité (déplacements, pertes de 
salaire, communication…).
Cela représente pour Saint-Nazaire :

Mairie :    Chaque adjoint au maire reçoit une indemnité 

mensuelle d’un montant de 1900 €.

Chaque conseiller municipal subdélégué 545 €. 

CARENE :  L’indemnité versée pour un poste de vice-président de 
la CARENE s’élève à 1930 €.
Les deux autres conseillers communautaires 
perçoivent une indemnité de 230 € chacun.

La totalité des indemnités (en brut) des 5 élu-e-s communistes est de 7825  €. Les sommes nettes perçues sont 
intégralement reversées à l’association de financement du parti communiste français.
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INDEMNITÉS DES ÉLU-E-S


