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1 er MAI DE LUTTES 
L'EMPLOI ET LES SALAIRES 

POUR LA SOLIDARri'E INTERNATIONÀI.E 

R2USSIR LE CHANGEMENT 

EN LOIRE- TLANTIOUE LA C.G.T. et la F.E. • 
A·PPELlENT A DES RASSEMBLE ENTS 

. -( ·::'" ~ : ~ : .... , "' 
•·; 

. ~ . ~ · ~ .. '· . 

·NANTES : Place de la Bourse, à 10 heures. 

SAINT-NAZAIRE : M-aison du peuple, à 10 heures. 

CHATEAUBRIANT : Place des Terrasses, à 10 heures. 

ANCENIS : Face à l'Union Loca!e C.G.T., à 10 heures. 

COUERON : La Chabossière, Salle Guillard, à 9 h 30. 
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POUR l'HUMA 
Manifestations 

autour du 80ème Anniversaire 

CETTE SEMAINE! VENTE PROSPECTION 

Claude POPEREN 
déclare lors d'une 

conférence de Presse : 

Tout n'est pas fichu, les luttes et le vote com• 

rnuniste le 17 juin sont les deux moyens efficaces 

pour faire avancer le mouvement social dans I• 
lion sens ; celui du respect des engagemeflts de 

J981. 
.(\/ol r page 2) 
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,. Cinéma ,, 
leJ'Club 

76, AVENUE 
DE LA REPUBLIQUE 

SAINT-NAZAIRE 
TEL. 22·53-41 

Tous les 1ours 
matinées et soirées 

Tarif réduit 
jeudi et lundi 

pour tous 

LE JUGE 
J.v. 13 h 55 · 19 h 55 

22 h 20 
+ 16 h 20 s.d.l.m. 

L'ADDITION 
(int. - 13 ans) 

J.v. 14 h • 20 h 
22 h 20 

+ 16 h 20 s.d.l.m. 

RETOUR 
VERS L'ENFER 
J.v. 13 h 50 • 19 h 50 

22 h tJ + 16 h 20 s.d 

MARIA 
CHAPDELAINE 
J.v., 14 h 20 • 20 h 

22 h 20 
+ 16 h 20 s.d.l.m. 

TENDRES 
PASSIONS 

mercredi 13 h 45 
16 h 20 • 19 h 45 

22 h 20 

FANNY ET 
ALEXANDRE 
l.m., 14 h • 20 h 15 

1 tes--, 
KORRIGANS 
' ' 
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8, avenue de la 
République 

CENT JOURS 
A PALERME 

VIVA 
LA VIE 

(DOLBY-STEREO) 

·LES 
FAUVES 

(lnt. - 13 ans) 

ALDO et 
JUNIOR 

Les mor· 
falous .. ; .. ~, 

-------------• 
• 
• ,. 
-• .. 
---·• ;. ----

UGCAPOLLO ugc 5 SALLES • 5 FILMS 

VIVA· LA VIE 

YEN TL 
SAHARA 

L'ADDITION 
{lnt, - 13 ans) ·.~ 

MERLIN L'ENCHANTEUR 

Les films de la • semaine 
• CENT JOURS A PALERME. - Film 

de Giuseppe Ferrara. Avec Lino Ven
tura, Giuliana De Sio, Lino Troisi, 
Arnoldo Foa, Stefano Satta Flores. 

• SAHARA. - Film de Andrew V. 
McLaglen.Avec Brooke Shie~ds, Lambert 
Wilson, Horst Buchholz, John Rhys
Davies, Ronald lacey, JoJhn Mills. 

• FAUT PAS EN FAIRE UN DRAME. 
- Film de Howard Zieff. Avec Dudley 
Moore. Nastassia Kinski, Armand 
Assante, Cassie Yates, Albert Brooks, 
"Richard Llbertini. 

• L'HOMME QUI VENAIT D'AIL· 
LEURS. - Film réalisé ·par Nicholas 
Roeg. Avec David Bowie, Candy Clark, 
Buck Henry, Rip Torn. 

e VIVA LA VIE. - Un film de 
Claude Lelouch, avec Charlotte Ram
pling, Michel Plcoli. Jean-louis Trinti
gnant, Evelyne Bouix, Anouk Almée, 
Charles Aznavour. 

HORAIRE LES 
KORRIGANS 

Salle 1 : j.v.1., 14 h 15, 20 h, 22 h 20, 
s.d., 13 h 45, 16 h, 18 h 15, 20 h os, 
22 h 20 ; mardi, 14 h, 16 h 20, 20 h, 
22 h 20. 

Salle 2 ' J.v.I., 14 h 15, 20 h 05, 
22 h 25; s.d., 13 h 45, 16 h , 18 h 15, 
20 h 10, 22 h 30; mardi, 14 h 05, 
16 h 25, 20 h os. 22 h 25. 

Salle 3 : J.v.I., 14 h 15. 20 h 15, 
22 h 10 ; S;cl., 14 h 05, 16 h 10, 18 h 15, 
20 h 20, 22 h 25 ; mardi, 14 h 15, 
16 h 20, 20 h 15, 22 h 20. 1 

Salle 4 : J.v.I., 14 h 15, 20 h os. 
22 h 15; s.d., 13 h 50, 16 h, 18 h 10, 
20 h 20, 22 h 30 ; mardi, 14 h OS, 
16 h 25, 20 h 05, 22 h 15. 

Salle 5 : J.v.I., 14 h 15, 20 h 10, 
22 h 25; S.Q., 13 h 45, 16 h, 18 h 15, 
20 h 10. 22 h 25 ; mardi, 14 h 10, 
16 h 25, 20 h 10, 22 h 25. 

e UN DIMANCHE A LA CAMPA· 
GNE. - Film réalisé par Bertrand Ta
vernier. Avec : louis Ducreux. Sabine 
Azéma, Michel Aumont, Geneviève 
Munich. Monique Chaumette . 

e LE JUGE. - Film réalisé par Phi· 
lippe Lefebvre. Avec : Jacques Perrin, 
Richard Bohrlnger, Daniel Duval, An· 
dréa Ferreol, Michaël Lonsdale . 

e OSTERMAN WEEK-END. - Film 
de Sam Peckinpah. Avec : Rutger 
Hauer, John Hurt Burt Lancaster, Meg 
Foster, Dennis Hopper, Chris Saran· 
don. Craig T. Nelson. Helen Shaver. 

e RETOUR VERS L'ENFER. - Fiim 
réalisé par Ted Kotcheff. Avec : Gene 
Hackman, Fred Ward, Red Brown, 
Randall • Tex • Cobb, Robert Stack. 

e LES FAUVES (Fr.). - Un film de 
Jean-Louis Daniel. avec Philippe Léo· 
tard, Daniel Auteuil, Gabrielle Lalure, 
Véronique Delbourg, Valérie Mairesse, 
Jean-François Balmer, Macha Meril, 
Farid Chopel, Florent Pagny, Louise 
Portal. Sylvie Joly, Jean-Louis Foui· 
quier. 

e ALDO ET JUNIOR. - Fiim de 
Patrick Schulmann. Scén. Pat•ick 
Schulman et Wolinski d'après sa bande 
dessillée • Junior •. Avec : Aldo Mac· 
cione. Rlton llebman, Andréa Ferréol. 
Luis Rego, Nlco il Grande. 

e YENTL. - Film de Barbra Strel· 
sand, avec Barbra Streisand, Mandy 
Patinkln. Amy Irving, Nehemiah Persoff. 

e L'ADDITION. - Film de Dente 
Amar. Avec : Richard Berry, Richard 
Bohrlnger. Victoria Abril, Farid Chopai. 

e UN HOMME PARMI LES LOUPS. -
Fiim de Carroll Ballard. Avec : Charles 
Martin Smi1h, Brian Dennehy, Zachary 
lttlmangnaq, Samson Jorah. 

e TENDRES PASSIONS. - Un film 
de James L. Brooks. Avec : Shirley 
Mac l11ine, Debra Wlnger. Jack ~ichol
son. Jeff Danlels, Danny De Vito, John 
tithgow. 

e LES MORFALOUS. - Film de 
Henri Verneuil. Avec Jean-Paul Bel
mondo. Marle Laforêt. François Perrot, 
Michel Constantin, Jacques VIiieret. 

A l'affiche 

à Nantes 
APOLLO 

1 - 13 h 40, 15 h 50. 18 h, 20 h 10, 
22 h 20 + s. 0 h 30, YIVA LA 
VfE. 

2 - ·14 h. 16 h 45, 19 h 45, 20 h 30, 
YENTL, 

3 - 13 Il 40. 15 h 50, 18 h. 20 h 20, 
22 h 30 + .s. 0 h 40 : SAHARA. 

4 - M h, 16 h 05, 18 h OS, 20 h 10, 
22 h 15 + s. O h 20, L'ADDITION 

5 - 13 h 50, 16 h, 18 h 10, 20 h 30, 
22 h 40, MERLIN L'ENCHANTEUR. 

COLISEE (14 h, 16 h 20, 22 h) 

1 - TENDRES PASSIONS 
2 - SUEURS FROIDES 
3 - CENT JOURS A PALERME 

CONCORDE (1" film 19 h + dim. 14 h 
2" film 21 h + dim. 16 h, 3• film 
23 h) 

1 - MIONIGTH EXPRESS + TCHAO 
PANTIN + CALIGULA 

2 - &WETI MOVIE + MEURTRE DANS 
UN JARDIN ANGLAIS + ALIEN 

3 - EASY RIDER + CONTE DE LA 
FOLIE ORDINAIRE + TOUT SUR 
LE SEXE .•• 

4 - CYCLE •CINEMA FANTASTIQUE• 

GAUMONT 

1 - 14 h 10, 16 h 30. 19 h 50, 22 h 10 : 
LES MORFALOUS. 

! - 13 h 55, 16 h. 20 h, 22 h 10, + 
dim. et mardi 18 h 05 1 FAUT 
PAS FAIRE UN DRAME. 

3 - 13 h 55. 16 h 30, 19 h 35, 22 h 10 : 
L'HOMME QUI VENAIT D"AIL· 
LEURS. 

4 - 13 h 55, 16 h, 18 h os. 20 h. 
22 h 10 : LES FAUVES. 

5 - 13. h 50, 16 h. 20 h, 22 h 10 + 
dim. et mardi 18 h 05 : L'INFIR· 
MIERE A LE BISTOURI FACILE. 

6 - 14 h, 16 h 30. 19 h 40, 22 h 10 1 
ALDO ET JUNIOR, 

KATORZA (14 h, 16 h 20, 22 hl 

1 - RETOUR VERS L'ENFER. 
2 - CENT JOURS A PALERME. 
3 - LE JUGE. 
4 - V'LA LES SCHTROUMPFS (13 h 30 • 

15 h) ; UN HOMME PARMI LES 
LOUPS (2D h • 22 h). 

3 - OSTERMAN WEEK-END. 
6 - UNE FEMME DISPARAIT (V.O.). 

RACINE (14 h, 15 h 30, 20 h, 22 h 30) 

1 - VIVE LES FEMMES. 
l! - VENT DE SABLE. 

ARIEL (14 h, 16 h 30, 20 h, 22 h 30) 

1 - CARMEN (O.S.) 
2 - LES ANGES DU MAL. 

OLYMPIA (14 h, 16 h, 20 h, 22 h) 1 

UN DIMANCHE A LA CAMPAGN!. 

CINEMATOGRAPHE 

- Mercredi. samedi, 15 h : TINTIN 
ET LE LAC AUX REQUINS. 

- Tous les Jours, 21 h : LES. PE· 
ft.UMS (suite). 

place du 
commerce 
48.29.95 

Les mor
falous 

FAUT PAS 
EN FAIRE 

UN DRAME 

L'HOMME 
QUI VENAIT 
D'AILLEURS 

LES 
FAUVES 

11nt. - 13 am• 

L'infirmière 
a le bistouri 

facile 

ALDO et 
JUNIOR 

Claude POP(R(N : faire avancer l'lurope ,réussir en f rance 
Dans une conférence de presse, Claude POPEREN précise les enjeux régionaux de l'élection européenne. 

LA QUESTION DE CONFIANCE 

Au lendemain d'une question 
de confiance qui n'a rien résolu, 
la vie continue ! 

Je voudrais toutefois apporter 
quelques précisions ; 

1°) Les communis tes n'ont ja. 
mais pris la responsabilité de 
rompre l'union. Ils ne le feront 
jamais ; celle-ci est une des 
conditions de la réussite. 

2°) Une autre condition de la 
réussite passe par la démocratie. 

Il me semble que pour un gou· 
vernement de gauche, il ne doit 
pas être plus difficile de dialo
guer, d'écouter, de prendre en 
compte les idées et solutions 
avancées par les organisations 
syndicales ou le Comité national 
<l'Action laïque, que de le faire 
avec M. Gattaz, du C.N.P.F. ou 
les adversaires de l'école de la 
République. 

3°) Les communistes, parce que 
l'attitude de la droite et du 
patronat rend la situation des 
salariés, des gens de conditions 
modestes plus difficiles, enten· 
dent plus que jamais être pré
sents et actifs, partout dans la 
majorité gouvernementale et 
dans le pays afin de réussir ce 
que les Français ont décidé en 
1981. 

Avant de poursuivre, Claude 
Poperen appelle à être présent 
à a manifestation pour l'école. 

LES ELECTIONS 
EUROPEENNES 

LA vie continue et c'est pour-

quoi les communistes ont ouvert 
en grand la campagne des Elec· 
tions Européennes du 17 juin. 

Je n'aurai pas la cruauté de 
rappeler les promesses euro
péennes de MM. Guichard, 
Foyer, Chaumont, des hommes 
de droite qui affirmaient en 1979 
par exemple, que les montants 
compensatoires monétaires pour 
les agriculteurs allaient être 
réglés dans les deux années à 
venir ; c'était un mensonge ; ou 
que le développement de l'Eu
rope allait offrir des débouchés 
plus grands à notre industrie; 
c'était un mensonge. 

Je n'aurai pas la cruauté de 
rappeler toutes les promesses 
faites lors de la naissance de 

• l'Europe ,, avec le traité de 
Rome en 1957, tel celui de l'ali· 
gnement sur le haut des légis
lations sociales : c'était un men
songe. 

En fait, ce que l'on appelle 
l'Europe n'a rien à voir, ni avec 
la géographie, ni avec les inté· 
rêts du monde du travail. C'est 
un marché commun des capita· 
listes ni plus ni moins. 

Les communistes entendent y 
être présents afin de prése1ver 
face aux capitalistes, les intérêts 
des agriculteurs, des salariés, 
afin d'y faire avancer, face à la 
droite, des solutions conformes 
à ces catégories sociales. 

Nous entendons être présents 
afin d'assurer l'indépendance et 

Lors de la réception des CDH, Gilles Bontemps devait déclarer : 

« L'enjeu de cette élection, nous l'avons dit, est très important. 
D'une part, parce qu'il s'agit de rassembler le maximum de 

voix sur la liste du parti pour peser dans le sens d'une Europe 
du progrès social économique et de la paix et donc d'élire let 
plus grand nombre possible de députés européens communistes 
qui agiront dans ce sens. 

Et d'autre part parce que le résultat de cette élection à la. 
proportionnelle où chaque voix comptera, pèsera lourd pour 
l'avenir de notre pays. 

Dans le bon ou dans le mauvais sens. 
Chaque voix sera un atout solide pour que soient tenus les! 

engagements pris en 81 pour que la gauche réussisse. 
Un affaiblissement de nos positions serait un encouragement 

à continuer de céder aux pressions de la droite, comme c'est. 
le cas aujourd'hui. 

Le vote communiste est donc pour les travailleurs aujourd'hu;i 
un véritable moyen d'action prolongeant la lutte ... '" 

la souveraineté de la France. 
QUATRE PROPOSITIONS 

Nous avons, à cet effet, avancé 
quatre propositions : 

- Une politique de croissance 
économique centrée sur le main. 
tien et la création d'emplois 
qualifiés et efficace. 

- Une Eura.pe du progrès so
cial et en pllrtkulier des 35 heu· 
res hebdomadaires sans perte de 
salaires. 

- Etablir des coopérations 
étendues da:ns le domaine de 
l'industrie, de l'agriculture, de la 
recherche, de la culture, des 
relat10ns nouvelles entre l'Eu· 
rope, le Tiers-Monde, les pays 
socialistes. 

Les réussites d'Airbus, d'Arian· 
ne, du Gazoduc, sur lesquelles 
des entrCP.rises de notre région 
ont travaillé, sont des exemples 
qui témoignent des possibilités 
considérables de coopération qui 
existent entre les peuples et les 
travailleurs. L'Europe actuelle et 
Mme Veil ne sont strictement 
pour rien dans ces réussites. 

- Enfin, les communistes se 
proposent de travailler à l'Eu
rope de la paix, du désarme
ment, de la joie de vivre, 
d'aimer, face à tous ceux q~ 
rêvent tel M. Chirac, d'une 
super-année enropéenne. 

Nous pensons, nous les corn· 
munistes, que dans une Europe 
de l3 millions de chômeurs, 
dans un monde où chaque année 
des millions d'enfants meurent 
de faim, qu'il y a b eaucoup 
mieux et plus à faire qu'à dila-

(Suite page 4) 



CONSTRUIRE UNE 'CENTRALE 
EN BASSE-LOIRE 

C'EST URGENT DÉCLARE L'UD-CGT 

POUR l'(COH, DlS MlllllRS 
Dl MANIHSJANJS A NANJ(S 

Dans un communiqt.-; pu· 
blié après ses rencontres 
avec le Parti Communiste et 
le Parti Socialiste, l'UD-CGT 
déclare : 

• L'Union Départementale 
CGT de Loire-Atlantique a 
J'encontré le Parti Communfs. 
te et le Parti Socialiste sur 
les besoins en prod!.tction 
énergétique dans la grande 
Région Ouest Pays de Loire
Bretagne. 

L'U.D.-C.G.T. de Loire-Atlan· 
tique a fait part aux partis 
de gauche de l'urgence de 
doter les Pays de Loire et la 
Bretagne d'un équipement in
dispensable au développe
ment économique et indus
triel de l'Ouest et s'orienter 
vers une croissance forte. 

C'est pour cela que l'U.D.
C.G.T. s'est prononcée pour 
la construction urgente d'une 
centrale nucléaire en Basse
Loire de deux tranches de 
1 300 MWGH, puisque déjà 
la Région est déficitaire en 
production t'nergétique et que 
les installations de Cheviré 
( 800 MWGH) seront déclas
sées en fin 1987 et que les 
besoins Iront grandissant. 

L'U.D.-C.G.T. a fortement 
critiqué l'absence de décision 
du gouvernement concernant 
la centrale nucléaire en Bas
se-Doire qui conduit à placer 
la Région devant des difficul
tés importantes en produc-

claration d'utilité publique 
soit prise rapidement pour la 
constructllOn de la centrale 
en Basse-Loire, pour que les 
travaux puissent commencer 
ainsi que pour les infrastruc
tures nécessafre3 au dévelo~ 
pement du Sud-Loire, quai 
d'appontement, voies ferrées, 
routes et équipements so
ciaux. 

L'U.D.-C.G.T. constate que 
l'échange avec le Parti Com
muniste a montré de grandes 
convergences sur la nécessité 
de construction de la centra
le nucléaire, mais regrette 
que le Parti Socialiste n'ait 
pas pris une décision nette 
alors que l'ancienne munici
palité Chenard avait nar con
tre, prise une décision sans 
ambiguïté. 

L'UD-CGT de Loire-Atlanti
que déclare pour sa part, que 
le développement économi· 
que et l'implantation d'indus
tries créatrices d'emplois pas
sent par une production éner 
gétique suffisante · pour ré
pondre aux besoins. 

C'est dans ce sens que la 
CGT rencontrera le ·commis
saire Adjoint de la Républi
que de St-Nazaire et qu'elle 
continuera d'agir dans les 
Commissions mises en place 
sur la construction de la 
centrale nucléaire Bas~Loi-
re », 

Nantes, le 17 avril 1984 

Les communistes n'ont pas 
ménagé leur peine pour assu· 
rer le succès de la manifes
tation du 25 avril. Le seul 
tract de masse édité appe
lant à celle-ci fut, à notre , 
connaissance, celui de la Fé
dération. 

Nous reviendrons sur la 
manifestation qui se déroule 
à l'heure où nous écrivons 
ces lignes. 

Ainsi, l'agression contre la 
Fédération des Amicales Laï
ques n'aura pas détourné les 
démocrates de leur objectif 
démocrates de leur objectif 
co::-ime le soulignait dans une 
déclaration la section de 
Nantes du P.C.""'. que nous 

·publions ci-dessous. 
• La section de l\Iantcs du 

PCF condai:r ~ l'agression de 
type- fasciste contre la F.A.L. 

Depuis le retour de la droi· 
te à la municipalité nantaise 
à plusieurs reprises des com
mandos d'extrême-droite se 
sont distingués en toute im· 
punité. C'est inadmissible. 

Les démocrates ne se lais
seront pas intimider, le PCF 
appelle toutes celles et ceux 
qui condamnent de telles mé
thodes, à exprimer leur· ré-
probation. _ 

La violence ne détournera 
pa:s ·de leur objectif les ·hom
mes et femmes qui veulent 
construire une ~rande école 
publique moderne et démo
cratique, réellement adaptée 

S C D A lllPEu~eoTI ociété oncelloise de iffusion utomobiles ~ 
1, rue de !'Artisanat· ZIC Beausoleil • 44450 ST.JULIEN-DE-CONCELLES ~ 
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ALFASUD Tl, 198.1, excellent état. 
ALFA GTV 2 litres, 1984, 7 800 km. 
AUSTIN METRO HLE, 1983, noire, 

9 000 km. 
AUSTIN 1100 S, 1981, noire. 
AUTOBIANCHI ELITE. 1984, 200 km. 
BMW 5.28 1, 1983, bleu métal, 

16 000 km. 
BMW 3.20, 1982, 40 000 km. 
BMW 5.20, 1980, état exceptionnel. 
TALBOT HORIZON GLS 1979, 75 OOQ km 
FIAT 131 break Diésel, 1982, 52 000 km 
FIAT RITMO L. Diésel, 1981, parfait 

état. 

PEUGEOT 204 break, 1975, affaire à 
saisir. 

PEUGEOT 505 SR, 1983, gris métal. 
PEUGEOT 505 GTD turbo, 1984, 22 000 

km. • 
PEUGEOT 505 STI, 1980, gris métal. 
PEUGEOT 505 SRD. turbo, 1981 , état 

neuf. 

CITROEN CX 2400 GTI, 1981, gris 
métal. 

BENAULT 18 turbo, 1982, 35_000 km. 
FORD TAUNUS, 1,6 I, 1979, exc. état. 
FORD XR 3, 82, gris métal., 38 000 km. 

UN AN D~ GARANTIE TOTALE SUPPLEMENTAIRE SANS LIMITE DE KILOME· 
TRAGE, POUR TOUS VEtllCULES NEUFS OU D'OCCASION, DE MOINS D'UN AN. 

tion d'énergie d'autant plus 
que le contrat du Plan Etat 
Région prévoit le développe
ment des industries agro-ali
mentaires fortes consomma
trices d'énergie. 

L 'UD-CGT s'èst également 
prononcée pour que la dé-

''Offidel c'est moi 
la plus grande'' 

....................................... 

. 

LE SUPPLEMENT 
A 

« L'HUMANITE» 
pour ses 80 ans 
En vente 10 F 

che.z votre 
dépositaire 

ou à 
la Fédération. 
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Habitabilité record dans 3,64 m de long. Uno 55: moteur1100 cc, 
5 portes. Sièges avant et arrière à dossier réglable. Aflpuie-tête ' 
avant Double circuit de climatisation. Pare-brise laminé. G D 
Essuie-lave-glace arrière. Deux feux de recul et de brouillard~ ~,, '1 ~ 
Uno 1 V0/1URE DE L'ANNEE 1984 

VOTRE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF 

ST-HERBLAIN-AUTOMOBILES 

aux besoins de notre temps 
qui prenne en compte les 
mutations technologiques, 
scientifiques - et culturelles, 
une école où la fatalité de 
l'échec sera définitivement 
abolie. 

Le souci des communistes, 
et cela à l'heure où les forces 

de droite visent à remettre 
en cause Je caractère publia 
et laïque de notre système 
de formation qui- constitue 
Wl acquis Irremplaçable, une 
orlgiualité française, el>t de 
mobiliser, de rassembler pour 
assurer le succès de la mani
festatfon du 25 avril. 

SAINT-NAZAIRE, 
CENTRE HOSPITALIER 

Les élus communistes : 
NON au licenciement d'un médecin 

Dans un courrier adressé à Monsieur Claude EVIN, dé, 
puté, président du Conseil d'administration du Centre hos
pitalier de Saint-Nazaire les élus communistes se pronon
cent pour le maintien et la nomination du Docteur M ... 

Les élus commmunistes 
précisent notamment que ce 
médecin, au centre hospita
lier depuis 1979, a exercé d'a
bord comme interne, puis 
comme assistant et, à ce ti
tre, il a vu ses fonctions re
nouvelées régulièrement par 
la Commission médicale con· 
sultative et par le Conseil 
d'administration les 19 no
vembre 1981, 15 janvier et 
8 octobre 1982. 

Son renouvellement fin 83 
rencontra un refus de la 
Commission médicale consul
tative (par vote majoritaire) 
mais le docteur Q lui-même 
a reconnu, lors de la Corn· 
mission médicale consultati
ve du l•r février 1984, que 
" ce vote ne mettait pas en 
r.ause ·la compétence du doc
teur M. " et, en l'absence 
de grief contre ce dernier, 
le c·o n se il d'administra
tion du 17 février 1984 a, 
décidé de renouveler ses 
fonctions pour un an. 

Le docteur M. ayant été re· 
çu au concours national en 
juin 1983, sa nomination of
ficielle devait intervenir en
tre temps. Ce n'est d'ailleurs 
qu'à cause d'un retard à ce 
niveau que celui-ci n'est pas 
titulaire de l'un des trois pos
tes vacants à Saint-Nazaire. 

Le refus par Monsieur le 
Commissaire de la Républi
Que de la délibération du 
Conseil d 'Administration du 
17 févi"ier dernier constitue 
une première en la matière, 
d'autant qu'elle semble s'ap
puyer sur la décision de Mon
sieur le Ministre, décision 
qui, à notre connaissance, 
n'est toujours pas prise. 

La visite au Ministère le 
ter mars 1984 du docteur K. 
et son opposition au renou. 
vellement des fonctions du 
docteur M. viennent en con
tradiction avec toutes les ap
préciations médicales et pa· 
ra-médicales, y compris les 
siennes, concernant le doc
teur M. et qui rappellent gé
néralement ses qualités pro-

fessionnelles, (Je 15 novem 
bre 1983, lettre des docteurs 
K., L. et G. au président du 
Conseil d'administration de. 
Saint- Nazaire, le 30 janvier 
1984, lettre du docteur K. au 
président de la Commission 
médicale consultative ; le 29 
mars 1984, lettre de l'équipe 
du secteur de psychiatrie gé
nérale de Saint- Nazaire à 
Monsieur le Ministre de la 
Santé. 

Or, un fait nouveau est in
tervenu depuis le 17 février 
1984 : la grève intersyndica
le de mars dans le service 
psychiatrie d'Heinlex suite à 
des divergences entre la di
rection du Centre hospitaio 
lier et l'équipe de psychiatrie 
le docteur M. participa à ce 
mouvement. Est-ce cet évè
nement qui a modifié la si,. 
tuation ? 

Les élus communistes, 
pour leur part, souhaiten\ 
que les postes du Centre hos
pitalier de St-Nazaire soienl 
réellement pourvus en fon<> 
tion des aptitudes profeg. 
sionnelles des ·candidats et 
non de leurs idéologies et en.. 
gagements. Le secteur publi<1 
doit demeurer un modèle à 
ce niveau. 

C'çst pourquoi, nous de. 
mandons que les fonctions 
du docteur M. soient maïa. 
tenues au Centre hospitalier 
de Saint-Nazaire en J'attente 
de sa nomination officiell(\ 

Celle-ci ne pourra que seit 
vir l'hôpital de Saint-Nazair~ 
où 3 postes de psychiatre ne 
sont pas pourvus aujourd'hul 
Elle servira également les 
malades et leurs familleî 
dont plusieurs d'entre elle 
nous ont fait savoir leur m ? 
contentement et leur désarroi 
à la nouvelle du départ dû 
docteur M. 

Le dernier point nous se~ 
hie largement suffisant à lui 
tout seul pour que nous vou$· 
demandions votre intervell' 
tion pour le maintien et Ia 
nomination du docteur M. à 
Saint-Nazaire. 

ROGER JACOTIN NOUS A QUITTÉS 
Nous avons eu la douleur, 

pendant le veek-end Pascal, 
de perdre notre camarade 

ROGER JACOTIN 

Roger était le père de Clau
dine qui pendant de nombreu
ses années a assuré le secré
tariat administratif de la Fédé· 
ration, et de Jean-Paul. 

Roger a apporté beaucoup atf 
rayonnement ,de l'Huma-Diman. 

- che. Vétéran du Parti, 11 a été 
de tous les combats. Il ne man.. 
quait jamais une fête. un met> 
ting ... 

Adieu Roger. A ta femme. 
notre camarade Ginette, à tes 
enfants, les Nouvelles redisent 
leur sympathie. 
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u s PUZZLE SAINT-NAZAIRE 
EXTRAIT DU REGLEMENT 

ARTICLE 3. - Les partici
pants au concours devront 
adresser leurs réponses sous 
enveloppe aux " Nouvelles "• 
41, rue des Olivettes, 44000 
Nantes, avant le 3 mai 1984 
(le cachet de la poste faisant 
foi). 

- le bon-réponse ci.dessous. 
ARTICLE 6. - Les partici

pants envoyant plusieurs ré
ponses ne seront classés 
qu'une fois sur la base de la 
meilleure d'entre elles, et ne 
pourront prétendre qu'à l'at
tribution d'un seul lot. 
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YYERcuisines 

L'enveloppe, suffisamment 
affranchie devra contenir : 
- une seule réponse ; 
• le mot demandé, reconstitué 

à l'aide des publicités dé
coupées et collées ; 

ARTICLE 7. - Les réponses 
exactes du concours seront 
publiées dans l'édition du 10 
mai 1984. 

CUISINE SAINTONGE 
MEUBLES l'"""l...,,.()...,,..J""":l~flF~l 
MEUBLES 2,50 m X 1,8 m et appareils 
ménagers compris, hors pose - 19 485' 
spris versement comptant de 30 " A la 
oommande BI acceptation du dossier p11 
FIMODI. T.E.G, hols ass.Jrance 2t %. 
Prix promotionnels jusqu'11115 juin 84 

1 bis, av. de la Républll!ue 
ST-NAZAIRE • Tél. 22.50.20 

Une 6quipe à votre service : cuisinisle, menuisier, ............ Ill 
plombier, é!eçVf;ien. \eclvieiell, électro-ménager.->, 

LE VRAI SPECIALISTE DE LA CUISINE? 
NUMEROS DES CASES 

A DECOUPER 

tONfOUllf 
PUZZLE 

BON N° 3 DE 
PARTICIPATION 

YYER, C'EST LA PLUS BELLE GAMME EN ELECTRO-MENAGER 

1ère semaine : 1-2-3-4-5 
2ème semaine 7-10-11 
3ème semaine : 13-14-15-16-17 

BON-RÉPONSE 
(A renvoyer avant le 3 mai aux Nouvelles de L.-A., 41, r. des Olivettes, Nantes) 

•NOM du participant············-··········~····~--.-.····~""'.•·-········ 

Adresse complète 1 ................. -········-.. ·-··-···-··-........... . 

• Le mot à reconstituer est 1 ......................................... . 

• Question subsidiaire : Classer dans l'ordre d'intérêt que vous leur attribuez, 
les pe.intres dont la liste figure dans le règlement : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

........................ 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

•··· ······•••·· ···· ····• 

BON-REPONSE 
N• 1 

CA coller) 

BON-REPONSE 
N• 2 

CA coller) 

••• ··---·· •-.Jtlf•,..- ....... .. ........... :-;,... ............... . 
.................. ~..,,. ........ ,. 
-··-· ... ······•······· 
······················~· 

' ·····-···· -........... . 
.... ······~~····~-··· .. 

BON-REPONSE 
N• 3 

(A coller) 

~expert :~. f, 
~ VIDEO 

REPRENDRAIT _ . 
VIEILLE TELE POUR L'ACHAT D'UNE TELE* 

TOUTENEUVll 

JUSQU'AU 30 AVRIL 84 -, 
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15 lllll 10.0ULEVARD VICTOR·HUGO 
(angle rue de 14 Paix) 

ST-NAZAIRE Tél. 22.50.50 . 

CLAUDE POPEREN : Faire ava cer l'Euro e, réussir en France 
Dans une conférence de presse, Claude POPEREN précisfl les enjeux régionaux de l'élection européenne. 

(Suite de la page 2) 
Jlider des fonds dans la prép~ 
:ration d'un cataclysme. 

Oui, comme le peuple français, 

~
us sommes pacifistes, et nous 

appelons, les Français, à 
ffirmer avec nous le 17 juin. 

La droite entend faire de ces 
élections un tremplin contre la 
politique de la gauche, elle 
espère prouver que celle-ci serait 
niinoritaire dans le pays tant elle 
j oue sur le mécoutent-e~nt et 
le désespoir. 

TOUi' N'EST PAS FICHU 
Nl'IUS affirmons : tout n'est pas 

fichci ; les deux moyens efficacés 
exi!tent pour faire avancer le 
mouvement social dans le bon 
se:ra, C."Clui du resp«t c!es eng..,. 
lsae11ts de 1981. 

Ce sont les luttt'9 et le Yole 
communiste le 17 juin. 

Les luttes ont permis d'o(,tenfr 
' dans la nav11le des commandes 
enfin fermes. Les CO!!lmunhtes 
.qui oot été do !..Jus ces combets 
et w~me seuls pour d~ la 
oonstruction Mva.ie en rl..-ièl'flt 
•'en réjouissent. 

, t -Les luttes ont pet-mfs d'obte· 
,,. la construction de l'A 3lO. 
IAe comnn:.,ui~s qui ont été de 
tmu ces rombats i;'m félicitent. 

Au cœur des élections euro· 
pécnnes, nous situons ce qui est 
a u cœur des préoccupations 
populaires : 

- L'emploi 1 non n n'est pas 
vrai qu'il y ait sur-effectifs dans 
l'automobile, en particulier chc:z: 
Renault au Mans. 

Non il n'est pas vrai qu'il fau
drait pour c la dizième fois •, 
rest:J.ucturer la navale. 

Non, il n'est pas vrai qttc 
J'industrie électronique ne serait 
pas porteuse d'emplois alors que 
nous sommes tant dépendar.ts 
de l'étranger. 

Non, il n'est pas vrai que nous 
produirions trop d'électricité 
dns notre région ou alors il faut 
dire : nous revendiquons la 
croissance zéro. 

Non, il n'est pas vrat qu'il y a 
trnp d'agriculteurs dans notre 
n~{Jlon et en particulier de pro· 
ducteurs de lait, de viande, de 
primeurs. 

Nous apportons notte ~!'utien 
à la manifestation du 24 a\•ril 
19&4 à Laval, des agrlcutews du 
Grar:d-Ouest. 

Les communistes des Pa,Y! cîe 
Loire ont eu l'occasion, dll.lls •'<!S 
derniers mois, de faire connaître 
leurs propositions concernant 
l'a::ro-alimentairo, l'ardobe. la 

construction navale et te port 
de Nantes· St-Nazaire. Montoir, 
l'~lectronique, l'énergie, en parti. 
culier nucléaire. 

Nous ferons, dans les semai
nes à venir, connaître nos prc> 
positions concernant l'automo
bile et le matériel agricole, et 
l 'aérospatiale, en demandant à 
visiter ces usines. 

Le vote du 17 juin peut être 
un moment appréciable pour 
faire aussi avancer les préoccu
pations régionales en matière 
d 'éne:-gte et de transports. 

Nous pensons qu'il faut hâter 
le dépôt du dossier de décret 
pour que la centrale nncléair& 
du Carnet soit opérationnelle 
en 92-93. 

Tous ceux qttl savent et com· 
prennent que sans énergie, il n'y 
a pas de croissance et sans crci~ 
sance pas d'emploi~. nous sot., 
tiendront. Tout retard serait 
ci tastrophk:ue. 

Nous av .. ins, te 13 fc!vrfor, 
demandé une entrevue au mi
nistre Aurouit, nous allendons la 
réponse 1 

Nous pens,•ru. qu'il est rklicu1• 
d 'opposer, comme l'a tatt le 
<"On!>eiller r;énéral dl\ Puy-:ie
Dômt', Valtry Giscard d'Estaing, 
il '1 a quelquei jcurs, l'auto#' 

route Angers -Le Mans et 16 
T.VG. Atlantique (il est vrai quo 
lorsqu'il était président de la 
République, il n'a fait ni l'auto
route ni le TGV). 

Cette opposition qul est celle 
de toute la droite dans notre! 
région cache mal leur volonté do 
donner la priorité au secteur 
privé sur 1o service publici 
(SNCF). 

Nous avons besoin des deux : 
hien entendu, il serait catastro
phique, au nom de la rigueur, 
de réduire les crédits d'équipe
ments. 

La rigueur, nous la revendl
quons contre la politique de la 
droite, les spéculateurs, les cas· 
seurs de not:e industrie et da 
notre agric1ùture au nom de 
l'Europe: plus de rigueur à 
l'égard de ces gens, c'est plu~ 
de moyens pour tenir tous les 
engagements d.e 81, pour relever 
Je pouvoir d'achat en baisse, 
pour répondre aux aspirations 
de notre peuple, dans l'intérêt 
de notre région et de notre pays. 

UN GRAND DEBAT SUR 
LES ENJEUX NATIONAUX 

Les élections européennes du 
17 juin permettent un &rand 

débat sur les enjeux nationauit 
auxquels la majorité est con
frontée en France à mi-parcours 
de son mandat. 

Cela n'a rien à voir avec la 
technocratie de l'Europe de 
Bruxelles, que toutes les autres 
formations politiques voudraient 
élargir. 

A six l'Europe n'était pas une 
affaire, à neuf la situation s'est 
dégradée, à dix avec l'Angleterre 
(seuls les communistes ont é té 
contre) l'Europe va d'échec en 
échec, à douze, ce sera la catas
trophe. 

Les communistes sont résolu
ment contre l'entrée de l'Espa· 
gne et du Portugal : le scuH 
résultat de l'élargissement serait 
de faire passer l'Europe de 13 à 
15 ou 16 millions de chômeurs. 

Tous les communistes des Pays 
de Loire s'engagent dans la caJn• 
pagne des élections européennes 
avec leurs candidats : Robert 
Jarry, maire du Mans, conseiller 
général et conseiUer régional, 
Jean-Louis Le Corco, maire do 
Trignac. 

Le débat, nous le voulons la 
plus large possible pour t 

- faire avancer l 'Europe. 
- réussir en Frauce. 
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