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LE TEMPS PRESSE 
Mardi, lors d'une ren

contre, les délégations 
des Fédérations du Parti 
Communiste et du Parti 
Socialiste ont fait leur en 
totalité la déclaration 
commune de leurs partis 
(voir ci-contre). 

Rien ne devrait donc 
aujourd'hui s'opposer à 
ce que très vite dans cha
que localité du départe· 
ment, les organisations 
du P.S. et du P.C.F. se 
rencontrent et consti
tuent, sur la base de la 
déclaration commune du 
12 janvier, des listes de 
rassemblement de gau
che. 

Derrière le maire sor
tant à Rezé comme à 
Montoir, à Trignac 

comme à Saint
Herblain, à Saint
Sébastien comme à 
Saint-Joachim ou Saint
N azaire . .': pour confor
ter la gestion commune 
engagée depuis 83 ou 77 
et pour créer les meilleu
res conditions afin de 
conquérir ensemble de 
nouvelles positions sur la 
droite comme à Nantes, 
Châteaubriant, Orvault, 
La Chapelle, Sainte
Luce ... 

Dans cet esprit notre 
Fédération renouvelle à 
ses organisations son 
appel pour que partout 
elles concourent à ce 
qu'aucun instant ne soit 
perdu. 
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Les Fédérations de Loire-Atlantique du Parti Socia
liste et du Parti Communiste se sont rencontrées le 
17 janvier 1989 au siège de la Fédération de Loire
Atlantique du Parti Communiste Français. 

Elles ont décidé de faire leur la totalité de la déclara
tion nationale signée par Georges Marchais et Pierre 
Mauroy, le 12 janvier 1989. 

Face à la droite, elles appellent leurs organisations 
locales respectives à se rencontrer rapidement pour 
conclure dans chaque commune du département, un 
accord sur cette base. 

Les directions fédérales du Parti Socialiste et du 
Parti Communiste Français conviennent de suivre la 
constitution de ces listes et de maintenir à cette fin, les 
contacts nécessaires. 

Elles appellent les militants et leurs élus locaux à 
créer, sur ces bases, les conditions d'une dynamique de 
la victoire des listes de rassemblement de la gauche 
pour les prochaines élections municipales. 

A Nantes, le 17 janvier 1989. 
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Et sur le vêtement de travail 

Pour les transports en commun, le taux du« versement transport »payé par les entreprises doit être ramené à 1 5 OJo. En 
trois ans, élus de droite et du P .S. ont abaissé ce taux à 1,25 OJo, soit un cadeau de 30 millions de francs pour le ~atronat, 
payé par les usagers et les contribuables. Ceux-ci exigent avec les communistes le retour à 1,5 OJo. Faites signer massive-
ment la pétition en ce sens. . 

a 
100 ANS D'EXPERIENCE A VOTRE SERVICE 

1, allée Duguav--r:rouin - NANTES - Tél. 40.47 .40.1 & 



JOSEPH BARA 
-un enfant dans la légende 

révolutionnaire csu11e 2) 

Rappelons schématiquement la 
situation militaire lorsqu'à l'automne 
1793, à l'Ouest de la France, la contre
Révolution s'est étendue depuis six 
mois. Le Comité de Salut Public a 
décrété des mesures coercitives: la ter
reur. 

- Le 17 octobre à Cholet, le gros 
des forces vendéennes est battu, et ses 
deux chefs préférés, le généralissime 
d'Elbée et le marquis de Bonchamps 
grièvement blessés. 

- Les 18 et 19 octobre les Blancs 
en déroute franchissent la Loire à 
Saint-Florent-le-Vieil avec femmes, 
enfants et vieillards. Ils seront près de 
100 000 à franchir le fleuve en catastro
phe dans barques, tonneaux et 
baquets. Bonchamps qui agonise, 
ordonne à ses troupes, avant qu'elles 
n'entreprennent leur virée de galerne, 
de gràcier 5 000 prisonniers républl· 
cains. 

- Le 14 novembre, !'Armée Catholi· 
que et Royale attaque Granville afin de 
disposer d'un port pouvant recevoir la 
flotte anglaise. Mais la ville résiste et 
aucune voile complice ne se montrant 
à l'horizon, les Vendéens fatigués ou 
malades se découragent et décident de 
regagner leur région où Charette 
s'oppose toujours à l'implantation 
républicaine. 

- Les 3 et 4 décembre ils sont aux 
portes d'Angers. Nouvel échec pour les 
Blancs dont certains s'égaillent dans 
une contrée qu'ils connaissent déjà 
mieux, avec pour but leur village désor
mais à deux ou trois jours de marche. 

Informé de ce retour, le commandant 
Desmarres conduit ses troupes dans 
les Mauges, bocage vallonné au sud-

détachement républicain. Puis il revient 
sur La Chapelle-Rousselin. 

Mais entre temps, des Bleus resca
pés de ce premier combat sont allés 
Informer Desmarres que certains de 
leurs camarades y sont entre les mains 
des Blancs. Desmarres envoie un déta
chement pour délivrer les prisonniers. 
Celui-ci s'acquitte de sa mission et 
massacre les gardiens vendéens. C'est 
alors que Cathelineau survient et taille 
en pièces ce troisième détachement 
républicain. Nouveau massacre, mais 
cette lois de soldats Bleus, " à l'excep· 
fion de deux cavaliers qui se sauvèrent 
en se tenant à la queue de leurs che
vaux». 

Encouragé par ce troisième succès, 
Cathelineau prépare une attaque con
tre Jallais qu'occupe Desmarres à la 
tête de quinze cents hommes et parmi 
eux Bara. Cette attaque se fera le 
7 décembre 1793 au matin. Voici ce 
qu'en dit Desmarres dans son rapport à 
Barère : «Ils ont fondu hier matin huit 
heures sur nous. Quelques l§ches et 
fuyards ont pensé mettre la déroute 
dans l'armée, mais la ma1eure partie 
s'est montrée ce qu'elle est. Nous 
n'étions sûrement pas la moitié de la 
force des brigands, cependant après 
trois heures de combat le plus vif nous 
les avons poursuivis plus de trois-quart 
de lieue la baïonnette dans les 
reins ... '" 

Les Blancs décimés, alors lut 
retrouvé le cadavre de Bara. Sa sépul
ture fut probablement celle de milliers 
d'autres, Bleus ou Blancs. En ce pays 
de bocage nul besoin de creuser une 
tosse commune. Les cadavres étaient, 
selon le camp des fossoyeurs de cir· 
constance, alignés ou jetés dans un 

Par Louis OURY 
ouest de l'Anjou, afin de couper la route 
aux Btancs. Mais ceux-ci trouvent 
d'abord sur leur chemin Pierre Catheli
neau, frère du généralissime Jacques 
Cathelineau, le • saint de l'Anjou "• 
mort cinq mois plus tôt des blessures 
reçues lors de son combat perdu pour 
prendre Nantes. Pierre Cathelineau va 
regrouper les Vendéens, ce dont Des· 
marres qui ignore l'existence de ce 
nouveau chef Blanc, rendra compte à 
Barère : • Les brigands commençaient, 
citoyen Ministre, un rassemblement 
considérable de ce côté-ci de la Loire. 
Deux de nos détachements battus suc
cessivement, un troisième taillé en p1é· 
ces, excitaient leur courage et augmen
taient leurs prosélytes. Déjà au nombre 
de 4 000 hommes ils menaçaient Cho
let et Saint-Florent. J'ai été me porter à 
Jallais d'où j'ai envoyé incendier leur 
repaire ... "· 

Ce repaire c'est le château de la 
Bouêre entre La Poitevinière et Jallais. 
La comtesse du lieu, dans ses• Mémoi
res • écrits sous Louis-Philippe, brosse 
le canevas de ces jours déments de la 
guerre civile. Cathelineau regroupe les 
Vendéens aux Fossés-Errants près du 
château de la Morosière, un peu au sud 
de Neuvy-en-Mauges et à environ huit 
kilomètres au nord de Jallais. A leur 
tête il descend sur La Chapelle
Rousselin où, dans ce bourg situé six 
kilomètres à l 'est de Jallais, il met en 
déroute le premier détachement répu· 
blicain évoqué par Desmarres dans son 
rapport. Ensuite, laissant les prisory· 
niers qu'i l a fait sous la garde de Ven
déens armés de piques seulement, il 
s'en va plus à l'Est sur Chemillé où près 
du cimetière il met en fuite le second 
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fossé, puis il suffisait de piocher le 
talus pour que la terre s'égrène d'elle
même sur les corps. 

Sur la mort de Bara elle-même, pas 
de document, la fin de ses jours dans 
un guet-apens alors qu'il faisait boire 
des chevaux, relève de la tradition 
orale, ce qui sera crédibilisé par 
l'acharnement que mettront Républi· 
cains et Vendéens à lui donner une 
signification. Deux siècles après, cet 
événement est toujours aussi contro
versé dans la région, sauf l'accord 
implicite des parties adverses sur trois 
points: la scène se déroulait en demi· 
jour, à un abreuvoir, et Bara tenait dans 
chaque main la bride d'un cheval. 

On peut imaginer cette scène à partir 
du rapport Desmarres, lequel sera 
d'autant plus contraint à relater les 
faits dans leur réalité que certains de 
ses hommes l'ont vu parmi • les quel· 
ques l§ches et fuyards » au moment de 
t'attaque ennemie, à huit heures du 
matin, donc au petit jour. L'armée répu· 
blicalne, relativement bien équipée en 
regard des cohortes rebelles, devait 
disposer de nombreux chevaux, 
d'autant plus qu'il suffisait à Desmar
res de s'approprier en pays conquis ce 
dont il avait besoin. Bara devait donc 
être accompagné d'autres palefreniers 
lorsqu'à l'abreuvoir situé à la sortie de 
Jallais sur la route allant à La Chapelle
Rousselln d'où venaient Cathelineau et 
ses homme$, il lut encerclé. Téméraire, 
Bara fit front à ses agresseurs tandis 
que certains de ses camarades parve
naient à se dégager. Ainsi ses derniè
res paroles et son cran lace à l'ennemi 
lurent-lis transmis ou rapportés. 

(à suivre) 

CITROEN 
jusqu'au 
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~~~~.~ 
Pour 

tout achat 
d'une 

voiture neuve 

CITROEN 

~ ~6L. La consommation 
la plus rédtite du monde~ 

Mini consommadon pour un moteur maxi souple en ville et maxi puissant sur route. 
Mini prix 17800 F (tarif au 26.09.88: AX 1-4 Dl portes). 

SAINT-NAZAIRE 
47 à 49, boulevard de la Libération· SAINT-NAZAIRE· Tél. 40.22.55.74 

''VIVE 89'' 
Association départementale 

pour le hi-centenaire 
de la Révolution 

" L'association départemen
tale VIVE 89. présente, le mardi 
24 janvier 1989, à 20 h 30, salle 
Jean-Jaurès, à Rezé, le spectacle 
de Serge Kerval, " Chansons 
révolutionnaires ou l'esprit de 
1789 ». 

Première initiative publique de 
l'association VIVE 89, ce specta
cle s'inscrit parfaitement dans 
ses objectifs qui sont, tout à la 
fois, de faire connaître la Révolu-

- tion pour ce qu'elle fut vraiment, 
y compris dans ses aspects de 
culture populaire, et de souligner 
la portée de ses idéaux toujours 
actuels de liberté, d'égalité et de 
justice. 

Dans son spectacle, Serge Ker· 
val se fait l'interprète de la 
mémoire révolutionnaire, de la 
Révolution jusqu'à la Commune 
de Paris, -à travers des chants 
populaires créés de 1739 à 1886. 
Certains, liés à leur création aux 
événements révolutionnaires, 
sont, deux siècles après, recon-

nus de tous: Il pleut bergère, la 
Carmagnole, Cadet Rousselle, le 
Chant du Départ, ou le Temps 
des cerises. D'autres, moins con
nus, nous apprennent beaucoup 
sur l'histoire popu laire: la 
Plainte des papetiers d'Angou
lême, la Révolte du Petignat, la 
Complainte du roi Louis XVI aux 
Français, ou la Semaine san
glante. 

A l'occasion de ce spectacle 
l'assoc iation VIVE 89 recueillera 
également les adhésions indivi
duelles (20 F) de tous ceux qui 
veulent participer à son activité 
pour un bicentenaire de la Révo
lution digne de ce nom dans 
notre département. 

Le prix des places est de 40 F. 
Les billets sont disponibles à la 
librairie "Au Livre Ouvert"• 21 , 
rue du Calvaire à Nantes. 

• Présidente: Emilienne Le Roux; 
secrétaire: Jean-Yves Martin_ 

Première initiative 
publique de 

"VIVE 89" 
1

• Association 
départementale 

pour le bicentenaire 
de la Révolution française 

Spectacle 
de chansons 

révolutionnaires 
interprétées par 

Serge 
KERVAL 

à REZÉ 
Salle Jean-Jaurès 

Mardi 24 janvier 1989 l 
21 heures 

Prix des places : 40 F. 

LE MALADE IMAGINAIRE 
DE MOLIÈRE ET LA BATAILLE 

DE SAVENAY DE GUÉRIFF 
LE POUMON ! LE POUMON ! 

Dans la scène désopilante 
(scène X, acte Ill du Malade Ima
ginaire) Toinette (T), la servante 
déguisée en médecin, se moque 
de son maître Argon (A). 

T: C'est du poumon que vous 
êtes malade. 

A: Du poumon? 
T: Oui, que sentez-vous? 
A : Je sens de temps en temps 

des douleurs de tête. 
T : Justement, le poumon. 
A: Il me semble parfois que j'ai 

un voile devant les yeux. 
T : Le poumon. 
A : Je sens parfois des lassitu

des par tous les membres. 
T : Le poumon. 
A: Et quelquefois, il me prend 

des douleurs dans le ventre, 
comme si c'étaient des coliques. 

T : Le poumon. Vous avez 
appétit à ce que vous mangez? 

A : Oui, monsieur. 
T : Le poumon. Vous aimez à 

boire un peu de vin? 
A : Oui, monsieur. 
T: Le poumon. 
etc ... 

FRÈRES TROIS POINTS ! 
FRÈRES TROIS POINTS ! 

Dans le long prologue de son 
1 ivre, la "Bataille de Savenay'" 
Guériff (G), l'historien nazairlen, 
attribue à la Franc-maçonnerie, 
non seulement la Révolution de 
1789, mais aussi tous les événe
ments historiques du XIX• siècle. 

- La Révolution de 1789? 
G : Ils étaient tous francs

maçons: Mirabeau, Desmoulins, 
Danton, Robespierre, Talleyrand, 
Saint-Just, Brissot, etc ... 

- La prise de la Bastille? 
G : Tous les meneurs étaient 

là, payés par le duc d'Orléans (le 
duc rouge, grand maître cle la 
Franc-maçonnerie). Il n'y eut pas 
de" prise» de la Bastille puisque 
la forteresse se rendit presque 
sans combat. 

Et la bataille de Valmy ? 
G: Le duc de Brunswick avait 

reçu des ordres précis de l'état
major franc-maçon pour ne pas 
se battre à Valmy et lai sser la vic
toire à un Kellerman médusé. 

Poursuivant sur sa lancée, 
Guériff fait encenser par la 
Franc-maçonnerie tour à tour, 
Napoléon 1°', Louis XV III, Char
les X, Louis-Philippe, Napoléon 
Ill et la Commune de Paris. 

Nul doute que s'il ne s'était 
pas arrêté en 1870, il nous aurait 
montré la main maçonnique por
tée au pinacle : le grand Charles, 
Pompom, Giscard et tonton Fran
çois. Ouf! 

* 
J 'ouvre le tiroir de mon bureau. 

Que vois-je? Une équerre et un 
compas : les insignes de la 
Franc-maçonnerie ! Que va-t-il 
m'arriver? J'en tremble. 

Maxime. 



RIPERT IRE 1989 LEROUX 
VOTRE GRAINETIER 

DISTRIBUTEUR DES GRAINES d LOREle ATIANrQX~ e 
s annonceurs n11uuele& VILMORIN 

Angle rue Albert·de-Mun et place des Martyrs 
et JARDINERIE LEROUX, route de Pornichet 

SAINT-NAZAIRE • Tél. 40.22.45.47 

SUPER ! ! ! 0 9QF 
LA PHOTO , 

En commandant 
2 photos de chaque 
c 'est le prix que 
vous payerez pour 
votre 2• photo 

PHOTOS Serge CHIABERGE 
le spécialiste du PORTRAIT de MARIAGE 

Photo d'identité minute 
QUALITE PROFESSIONNELLE 

75, Av. de la République · ST·NAZAIRE · Tél. 40.22.48.69 

LA PRESSE ET 
" 

LA PUBLICITE 
la publicité est un moyen 

d'expression moderne, une 
information et une loi économi
que d'équilibre pour toute la 
presse : 

- moye n d 'express ion 
moderne, est -ce un mal de 
notre temps, et faut-il inst ruire 
le procès de la publicité parce 
qu'elle fait vendre ? Dans tous 
les cas ce n 'est pas la publicité 
qui fait naître les besoins, mais 

CHARPENTE 

les besoins qui font naître la 
publicité; 

- une information sur les 
produits nouveaux, les promo
tions de vente, les créat ions ou 
mutations de maçiasins, et c., 
elle est donc utile à tous les 
consommateurs et utilisateurs 
de produits ou de prestations 
de service ; 

- une loi économique capi 
tali st e, qui fait qu 'aucun journal 

(suite page 4) 

MENUISERIE 
ESCALIERS 

G. ARTI • BOIS 
43, rue Edouard·Vaillant 

44600 SAINT-NAZAIRE· Tél. 40.90.41.46 

Amis lecteurs, camarades, élus, 
dirigeants de collectivités ... 

En cette entrée de saison, 
ainsi que toute l'année, ce 
répertoire sera un excellent 
guide pour vos achats per
sonnels ou ceux des collecti
vités dont vous êtes respon
sables. 

Conservez-le, consultez-le. 
" LES NOUVELLES » vous 
re mer c ient p a r a van ce 
j'accorder votre préférence 
:iUX firmes et aux magasins 
~ui lui confient leur publicité. 

Agissant ainsi, vous contri
buerez à revaloriser la publi
cité qui nous est confiée et, 
par là-même, vous aiderez · 
notre presse. 

LISTE DES ANNONCEURS 
DE " L'HUMANITE· 
DIMANCHE» 
" LES NOUVELLES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE» 

(Secteur St·Nazaire·Côte) 

* ALIMENTATION 
GUILLEUX, 5, av. Josselin, la Baule. 
CREMERIE DU TREHIC, avenue Ju les·Verne, 

Le Croisic. 
Centre LECLERC, le Pet it Caporal, et l 'im· 

maculée, le Point du Jour, St-Nazaire. 
Centre LECLERC, rte de Nantes. Pont· 

château. 
Centre LECLERC, rte Bleue, et av. R ·POin· 

caré, St-Brévin. 
Centre LEC LERC, Guérande. 
Pâtisserie-boulangerie GABARD, 6, rue 

Joliot-Curie, St.Joachim. 
Ets LEVESQUE, BVB, Abattoirs de Blain. 
MIKO-VIVAGEL, rue J.-B.-Marcet, Trignac. 
AUCHAN. Trignac · Saint-Nazaire 
Supermarché SHOP!, la Boulettene, Saint· 

Nazaire. 
CAVAVIN, 3, av. du Marché, la Baule, et 152, 

rte de la Côte-d'Amour, Saint-Nazaire. 

ARTISANS· BATIMENT 
André MAHE, électricité générale, l énophan, 

Guérande. 
F. GUIHENEUF, Bâtiment, Guérande 
Ets GRANGER, 15, bd René-Coty, Sl·Nazaire. 
Ets PLANTADE, rte de Pornichet, St-Nazaire. 
N. MUSTIERE, 264 Sourlonne, Saint· 
Joachim. 
PREFA de !'ESTUAIRE, Trignac. 

·ASSURANCES 
VIA-ASSURANCES, Jacky Kerfriden, 42. rue 

de la Paix, Saint-Nazaire. 

AUTO·ECOLE 
GIRAUDINEAU, 2, rue Laênnec, St-Joachim. 

AUTOMOBILE · GARAGE 
ACCESSOIRES AUTOS 
J.·B. BODET, 10, bd René·Coty, St-Nazaire 
CENTRE AUTOMOBILE DE L'ETOILE, rte de 

Pornichet, St-Nazaore. 
MOISON, 60, rue de la Ville Halluard, St
Nazaire_ 
CITROEN, 47 et 49, bd de la l1bérat1on. 

Saint-Nazaire. 
Garage GUIHARD, St-Molf. 
BRETAGNE-CARROSSERIE, 117, rue Henrt

Gautier, St-Nazaire. 
Jean DUVAL (réparation-dépannage), 68, rue 

Jules-Guesde, St-Nazaire. 
Société AUTOMOBI LE DE LA COTE 

D'AMOUR, 79, rte de la Côte·d'Amour, 
Saint-Nazaire. 

Garage GILOT, 4, place Lafayette, la Baule
les·Pins. 

Garage DUMAS, 98, rie de la Côte·d'Amour, 
St-Nazaire. 

SDVN-HONDA·SEAT, 30, bd de la Côte' 
d'Amour, St-Nazaore. 

DES CADEAUX PLEIN LES YEUX ••• 
DES IDEES PLEIN LA TETE ••• 

a~r•l 
CARTERIE • CADEAUX 

Rue piétonne · SAINT-NAZAIRE 

D.P.G. ~ 40.24.81.89 
DEPANNAGE - INSTALLATION - VENTE - SAV. 

INTERVENTION RAPIDE - VEHICULE RADIO 

• ELECTROMENAGER 
Vent• . D6p1nn•ge 

• INDUSTRIEL 

.• BUANDERIE 

• COLLECTIVITE 

• PLOMBERIE 

• DEVIS GRATUIT 

• ANTENNE TV FM 

• SERRURERIE 

• VOLETS 
ROULANTS 

• BAIES ALU 

• TAPISSERIE 

• PEINTURE 

RESTAURANT Le P~ 
. 

f GRILL 
GLACIER 

SPÉCIALITÉS DE L'ILE 
DE LA RÉUNION 

23, BD RENÉ COTY 

Tél. 40.66.44.22 

A SAINT NAZAIRE 

BERNARD LA KERMANCE .__.._.."'-'-;.;..:s.o..-...._. _ ___ _. 

OFFRES SPÉCIALES----.. 

Alain GREGOIRE 
48, Bd Victor Hugo 
SAINT· NAZAIRE 

. 
~ F 
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usn: DES 
ANNONCEURS (suite) 

CROSSAC·AUTO, route de Pontchâteau, 
Crossac. 

P. BICHON. 44, route de la Côte·d'Amour, 
Saint-Nazaire. 

LA NOË CASS, la Noê d'Armangeot. Saint· 
Nazaire. 

S.A. LE DEAN et Fols (Peugeot>. route de 
Guérande, La Baule. 

SINA, voie express Pornichet, Saint-Nazaire. 
ETOILE DU MATIN. voie express Pornichet, 

Saint-Nazaire. 
MIDAS, route de Nantes, Trognac. 

BRICOLAGE-MATERIAUX 
S.A. ANTONUCCIO·ALLAIRE, Cité Nouvelle, 

rue J .·B.·Marcet , Trignac. 
DROGUERIE BREVINOISE, 186, av. de Min· 

din, St-Brévin. 
ATLANTIQUE-BRICOLAGE, 24, bd de la Fra· 

ternoté, La Turballe 
POINT P. GUILLOUZO·TROUILLARD, 62, 

rue H.·Gautoer et Z.I. de Brais. Saont· 
Nazaire ; 23, rue des Coralhnes. La Baule, 
4, rue de la Mar1olaone, La Turballe ; La 
Ville·aux·Prés, Herbignac ; 54, rte de Cros
sac, Pontchâteau. 

CATENA, place du Marché, Sainl·Nazaire. 

. CHAUSSURES 
LA MAISON DU SABOT, près église, Batz· 

sur-Me<. 
Antoine BALLAY (anciennement CHATAI· 

GNIER), 58, av de la Répubhque, St· 
Nazaire. 

CADEAUX · GADGETS 
SPIRALE. 31, rue de la Paox, St·Nazaire. 
AQUARELLE· M . Sylvestre, 59, rue Albert-de· 

Mun, Saint·Nazaire. 
CHARLES BOUTIQUE, 19, rue de la Paix, St

Nazaire. 
SAINT·NAZ'RIRE, 97, avenue de la Républi· 

que, Saint·Nazaire. 

COIFFURE 
CHRISTINE.COIFFURE, Saont·Nazaire, Tél. 

40.66.54.40. 
Salon LECOQ, 30, rue M ozard, St·Nazaire

Pla1sance. 
LA POTINIERE, Saonte·Marguerote-Porno· 

chet. 
Salon Mme PELON, 4, place Henri-Poincaré, 

St-Nazaire. 

CUIR · STORES 
L'UNIVERS DU STORE, 259, route de la Côte

d'Amour, Saont·Nazaire. 

CYCLES 
Jules BENAROCH, 103, rue de Trognac, 

Méan · Saint-Nazaire. 
Jean GONON. 132, av. des Ondines, La 

Baule. 
LE BICLOU , 84 , av. Général-de·Gaulle, 

Pornichet. 

DEPANNAGE 
DEPANNAGES DE LA PRESQU'ILE GUE· 

RANDAISE (Pascal BUSSON). Tél. : 
24.81.89. 

DISQUES 
GILRADIO, 33, av. de la République, St· 

Nazaire. 

HABILLEMENT 
CONFECTION 
Vètements LAMOUREUX, 42, av. de la Répu· 

btique, St-Nazaire. 
CORNEILLE, 46, av. de ta Républ ique, 

St·Nazaire. 
ROYAL-HOUSE, 25, av. de la République, 

St·Nazaire. 
R. KUFS, • AU RENARD BLEU •, 18, av. de ta 

République. St·Nazaire. 
GENIN, 10, av. de la Républ ique, Saint· 

Nazaire. 
L . FRECHE, 65, av. de la République, Saint· 

Nazaire. 
PAULETTE-COUTURE, 65, av. de la Républi· 

que, Saint·Nazaire. 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
J. PERNAUD, 32, rue de la Paix. St-Nazaire. 

JARDINAGE · FLEURS 
AU COIN FLEURI , 171 , rue de Pornichet, 

Saint-Nazaire. 
Ets LEROUX, angle rue A .·de·Mun et place 

des Martyrs. et GARDEN·CENTER, route 
de Pornichet. St·Nazaire 

Ets PITARD, le Point-du-Jour, St-Nazaire, et 
St·Gildas-des·Bois. 

• LOCATION 44 •, 64, rue de TouJes Aod es, 
Saint-Nazaire. 

PEPINIERES-ENVIRONNEMENT, Les S ix· 
Chemins, route de la Côte-d'Amour. Saint. 
Nazaire. 

LIBRAIRIE · PRESSE 
MAISON DE LA PRESSE, 71, rue J .• Jaurès, 

St·Nazaire. 

MENAGER-CHAUFFAGE 
ISOLATION 
DAVY P. PHILIPS, 85, av. de la République, 

St-Nazaire, et 12, bd de la République, 
Pornichet. 

A. JEHAN, 46, rue Gulllouzo, St-Nazaire. 
Ets BEDANE, 77, av. de la République, 

Saint· Nazaire. 
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PARKING OBI • MONSIEUR MEUBLE 

CUISINES 
EXPOSÉES 

240, route de la Côte·d'Amour • ~600 SAINT-NAZAIRE· Té/. 40.53.57. 74 

• PULL • ROBE DE CHAMBRE • PYJAMA 
•CHEMISE• CRAVATE• ECHARPE 

... LA CHEMISERIE DE L'HOMME 
... ET DES SPORTIFS ! 

Rayon grandes tailles 

ROYAL-HOUSE 
25, av. de la République, SAINT ·NAZAIRE, Tél. 40.22.46.6~ 

LE MEILLEUR RAPPORT PRIX-QUALITE 

Bar L'ÉCUREUIL 
Le rendez-vous des sportifs ... et de la 3• Ml-TEMPS 

OUVERT 
TOUTE L'ANNEE 

4 rue de la Paix 
SAINT-NAZAIRE 

"Echappement, Amortisseun, 
Champion 
Midas!'' 

Midas change votre pot 
en 30 mmutes Midas chanoe 

1uss1 vos emorttsseurs en moms 
d'une heure. sans rendez·vous 

el c est garanti 
Midas est ouvert tous les 1ours 

sauf le dimanche de 8 h a 
18 h 30 sans 1nter1upt1on 
Devis et contrôle gratuits 

Plus de 170 centres en France 
N° Vert 05 32 OS 32 

~'. t li BRETAGNE CARROSSERIE 
~:- 1 ~ TÔLERIE 

- PEINTURE AU FOUR 
RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES 
PARE-BRISE 
MARQUAGE ANTl-VOL 

117 RUE HENRY GAUTIER 
44600 SAINT NAZAIRE 
Til 40.22.43.18 

LA PRESSE ET LA PUBLICITÉ (suite) 

ne peut subsister sans recettes 
publicitaires. 

Pour ces raisons (auquel 
s'ajoute Je tait que son prix est 
de toute évidence intégré dans 
le prix des marchandises) nous 
ne saurions accepter à la fois 
que nos lecteurs et leur journal 
en soit privé, et que du même 
coup elle soit réservée à la 
presse hostile à Jeurs intérêts, 
donc employée à les desservir. 

Est-ce une compromission ? 
absolument pas, tant il est vrai 
qu'aucune insertion ou offre 
publicitaire n'a jamais détourné 
dans quelques domaines que ce 
soit « Les Nouvelles de Loire
Atlantique » de sa mission : 
soit dans les informations 
nécessaires à donner, soit dans 
le soutien des luttes des travail· 
leurs des entreprises concer
nées. 

NOS ANNONCEURS 

Ils tiennent compte de nos 
journaux dans la répartition de 
leurs budgets publicitaires, 
mais savent qu'en échange de 
leurs dépenses, ils trouvent un 
impact sûr auprès d'une pro
portion importante des ache· 

. teurs ou utilisateurs de toutes 
catégories sociales. Ils tiennent 
compte aussi que parmi ces lec
teurs se trouvent un très grand 
nombre de dirigeants qui exer
cent des responsabilités sou
vent décisives dans de multi
ples organisations, collectivités 
ou associations qui représen
tent elles aussi un potentiel 
d'achats considérable. 

Ils savent que seule notre 
presse bénéficie de cette 
richesse incomparable que 
constituent le dévouement de 
militants qui assurent sa diffu
sion, et l'attachement de lec
teurs qui au-delà de la fidélité 
politique sont vigilants à l 'égard 
de nos recommandations sur le 
phénomène publicitaire. 

Conscients de telles réalités 
favorables pour eux, ils refu· 
sent la discrimination mais 
n'épousent pas pour autant nos 
conceptions . Nos relations sont 
basées sur une réciprocité 
d'intérêts bien compris. 

NOS LECTEURS 

Connus pour leur fidélité à 
leur choix politique, ils le sont 
également pour leur attache
ment à leur presse. 

Etant de plus les seuls lec
teurs qui trouvent dans les 
colonnes de « leur journal » de 

telles informations sur la pré
sence publicitaire, pour eux, 
c'est une question de raison, de 
simple bon sens que d' appli· 
quer notre slogan « A qualité 
égale, à prix égal, faites con
fiance à nos annonceurs » . 

Pour autant ce ne sont pas 
« des lecteurs miracle » ... il ne 
suffit pas de leur adresser un 
« message test » pour qu'ils se 
précipitent « en rangs serrés » 
chez ceux qui dans l 'esprit les 
prennent à la limite ... pour des 
cobayes. Pas plus que les lec
teurs d'autres titres, ils ne se 

(suite page 6) 

Mm• PELON 
COIFFURE 

DAMES 
4, place Henri-Poincaré 

SAINT·NAZAIRE 

T•ltphone ·40.22.40.45 . 

Au Coin Fleuri 
f N CHOUTEAU 

171 . rue de Pornichet 
44 St-Nazaire · Tél. 40.70.31.40 

TOUT POUR LE 

JARDIN 

J.PERNAUD 
BIJOUTIER 
JOALLIER 

REPARATIONS· RENOVATIONS 
de 

TOUTES BIJOUTERIES 
DEVIS GRATUIT 

CRÉDIT CARTE • AURORE " 

32, rue de la Paix 
SAINT-NAZAIRE 

distributeur officiel 

PHILIPS 
RADIO · TELEVISION · HIFI-VIDEO • COMPACT DISC 

ELECTRO·MENAGER • SERVICE APRES-VENTE 

CREDIT TOTAL* A PARTIR DE 1500 F 
SAINT-NAZAIRE 
85, av. de la République 

Tél. 40.22.52.84 

• après acceptation du dossier 
par CETELEM MONTAGE D'ANTENNE 



Nouvele Lada Samara 
44300 F* 

*Zut! On aurait dû la vendre plus cher. 
T ract1on avant · Boite 5 · 1 grand coffre • 5 vraies olaces 

Garantie Rcscau Poch Assistance avec DAll 1 réseau 
A M 1 • Prix cles en main au 15-09-89 • 
modcle 89 (hors trais d 1mma1ricul<1· 
tion) 300 concess1onna1res et 3gents en l J 

France SOL IOt REf'UfATION Of ROBUSTESSE 

Garage DUMAS 
S 0 NAIRE 98, ROUTE DE LA COT~·D'AMOUR 

CONCES 1 N TEL. 40.70.08.99 - SAINT·NAZAIRE 

' 1 

' 

marquer 
son temps . ..... · 

ci 
è 
i 

/IBBIJ 5 modèles, 6 / 8 CV, 1400, 1600, Diesel, turbo Diesel 

A PARTIR DE 62 500 F 

P.G.N. auto 
Etolre du matin • Vole rapide de Pornichet 

4UOO ST-NAZAIRE· Tél. 40.53.57.34 + llgnes group6es 

PRIORITÉ 

A NOS 

ANNONCEURS 

Vous voilà, Amis lecteurs, en 
possession de notre Répertoire 
1989 des Annonceurs. Nous vous 
demandons de le consulter, de 
vous y référer, de la conserver 
af in qu' il vous aide à faire vos 
achats. 

Amis lecteurs, est·il besoin de 
rappeler la nécessité de réserver 
votre priorité à ceux qui accor· 
dent leur publicité à notre jour· 
nal ? 

C'est une question de bon 
sens, de justice, de démocratie. 
C'est aussi et surtout, votre inté· 
rêt. 

Lorsque vous achetez -
n'importe où - un produit quel· 
conque, savez-vous que, dans le 
prix que vous versez, une part 
importante est réservée à la 
publicité? 

Et le commerçant sera seul à 
décider la façon dont il répartira 
cette publicité entre les diffé· 
rents journaux. 

Ainsi, lorsque la direction d'un 
magasin refuse d'accorder sa 
publicité aux " Nouvelles '" elle 
pénalise les lecteurs de notre 
journal et tout particulièrement 
les dizaines de milliers d'élec· 
teurs communistes et leurs famil· 
les, et elle verse (à leur corps 
défendant) une partie de leurs 
deniers à d'autres supports publi· 
citaires et en particulier à la 
presse qui prend fait et cause 
pour le grand capital. 

C'est profondément injuste, 
c 'est antidémocratique. 

Si bien que, pour rétablir la 
plus élémentaire des justices, 
nous demandons à nos amis, à 
nos lecteurs de donner toute leur 
priorité aux annonceurs qui ne 
pratiquent aucune discrimination 
envers nous. 

Dans ce domaine aussi, il 
s'agit d'un combat pour que 
notre presse ait la juste part qui 
lui revient dans tous les budgets 
publicitaires. 

GROSŒUVRE 
PLASTIQUE 
ISOLATION 

CARRELAGE 
MENUISERIE 

BOIS 
PANNEAUX 
SANITAIRE 

tPOINTP 
SAINT·NAZAIRE LA TURBALLE ltONTCHATEAU LA BAULE PRtFA LA AOCHE.aERNAAD AEN:.:.:ü 
S~ soci•I: 4, r. dei li M1tjot•IN 54. roule de CfOIHC 13, a.. Ilet Cot1IHne1 DE L'ESTUAIRE l1 Vl ... 1ux-Pr6a Rut hlu s.il 
U. Ne HMft.Gau,tler ....a U Turblüt 44190 Pontchtt.Hu 4CS00 li l1ule C"' Hou..... 4"10 H91'bitn1c 442'0 Saw.uy 
44IDO S.lnl.ftualfe T61. : 40.23.32.15 Till.: .0.45.0S.70 T61. : 40.80.20.(M " $70 TrtoMc U I. : .,. ... 92.51 n t. : 40.!ta..&3.03 
Ttl : <0.22.24.12 Ut : 40.I0.25.11 

i.._::T-=:.:.:IOO:.:D::.::0.::!:-==-----------------------------:Ta'.:r:.~~ 

20 MILLIARDS DE CENTIMES 
CHAQUE MOIS 

telle est en moyenne la 
masse salariale des dizaines 
de milliers d'ELECTEURS 
COMMUNISTES de Loire· 
Atlantique, hommes et fem· 
mes parmi lesquels des mil· 
liers de responsables de col· 
lectivités (comités d'entre· 
prise, etc.), et d'ELUS MUNI· 
CIPAUX dans les plus impor· 
tantes communes du départe
ment : Saint·Nazaire, Nantes, 
Rezé, Saint-Herblain, Couë
ron, Trignac, Montoir, Batz· 
sur-Mer, Bouguenais, Saint· 
Sébastien-sur-Loire, Donges, 
La Montagne, etc. Des dizai· 

nes de milliers de consomma· 
teurs qui accordent leur con· 
fiance au Parti communiste 
et à sa PRESSE. 

GIFCO 
Des sociétés au service des collectivités 

CONSTRUIRE 

GÉRER 

ENTREPRENDRE 
• t 

AMENAGER 

DIFFUSER 

Des équipes de 
professionnels pour vous 
conseiller et vous guider 
dans vos choix en fonction 
de vos besoins et de vos 
impératifs budgétaires. 

les sociétés du groupe GIFCO sont 
représentées dans toute la France 

GIFCO : 20 , boulevard Masséna. 75ù13 Paris - Tél. 45 .82.47.47 
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ASSURANCES 
TOUTES BRANCHES 

Jacky KERFRIDEN, agent général 

RETRAITE • PRÉVOYANCE - ENTREPRISE 

42, rue de la Paix, SAINT-NAZAIRE, Tél. 40.66.38.61 

LA PRESSE ET LE PUBLICITÉ 
(Suite de la page 4) 

présenteront chez un annon
ceur avec leur journal brandi ! 

Par contre, mieux qu'avec 
d 'autres titres, quand nos 
annonceurs s'adressent régu
lièrement à nos lecteurs, ils 
sont sûrs d'obtenir une fidélisa
tion incomparable. 

Amis lecteurs : 
Bien que nos annonceurs 

sachent« qu 'a prix égal et qua-

lité égale » vous leur accordez 
la priorité, quand vous êtes 
acheteurs recommandez-vous 
de votre journal auprès d'eux. 
Sans engagement de votre 
part, retournez le questionnaire 
qu'ils vous proposent, quand 
une documentation vous inté
resse. 

Vous serez encore mieux 
accueillis et mieux servis aux 
meilleurs prix. 

/ 
1 'ILRllOIO 33, avenue de la République 

ST-NAZAIRE Tél. 40.22.50.50 

LE PLUS GRAND CHOIX : DE DISQUES, COMPACTS, CASSETTES 

··*~o Les plus grandes marques en HIFI , télé, magnétoscopes .. Il .... •••• BANG-OLUFSEN - HITACHI - YAMAHA ~ . ~ 

" ' 
PROMOTION sur toute la gamme BANG et OLUFSEN 

~ • • & 
s ~ .. ~ 

ACHETEZ AUJOURD'HUI. .. PAYEZ EN JANVIER 1990 
.,. +C:J 

<.,.,_ +o 
""11-4"'00R t 11.. ot.'\ 

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 3010111989 

" Les Nouvelles de Loire·Atlantique" 
sor\t en régie à NLA-PUBLICITÉ 

41 , rue des Olivettes, 44000 Nantes. Tél. 40.48.56.36 

LISTE DES 
ANNONCEURS (suite) 

E.0 .F.-G.0 .F., Saint-Nazaire. 
TARDIVEL, 2. avenue de la République. 

Saint-Nazaire. 

A NOS 55 MILLIONS 
TELE-RADIO OU MARCHÉ, place du Marché, 

Pornichet 
OARTY, ZAC de la Fontaine-au-Brun , 

Trignac. 
Ets OLLIVAUD. 16, av. des Pins, Sainte· 

Marguerite, Pornichet. 

MEUBLES 

1 
l 
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u, elle soit partenaire de votre 

·réussite ou complice de vos 

loisirs, 1 'électricitê est une 

compagne fidèle de tous vos 

instants. Vous êtes 55 millions à 

apprécier les services innombrables 

qu'elle rend. 

Nous sommes 

125 000 à veiller 

êhaque jour à fa 

qualité de votre 

confort quotidien. 

LA BAULE·AMEUBLEMENT, ri e de La Baule. 
Guérande. 

ART MOBILIER, 230, rie de Pornic het, 
Sainl ·Nazaire 

DUO-MEUBLES, 24, rue du Maones. Saon!· 
Nazaire. 

GUELLIER, 13, bd de la Fraternité, Saon!· 
Nazaire 

MONSIEU R MEUBLE. autoroute de Porni· 
chet, St-Nazaire. 

DECO-OUEST, place de la Gare, SI-Nazaire 
HOME·SALON, 150, ro ut e de Pornichet, 

Saint.Nazaire. 
GO. CUISI NE, 48, boulevard Victor- Hugo, 

Sainl ·Nazaire. 
CUISINE PLUS, autoroute de Pornichet , 

Saonl·Nazalre. 
HEXA·CUISINES, 29, boulevard Mermoz, 

Saint-Nazaire. 

PHOTOS 
CHIABERGE, 75, avenue de la République, 

Saint-Nazaire. 
CHOLET, 3. rue Jean-XXIII, Batz-sur-Mer, 86, 

avenue de Gaulle, avenue Ed.·Rostand, La 
La Baul e-les-Pins. 

PROMOTEURS 
IMMOBILIERS 
CONSTRUCTIONS 
CREDIT IMMOBILIER DE ST-NAZAIRE, 30, 

av. Léon-Blum, Saint-Nazaire. 
EUROPEAN HOMES, boulevard de Sunder· 

land, Saint-Nazaire. 

TELE - HIFI · VIDEO 
GILRAOIO, 85, avenue d e la République. 

Saint-Nazaire, et 12, bd de la République, 
Pornichet. 

P. DAVY, 85, avenue de la Rélfubhque, Saint· 
Nazaire, et 12, boulevard de la Répubh· 
que, Pornichet. 

DARTY, ZAC de la Fontaine-au-Brun, 
Trignac . 

RESTAURANTS-HOTELS 
CAFES 
AU SOLEIL LEVANT (Joël RIVRON), 103, rue 

A .·Bnand, Saint-Nazaire. 
A LA HUTTE BRIERONNE, 181, Fédrun, 

Saint-Joachim. 
CREPERIE • LA FLOTILLE • , 2, rue de la 

Juiverie, Le Croisic. 
Café·reslaurant LA LIBERTÉ, 11 , rue de la 

Paix, Saint·Nazaire. 
BAR L'ECUREUIL, 4, rue de la Paix, Saint

Nazaire. 
RESTAURANT • LE PLA NTEUR•, 23, bOU· 

levard René-Coty, Saint-Nazaire. 

TISSUS - RIDEAUX 
LA MAISON OU RIDEAU, 41 , rue de la Paix, 

Saont·Nazaire. 

TRANSPORTS 
STRAN, 18, avenue de la République, Saint

Nazaire. 
T.T.O., rue Henri-Gautier, Saint-Nazaire. 
OUESTOUR. les Chardonnets, La Plaine·sur· 

Mer. 

DIVERS 
AGENCE NAZAIRIENNE OE POMPES FUNE· 

BRES, 51, rue de Pornichet, Sa on t-Nazaire. 

SHOPPING 
CENTRE RÉPUBLIQUE, av. de la Républl· 

que, Saint·Nazalre. 



BRÈVES CUL TURES 

NANTES ET 
LE CENTENAIRE 

DE LA NAISSANCE 
DE BLAISE CENDRARS 

Nantes commémore avec, il 
est vrai, près d'un an de retard , le 
Centenaire de Cendrars né en 
1887 à la Chaux de fonds en 
Suisse. La bibliothèque de la 
Manu présentait une exposition 
sur son œuvre et sa vie de bour
lingueur. On peut regretter que 
cette exposition, préparée par sa 
fille Myriam, ne rendait que fai
blement compte de la dimension 
de l'homme et de son univers. 

En marge de cette manifesta
tion, on pouvait également assis
ter à une soirée poésie animée 
par le comédien Miche! de 
Maulne et à une conférence 
d'Yves Cosson évoquant le poète 
et son œuvre. 

En Cendrars, on tient probable
ment l'un des poètes les plus 
marquants de ce siècle, celui qui 
provoqua la déchirure de l'écrit 
en France comme l'analyse de 
Cosson le démontre. Quoi de 
Cendrars ou d'Apollinaire provo
qua cette déchirure, cette rupture 
sans modèle ? Il est certain 
qu'Apollinaire fut inspiré par 
« Pâques à New-York•. Dans ce 
long poème ainsi que dans la 
• prose du Transsibérien " et 
• Mes sept oncles », on retrouve 
toute la construction du texte 
Cendrarsien qui donnera le Livre 
Simultané avec le concours de 
Sonia Delaunay. 

Cendrars était" bouffé" par le 
langage, la musique, du verbe, 
l'association du mot allant 
jusqu'au délire construit qui ins
pira les Surrélistes. 

Qu'importe de savoir si il est 
vrai qu'il était à Moscou en 19 .. à 
préparer quelques bombes ou à 
écrire • la légende de Novgo
rode" ou bien à Pékin dévorant 
les " Mercure de France " avant 
de les brûler dans la calorifère de 
la société des wagons-lits. "Je 
suis un mensonge qui dit tou· 
iours la vérité•, cette phrase de 
Cocteau illustre admirablement 
bien Cendrars, ses écrits, sa vie 
qui confirme qu'écrire, c'est brû
ler vif, mais c'est aussi renaître». 

Cendrars, c'est aussi le regard 
sur une époque: le cubisme et 
ses rencontres avec Picasso, 
Léger, Chagall, Le Corbusier. 
C'est aussi la guerre 14-18, il y 
perdit un bras, on y gagna " La 
main coupée "• un des récits les 
plus forts sur ce sujet. C'est une 
forte personnalité recherchant la 
permanence de l'être à travers 
ses différences. 

On pourrait écrire sur ses 
" beuveries" avec Modigliani, 
Hemingway, son influence sur 
Dos Passos, H. Miller ou sur la 
" Chance de Maiakovski » ou 
bien sur ce 21 janvier 1961 où 
celui qui ne trempait pas sa 
plume dans un encrier, mais 
dans la vie est parti doucement, 
tout doucement... 

SPECTACLE 
" Dis-moi Blaise », hommage à 

B . Cendrars. Compagnie 
Desailly-Valère. 

Lundi 9 janvier 1989. 
Maison de la Culture, Nantes. 
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L' ALSTHOM ET G.E.C. 
Quelles conséquences pour les Chantiers de l'Atlantique? 

Les Chantiers de l'Atlanti
que vivent un moment impor
tant de leur Histoire avec la 
fusion d'Alsthom et de la 
GEC (Général Electric Com
pany). 

La GEC est une entreprise 
britannique importante avec 
sept grandes divisions qui 
vont des composants électro
niques aux alternateurs turbi
nes en passant par les auto
matismes industriels. Un chif
fre d'affaire de 68 milliards de 
francs et 157 000 salariés. 

L'Alsthom, rappelons-le, 
possède également sept divi
sions sur des secteurs sou
vent voisins de la GEC et son 
chiffre d'affaire est de 28 mil
liards et l'effectif: de 43 000 
salariés. 

Mais si l'Alsthom met la 
totalité de ses activités dans 
cette fusion ce n'est pas le 
cas de la GEC puisqu'elle 
" met" dans la "corbeille de 
mariage" 18 milliards et 

Et quand il sera minuit. 

~2 000 travailleurs. En fait il 
s'agit de ses activités trans
port et énergie seulement. 

Les Chantiers de l'Atlanti
que, quant à eux, dépen
draient directement de cette 
nouvelle entreprise franco
britannique et seraient filiali
sés à 100 %. Et pour couron
ner le tout, l'ensemble dépen
drait, lui, d'une société finan
cière commune et qui serait 
de droit... hollandaise. 

Naturel lement il s'agit d'un 
événement aux conséquen
ces difficiles encore à mesu
rer mais qui se situe, pour 
reprendre les termes de la 
direction, dans le droit fil de 
l'intégration européenne. 
Après 1956 et une fusion 
locale entre les Chantiers de 
la Loire et de Penhoët, puis 
1976 qui a vu le mariage d' Als
thom et des Chantiers de 
l'Atlantique , mais toujours 
dans le cadre de !'Hexagone ... 
Voici donc une alliance hors 

îrontières qui place les chan
tiers à un véritable carrefour 
très dangereux, à moins que 
les travailleurs et la popula
tion ne soient extrêmement 
vigilants sur la suite des évé
nements. 

En tout cas, nous avons là 
une illustration parfaite de 
l'Europe que le capital veut 
construire. Et construire dans 
le secret avec la complicité 
du pouvoir. 

Il faut savoir en effet que 
quelques jours auparavant, 
les syndicats étaient reçus 
(sur sa demande) au minis
tère de l' industrie. Le but: 
parler de l'avenir des chan
tiers nazairiens en particulier 
et de la navale française en 
général. Or, pas un mot n'a 
été dit sur cette donnée fon
da mentale qu'est la fusion 
entre l'Alsthom et la GEC. 

Pendant des semaines les 
grands patrons et les Pou
voirs publics préparent, dis-

Plus de problème de carrosse. 

Crédit 8,9%sur12 mois. Reprise Argus + 5 ooor 
jusqu'au 31 janvier sur les Sullercinq. 

Même si YOUs ne croyez pas aux contes de fées. moi. Monsieur 
Finanœmenl. je vous propose une solution magique pour le 
linanœment de YCllre SupeTCinq : Crédit 12 mois au n:G de 

8,9% aYeC appor1 minimum de 20% sur toute la gamme 
Superdnq. Ex. : montant linartœ 10000 F. 12 édléanœs de 

874,05 f. Coût total du crédit : 10488,60 f. Crédit au n:G de 
11,9'.\> sur 24 mois. 13,9% sur 36 mois, 14,9% sur 48 mois. Sous 

réseM! d'acœpeation du dossier par la DlAC · SA au capital 
de F 321490700. 27-33, quai Le Gallo· 92512 Boulogne <:.edex 

RCS Nanterre B 702 002 221. 
El en plus, en œ moment chez Renault : 

Reprise Argus + 5 000 F de votre Yéhi<:ule si vous le 
possédez depuis au moins 6 mois, pour tout adlat d'une 

Renault Supercinq. Conditions générales Argus. Diminuée des 
charges et frais professionnels et des éventuels frais de remise 

à l"état standard. Ces deux offres sont réservées 
aux particuliers et concernent les V.P. neufs. 

Modèle présenté : Supercinq GTX (option jantes alu. ). 
Monsieur Fina~nt chez votre concessionnaire ou au 05.25.25.25. 

Mr. FINANCEMENf, LE 1er SERVICE RENAULT. A:~~ 
~VIVRE 

0 RENAULT Yaûtî-3V~ 
CENTRE AUTOMOBILE DE L'ETOILE 

Voie express de Pornichet SAINT-NAZAIRE - '2l' 40.70.35.07 

cutent de questions aussi 
importantes mais les repré
sentants des travailleurs sont 
soigneusement tenus à 
l'écart. Pire, quand ils sont 
reçus, on leur ment en leur 
cachant la situation réelle. 
C'est bien en effet l ' illustra
tion que ce n'est pas l'Europe 
des travailleurs que l'on nous 
prépare, mais bien l'Europe 
du capital. 

C'est inquiéJant pour l'ave
nir car dans cette affai re, la 
France perd, qu'on le veuil le 
ou non, la totale maîtrise de 
sa construction navale avec, 
en plus, l' importante question 
des aides publiques à un 
chantier dépendant d'une 
société britannique. 

L'heure est donc bien à 
nouveau à la mobilisation et à 
la vigilance, d'autant que les 
grandes manœuvres se pour- • 
suivent avec la recherche de 
la coopération avec un chan
tier naval allemand. 

Nous poursuivons la 
publication des engage
ments pris par les mem
bres du Comité Fédéral et 
des Comités de Section. 

Comité Fédéral : 
Guy Texier, 700 F. 

Comité de Section de 
Saint-Nazaire : 

Nadine et Michel 
Bazille, 900 F ; Christiane 
et Christian Guibert, 
500 F; J.·Y. Le Huède, 
400 F; Denise Fraix, 
500 F; Mireille et Jacky 
Rouaud, 900 F ; Yvon Tou
gnaud, 600 F ; Monique 
Gadoret, 300 F. 

St-Sébastien • membres 
du Comité de Section : 

Alice Rousseau, 300 F. 

Comité de Section de 
Rezé-Bouguenais : 

Stéphane Guillou, 
1 000 F; J.-Yves Nicolas, 
800 F; Georges Leray, 
1 200 F; André Sagot, 
500 F. 

Comité de Section de 
Saint-Herblain : 

Claudine Jacotin, 400 F. 

Comité de Section de La 
Montagne: 

Paul Edom, 200 F ; Paul 
Plantive, 300 F. 

Liste arrêtée le 12 jan· 
vier 89. 
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