
La Fête fédérale du 
Parti communiste n'est 
plus à présenter. Du 
moins on pourrait le pen
ser. Elle est intégrante de 
l'activité du Parti com
muniste et de ses mili
tants et elle est un événe
ment politique et cultu
rel important reconnu 
dans le département. 

Cependant, chaque 
année, un élément nou
veau la différencie de 
l'année précédente. 

La Fête 1989 sera pla
cée sous le signe de la 
Révolution française 
et Philippe Herzog, 
tête de liste communiste 
aux élections européen-

. nes, marquera sa pré
sence. 

Mais peut-on faire le 
lien entre ces deux 
points? Assurément. 

1789 a été un formida
ble moment . d'émanci
pation sociale, un point 
de repère et un exemple 
dans le monde pour les 
peuples. Et l'Europe qui 
se construit sera-t-elle 
fidèle aux grands idéaux 
de la Révolution fran
çaise ou dominée par .les 
forces de l'argent qui 
veulent ramener le mou
vement social au plus bas 
niveau? 

Les communistes n'en
tendent pas s'approprier 
1789. Mais ils estiment 
qu'en luttant pour la jus
tice, la liberté, la paix, 
qu'en agissant pour une 
Europe des travailleurs 
où la.souveraineté natio
nale et l'identité fran
çaise ne seront pas dis
soutes, ils poursuivent 
1789 avec des contenus 
nouveaux adaptés à la 
France et au monde 
d'aujourd'hui. 

Donc, pour cette fête 
1989, spectacles, anima
tions, expositions, s'ap
puieront sur la Révolu-

tion, et Philippe Herzog 
prononcera un impor
tant discours qui fera 
date. Par ailleurs, des ras
semblements et débats 
se dérouleront sur la 
«Protection sociale et la 
Santé», sur !'«avenir de 
la construction navale», 
sur !'«aérospatiale et des 
embauches indispensa
bles», etc. 

Les communistes met
tront à profit les deux 
semaines rest'!ntes pour 
faire connaître - large-

, ment la fête fédérale et 
son contenu, placer la 
vignette, inviter amis et 

Serge MARCHAND 
3, rue des Tilleuls ••550 Salnl·M1lo

d1-Gu1ruc 
Peinture -
Vitrerie -
Papiers peints 
Revêtement 
murs & sols -

1 

Lavage par 
Hte pression -
Etanchéité 

s~ 40.91.12.79 

· ·""'· ... ..... .. ( devis gratuit ) 
de façade -
Ravalement 

-- Un professionnel à votre service --

A 

camarades, ams1 que 
toutes les personnes 
pouvant être intéressées 
à ce que le Parti commu
niste propose. 

Il s'agira là d'un grand 
rassemblement popu
laire, dynamique, s'ins
crivant pleinement dans 
les racines de la société 
française et apportànt sa 
contribution pour l'ave
nir. 

Assurons-en le succès. 

Jean PERRAUDEAU, 
Membre du Secrétariat 

fédéral du ·P.C.F. 
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IL Y A 200 ANS 
LES CAHIERS DE DOLÉANCES 

EN LOIRE-INFÉRIEURE 
Les cahiers de doléances de 

1789 suscitent un légitime intérêt. 
C'est sans doute ce qui explique 

que ceux du département de 
Loire-Inférieure fassent l'objet, 
pour le bicentenaire de la Révolu
tion, d'une double publication : 
l'une, commune par commune, à 
l'initiative du C.L.E.F.-89, en col
laboration avec l'association 
Nantes-Histoire ; l'autre, pour 
tout le département, sous le patro
nage du Conseil Général. 

On ne peut évidemment que se 
réjouir de telles propositions qui 
viennent heureusement combler 
une lacune historique criante, et 
saluer, en même temps, le travail 
des équipes d'historiens qui se 
sont attelés à une telle tâche. Il ne 
s'agit pourtant pas d'un scoop 
éditorial. Dans la plupart des 
départements français, même de 
l'Ouest, une telle publication 
remonte souvent à l'époque du 
Centenaire de la Révolution. 

A l'évidence, les cahiers de 
doléances peuvent nous apprendre 
davantage sur l'Ancien Régime 
que sur une Révolution qui n'a 
pas encore eu lieu au moment de 
leur rédaction. 

Plus que d'un sondage d'opi
nion il s'agit d'une consultation 
de toutes les paroisses du 
royaume, ou plus exactement, 
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dans chaque paroisse, des hom
mes de plus de 25 ans inscrits au 
rôle de certains impôts. L'objet de 
ces cahiers de « doléances, plain
tes et remontrances » est de per
mettre à « chacun de faire parve
nir ses vœux et réclamations » au 
roi. Cette procédure n 'a rien de 
révolutionnaire en soi. Elle 

paysans de Plessé se plaignent 
ainsi, dans leur style et leur ortho
graphe, des« droits commique et 
singulier et barbares (qui) désono
rent le nom français » et deman
dent « toutes extinstions de cette 
anarchie » (sic) ! .. . 

On y trouve aussi la dénoncia
tion de la dîme, de la corvée, de la 

Par J·.·Yves MARTIN 

accompagne toute convention des 
Etats-Généraux. La dernière fois 
avant 1789, c'était en ... 1614. 

Au résultat, selon un historien, 
« nous entendons là vraiment la 
voix de nos aïeux », impression 
renforcée par la présence, à la fin 
de chaque cahier, des signatures 
« de ceux qui savent signer », 

. même si, selon une formule fré
quente, «un plus grand nombre 
encore déclarent ne pas savoir 
signer », ce qui situerait l'anal
phabétisme de l'époque à plus de 
50 CJ/o. 

Leur contenu est essentielle
ment anti-seigneurial : contre les 
corvées et redevances féodales, 
contre les banalités, les « fuyes et 
garennes », le droit de chasse. Les 

milice, et de la fiscalité royale, 
taille et gabelle. 

Des propositions de réformes 
sont également avancées : de la 
justice et des codes, de la fiscalité, 
de la propriété foncière, et, plus 
rarement du fonctionnement des 
institutions. Ainsi, à Montoir où 
l'on affirme attendre beaucoup du 
« grand œuvre de la Constitution 
qui doit assurer à jamais le bon
heur du monarque et de la monar
chie », si on envisage une réforme 
elle ne devrait conduire, tout au 
plus, qu'à la monarchie constitu
tionnelle. 

Car les cahiers témoignent tous 
d'une fidélité totale au roi, encore 
reconnu comme un père providen
tiel de tous les Français. A Mon
toir, toujours, on se dit « pénétrés 
d'amour, de respect et de recon
naissance pour la personne sacrée 
du roy ». A Plessé, on s'aban
donne « tous sans réserve à la 
sagesse du bon roi Louis XVI qui, 
par son nom et ses vertus» cumu
lerait, ce qui n'est pas évident 
comme la suite le prouvera, les 
qualités de Louis XII et de Hen
ri IV, « deux de nos monarques 
dignes de notre tendresse ». 

Mais, au-delà de ces premiers 
points, il y a, au moins, des ambi
guïtés, pour ne pas dire des 
contradictions, dans le contenu de 
classe des cahiers. 

Entre bourgeois et paysans 
d'abord. Les modalités de la 
rédaction favorisent les bourgeois 
des villes, et dans les bourgs et vil
lages, c'est souvent le Sénéchal, 
ou le procureur-fiscal, c'est-à-dire 
des officiers royaux ou seigneu
riaux, robins et tabellions, pro
priétaires de leur charge, qui prési
dent et tiennent la plume. Peut-on 
douter un instant qu'ils n'orien
tent et ne fùtrent les doléances de 
la communauté villageoise qu'ils 
dominent encore sans partage ? 

Cette influence s'exerce égale
ment à travers les modèles de 
cahiers pré-établis. Celui fréquem
ment utilisé dans le Comté nantais 
s'adresse en ces termes aux parois-

BRÈVES 
CULTURES 

LE BICENTENAIRE 
A NANTES AVEC 

NANTES-HISTOIRE 

Le lundi 24 avril 89, vous pou
vez assister à la projection du 
film : « La Marseillaise» (1937) 
de Jean Renoir, au cinéma Breta
gne. 

Séance de 14 h 30, pour les 
scolaires, avec une présentation 
par Alain Croix. 

Séance de 20 h 30, pour tous, 
suivie d'un débat animé par 
Alain Croix, Yannick Guin, Jean 
Clément, Clément Martin. 

Entrée : 10,00 F. 

Réservation : à la F.A.L., 
40.74.18.58, poste 40. 

Le dimanche 28 mai 89, pensez 
à réserver votre journée pour par
ticiper au Rallye« La Révolution 
à Nantes », organisé pour un 
large public dans un esprit de 
découverte, d'observation et non 
pas de connaissances érudites. 

VERNISSAGE 
de l'exposition sur 

LES AFFICHES 
SOVIÉTIQUES 

périodes révolutionnaire 
et contemporaine 

au CENTRE PAUL·ELUARD 
32, avenue des Plantes 

44800 Saint-Herblain 

le VENDREDI 16 AVRIL 1989 
à 18 heures 

ARAGON 

Connaissez-vous la cassette 
« Aragon dit Aragon » ? 

Cette dernière (50 F) est éditée 
exclusivement par la Société des 
Amis de Louis Aragon et Elsa 
Triolet, et la revue« Faites entrer 
l'infini » dont le rédacteur en 
chef n'est autre que C. Dotzinski 
(animateur de la revue Europe et 
collaborateur à « Révolution ». 

Commande à adresser au tré
sorier : B. Gulon, 16, rue Lacé
pède, 75005 Paris. 

DISQUE 

« Center», Groupe de Rock 
soviétique, a enregistré son disque 
«Nord-Sud» en France, chez Bar
clay. 
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LA RENATIONALISATION 
DE LA C.G.E. S'IMPOSE 
Le 19e Congrès du Syndicat C.G.T. - Ouvrier 

de la Navale s'est tenu à Saint-Nazaire 
Le 19° Congrès du syndicat 

C.G.T. vient de se tenir avec la par
ticipation de Jacques Bloss, repré
sentant la Fédération des Métaux 
C.G.T. 

Les travaux ont analysé la grande 
grève de juin-juillet 88 avec «ses 
forces et ses faiblesses». Cette 
grève a été jugée positive. Mais, 
ajoute le syndicat, «c'était une 
grève contre un plan patronal, pas 
pour des revendications». 

«Cela a été la faiblesse dans la 
mesure où la C.G.T., seule sur ce 
créneau, n'a pas réussi à entraîner 
les travailleurs à la contre-offen
sive, notamment sur les salaires.» 
La C.G.T. estime que la lutte doit 
se poursuivre pour la réintégration 
des 120 licenciés. Le nombre 
d'heures supplémentaires et la 
sous-traitance effectuée sont des 
arguments de plus. 

Les salaires, les conditions de 
travail (trois accidents mortels ces 
derniers mois ont été également 
au cœur de la discussion. 

Les problèmes de l'avenir de la 
construction navale ont été abor
dés et Je secrétaire du syndicat, 
René Magre, a présenté au cours 
d ' une conférence de presse les 
réflexions et propositions du 
Congrès, dont voici l'essentiel: 

LA SITUATION 
DANS LA 

CONSTRUCTION 
NAVALE 

... Les hausses du carnet mondial 
sont continues depuis mars 1987 
( + 20 %). Malheureusement, la 
France, avec la politique de casse 
entreprise n'en profite pas. En 
1979, nous avions 4,2 % du carnet 
mondial. En 1988, 1,8 %. 

D'autres pays font le chemin 
inverse, tel la R.F.A. qui est passée 
de 3 à 4,2 %, ou l' Italie de 3,5 O/o à 
5,2 %. 

La décision de fermer NOR
MED est un coup porté à toute la 
navale ... 

AUX CHANTIERS 
DE L'ATLANTIQUE 

Ce qui domine actuellement, ce 
sont les grandes manœuvres avec 
la fusion G.E.C. et la filialisation 
des Chantiers ... Il s'agit d'opéra
tions capitalistes dans le cadre de 
l'intégration européenne. Tous les 
ingrédients sont présents: secret 
de l'opération, mise à l'écart des 
représentants des travailleurs, ten
tative de remise en cause des 
acquis ... 

En tout cas, l'histoire retiendra : 
- que c'est sous le Gouverne

ment Rocard que la France perd 
l'entière maîtrise de sa navale ; 

- que les aiêles publiques ali
menteront les caisses d'une grosse 
société franco-britannique; 

- que les Chantiers sont filiali
sés; 

Le Congrès considère donc que 
le patrimoine est en danger. 
Voyons bien le processus: 

1981: nationalisation ; 1986 : 
dénationalisation; 1988: bradage à 
l'étranger. 

UNE REVENDICATION 
S'IMPOSE: 

LA 
RENATIONALISATION DE 

LA C.C.E. 

... La Nation doit pouvoir garder 
la maîtrise de la construction 
navale et de ses fonds publics. 

Nous nous prononçons pour des 
coopérations actives entre chan
tiers. Nos propositions visent 
donc : à garder une industrie 
navale, à répondre aux besoins du 
pays, à reconquérir le secteur et la 
filière maritime. 

Rien ne viendra seul, mâis nous 
avons confiance : la lutte paie. Sans 
elle, il n'y aurait pas eu de car.ferry 
bre"ton aux Chantiers; sans elle, 
Montoir serait détaché du chan
tier; sans elle, le statut serait 
démantelé et la flexibilité instau
rée. 

, 

LES SOLISO O.NT GAGNE 
Depuis Je 6 avril 1989, les 

salariés de chez SOLISO sont 
entrés dans l'action pour 
obtenir satisfaction à Jeurs 
légitimes revendications 
touchant les salaires, leurs 
conditions de travail. 

Soutenus par la C.G.T., les 
salariés décidaient, devant 
l'intransigeance de la Direc
tion, d'occuper les locaux le 
10 avril 1989, tout en laissant 
les salariés non-grévistes 
libres de tout mouvement. 
Malgré le respect de cette 
liberté du travail, la Direction 
faisait intervenir l'huissier à 
quatre reprises pour intimi
der les salariés (est-il bon de 
rappeler que c'est la première 
grève depuis trente ans, donc 
depuis la création de l'entre-

. ? ) pnse .... 

Malgré la démarche res-

ponsable avec leurs représen
tants C.G.T., vingt cinq sala
riés étaient assignés en référé 
devant le Tribunal de grande 
instance. 

Devant les prétentions de la 
Direction demandant des 
sommes colossales aux sala
riés s'ils ne dégageaient pas 
les lieux, le Tribunal a tranché 
suivant l'argumentation de la 
C.G.T., déboutant de toutes 
ses demandes la Direction, la 
condamnant aux dépens. 

Ce n'est que le 19 avril que 
la Direction, après plusieurs 
jours de négociations avec la 
C.G.T., donnait satisfaction 
aux salariés et signait le proto
cole d'acord sur : 

- augmentation de salaires 
de 320,00 F; 

- une prime exception
nelle de 444,00 F; 

- augmentation du ticket
restaurant; 

- embauches à contrat à 
durée indéterminée de onze 
salariés qui étaient en contrat 
à durée déterminée; 

- engagement de la Direc
tion de discuter sur la mise en 
place du treizième mois en 
janvier 1990. 

C'est une grande et belle 
victoire, déclaraient les sala
riés de SOLISO le 20 avril au 
matin, avant l'ouverture des 
portes pour la reprise du tra
vail où 60 % du personnel est 
composé de jeunes, satisfaits 
de l'appui de la C.G .T. qui 
enregistrait trente-cinq cartes 
remises. 

Satisfaits également de la 
venue sur le terrain des élus 
communistes venus soutenir 
leur action avec le secrétaire 
de la Section de Nantes, 
Michel Rica. 

ter MAI 89 
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NOUVELLE RÉPARTmON DES RESPONSABILITÉS 
AU SEIN DU COMITÉ FÉDÉRAL 

DE LOIRE-ATLANTIQUE DU P.C.F. 

Au lendemain des élections municipales où des camarades du Comité 
fédéral se sont vus confier des responsabilités électives, le Comité fédéral 
a procédé à une nouvelle répartition des responsabilités. 

Au sein du Secrétariat fédéral: 
•Jean-René TEILLANT devient secrétaire à J'orgamsatJon, et est par 

ailleurs chargé d'aider la section de la Basse-Loire. 
•Jean PERRAUDEAU devient rédacteur en chef des « Nouvelles de 

Loire-Atlantique», fonction qu' il assumera au lendemain de la ïete fédé
rale dont il est le responsable. 

•Joël BUSSON devient secrétaire à la propagande. 

Au sein du Bureau fédéral: 
•Yann VINCE devient responsable de l'activité du Parti à l'entreprise 

et est chargé de suivre l'activité des élus communistes au sein du SIMAN. 
•Michel RICA devient le responsable à l'éducation et du travail parmi 

la Jeunesse. 

Au sein du Comité fédéral : 
• Patricia MORINIÈRE prend la responsabilité de la bataille du livre. 

ADHÉREZ AU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

NOM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

ADRESSE~~~~~~~~~~~~~~~~

PROFESSION,~~~~~~~~~~~~~~~ 

(à retourner à la Fédération du P.C.F., 41, rue des Olivettes, 44000 
NANTES. 

ABONNEMENT DE SOUTIEN 
AUX "NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE" 50F 
NOM·~~~~~~~~~~~~~~~~~

ADRESSE.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Les Nouvelles de Loire-Atlantique", 41, rue des Olivettes, 44000 
NANTES- C.C.P. Giiies Bontemps, Nantes, 440047W. 
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UN CHOIX POLITIQUE 
CRUCIAL 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

COMPTE-RENDU 
du 

L'ambition politique de la 
coopération en Europe se 
fonde sur des nécessités. 

Sortir de rivalités qui, au long 
de l'histoire, ont été autodes
tructrices pour les peuples 
concernés. Créer, en se rappro
chant, une force commune 
pacifique de sécurité et de 
développement dans un 
monde où des empires se dres
sent encore. Etre capables d'un 
rayonnement international 
pour épanouir l'identité de la 
France et des peuples euro
péens. 

jours ses promoteurs ont été les 
puissances dominantes. Il a été 
abondamment prouvé que 
« l'union» des Etats n'était en 
rien identifiable à une coopéra
tion des peuples. Avivant les 
ambitions et donc les rivalités 
des puissances, se traduisant 
par de lourdes charges pour les 
peuples, ces tentatives ont 
régulièrement échoué ... 

Les promoteurs des projets 
de la CEE s'efforcent d'obtenir 
du peuple français, en dépit de 
son désarroi, un consensus 
pour une fuite en avant dévas
tatrice. 

Le livre peut d'ores et déjà être commandé auprès de la F édé
ration du PcF. 

Il sera en vente à la librairie de la Fête les 13 et 14 mai au Parc 
Paysages de St-Nazaire. 

Dans les conditions foncière-

Nous avons l'ambition de 
contribuer, au contraire, à un 
rassemblement, à un consen
sus des travailleurs et de la 
nation, en nous rapprochant 
des autres peuples européens 
pour faire échec à ces projets en 
relevant les défis inédits et 
urgents d'une coopération au 
service d'une construction 
sociale. Nous prenons nos res
ponsabilités. Nous sommes sûr 
de nous adresser ici à des hom
mes et des femmes de tous 
horizons, qui sauront dialoguer 
avec nos idées nouvelles, afin 
d'enrichir leur propre réflexion 
et leur intervention. 

(Extraits de l'introduc
tion du livre de Philippe 
Herzog). 

r 

COMITE CENTRAL 
du P.C.F. 

MERCREDI 3 MAI 
18 h 30 

Nantes: Salle de la Manufacture 
des Tabacs - Bd Stalingrad 

Saint-Nazaire: Maison du Peuple 

. TOUT UN CHOIX EN ÉLECTRO·MÉNAGER 

1~f1 11~\'iJ Pierre 
• LAVE-LINGE • LAVE-VAISSELLE 

• RÉFRIGÉRATEUR • CUISINIÈRE 
et sans oublier les petits appareils domestiques 

RASOIR - ASPIRATEUR - CAFETIÈRE - FRITEUSE - ROBOT - etc. 

MOULINEX - PHILIPS - BRAUN - ROWENTA 
SEB - BABVLISS - EXPRESS - JIDE - CALOR - etc. 

SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ 

85, avenue de la République - SAINT-NAZAIRE - Tél. 40-22-52-84 

, ment originales de la fin du 20" 
siècle, la coopération des peu
ples devient tout à fait impéra
tive. Elle est nécessaire pour 
traiter le cancer financier et sti
muler une croissance nouvelle 
des emplois et des activités. 
Elle est nécessaire pour que 
chaque peuple puisse maîtriser 
des enjeux technologiques 
révolutionnaires. Et l'on ne 
peut sortir de la crise de civilisa
tion sans construire un monde 
d'échanges interactifs fruc
tueux, rompant avec tous les 
rapports de domination. 

Entreprise Transport et Distribution d'Energies 

«L'Europe unie» a été le mot 
d'ordre de maintes tentatives 
qui ont jalonné l'histoire. Tou-
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Z.I. de Brais - 44600 ST-NAZAIRE - Tél. 40.01.26.96 

• Électricité • M.T. • B.T. • E.P. (aérien et souterrain) 
• Gaz • Téléphone • T.D.F. 
• Assainissement • Eaux usées • Eaux pluviales 
• Eau potable et canalisations industrielles 



CONTRE LE PLAN CHEVENEMENT 
' a Indret, comme dans tous les arsenaux, ca 

' 
bouge! 

Dans tous les domaines, le 
Pouvoir pousse les feux de la 
déréglementation, de la casse 
des statuts, de la défonctionnari
sation des services et établisse
ments de l'Etat. 

Chevènement n'est pas en 
reste, il fera aussi« bien» que ses 
collègues des P.T.T., des trans
ports ... il annonce voici quelques 
semaines son intention de modi-

EN BREF 
JOURNEE 

NATIONALE DE 
LA DEPORTATION 
Le 44• anniversaire de la 

libération des camps de 
concentration nazis don
nera lieu à des cérémonies le 
dimanche 30 avril dans tou
tes les localités. A Nantes, 
un cortège se formera à 
IO h 55, boulevard de la 
Chauvinière, angle route de 
Rennes, pour ce rendre au 
cimetière. 

UNE BROCHURE 
POUR 

LE BI-CENTENAIRE 
Le P.C.F. vient d'éditer 

une brochure intitulée 
«Vive la Révolution Fran
çaise». Ce document 
contient notamment le dis
cours de G. Marchais à la 
Nuitducinémadu 14janvier 
1989, un article d'Antoine 
Casanova et l'inventaire de 
l'ensemble multimédias 
pour une diffusion popu
laire des enseignements de 
la Révolution. 

Prix: 10 F. 

TOUS 
SUR LE PONT 

pour une diffusion géante 
de « L'Huma-Dimanche » à 
quinze jours de l'élection 
européenne, un immense 
porte-à-porte pour le vote 
communiste. 

L'EUROPE 
AUTREMENT AVEC 

«REVOLUTION» 
Le 26 MAI, « Révolution» 

consacrera un numéro com
plet à l'Europe. Pour mieux 
comprendre les enjeux de 
ces élections. 

Passez vos commandes 
auprès de Michel Gouty, 41, 
rue des Olivettes, Nantes. 

LE 25 JUIN, AVEC 
L'APPEL DES CENT 
Nous répondrons ce jour à 

l'Appel des Cent. 
Manifestation de la 

Nation à Vincennes et fête 
pour les Droits de l'homme à 
la Paix. Départ en cars. Cor
respondant L. Legac. 

fier le statut <les arsenaux du 
groupement industriel des 
armements terrestres: GIAT. 

Le but est de transformer le 
statut des arsenaux pour en faire 
des sociétés nationales avec 
actionnariat et du même coup en 
finir avec les statuts des person
nels qui ne serait pl us ouvriers de 
l'Etat. 

A Indret, même si dans le pro
che immédiat on est pas directe
ment visé, on ne s'y trompe pas, 
les établissements de la marine 
n'échapperaient pas à cette logi
que. 

Vendredi dernier, à l'appel de 
la C.G.T., la riposte ne s'est pas 
fait attendre. «On n'attendra pas 
la privatisation pour réagir.» 

Déjà, le député-maire de 

Lorient, Le Orian, a dû reporter 
la publication de son rapport 
concernant la marine mar
chande et les fabrications mil itai
res. La tentative de faire 
construire en dehors des arse
naux des bateaux militaires est 
déjà significative des intentions 
du Pouvoir. 

Pour le seul GIAT, 97 % des 
personnels se sont prononcés 

contre le projet Chevènement. 
Pour la C.G.T., celui-ci doit en 
tirer les conséquences et retirer 
son projet. Ce sont des milliers 
d'emplois qui seraient menacés 
avec son maintien. 

Pour l'emploi, l'indépendance 
nationale, les statuts ... les arse
naux seront à nouveau dans l'ac
tion le 27 avril. 

VOTRE MAGASIN DE MEUBLES 
A SAINT-NAZAIRE sur 1 600 m2 

CHAMBRES . .. SALLES A MANGER - SALONS -
PETITS MEUBLES DE COMPLÉMENT 

CUISINES - BANQUE 1 1 ES ... 
- LITERIE 

PLACE DE LA GARE 
44603 SAINT-NAZAIRE 
Tél. 40-22-12-56 

LE 

CENTRE 
RÉPUBLIQUE 

PORT ~ • 

"R7ïl 1 sG:.~i. 
~I. 

ESPACE NANTES 
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13-14 mai, Parc Paysager, Sai 
... 

' . ' . . . o , . T, 
, z~JcJHJM2\ ''~~ 

rix d'ouverture 
pour votre cuisine· 

CUISINES. 

SCHMilDT 
~/; 

=cu1S1NES- CENTRE CONSEIL 

~Alain GREGOIRE jusqu'au bout de l'exigence 

GO CUISINES 
48. Bd Vidor Hugo SAINT· NAZAIRE 

Tél. 40.66.33.64 

FETE DE 
L'HUMA 

ST NAZAIRE 
13 FLOREAL %89 
~ ET 14 MAI f;BS 

La vignette vous donne droit à l'entrée de la fête 
pendant les deux jours, elle peut également vous 

réserver une heureuse surprise. 
Sans attendre, achetez-la à votre diffuseur 

de l'Humanité 

e DÉMONSTRATIC 
e DÉBATS: - LA 

- L'J 
e CATHERINE RÉ 
e « LES FILS DU 

11 H 

12 H 

- RASSEMBLI 
(PROTECTIC 

- DÉMONSTR 
1s H 30 - GRAND ME 

TÊTE DE LISTI 
16 H - CATHERINE 
11 H - SPECTACLE 

et ses musicien: 

« L 

Rien n'est accessoire 
1 PENDANT CES DEU 

DES EXPOSITIONS : LA RÉVOLUTION 1 

DES LIVRES, DES ÉCRIVAINS ET POËl 

DES RESTAURANTS, BARS, SPÉCIALITI 

DES JEUX, BALLADES EN CHALAND ... 

dans l'équipement d'une Samara 

: : Glaœ arrière digiurante. lave-

1 
essuie-glaa arriere. 2 feux de 
brouillard arriire. 2 feux de recul. 
Ccffre arrière garni de nwqueJte. 

Sièges avant réglables en profondeur et en incli
naison jusqu'à Io position couchette. Appuis-tilt 
riglab/es. Banquette arritre rabattoblt. Allume
crgart. Vide-poches dans les portières avant. 

- .: iil' ' 't . .. ... ~-
. . 

Pare-chocs et calandre en plastique 
absorbeur d 'inergit. lave-essuie 
glace avant à 3 positions dont J !al 
1nterm1ttmlt. ~ 

Lada5amara5portes.48140F* LADA '!'.e~ • 
( ,,11.111111 H1 ... 1111l

1
1uh \ ......... 111111 .1 \11 \\I l :ttll101111 .... 1111111.1111 .. tl 1i.,:111t .. 1n l 1.11111 l,..OJ.l U \fWJ.lROUtJ.lTOUfflPREU\E 

I' \ 1, ... ,, Il 1 11i•I 1.:. .... \ \I ... , 1, , ... !1 .1-.11 l\11 1111 11.111! 

Votre concessionnaire : 

Garage DUMAS 
6 LES NOUVELLES 

98, ROUTE DE LA COTE-D'AMOUR 
TEL. 40. 70.08.99 - SAINT ·NAZAIRE 

~.~RISME VERNEY 

LE PARTENAIRE DE VOS DÉPLACEMENTS 
EN GROUPE ET EN INDIVIDUELS s; 

TOUS VOYAGES EN AUTOCARS DE TOURISME ET GRAND TOUR 

CONSULTEZ ·NOUS ET DEMANDEZ NOS CATALOGUES 

34, rue de la Marseillaise 
44028 NANTES Cedex 

Tél. 40-46-14·00 

2, avenue des Sableaux 
44250 ST-BRÉVIN-LES-PINS 
Tél. 40·39·02-30 

64, av. du Maréchal
. 44500 LA BAUL 

Tél. 40·60-81 



t-Nazaire, Fête de l'Humanité 

1 SAMEDI 13 MAii - ----

>Ns SPORTIVES (BOXE-GYMNASTIQUE) 
, 

REVOLUTION FRANCAISE 
~ÉRONAUTIQUE ET L'EMPLOI - LA NAVALE 

~UT ET SON ORGUE DE BARBARIE 
PORTUGAL » 25 danseurs et musiciens 

j DIMANCHE 14 MAlll------

:MENT-DÉBAT AVEC PHILIPPE HERZOG - 11 H 

)N SOCIALE ET SANTÉ) 

~TIONS SPORTIVES (KARATÉ - TAÏ) - 12 H 

ETING AVEC PHILIPPE HERZOG - 15 H 30 

: COMMUNISTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
RÉAUT ET SON ORGUE DE BARBARIE - 16 H 

: : La chanteuse JOSÉ-ANNE MICHA - 11 H 
interprèteront , 

REVOLUTION EN MARCHE » 

JOURS 

RANCAISE ... 
' 

ES 

S GASTRONOMIQUES 

SME-

offre 

MAZDA ECLAIRAGE 
REGION PAYS-DE-LOIRE 

10, bd Gaêtan-Rondeau - B.P. 679 
44018 NANTES CEDEX 
Téléphone : 40.35.41.21 

Télex : 711 607 

e SAINT-NAZAIRE 
Siège social: 
62, rue Henri-Gautier 
44600 Saint-Nazaire 
Tél. : 40.22.24.92 
Télex: 700 926 Guyouzo 

e LA TURBALLE 
4, r. de la Marjolaine 
44420 la Turballe 
Tél.: 40.23.32.15 

eLABAULE 
13, av. des Corallines 
44500 la Baule 
Tél.: 40.60.20.04 

e PONTCHATEAU 
54, route de Crossac 
44160 Pontchâteau 
Tél. : 40.45.05.70 

e LE POULIGUEN 
Cour de la Gare SNCF 
44510 le Pouliguen 
Tél. : 40.42.31.47 

e LA ROCHE·BERNARD 
la Yille·aux·Prés 
4441 0 Herbignac 
Tél. :40.88.92.51 

eRENAUD 
Rue Beau Soleil 
44260 Savenay 
Tél.: 40.56.83.03 

eTRIGNAC 
Cité Nouvelle 
44570 Trignac 
Tél. : 40.90.25.91 

e BÉTON PRÊT A L'EMPLOI 
B.C.A. Tél.: 40.88.65.47 

f~POINTP 
GUILLOUZO TROUILLARD 

-00 
MATERIAUX DE CONSTRUCTION _CARRELAGE _ISOLATION_ MENUISERIES _ BOIS 
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UNE REVENDICATION ACTUELLE 
Samedi dernier, l'inauguration du prolongement jusqu'à la Beaujoire, de la ligne de tramway 

était aussi sa première inauguration. En service depuis plus de quatre ans, la première ligne du 
nouveau tramway Nantais n'avait jamais été inauguré. 

Le syndicat CGT des trami
nos à fêté à sa manière l'événe
ment. Peu de trains et de bus 
roulaient ce samedi. Le conten
tieux à l'origine du fort mouve
ment de l'automne dernier 
n'étant pas réglé, la grève de ce 
week-end rappelait aux élus qui 
vont désormais, pour six ans, 
gérer la Semitan que son succès 
est d'abord le fruit du travail 
des femmes, des hommes qui 
en sont la première richesse. 

Le conseil d'administration 
élu vendredi dernier lors de la 
première séance du Siman 
depuis les élections, doit se réu
nir ce vendredi, il ne pourra se 
désintéresser du climat social 
dans l'entreprise. 

La journée inaugurale aura 
donc été marquée par des dis
cours, et par l'action des trami
nos CGT qui symboliquement 

ont tiré une rame sur plusieurs 
mètres. 

Jean- Marc Ayrault, député 
maire de Nantes et président du 
Siman devait dans son inter
vention prendre en compte la 
bataille des communistes à pro
pos de la taxe versement trans
port. 

Si à ce propos comme à celui 
des revendications du person
nel sont leitmotiv est «l'équili
bre» entre les moyens de les 
financer, il voudrait également 
voir dans notre campagne pour 
le retour du versement trans
port à 1,50/ouncsimplecondisé
ration idéologique. 

L'analyse des faits ne résiste 
pas à cette vision, d'autant que 
dans le discours, le président du 
Siman reconnaît implicitement 
le bien fondé de cette exigence. 
Certes, autant ménager la 
chèvre et le choux, mais pour 
poursuivre le développement 

URBAINE DE PUBLICITE 

ET Di\.FFICHAGE 
DIRECTION RÉGIONALE DE NANTES 

PA YS DE LOIRE 

OO~~ 
Mobilier Urbain 

8 LES NOUVELLES 

46. rue Noire 
44000 NANTES 
Tél. 40.37.02.09 
Télex. 701145 F 

du service public des trans
ports, répondre aux exigences 
de formation, de qualité, de 
sécurité ... il faut des moyens et 
des choix pour les dégager. 

Or, si une nouvelle augmen
tation des tarifs est prévu pour 
l'été, comment justifier une 
quelconque fragilité à propos 
de la part patronale. 

«L'équilibre» commande 
bien de réévaluer celle-ci qui 
d' ailleurs peut aujourd'hui 
aller légalement jusqu'à 1, 75 %. 

Les élus communistes rappe
laient par la voix de Joël Busson 
dès la première assemblée du 
Siman, la revendication des 
communistes de voir rétablir à 
1,5% cette taxe. 

La bataille pour le développe
ment et l'amélioration des 
transports et donc de la cir
culation dans l'agglomération 
Nantaise se poursuit, nous y 
reviendrons. 

Ohé, Ohé, Ohé, 
C'EST LA LUTTE C.G.T. 

Lors de l'inauguration, comme chaque jour c~ 'sont les Cégétistes qui 
tirent le train des luttes 

UNE DÉCLARATION 
DE LA SECTION DE NANTES DU P .C.F. 

A l'heure des festivités pour 
l'inauguration du prolongement de 
la ligne du tramway, la Section de 
Nantes du Parti communiste fran
çais rappelle son attachement à ce 
mode de transport moderne et effi
cace. 

C'est aussi l'occasion de rappeler 
que lors de la lutte des travailleurs 
de la SEMIT AN en novembre 88, 
seul le Parti communiste français 
avait soutenu la juste lutte des sala
riés et avait fait un certain nombre 
de propositions permettant d'amé
liorer le service public des trans
ports urbains, en particulier, celle 
de ramener à 1,5 % la contribution 
patronale. • 

Depuis 1985, le Syndicat Inter
communal à Vocation multiple 
(S.l.M.A.N.) qui finance et orga
nise les transports, a voté la dimi-

nution constante du versement
transport payé par les patrons, fai
sant passer la contribution patro
nale de 1,5 % à 1,25 %. En trois ans, 
cela représente trois milliards de 
centimes perdus pour la SEMI
T AN et qui auraient pu permettre 
de satisfaire les revendications des 
salariés (1 ,4 milliard de centimes) 
et d'investir 1,6 milliard de centi
mes pour l'amélioration du service 
public, et d'accroître la qualité du 
transport et la sécurité sans aug
mentation des communes et des 
usagers. 

Voilà les propositions qui sont 
faites par le Parti communiste fran
çais pour un service public 
moderne des transports en com
mun à l'heure de l'imposante inau
guration d'un nouveau tronçon du 
tramway. 

Nantes, le 18 avril 1989. 

SOLS SPORTIFS • 
• 

TERRAINS 
DE GRANDS JEUX 
TENNIS 
CLOTURES 

AN 
Siège social 

Ferme de Coluane - Les Touches 
44390 Nort-sur-Erdre 

Tél. 40'.97 .27 .17 
R.C. Nantes 75 A 504 



Déclaration du Bureau politique du Parti communiste français IDGES VIVE LE MAI • 
Le 1°' mai, journée de lutte, de fra

ternité et de solidarité internationale 
des travailleurs, a cent ans. Né à Paris 
en 1889 à l'issue du Congrès consti
tutif. de la 11° Internationale, le 1°' 
mai est devenu depuis lors pour les 
travailleurs du monde entier une 
journée d'actions et de manifesta
tions en faveur du progrès social, des 
libertés et de la paix. Le 1°' mai doit 
être une grande journée de lutte. 
Pour les salariés et leurs familles 
confrontés à la politique d'austérité 
du Gouvernement et du patronat, 
les difficultés s'approfondissent. Le 
pouvoir d'achat ne cesse de se dété
riorer, le chômage frappe des mil
lions de gens, la précarité s'étend, les 
jeunes, les femmes en sont les princi
pales victimes, la production sociale 
est mise en cause, les libertés, les 
droits et les acquis sociaux, les sta
tuts, les retraites font l'objet d'atta
ques systématiques. Cette politique 
de régression économique et sociale 
mise en œuvre au nom de l'Europe 
heurte de plein fouet les intérêts les 
plus vitaux des travailleurs, met en 
cause la souveraineté nationale. 

Avec l'Europe de 1992 et son Mar
ché unique, les forces au service du 
capital veulent encore et toujours 
plus de «sacrifices>\ accroître les 
profits patronaux, qui connaissent 
actuellement des hausses records. 

Rien n'est joué. Il n'y a aucune 
fatalité au recul social et national, au 
surarmement de la France. Faire 
entendre la voix du monde du travail 
en France et en Europe pour 

LE 1er MAI 
en Loire-Atlantique 

• Nantes - 10 h 30 
Place de la Bourse 

•St-Nazaire - 10 h 30 
Maison du Peuple 

• Châteaubriant - 10 h 30 
Halles Couvertes 

•Couëron - 10 h 30 
Rue du l"' Mai - Salle 
Guillard - La Chabossière 

• Ancenis - 10 h 30 
A l'Union Locale C.G.T. 

FÊTE 
~u BATISSEUR 

Or!lanis~t 11ar la CGT Con•t.ruct.ion 

1·· MAI 
- · ---

Saint · Herblain 
PARC de la GOURNERIE 

AVEC LA PARTICIPATION 

LEAL MARTINEZ 
Musicien.·chanteur 1· ... , 
GentYf · RQc\trdarn · !\ON' 

Par11 (0lympoa 
TV RadlOS 

NIMOR 
VENTRILOQUE 

RESTHK\\T 1 .. \111h 

construire dans la solidarité une 
Europe de justice sociale, de désar
mement et de paix, de coopération 
véritable, est à l'ordre du jour. Nom
breux ces derniëres semaines sont 
les ouvriers, les employés, les techni
ciens, les enseignants, les agents de 
la Fonction publique comme en 
Corse, les personnels hospitaliers à 
engager la riposte. Dans le secteur 
public, comme dans le secteur privé, 
l'action dans l'union des travailleurs 
français et immigrés a permis d'obte
nir des résultats. 

Le Parti communiste français, ses 
militants et ses élus sont résolument 
aux côtés de ceux qui luttent pour la 
satisfaction de leurs légitimes reven
dications et, notamment, le SMIC à 
6000 F, l'augmentation des salaires, 
la défense de l'emploi, le respect des 

libertés pour une école de qualité 
pour tous, le droit à la santé, au loge
ment. 

En cette année du bicentenaire de 
la Révolution française, le 1°' mai 
1989, journée de lutte et d'espoir, 
d'amitié et de solidarité entre les 
peuples donnera lieu à Paris et dans 
de nombreuses villes de province à 
d'importantes manifestations. 

Le Parti communiste français, qui 
œuvre au rassemblement dans l'ac
tion des salariés, des forces populai
res, à leur union pour se défendre et 
pour que ça change, appelle ses 
adhérents et ses organisations à 
contribuer au succès de ces manifes
tations en province et à Paris, de la 
Nation et de la République vers la 
place de la Bastille. 

CHAM1"[U SE bf$ !\yU 

LE RELAIS DES VIGNES 
VINS FINS VINS EN VRAC 

Vins de table Rouge, Rosé, Blanc 
AOC SAINT-CHINIAN Rouge 

_j~~L 
Rue Henri-Glulhier Pla Clllllt 

.=.t:.~ ~ n fi du,.. .,.., 

12, rue Gautier - 44600 SAINT-NAZAIRE - Tél.: 40-66-55-65 

la Chamade : la Renault 19 tricorps ! 
~ 
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LES RETRAITES MANIFESTENT POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN 
contre les mesures Rocard s'attaquant aux retraites 

Depuis décembre 1982, un 
décret a modifier le règlement 
de revalorisation des pensions 
et retraites. Le bilan est catas
trophique, la perte de pouvoir 
d'achat s'élève en moyenne à 
sept mois de pension ; dans le 
même temps, les cotisations 
n'ont cessé d'augmenter. 

Les retraités C.G.T., réunis 
en congrès la semaine dernière 
en présence de leur secrétaire 
national, chiffraient à 10 % la 

1 
J 
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perte de pouvoir d'achatdepuis 
1983 et cela pour l'ensemble 
des régimes. 

Inquiets des conséquences 
de mesures annoncées par 
M. Rocard, le Congrès de 
l'U.C.R.-C.G.T. déclare: «Si 
elles venaient à être appli
quées d'ici 2005 et si le 
régime reste identique, il 
manquerait 135 milliards 
de francs. Actuellement, le 
trou est de 25 milliards. Il 

est proposé des mesures 
que nous ne pouvons 
accepter: l'option zéro avec 
le maintien des effectifs 
cotisants et une augmenta
tion des cotisations, ou 
l'augmentation de 1 % cha
que année des effectifs. Il 
est également proposé de 
passer à 163 trimestres de 
cotisations au lieu de 150 
dès 1990, ce qui implique
rait pour les cotisants de 
devoir travailler plus long-

temps pour obtenir une 
retraite décente.» 

On le voit bien, les campa
gnes actuelles dirigées par les 
milieux patronaux et gouver
nementaux, n'hésitant pas à 
présenter les personnes âgées 
comme responsables du déficit 
de la Sécurité sociale, n'ont pas 
d 'autres buts que de justifier 
l'allongement de la vie au tra
vail, la remise en cause de la 
retraite à soixante ans ou 

A NOS 55 MILLIONS 

u'elle soit partenaire de votre 

réussite ou complice de vos 

loisirs, 1 'électricité 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 

chaque jour à la 
qualité de votre 

confort quotidien. 

EDR· 
Electricité' 
de France ; 

encore le calcul de celle-ci sur 
les dix meilleures années de 
salaires. 

L'action des retraités C.G.T. 
nous concerne tous, c'est pour 
nos retraites demain qu'ils se 
mobilisent. 

Progressivement, c'est sur 
une moyenne de vingt cinq 
années que serait calculée la 
retraite, les périodes non
contributives: maladie, chô
mage, service militaire, etc., ne 
seraient plus prises en compte! 

Par contre, l'ensemble des 
·régimes seraient fondus en une 
seule caisse cassant ainsi tous 
les acquis spécifiques. Les 
retraités verraient encore fon
dre leur pouvoir d'achat, mais 
les salariés payeraient encore 
plus, le système de soins des 
retraités en subirait aussi de 
graves conséquences. 

Le financement de la Sécu
rité sociale doit être réformé, 
mais ce n'est pas aux salariés de 
payer encore plus. Il suffirait de 
taxer pour son financement les 
revenus du capital au même 
taux que les salaires, soit 
13,6 %, pour faire entrer dans 
les caisses, dès la première 
année, quarante milliards. 

Unis, salariés et retraités ont 
mis en échec le rapport des 
«sages» puis celui de Chotard; 
rassemblons-nous pour assurer 
le même sort aux mesures 
Rocard. 

Saint·Malo·de·Guersac 

Le vendredi 31 mars, pour fêter 
la brillante élection ou réélection 
des six candidats présentés par le 
P.C.F., les élus communistes de 
Saint-Malo-de-Guersac ont réuni, 
dans une ambiance chaleureuse, 
une cinquantaine de Malouines et 
Malouins. Dans son intervention, 
notre camarade Roger David, 
maire-adjoint, s'est félicité du bon 
résultat obtenu, ainsi que de l'acti
vité persistante depuis six ans de la 
cellule E.-Kérivel, souhaitant pro
gresser encore dans l'avenir, 
notamment grâce à renforcement 
significatif en adhérents. 

Un bon départ pour cela: le 
résultat actuel de la sousèription 
sur Saint-Malo: 7 925 F recueillis, 
pour 6000 F d'objectif. 

Marc Justy, maire de Saint-Joa
chim, était présent à cette soirée. 
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