
L0117E 1 11T~l\lllQUE e5 
nouuelle5 

Edite par la Fédération du Parti Communiste Français - N° 496 - 11 mai 1989 - Prix 2.50 F 

UN LIVRE D'ACTUALITÉ 
Philippe HERZOG et Yves RIMICOLI 

EUROPE92: 
Construire autrement 

et autre chose 
Ce livre sera en vente 
à la librairie de la Fête 

Samedi et dimanche à St-Nazaire 

RENDEZ-VOUS 
avec 

Philippe HERZOG 
Les 13 et 14 mai, nous serons 

sans aucun doute très nombreux 
à la Fête de « L'Humanité » et 
des « Nouvelles de L.-A. » au 
Parc paysager de Saint-Nazaire. 

En effet, cette fête fédérale se 
tiendra à un moment important. 

A quelques semaines de l'élec
tion européenne, avec la présence 
de la tête de liste du Parti Com
muniste Français à cette élection, 
Philippe Herzog. Voilà indiscuta
blement l'événement politique 
majeur dans notre département. 

Ce grand rassemblement, en 
pleine campagne électorale, revê
tira donc plusieurs aspects. 

Ce sera d'abord l'occasion 
pour Philippe Herzog, dans le 
prolongement de son émission 
télévisée, de montrer combien les 
communistes sont attachés à la 
construction européenne. Pas 
celle du capital et des affairistes, 
mais bien celle des peuples. 

Cette Europe de la coopération 
dans l'intérêt commun des popu
lations. Et donc à partir de là, la 
recherche permanente des possi
bilités d'action commune avec 
tous ceux qui le veulent , au-delà 
des différences, voire des diver
gences. 

Cette fête fédérale sera aussi 
l'expression de notre solidarité 
envers ceux qui luttent. Avec une 
pensée plus particulière pour les 
dix de chez Renault. 

Cette hargne de la part des diri
geants de Renault aux plus hauts 
responsables de l' Etat à l'égard 
de ces hommes dont la dignité est 
l'honneur de la classe ouvrière 
nous fait avoir mal à la France en 
cette année du Bicentenaire de la 
Révolution française. 

La Fête de St-Nazaire sera éga
lement l'occasion de redire notre 
détermination de prendre en 
compte les problèmes liés à la 
maîtrise de la Loire et donc 

l'approvisionnement en eau 
notamment des grandes villes, 
mais également la question des 
crues. 

Ce sont là de vraies questions 
liées à l'écologie et à l'environne
ment que nos écologistes du siè
cle de la bougie, ministre ou non, 

voudraient nous faire oublier, 
préférant découvrir des vertus 
insoupçonnées aux bombes 
nucléaires. 

Enfin, cette fête fédérale sera 
un grand moment de renforce
ment du Parti Communiste Fran
çais. 

Alors tous à St-Nazaire les 13 et 
14 mai. 

Claude CONSTANT, 
Candidat sur la liste 

conduite par 
P. HERZOG. 
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A quinze jours 
de l'Election 
Européenne 

2, 3 et 4 JUIN 

VENTE 
GÉANTE 

de 
L'HUMA 

DIMANCHE 
Amis lecteurs, 

retenez ce numéro 

Aidez-nous 
à renforcer 

le vote 
communiste 
en diffusant 
avec nous 

votre journal. 



RÉVOLUTION 
ET ESCLAVAGE 
Une conférence de Henri BANGOU 

Le 5 juin, une date à retenir dès maintenant 
Salle d~ la Manufacture des Tabacs· NANTES 

« Couté la liberté qui palé cœur en 
[nous tous» 

Ecoutez la liberté, elle parle au cœur 
[de nous tous (1) 

C'est un invité de marque, et sur 
un sujet qui, dans ces conditions, 
sera une grande première en France, 
que vous pourrez entendre bientôt à 
Nantes, le 5 juin 1989, en la personne 
de Henri Bangou, et à l'invitation de 
la Fédération départementale du 
Parti communiste français, faire une 
conférence sur « La Révolution et 
l'esclavage à la Guadeloupe ». 

Henri Bangou vous parlera à titre 
de lointain descendant d'esclaves 
africains transplantés aux Antilles, 
peut-être à bord d 'un navire négrier 
parti de Nantes ... 

Henri Bangou est une personnalité 
de renom international dont les étu
des sur l'histoire des Antilles et sur la 
période révolutionnaire à la Guade
loupe sont diffusées parmi les diffé
rents Etats et nations de la zone 
caraïbe, en Amérique centrale. 

Ce médecin spécialiste de cardiolo
gie sportive a consacré son activité 
d'intellectuel patriote à écrire l'his
toire de son peuple, colonisé par la 
France depuis un tiers de millénaire, 
et son livre en 3 volumes, La Guade
loupe, a été réédité trois fois à ce jour 
(Ed. !'Harmattan) (2). 

Henri Bangou ne se contente pas 
d'écrire l' histoire, il aide à la faire, il 
trace à la collectivité guadeloupéenne 
un avenir dans la voie de l'autonomie 
et, si elle en décide un jour, de l'indé
pendance. Erudit des luttes des escla
ves pour leur émancipation au temps 
de la Révolution française, il est un 

penseur actif d'une nouvelle révolu
tion à venir, une révolution fondée 
sur les perspectives marxistes. 

Les luttes qu'il ne cesse de mener 
en tant que dirigeant du Parti Com
muniste Guadeloupéen lui ont valu la 
confiance des masses populaires : il 
est maire de la principale ville del 'île, 
Pointe-à-Pitre, et membre du Sénat 
français. 

A une époque où la France connaît 
des vagues néo-racistes dont tire pro
fit le parti de Le Pen, autour de la 
notion de citoyenneté française, il 
sera d'un intérêt exceptionnel 
d'entendre un Antillais définir ce que 
furent les combats des femmes et des 
hommes de couleur pour la recon
naissance du statut de liberté, pour 
l'intégration à la dignité de citoyen 
au sein du mouvement révolution
naire de 1789, les sacrifices et les 
immolations consentis, les luttes qui 
ont suivi contre le statut colonial et 
pour l'égalité sociale, le combat con
tre la misère, aujourd'hui. 

Enfin, la dignité et la courtoisie 
d'Henri Bangou reconnues même de 
ses ennemis politiques, ajouteront à 
l'intérêt de cette soirée. Seules les 
positions internationales et entière
ment anticolonialistes du Parti Com
muniste Français pouvaient permet
tre cette rencontre. 

· Régis ANTOINE. 

(1) Tel était, en créole, l< cri de révolte des 
esclaves de Saint-Domingue, en aoû1 1791, sous la 
direction de Bouckman. 

(2) Henri Bangou vient de publier un nouvel 
ouvrage « la Révolution et /'esclavage à la Gua
deloupe. 1789-1802 », chez Messidor/ Editions 
Sociales, 200 pages, Paris, 1989 - 80 F. 

(.__ __ L_'E_L_E_c_T_R_Ic_I_T_E_E_T_L_'E_N_v_IR_o_N_N_E_M_E_NT __ ~J 
Du JO au 19 mai prochain, une exposition à Nantes (au CCO, Place Bretagne) nous 
informe des techniques mises en place par EDF pour associer ses réalisations à la 
protection de l'environnement. 

A travers quatre grands thèmes : 

l'eau, l'air, le bruit, les paysages, 

EDF nous éclaire sur sa mission de "préserver notre cadre de vie". Cette mission 
s'appuie directement sur les conventions de 1982 et 1988 entre EDF et les Pouvoirs 
Publics, où le développement de l'é lectricité va de paire avec l'environnement naturel 
et humain. 

Des résultats tout-à-fait positifs sont observés et témoignent d'une collaboration 
technique et scientifique, dans les domaines les plus sensibles : 

- Gestion de la ressource hydraulique et protection du milieu aquatique, 

- Installation des réseaux de transport, de distribution, et respect des paysages, 

- Mise en place de dispositifs performants pour prévenir et minimiser la pollution 
de l'air, et pour réduire au maximum ce "polluant de l'esprit" : le bruit ! 

Pour alimenter régulièrement cette démarche, les équipes d'EDF 

s'informent :des brochures et documents audiovisuels sont disponibles dans les unités, 

el se forment : par des stages où interviennent des spécialistes de l'environnement et 
des techniciens concernés. 

Pour les PAYS DE LA LOIRE, des actions concrètes de protection de l'environnement 
sont réalisées : un stand spécifUJue est prévu_ 

,. AU CCO du 10 au 19 MAI •••• 
L'ELECTRICITE ET L'ENVIRONNEMENT, C'EST UNE 

QUESTION D'ENERGIE QUI NOUS CONCERNE. J 

2 LES NOUVELLES 

C'EST LA FÊTE, C'EST 

SONY 
HITACHI 

, 

~--~-~VIDEO 
TELEVISION 

TELEVISEUR COULEUR 
HITACHI Mod. 2148 
55cm. l~ommancs., Pa!ISkam · Ne1 --- --- 469QF. 

CAMESCOPE SONY JUSQU'AU 15 JUIN 

CCDV200 PROMOTION EXCEPTIONNELLE 

CAMESCOPE HITACHI 
VMC 30VHSC 
Compitt . Net 

CHAINE HITACHI MD 30 
2 x 40 watts, double K7, l.tMJ 
tuner, pi.tiM diitque • Net 

MAGNETOSCOPE HITACHI 
VT 520 
Télécomm, infra rouge, 2 prises Péritel --
PLATINE LASER 
YAMAHA 
A~r1irde 

879QF 
479QF 

399QF 
199QF 

-.-•, (Il) 
.................. -··/ 

Bang& Olufsen ci) 
Pour 1nlmef - lolrMI --dllco complilt •f · locetlon caméra vidéo 

BOSE 
YAMAHA 

votre spécialiste 
rotin ~~· 
à St-Nazaire ~ ... ··· 
24, av. du Cdt l'Herminier (près de ta gare! 

ARRIVAGES 
FREQUENTS 

Sa boutique: 
•Vannerie, 

• Idées cadeaux 
•Décoration 

Meublez-vous Exotiq~e -~ 

;;:- "Wf~i! 111 -

Personnalisez 
votre intérieur · 

/,,, l~ ~~o.·- -
, ;,,.:. HORAIRES : 
·~ Ouvert le lundi après-midi 

'

'"l; u mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h30 

(séjours, salons, chambres, 
petits meubles et accessoires) 

•Votre coloris (1sco1orisl 

•Votre tissu 



LA FÊTE, C'EST LA FÊTE, C'EST 
FEIE DE 
L'HUMA 

ST NAZAIRE 
13 FLOREAL ~es 

~ ET 14 MAI ~:;as 

~ 
~YSAGER 

SAMEDI 13 MAI 

e DÉMONSTRATIONS SPORTIVES (BOXE-GYMNASTIQUE) 

e DÉBATS: LA RÉVOLUTION FRANCAISE 
L'AÉRONAUTIQUE ET L'EMPLOI - LA NAVALE 

e CATHERINE RÉAUT ET SON ORGUE DE BARBARIE 

e « LES FILS DU PORTUGAL» 25 danseurs et mus1c1ens 

-------11 DIMANCHE 14 MAI 1--1 ----
11 H 

12 H 

15 H 30 

16 H 

17 H 

RASSEMBLEMENT-DÉBAT AVEC PHILIPPE HERZOG - 11 H 

(PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ) 

DÉMONSTRATIONS SPORTIVES (KARATÉ TAÏ) 12 H 

GRAND MEETING AVEC PHILIPPE HERZOG 15 H 30 

TÊTE DE LISTE COMMUNISTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
CATHERINE RÉAUT ET SON ORGUE DE BARBARIE 16 H 

SPECTACLE: La chanteuse JOSÉ-ANNE MICHA - 11 H 
et ses musiciens interprèteront 

« LA RÉVOLUTION EN MARCHE» 

1 PENDANT CES DEUX JOURSj 
GRAND CONCOURS DE PÊCHE 

sous le patronage de RICARD 

DES EXPOSITIONS: 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ... 
DES LIVRES, DES ÉCRIVAINS ET POÈTES 

DES RESTAURANTS, BARS, 
SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES, 
DES JEUX, BALLADES EN CHALAND ... 

Samedi 13 mai, de 15 à 17 h 
Dans le cadre de la Fête de l'Humanité 

Parc paysager - Saint-Nazaire 

Règlement : Moul inet interdit, ligne tenue à la main, amorçage 
autorisé sans esche a n imale . Classement au poids unique
ment. Nombreux lots. Inscription : 35 F. 

S'adresser à Jean BEURIER, tél. 40.66.41.55, 4, rue A.-Piccard, 
44600 Saint-Nazaire. 

PIERRE LE BERCHE 
avec les "GRAVIER" 
M. Pierre Le Berche, maire de 

Batz-sur-Mer, s'est rendu à La Tur
balle pour y rencontrer des travail
leurs de l'entreprise Gravier et des 
élus de la commune. 

Il se déclare sohda1re de l'action 
menée pour la défense de l'emploi et 
de l 'économie locale. 

Avec, en amont, la directive de 
Bruxelles, interdisant la construction 
de bateaux neufs pour la pêche 
côtière (directive intervenue brutale
ment sam aucune mesure d'accom
pagnement), voici, en aval de la 
pêche, la fermeture annoncee de la 
dernière conserverie de la Presqu'île. 
Une nouvelle fois, voici l'intérêt 
général sacri fié aux intérêts finan
ciers. 

Dans un cas, on nous dit : « C'est 
Bruxelles qui décide ... » , dam 
l 'autre : «C'est la logique économi
que .. ». 

Si n ous devons devenir le 
"balcon" sur l'Atlantique de 
l 'Europe de 93, qu'on nous le dise 
carrément.. mais que le gouverne
ment sache que les populations con
cernées ne ! 'accepteront pas. 

ATTENTAT AU SIÈGE 
DE LA RÉGION 

Dans une déclaration, la Fédéra
tion de Loire-Atlantique a condamné 
l'attentat survenu dimanche matin 
contre le Palais de la Région Pays de 
Loire. 

BANQUETS COMMUNISTES 
Après celui orgamsé par les Chem i

nots communistes de Nantes, les 
communistes de la Brière, ceux de la 
Presqu'île Guérandaise et ceux du 
Pays de Retz se sont rei.pectivement 
retrouvés avec leurs amis en compa
gnie de Jackie Hoffman, membre du 
Bureau politique, et Jean-René Teil
lant , membre du Secrétariat Fédéra l, 
de Gilles Bontemps, secrétaire de la· 
Fédération, de Joël Busson, membre 
du Secrétariat fédéral. Partout il fut 
question des Européennes et de la 
~enue de P. Her10g, ainsi que du ren
forcement du P.C.F. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Taper 36.15 : PCFDOC 
Sur votre mm1tel des mformations 

précieu\es pour l'action, la remontee 
du PCF. chiffres à l'appui, le som
maire de "L'Humanité", des infor
mations sur le PCF, des revues de 
presse . .. 

LE 8 MAI, 
JOUR FÉRIÉ, SAUF ... 
Chez Dené et aux galeries 

Lafayette, qu'on se le dise pour ne 
pas cautionner ces ouvertures scan
daleuses. Battu rnr l'ouverture du 
dimanche, le patronat du grand com
merce récidive à propos des jours 
fériés. Les é lus communistes nantais 
ont éleve une vive protestation contre 
ses pratiques . 
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