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' SUCCES DU RASSEMBLEMENT A NANTES 
AVEC GEORGES MARCHAIS 

Il' A 

L'INTERET DES GENS : 
UN PARTI COMMUNISTE 

PLUS FORT 
Succès, satisfaction, enthousiasme, sont quel

ques-unes des réactions qui dominent depuis le 
meeting de Georges MARCHAIS, la semaine der
nière à Nantes. 

La diversité des 2 500 participants et le nombre 
de celles et de ceux qui ont acheté le livre du secré
taire général illustrent bien ce que nous disons 
depuis plusieurs mois à savoir que : «face aux 
coups portés par le gouvernement qui amplifie sa 
politique de droite, des gens de plus en plus nom
breux d'opinion, de croyance et de catégories dif
férentes se tournent vers les communistes, atten
dent beaucoup d'eux dans le dialogue et dans l'ac
tion». 

Jean-René TEILLANT, 
Secrétaire Fédéral 
à l'organisation. 

D'autre part, quand 60 personnes adhèrent au 
Parti Communiste Français dans une seule soirée, 
cela montre bien que l'idée qu'il faut un Parti 
Communiste plus fort pour s'en sortir est en train 
de gagner du terrain. 

C'est en même temps une invitation à chaque 
communiste à prendre la mesure des possibilités 
actuelles et à s'adresser de façon beaucoup plus 
audacieuse et large à son entourage pour le renfor
cement du Parti. 

Enfin, le succès du meeting avec Georges MAR
CHAIS illustre bien les capacités de notre Parti à 
rassembler largement pour que la riposte soit à la 
hauteur des coups portés. 

C'est donc sur cette lancée que chacune et cha
cun d'entre nous s'engagent maintenant dans la 
préparation de cette nouvelle et importante initia
tive de lutte que va être, les 2 et 3 juin 1990, la Fête 
de l'Humanité, à SAINT-NAZAIRE avec Gaston 
PLISSONNIER, secrétaire du Comité Central. 

DEVANT,2 500 PE!JS9NNES ATTENTIVES, CHALEUREUSES, 
LE SECRETAIRE GENERAL DU P.CF. A MIS EN ACCUSATION 

LA POLITIQUE ANTI-SOCIALE DU GOUVERNEMENT 
ET A APPELÉ A L'UNION DES HOMMES ET DES FEMMES 

DE GAUCHE POUR QU'lLS AGISSENT ENSEMBLE 

LE SUCCÈS DE CE MEETING TÉMOIGNE .DE LA BONNE SANTÉ 
DU P.C.F. ET DE SES CAPACITÉS A RASSEMBLER. 

AU COURS DE CETTE SOIRÉE, 60 PERSONNES ONT ADHÉRÉ 
AU PARTI COMMUNISTE, 10 AU MOUVEMENT DE LA JEUNESSE 
COMMUNISTE, 230 LIVRES «DÉMOCRATIE» ONT ÉTÉ VENDUS 

ET DÉDICACÉS PAR GEORGES MARCHAIS. 

..------ - RENDEZ-VOUS A ÉTÉ FIXÉ A LA 

FÊTE DE 
.. 

L'HUMANITE 
LES 2 ET 3 JUIN 1990 

AU PARC PAYSAGER A SAINT-NAZAIRE 



SAMEDI 1 2 MAI 1 990 A NANTES 

COLLOQUE RÉGIONAL SUR LA FORMATION 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ RÉGIONAL DU P.C.F. 

Le Comité Régional du Parti Communiste Français organise le samedi 12 mai prochain, à partir de 10 heures, salle de la Manufacture des 
Tabacs, boulevard de Stalingrad à Nantes, un colloque ouvert et pluraliste, consacré aux problèmes de la formation dans les Pays de Loire. 

Présentant cette initiative à la 
presse, Bernard VIOLAIN, 
secrétaire du Comité régional du 
P.C.F. souligne que, dans les 
Pays de Loire, «la demande 
sociale deformation est profonde, 
mais qu'elle se heurte à un man
que cruel de moyens». 

Dans notre région, en effet, le 
taux de scolarisation reste très en 
dessous de la moyenne française 
et sur une classe d'âge de 50000 
jeunes l'an, à peine un tiers 
accède au baccalauréat. 

Alors que les employés et les 
ouvriers représentent ensemble 
60% de la population active 
régionale, leurs enfants comp
tent pour moins de 25 % des 
bacheliers, et pour moins de 10% 
des étudiants de licence en uni
versité. 

Cette ségrégation est renfor
cée par certaines particularités 
régionales du système éducatif. 

Il y a certes l'école privée 
confessionnelle, mais elle est 
elle-même marquée par les clas
ses surchargées et la dégradation 
des conditions de travail de ses 
enseignants. 

L'école privée patronale béné
ficie de dotations considérables, 
du patronat et de la Région, pour 
des formations correspondant 
strictement aux besoins immé
diats du patronat, par exemple 
dans les centres de formation des 
apprentis (C.F.A.). 

Enfin, le Conseil régional, 
sous la direction de son prési
dent O. GUICHARD, accorde 
son large soutien à la création 

d'établissements post-bac, pilo
tés par le patronat régional, et 
débouchant sur des diplômes à 
plusieurs« pointures», soigneu
sement coupés de tout prolonge
ment vers l'Université ou les 
Grandes Ecoles. 

Le colloque du samedi 12 mai 
sera organisé autour de deux 
tables rondes : 

- l'une portera sur l'efficacité 
de la formation. Il s'agira d'y 
débattre sur les contenus de l'en
seignement, sur la nécessaire 
revalorisation de la fonction 
enseignante, sur les possibles 
convergences entre enseignants, 
élèves, parents d'élèves, et aussi 
sur les rapports école-produc
tion; 

- l'autre traitera des aspects 
de Service Public, de responsabi
lité nationale, de la décentralisa
tion. Il s'agira de revenir sur les 
responsabilités de l'Etat en 
matière de formation initiale et 
de formation continue, et sur la 
décentralisation : quelles res
ponsabilités et quels moyens, au 
moment où le gouvernement 
cherche précisément à déléguer 
une partie de ses responsabilités 
aux régions et aux villes. 

Ce colloque se veut résolu
ment ouvert et pluraliste. 

Dans ces deux tables rondes 
interviendront des acteurs de 
l'enseignement et de la forma
tion de différentes sensibilités 
politiques et de divers horizons 
sociaux. 

e SAINT-NAZAIRE 
Siège social: 
62, rue Henri·Gautler 
44600 Saint·Nazaire 
Tél.: 40.22.24.92 

Respectueux des identités, des 
différences, les communistes, 
souligne B. VIOLAIN, «sont à la 
recherche de convergences avec 
tous ceux qui s'interrogent et qui 
œuvrentface aux grands enjeux de 
notre époque». 

Et il ajoute: «Dans un esprit 
de dialogue, nous les invitons à 
engager avec nous un débat sur 
le fond des problèmes qui déter
minent l'orientation de notre 
société, sur les causes et l'issue 
de la crise>>. 

Il rappelle également la «pro
position du P.C.F de prélever 40 
milliards de francs sur le budget 
du surarmement et de les affecter à 
l'école et à la recherche civile. Cette 
proposition sera également débat
tue avec les participants. Au cours 
de ce colloque, nous formulerons 
nos propositions pour transformer 
l'éducation et construire une école 
d'égalité, de la qualité, de la démo
cratie». 

Pour préparer ce colloque, le Comité 
régional du P. CF. a réalisé un document 
(<<Note d'orientation >>) qui analyse la 
situation régionale en matière de forma
tion, les perspectires et les propositions 
des communistes. 

Vous pourez rous procurer ce docu
men~ ainsi que rous inscrire pour le col
loque, auprès de la Fédération de Loire
AUantique du P. CF. -41, roe des Oliret
tes a Nantes - Tél 40.89. 71.28. 

L'entrée et la participation au collo
que sont entièrement libres et gratuites. 

e LE POULIGUEN 
Cour de la Gare SNCF 
4451 O Le Pouliguen 
Tél.:40.42.31.47 

Télex: 700 926 Guyouzo e LA ROCHE·BERNARD 
La Vllle·aux·Prés 
44410 Herbignac 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.: 40.45.95.70 

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 PR~ A L'EMPLOI 
B.C.A. Tél. : 40.88.65.47 

f~POINTP 
-TROJJILLARD 
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2 LES NOUVELLES 

MARCHE DE 
LA JEUNESSE 

A PARIS 
LE 12 MAI 

LE MOUVEMENT 
DE LA JEUNESSE 

COMMUNISTE 
S'ADRESSE AUX JEUNES 

«Partout en France, la Marche 
du 12 mai se prépare. Dans les 
centaines de lettres que nous 
avons reçues, dans des milliers 
de reru:ontres passionnées, tou
jours les mêmes mots: «oui, 
vraiment.. trop, c'est trop». 

Comme Sylvie de Grenoble 
qui nous a écrit : «pas d'accord 
sur tout avec les jeunes commu
nistes mais là ça n'est plus possi
ble. Quand il y a autant d 'inégali
tés, ce qui nous rassemble doit 
l'emporter sur ce qui nous diffé
rencie». 

Oui, Sylvie, tu as raison, mille 
fois raison. Si on s'unit, on peul 
obtenir des victoires. Rien n'est 
impossible. 

Et posons-nous la question : 
Que faut-il d'autre pour faire 

reculer cette politique injuste de 
chômage, de sélection. pour 
chasser le racisme sinon s'y met
tre tous? 

Que ·faut-il pour supprimer 
tant de gâchis à la Bourse et dans 
la course à la mort nucléaire 
sinon s'y mettre tous? 

Que faut-il pour imposer au 
patronàt et au gouvernement de 
meilleurs salaires, des emplois, 
le SMIC à 6500F, la reconnais
sance des diplômes, que l'argent 
des bombes serve à la réussite de 
nos études sinon s'y mettre tous, 
ENSEMBLE? 

C'est le défi qui nous est lancé. 
Défi à s'unir. défi à faire ensem
ble une grande, une très grande 
Marche de colère et d'espoir. 

Mis bout à bout, c'est les mil-
1 iers et les milliers d'actes de cha
cun pour convaincre. entraîner, 
dans sa fac, son quartier, son 
entreprise, son lycée qui vont 
compter. 

Déjà, des voix différentes, ·des 
mains diverses se sont rejointes. 
La grande chaîne de la Marche 
de lajeunesse contre les injusti
ces, pour être les citoyens libres, 
égaux et solidaires a grandi, elle 
peut encore beaucoup grandir. 

Grâce à toi aussi». 

Renseignements tt Inscriptions 
au Mt dt la J,C. -~.rue des OJ;
vettes : #()()() Nantes - Tél. 
40.89. 72.28. 
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LE 2 JUIN, DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE L'HUMANITÉ 

GRAND CONCOURS DE PÊCHE 
PATRONNÉ PAR RICARD 

Des.fins hameçons aux aguets, lors du concours 1989, au Parc Paysager. 

Les meubles foboqués en ALSACE 
sont goronhs 5 ons el bénéhcienl du 
label NF el de Io médaille d'Or du 
centre technique du bOls 

REGLEMENT: 

Ligne tenue à la main 
(Moulinet et pêche à 
l'Anglaise interdits). 

Amorçage autorisé sans 
esche animale. 

Classement au poids (1 
pt par gramme et 5 pts 
par poisson). 

Nombreux lots en 
nature. 

Inscription: 40 F 
auprès de 
Jean BEURIER 
4, rue Auguste Piccard, 
44600 St-NAZAIRE 
Tél.: 40.66.41.55 

Faites 1nslolle1 voire cwstne par nos 
artisans ou posez·lo vous-méme 
noire service est à !a carte el nos 
délais respectés 

IZ DDI DE .IA l'iilRIJE 
Plus de 40 m odèles de cuisine s, des Noire volonté calculer nos prix ~0u 
centaines de combino1sons possibles plusjtJsteH et vous proposer le llnonce-
pour personnohser voire cuisine 1us- ment le plus 1avoroble 
qu'aux poignées de perte 

Toute la lam1lle es! Io bienvenue dons 
1e magasin_ Vous êtes chez vous. 
même les tout pehls ont leur endroi1 

• imaginé pour eux. 

Nos vendeurs-conse1lle's vous diront Io vénlé sur les prix. les délais. les services 
puisque cette vérité vous esl favorable 

CUIS INES '. 

GO CUISINES Alain GREGOIRE 
48. Bd Victor Hugo 
SAINT· NAZAIRE 

CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE 

HISTORIQUE ! 
QUI A DIT" HISTORIQUE 

L'accord salarial qui vient d'être signé aux Chantiers entre la Direction 
etles syndicats C.G.C., F.O., C.F.D.T. a été qualifié d'« Historique» par 
le directeur. 

Faut quand même pas pousser ... 

Le« NORDIC EMPRESS »,le dernier ne des paquebots en cours de.fini
tion aux Chantiers de /'Atlantique. 

2,5 % pour l'année d'augmen
tation générale, c'est strictement 
les recommandations de 
ROCARD qui o nt pour but de 
faire baisser à nouveau le pou
voir d'achat. Le seul point à rele
ver dans ce texte, c'est la mesure 
particulière de rattrapage qui y 
est inscrite. Mais 110 Fest-ce suf
fisant ? Pour sa part, la C.G.T. 
répond non. Et qui pourrait 
sérieusement soutenir l' inverse 
alors que la grande grève pour 
1500 F de rattrapage est encore 
dans toutes les mémoires. 

Il ne s'agit pas de dire pour 
autant que la lutte ne sert à rien. 
Bien a u contraire! Voyez les 
reculs de la direction. Elle donne 
une prime de 800 Fen décembre 
1989 et ajoute 1 % au 1er janvier 
1990 : + 62 F. En avril, e lle ouvre 
des discussions qui aboutissent 

au résultat que l'on sait et 
contenu dans l'accord. Enfin, 
elle versera une prime de 1 000 F 
à tous pour la livraison du paque
bot Nordic Empress. 

ll y a donc des acquis et la grève 
a bel et bien bousculé durement 
la direction. 

Mais, concernant l'accord, il 
s'agit de s'en tenir au texte, c'est
à-d ire à 2,5% d'augmentation 
générale, 1 % d'augmentatio n 
individuelle, un rattrapage de 
110 F et une clause de « revo
yure», c'est peu ! Ça ne fait pas le 
compte, a dit la C.G.T. qui, 
conformément à son orienta
tion, a décidé d'organiser démo
cratiquement une consultation 
du personnel sur cette impor
tante question. 

Affaire à suivre ... 

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 
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LIBERTÉ - JUSTICE - PAIX 

LU DANS LA PRESSE 
Si les médias locau x se sont 

fait tirer l'oreille pour donner, les 
semaines précédentes, la dimen
sion du meeting, les compte-ren
dus, sauf un « dérapage» ont été 
objectifs. Cela mérite d'être 
relevé. 

J.M.B., dans l'« Eclair», 
retrace les moments forts du dis
cours de Georges MARCHAIS 
et note en passant que « très 
offensif, le secrétaire général du 
Parti Communiste a évoqué 
dans un long exposé « les mau
vais coups » de la politique mise 
en œuvre par le gouvernement 
de Michel Rocard ». 

Pourquoi faut-il alors qu 'on 
lise le lendemain dans le même 
journal, sous le titre « Marchais 
solidaire de Cuba», un commen
taire de mauvais goût sur le sou
tien des communistes français à 
la révolution cubaine. Etait-ce 
pour contrebalancer l'article de 
la veille? 

Michel RIOU dans «Ouest
France» écrit: 

des effectifs en hausse puisque les 
3 500 » adhérents 89 sont dépas
sés. 

Et avec son style bien person
nalisé, il commente 

« Le PCF hostile à «la politique 
de droite» des ex-alliés de l'union 
de la gauche, tire actuellement sur 
tout ce qui bouge sous les frondai
sons gouvernementales : la grille 
Durafour, les projets Joxe et Bay
let, la réforme Quilès scindant 
Poste et Télécom, celle de Claude 
Evin visant la santé et le secteur 
hospitalier ... Beau tir groupé que 
Georges Marchais apprécie lui 
qui, en dehors de la tribune des 
meetings, est un passionné de 
chasse». 

Et à propos des libertés syndi-· 
cales, de faire allusion au «car
ton rouge» des patrons de SCA 
Emballage-France (ex-Cler
geau) contre le secrétaire dépar
temental de la CGT. 

FR3, de son côté, a bien cou
vert le meeting. 

Donc pour cet événement, un 
bon point pour les médias, sauf 
une exception qui mériterait 
bien un carton. 

,, ,, 

- LIBERTE - JUSTICE - PAIX - LIBERTE 
Dans son discours à Nantes, Georges Marchais a donné une grande place à« l'union». Il a souli

gné avec force que «c'est du mouvement populaire et de son intervention que dépend la possibilité 
qu'existe un gouvernement et une majorité d'union des forces de gauche en France». En conclusion 
de ce chapitre que 1'« Humanité » du 27 avril a longuement retracé, il a déclaré: 

«Je ne propose nullement de renouer avec l'ancienne tactique qui consistait à faire pression sur 
l'état-major du Parti socialiste pour obtenir un accord d'union avec lui, puis à se reposer sur ses lau
riers une fois cet accord conclu. Absolument pas. Je dis tout simplement que les dirigeants socialistes 
ne renonceront à leur politique de droite que si elle est mise en échec dans le pays par le mouvement 
populaire; qu'ils n'abandonneront leurs alliances avec une partie de la droite que si les hommes et les 
femmes de ~auche. eux, se tendent la main et agissent ensemble» ... 

UNION DANS 
L'ACTION 

« .. . A l'appel de toutes leurs 
organisations syndicales, la 
C.G.T., FO, la C.F.D.T., la 
C.F.T.C., la C.G.C.. la F.E.N., 
les autonomes, des centaines de 
milliers de salariés ont fait 
grève ... 

Face à la politique du gouver
nement qui, depuis des années. 
s'en prend à leur pouvoir 
d'achat, à leurs acquis et plus 
généralement au service public. 
face à la volonté du gouverment 
Rocard d 'aller encore plus loin et 
plus vite dans cette mauvaise 
voie, ils ont dit« non ». et ils l'ont 
dit massivement et dans l'unité. 

... Nous pensons que, pour 
parvenir à repousse r l'offensive 
antisociale du gouvernement et 
du patronat, le mouvement 
social doit dépasser certaines de 
ses limites. Parmi celles-ci, la 
division du monde syndical est 
une des principales. Un pas a été 
fait aujourd'hui dans la bonne 
direction ... ». 

A TT A QU ES CONTRE LE SERVICE PUBLIC 
« ... Les services publics sont démantelés, réduits au mini

mum. Leurs activités jugées rentables sont offertes au privé, 
celles qui ne le sont pas suffisamment restent à la charge de 
l'Etat, et le statut des personnels est mis en cause. 

Voyez.le projet du ministre Quilès pour les P.T.T. S'il n'était 
pas mis en échèc, le service public se limiterait désormais aux 
envois des lettres de moins de vingt grammes ou à l'utilisation 
de votre téléphone. 60% du courrier, 100% des services finan
ciers et tout.ce que peuvent apporter les progrès extraordinaires 
réalisés. dans le domaine des télécommunications seraient 
ouverts.au~ entreprises privées. Il en résulterait des hausses de 
tarif i'mport:antes pour l'ensemble des usagers. Dans le même 
temp~1 cè~ :~n:t:ep:ises auraient ca,rte bla~che. pour multipl!er 
les ·.emplçi\s precaires et sous-payes et, tres vite, les garanties 
acq'uises;par les salariés des P.T.T. seraient laminées. 

I}hôpitat public offre jusqu'à présent la garantie d'être soigné 
en bénéfidant des plus récents progrès de la recherche. Le 
ministre Evin prépare une réforme qui se traduirait par la sup
pression de 60 000 lits, la fermeture d'hôpitaux locaux de mater
nité et .de service d'urgence. Cette réforme favoriserait la 
concurrence en faveur du secteur privé, donnerait la.possibilité 
aux banques et aux grandes compagnies d'assurances d'investir 
l'hôpital public, ce qui entraînerait de lourdes augmentations 
dans le prix des soins pour les malades, et de ce fait des formes 
nouvelles d'inégalités devant la maladie et la mort. Les condi
tions déjà difficiles dans lesquelles les personnels de santé rem
plissent leur mission seraient encore aggravées ... ». 

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE LIBERTÉS 
« ... La taxe d'habitation était jusqu'à présent durement res

sentie par les familles populaires, car elle était fixée sans tenir 
compte de leurs revenus. Elle doit devenir plus injuste encore, 
puisque cinq millions de contribuables modestes, aujourd'hui 
exonérés, devraient la payer l'an prochain et qu'elle augmente
rait pour l'ensemble des foyers. 

L'autonomie des communes assure aux populations le droit 
de se choisir un maire et un conseil municipal disposant de 
compétences réelles en matière de choix de gestion ou d'amé
nagement du territoire? Le projet de loi du ministre Joxe donne 
aux préfets des pouvoirs exorbitants pour regrouper autoritai
rement des localités voisines et décider à la place des élus - et 
donc des gens - de l'avenir de leur cité ... 

Les droits du Parlement sont déjà très limités. On veut les res
treindre encore plus avec une réforme de la Constitution qui 
mettrait le Parlement sous la tutelle du Conseil constitutionnel, 
une institution non élue qui a refusé l'amnistie des délégués 
syndicaux licenciés et accepté celle des politiciens corrom
pus ... ». 

<< ••• De manière générale, les 
attaques se multiplient contre 
les libertés et la démocratie. Et 
singulièrement dans les entre
prises, où 60000 militants syndi
caux ont été injustement licen
ciés ces !>IX dernières années. 
Gouvernement et patronat 
s'acharnent contre ceux qui 
osent relever la tête face à leur 
mauvaise politique. Ils l'ont fait 
ici contre ceux de la SNJAS à 
Saint-Nazaire, contre ceux de la 
navale, et plus récemment 
contre des militants de la cen
trale E.D.F. de Cordemais et des 
salariés de Clergeau. Aujourd'
hui, le secrétaire de ru.D.
C.G.T. est traîné devant les tri
bunaux pour avoir défendu les 
salariés de cette e ntreprise ... ». 

« Les communistes de Loire
Atlantique ont réussi une assez 
belle mobilisation pour accueillir 
leur secrétaire général. Un Geor
ges Marchais certes moins mor
dant qu'autrefois, mais toujours 
capable de faire vibrer son audi
toire». 

Nouvelle LADA SAMARA 1100-5 CV. 
Il revient ensuite sur le dis

cours en soulignant notamment 
«Charpenté, le discours du 

numéro un du PCF. Une critique 
argumentée de la politique sociale 
du gouvernement, puis un large 
appel à l'union sur le thème : sans 
le PCF, la gauche n'est plus la gau
che». 

Quant à Michel Bodiguel dans 
«Presse-Océan » 

« La venue jeudi soir de Geor
ges Marchais à Nantes a réveillé -
mais étaient-elles endonnies? -
les ardeurs des camarades de 
Loire-Atlantique. Gilles Bon
temps fait état d'un bulletin de 
bonne santé de sa fédération avec 
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Traction avant, boite 5 vitesses. 5 places. 3 portes. équipement de série très complet. (Consom. conv.: 90 km/h 5,61 - 120 km/h 8,61- urbain 7,91)
Garantie réseau Poch Assistance avec A.M.I. 300 concessionnaires et agents en France NOUVELLE GARANTIE "DRAKKAR-LONGUE OURËE" 
(Option 2 ans de garantie supplémentaire). Existe également en version 5 portes : 43 990 F ·Prix clés en rl'ain au 2/01 /90 A.M. 90 (hors frais d'immatriculation) 

VENEZ VITE L'ESSAYER CHEZ WTRE CONCESSIONNAIRE. 

Votre concessionnaire 

Garage DUMAS 98, route de la Côte·d' Amour 
SAINT-NAZAIRE· Tél. 40.70.08.99 
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PAIX • LIBERTE - JUSTICE • PAIX · LIBERTE · JUSTICE 
NOTRE INDUSTRIE 

EN DANGER 
Les profits «explosent», 

comme je viens de le montrer, 
mais l'économie, elle, continue 
de souffrir. Elle doit supporter 
près de soixante milliards de 
déficit pour la seule année qui 
vient de s'écouler; huit milliards 
de déficit de plus pour le premier 
trimestre de cette année! 

Et le gouvernement continue 
de lui porter des coups. 

Dans l'automobile, avec l'ac
cord Renault-Volvo qui menace 
l'emploi et la production, notam
ment dans le secteur des véhi
cules industriels et des voitures 
haut de gamme, et qui va favori
ser la pénétration des automobi
les japonaises dans notre pays, 
puisque la firme suédoise vient 
également de s'entendre avec 
Mitsubishi. Tout cela, alors que 
Renault pourrait efficacerient 
coopérer - en priorité, mais pas 
seulement - avec Peugeot et 
d'autres entreprises françaises. 

HALTE A LA 
DROGUE 

« ... L'échec scolaire, le chô
mage, les difficultés de plus en 
plus dures ont poussé des mil
liers de jeunes dans les bras des 
revendeurs de drogue. Leurs 
familles se trouvent désormais 
plongées dans un drame qui leur 
paraît sans issue. Cela ne doit 
plus durer. Il faut se rassembler 
pour faire reculer ce véritable 
cancer. 

... Il est possible de faire beau
coup pour créer une véritable 
solidarité contre ce fléau, en exi
geant de réelles mesures de pré
vention et de soins. A ce propos, 
il faut que le service «addic
tions» de l'hôpital Saint-Jac
ques, qui vient d'être inauguré 
après sept ans d'attente, puisse 
disposer des crédits nécessaires 
pour fonctionner et, naturelle
ment, donner à la police les 
moyens de mettre les gros bon
nets hors d'état de nuire». 

LA: RÉUNIFICATION ALLEMANDE 
ET LA PAIX DANS L'EST EUROPÉEN 
« ... Partout, la lutte est dure, et les bouleversements dans l'Est européen 

aiguise l'appétit des puissances capitalistes. 
Voyez le chancelier Kohl qui, s'appuyant sur l'aspiration à l'unification des 

peuples de R.F.A. et de R.D.A., veut intégrer cette dernière à marche forcée, 
mettre en place une grande Allemagne qui serait partie prenante de l'O.T.A.N. 
Un.Etat qui imposerait encore plus que la R.F.A. d'aujourd'hui sa loi dans« l'Eu
rope des Douze» dont il veut, avec François Mitterrand, accélérer l'intégration 
politique, économique et monétaire ... 

Voyez aussi comment les forces impérialistes entendent profiter de la nou
velle situation créée en relançant le surarmement. Le mois dernier, Bush, le pré
sident américain, a demandé une augmentation de 22% du budget consacré à 
!'I.D.S., la guerre des étoiles, et, la semaine dernière, lors de sa rencontre avec 
François Mitterrand, décision a été prise de donner plus de vigueur encore au 
rôle joué par 1'0.T.A.N ., alors même que la disparition de fait du Pacte de Varso
vie devrait conduire à envisager la dissolution des blocs et des alliances militaires. 

... Voyez enfin l'odieuse agression qui menace le peuple de Cuba. Fait sans 
précédent dans le monde entier, les Etats-Unis viennent de pirater à leur profit 
une chaîne de la télévision cubaine! 

Tous les communistes, tous les démocrates français sont à ses côtés! Oui, 
nous sommes plus que jamais solidaires du peuple de Cuba et de ses dirigeants! 

La bataille est donc dure pour les forces de progrès. Mais nous avons la convic
tion qu'elles peuvent reprendre l'offensive. Que les combats que nous menons 
pour la paix et le désarmement pour exprimer notre solidarité à ceux qui, en 
U.R.S.S. et dans d'autres pays, luttent pour le renouveau du socialisme, à ceux 
qui agissent pour défendre leurs acquis, à ceux qui en Afrique, en Asie, en Amé
rique luttent pour la libération humaine, sont des bons combats. Oui, les forces 
de l'impérialisme peuvent être battues». Dans la navale, ici, comme à La 

Ciotat, le gouvernement s'op
pose à la relance si nécessaire des 
chantiers, alors même que ceux 
de Saint-Nazaire pourraient, 
comme vous l'exigez avec rai
son, construire deux car-ferries 
bretons que l'armateur français 
B.A.I. s'apprête à commander en 
Finlande ou en Suède. 

ON PEUT FAIRE ÉCHEC AUX MAUVAIS COUP 

Dans l'aéronautique, le gouver
nement se prononce pour le 
transfert de l'A 321 à Hambourg, 
alors que son maintien à Tou
louse permettrait aux usines 
aérospatiales de votre départe
ment de sortir l'ATR-42, dont la 
chaîne est actuellement à Tou
louse, et d'assurer l'activité de 
4 600 à 5 000 salariés ... ». 

« ... Mais le gouvernement 
n'est pas tout puissant. Il peut 
être mis en échec. 

Souvenez-vous, à cet égard -
c'était au début du mois de mars 
-, du tollé général déclenché par 
la décision du gouvernement de 
mettre en fiche les citoyens, en 
consignant par le biais de l'infor
matique toute une série de don
nées concernant leurs opinions, 
leurs fréquentations, l'origine de 
leur famille ... Dès que la nou
velle a été connue, la protesta
tion a été d'une ampleur telle 
que, 

PROFITEZ· EN, 
ON VOUS 

LA MONTRE 
ARRÊTÉE. 

trois jours après, le ministre 
Joxe, qui avait pourtant signé 
son décret et l'avait fait publier 
au «Journal Officiel», a dû le 
retirer. 

Et puis, il est un autre exem
ple, «tout frais», comme on dit, 
dans votre département. Hier, le 
port de Nantes-Saint-Nazaire a 
été paralysé par une grève des 
personnels, motivée par une 
sanction qu'entendait infliger la 
direction du Port à un grutier. Ce 
travailleur avait eu le tort, selon 
la direction, de prendre un jour 
de congé. Sanction immé-

diate et sans appel : six jours de 
mise à pied! Grâce à l'action 
menée hier, la direction a dû 
annuler la sanction à l'encontre 
de ce salarié. 

Vous le voyez: rien n'est fatal 
dans les décisions qui sont pri
ses. Si, cas par cas, sur chacun des 
terrains concernés, ensemble, 
tous ensemble, les salariés, les 
hommes, les femmes, les jeunes 
visés par les mauvais coups 
s'unissent dans l'action, ils par
viendront à .les repousser et à 
obtenir des améliorations dans 
leur v.ie ... ». 

{ET QUAND VOUS EN AUREZ ASSEZ, 
VENEZ L'ESSAYER.) 

RENAULT 1916S. 
POURQUOI VIVRE SANS ELLE? 

EN MARGE DU 
MEETING 

Le dernier conseil muni
cipal d'Orvault s'est déroulé 
jeudi 26 avril, contrairement à 
sa tenue traditionnelle le 
lundi. 

Ce qui a empêché la 
conseillère communiste d'y 
assiste r en fonction du mee
ting de Georges Marchais. 

Ce qui lui a valu dès le début 
de la réunion du conseil de 
s'étonner de ce changement, 
sans raison donnée, de regret
ter de devoir le quitter, de ne 
pouvoir y participer pour don
ner son point de vue sur les 
dossiers mis en délibération. 

Et de faire le rapproche
ment avec le meeting de 
Georges Marchais le soir
même. 

Si le but de la manœuvre 
était réellement de gêner 
l'élue communiste, voilà qui 
est vraiment mesquin. 

PORT AUTONOME 
NANTES· ST ·NAZAIRE 
Recul de la Direction 

Après avoir sanctionné un 
grutier qui avait eu J'outrecui
danr" ..'.-!prendre le 17 avril un 
jour de congé qu'il avait 
demandé le 8 mars, les per
sonnels exécutants du Port se 
sont mis en grève pendant 
trois jours. 

Trois jours de grève qui se 
traduisent par une assigna
tion devant le Tribunal des 
Référés par les manutention
naires. 

La réaction des travailleurs 
du Port avec les dockers nan
tais a été vive et a permis une 
suspension de la sanction et 
des poursuites et il a fallu tout 
le sens des responsabilités 
aux représentants syndicaux 
pour que ceux-ci amènent la 
dJrection à une table de négo
ciations: 

Jugez en plutôt: 
M. COURTEL, Président 

du Conseil d'Administration 
du Port est parti à l'ile-aux
Moines à la pêche aux tacauds 
et ceci en plein milieu du 
conflit. 

M. GRAILLOT, Directeur 
Général du Port Autonome, 
s'il n'en avait pas été empêché 
par le personnel des phares et 
balises en grève, serait parti en 
promenade en mer sur le bali
seur Charles Babin. 

Voilà qui montre avec 
quelle désinvolture et quel , 
mépris. cette direction traite 
le personnel du port. 

S'est-il agi de légèreté ou 
d'incompétence de sa part 
devant un conflit qui com
mençait à prendre une 
dimension nationale? 

Certes non, la direction a 
voulu sans doute tester la 
combativité et l'unité des tra- ' 
vailleurs portuaires dans le 1 

but inavoué d'entamer les 
avantages sociaux. 

La Direction du Port a 
perdu et ce n'est pas en accu
sant les travailleurs d'avoir 
donné une dimension exagé
rée à ce conflit qu'elle se fera 
considérer. 
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. 2-3 JUIN, Parc P~ysager, Saint 
GASTON 

PLISSONNIER 

Gaston PLISSONNIER est natif de 
Saône-et-Loire. 

Engagé dans la Résistance dès l'été 1940. 
Officier F.F.I., il est aussi officier de la 
Légion d'honneur au titre de la Résis
tance. 

Il assume depuis 1942 des responsabilités 
de premier ordre au sein du Parti Com
muniste. 

C'est un homme chaleureux. Ce livre 
paru aux éditions Messidor« Une vie pour 
lutter» nous apprend aussi qu' il est « un 
homme heureux, fin pêcheur à la ligne, 
randonneur, jardinier du dimanche ... ». 

SAMEDI 

1 0 H 30 - OUVERTURE DE LA FÊTE. 

15 H 
1 7 H - CONCOURS DE PÊCHE. 

16 H - « INKA WARA)) 
Groupe BOUVIEN. 

18 H - PÉTANQUE - Démonstration et 
concours de tir avec des cham
pions régionaux. 

DIMANCHE 

11 H - KARATÉ, TAÏ JITSU - Démonstra-
tion par les clubs nazairiens. 

15 H - MEETING avec 
Gaston PLISSONNIER, 
Secrétaire du Comité central du PC.F 

15 H 30 - Fabienne PRALON. 

16 H - Henri TACHAN. 
Et la participation de Catherine 
REAU et son orgue de Barbarie. 

PENDANT CES DEUX JOURS: 

DES FXPOSITIONS, DES,. LIVRES, 
DES ECRIVAINS, DES POETES. 

DE~ REST~URANTS, DES BARS, 
SPECIALITES GASTRONOMIQUES, 
JEUX, BALLADES EN CHALANDS ... 

HENRI T) 

~ /\' 

LE RELAIS DES VIGNES 
. TOUT UN CHOIX EN É 
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VINS FINS - VINS EN VRAC -
Vins de table Rouge, Rosé, Blanc 

AOC SAINT-CHINIAN Rouge 

_j~H[ 
IU Hlnli-&lull8 Pla Clllllt 

-=-t::.-1 n fi ·- ...... , 
12, rue Gautier - 44600 SAINT-NAZAIRE - Tél. : 40-66-55-65 

1~n 11!\'iJ 
• LAVE-LINGE • LAVE-' 

• RÉFRIGÉRA-
et sans oublier les petits ap 

RASOIR - ASPIRATEUR - CAFETIÈR 

MOULINEX - PHILIPS -
SEB - BABYLISS - EXPRESS 

SERVICE APRÈS-VEI 

85, avenue de la République - SAINl 



~ ' .. 
Nazaire, FETE DE L'HUMANITE 

lCHAN 

ECTRO·MÉNAGER 

Pierre 
AISSELLE 

rEUR • CUISINIÈRE 
areils domestiques 

- FRITEUSE - ROBOT - etc. 

TE ASSURÉ 

·-NAZAIRE - Tél. 40-22-52-84 

;:/.. 

I 

INKA WARA 

Outre qu'elle est un soutien financier 
au Parti Communiste et qu'elle permet 
l'entrée à la Fête, la vignette offre la 
possibilité de gagner de nombreux lots 
dont: 
1 - VOYAGE POUR 1 PERSONNE (9 jours) 

transport et pension complète en ESPAGNE 
(LLORET DE MAR, octobre 90). 

2 - CROISIÈRE dans le GOLFE du Morbihan 
POUR 2 PERSONNES (déjeuner ou dîner 
au choix, compris) Avant octobre 90. 

3 - MINI CHAINE Hi-Fi. 

CATHERINE REAU 
, 

Entreprise Transport et Distribution d'Energies 

E1rDE 

REGION PA YS-DE-LOIRE 
10, bd Gaêtan-Rondeau - B.P. 679 

44018 NANTES CEDEX 
Téléphone: 40.35.41 .21 

Télex : 711 607 

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 

TOUS VOYAGES EN AUTOCARS DE TOURISME ET GRAND TOURISME 

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-Joffre 
44500 LA BAULE 

Tél. 40-60-87-00 
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UPA® 

Publicité - Affichage 
Agence de NANTES 

46, rue Noire, 44000 NANTES 
Tél 40.37.02.09 

Téléfax 40.74.18.43 - Télex 701145 

Il 

: ... 

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 ... 

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

DES MOYENS FINANCIERS 
POUR LES COMMUNES 

MANIFESTATION A PARIS 
LE 12MAIA10H 

où les exigences des habi
tants seront portées 

A MATIGNON 

Un car partira de 
Loire-Atlantique. 

Inscriptions auprès de: 
l'A.D.E.C.R. 

41, rue des Olivettes 
NANTES 

tél. 40.89.72.28 

Cette initiative est d'autant 
plus urgente et nécessaire, qu'à 
l'issue de la période de vote des 
budgets communaux, c'est par
tout l'inquiétude et le 
mécontentement. Jamais les 
budgets n'ont été aussi difficiles 
à équilibrer. L'asphyxie finan
cière délibérément renforcée par 
les dispositions gouvernementa
les enferme les équipes munici
pales dans une terrible alterna
tive : réduire les services, renon
cer à toute réalisation ou aug
menter les impôts locaux. 

En présentant cinq revendica
tions financières, en montrant 
les applications chiffrées pour 
chacune des communes, les Elus 
communistes et Républicains 
ont tracé une autre voie que celle 
de la résignation et de la gestion 
de l'austérité. 

NON A LA 
REFORME ACTUELLE 

Li association départemen
tale des élus communis
tes et républicains a pris 

position contre Je projet de 
réforme de la taxe d'habitation. 
Elle indique notamment: 

«Depuis plusieurs jours, les 
discours se multiplient sur la 
réforme de la taxe d'habitation. 
La tendance est de faire croire 
que le gouvernement veut dimi
nuer le montant de cette taxe 
pour les foyers aux reven us 
modestès. Qu'en est-il réelle
ment? Déjà, il ne s'agit que du 
rattachement de la taxe d'habita
tion départementale à l'impôt 
sur le revenu. Ensuite, sous cou
vert de lutter contre les injusti
ces, les dispositions inscrites 
dans la loi de finances pour 1990 
aboutissent en définitive à faire 
payer plus cher les plus modes
tes. En effet, plus de 5 millions 
d'habitants actuellement exoné
rés seraient imposés. 

Ces dispositions permet
traient au gouvernement de 
récupérer 2,4 milliards de francs, 
actuellement dépensés pour les 
exonérations et dégrèvements, 
afin de poursuivre et aggraver sa 
politique au service du capital et 
des forces de l'argent. 

La réfonne qu'il faut 
L'ADECR s'est depuis long

temps prononcée pour une 
réforme de la fiscalité locale. Elle 
propose : 

- d'étendre les exonérations à 
tous les foyers non imposables 
sur les revenus, 

- de limiter la taxe d'habita
tion au maximum à 2% du 
revenu net imposable, 

- d'arrêter cette pratique 
moyenâgeuse de pénalités 
contre les familles en difficultés. 



JOUR DE LA TERRE 1990 

Pour une réelle efficacité 
à long terme 

LE POINT DE VUE DU 
MOUVEMENT NATIONALE 

DE LUTTE POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

Le 22 avril 1970. à l'initiative de 
' Denis Hayes. les américains avaien1 
célébré le JOUR DE LA TERRE. 

Vingt ans plus tard. l'initiative cs1 
reprise dans plus de cent pays: et, en 
France, l'ensemble des médias. 

!
notamment la télévision, donnent 
un large écho à la célébration du 
JOUR DE LA TERRE 1990. 

1 Est-ce, enfin. la revanche des éco-

1 

logistes ? Ce n'est pas si simple : 
nombre d'articles et d'émissions 
tendent à présenter l'état alarmant 

I
des pollutions comme essentielle· 
ment dû à l'irresponsabilité de Mon
sieur« tout le monde». 

Et certes, si chacun prenait ses res
ponsabilités et respectait mieux le 
milieu où il vit.bien des choses chan· 
geraienl. 

1 

Mais, faute d'agir à la source là où 
nait l'essentiel des pollutions, ces 
efforts que l'on sollicite des citoyens 

r
(ct qu'ils ~ont en grande majorité 
prëts it entr~prendre) ne sulllront 
pas. Et de loin . 

1 
1 Ce n'est pas le manquedemoyem 

1 

techniques ou scientifiques qui 
contraint l'industrie ou l'agriculture 

l
à polluer pour produire. Le faire en 
re~pectant l'environnement e~t par
faitement possible. Il faut donc 

1 convaincre les producteurs d'inclure 
la prévention des pollutions et l'arrêt 
des gâchis de matières premières 
dans leur processus. Et les y 
contraindre s'il le faut. 

Protéger la terre, notre maison 
commune à tous. c'est aussi, et sur

, tout. mettre fin au pillage des pays les 
' plus pauvres. 

1 Les contraindre à produire, sou
vent en détruisant leur propre envi
ronnement, comme ils le font, non 
pas pour se nourrir mais pour rem

lbourser la dette qui leur a été impo
sée par les pays riches et développés 

f
est non seulement inhumain mais 
catastrophique pour l'ensemble de 
la planète. 

Le jour où le« Nord» aura totale
ment effacé la dette du« Sud» et que 
de nouveaux rapports économiques 
se seront établis entre eux. ce jour là 
sera vraiment le JOUR DE LA 
TERRE. 

Créer ces conditions et permettre 
ainsi un développement mondial 
équilibré et soutenable, c'est ce que 
préconise le rapport de la Commis
sion mondiale pour l'environne
ment et le développement (Rapport 
Brundtland), approuvé par 1' Assem
blée Générale des Nations Unies et 
publié en français sous le titre : 
«Notre avenir à tous». 11 so!.lligne, 
outre le poids de la «Dette >1 celui. 
énorme, des dépenses consacrées 
dans le monde au surarmement, et 
que, par exemple, un prélèvement 
de 10% seulement sur ces dépenses 
suffirait à résoudre les problèmes de 
la faim et de la désertification en 
Afrique. 

Pour voir naître cette nouvelle 
solidarité entre les peuples, chacun 
aussi a son rôle à jouer. 

Le MNLE s'est résolument 
engagé dans la diffusion de« Notre 
avenir à tous». 

Il souhaite que ceux qui, dans les 
médias, sensibilisent l'opinion i1 
l'occasion du JOUR DE LA TERRE 
fassent écho aux propositions de ce 
rapport. Et qu'ainsi la pression de 
l'opinion s'exerce sur tous les gou
vernements afin qu'ils agissent vrai
ment pour « notre avenir à tous». 

RASSEMBLEMENT 
POUR LA PAIX 

A NANTES LE 19 MAI 

Chaque tir nucléaire à Mururoa coûte à la 
France 700 millions de Francs. L'arrêt des 
essais nucléaires sera la revendication cen
trale des rassemblements régionnaux dont 
celui de Nantes, organisés à I' Appel des Cent. 

les services EDF-GDF 
en bleu, tout va mieux! 

Bleu, c'est la nouvelle couleur des services 
EDF-GDF en Loire-Atlantique. 
Des services plus rapides, plus pratiques et plus 

économiques pour vous simplifier la vie 
de tous les Jours. 

Les points bleus 
Ce sont vos points d'accueil. Ils sont 

une vingtaine en Loire-Atlantique à vous donner 
réponse à tout. 

Le téléphone 
bleu 

Pour réaliser toutes vos démarches sans vous 
déplacer, composez le N° "tél. renseignements" 
qui figure sur votre facture. 

Le paiement bleu ~ 
C'est la nouvelle mensualisation 

qui vous permet de choisir 
votre date de paiement. ~ 

Quand les Services EDF-GDF 44 
se mettent au bleu, tout va mieux! 

EDF EDF GDF SERVICES 

GDF NANTES ATLANTIQUE 
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