
LES COMMUNISTES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE : 

"IL FAUT EVITER 
LA GUERRE" 

La Fédération du P.C.F. exprime sa profonde inquiétude 
devant l'aggravation rapide de la situation dans le Golfe. 

Au fil des jours, l'escalade s'aggrave et le risque d'une 
guerre aux conséquences incalculables grandit. 

Le P.C.F. a immédiatement condamné l'annexion du 
Koweït par l'Irak et exigé le retrait sans conditions des 
agresseurs irakiens. L'utilisation des ressonissants de di
vers pays, dont des Français, comme des boucliers humains 
constitue une inadmissible prise d'otages qui soulève une 
légitime indignation. 

Cette politique menée par Saddam Hussein est également 
inacceptable parce qu'elle se produit dans une région où des 
peuples sont effectivement engagés dans la lutte pour faire 
prévaloir contre l'impérialisme leurs légitimes droits natio
naux, leur dignité et leurs besoins de développement. 

Les événements du Moyen-Orient n'autorisaient en rien 
les Etats-Unis à aggraver les périls en prenant la lourde res
ponsabilité de mesures militaires unilatérales qui vont bien 
au-delà des décisions adoptées par l'ONU, avec l'envoi en 
Arabie Saoudite et dans le Golfe de plusieurs dizaines de 
milliers de soldats dotés d'un matériel impressionnant et 
l'annonce qu'il s'agit d'une implantation "pour des années". 
Déjà, la décision prise par le président Bush d'instaurer un 
blocus total a conduit à des tirs de semonce sur des navires 
marchands. 

C'est rechercher l'épreuve de force et pousser à la con
frontation armée. Comment ne pas se souvenir qu'il y a là 
une pratique éprouvée des Etats-Unis qui prétendent jouer 
les gendarmes du monde, et dont les plus récents exemples 
sont les interventions à La Grenade et à Panama , Et cela 
dans une région surarmée, véritable poudrière. 

Dans cette situation, le gouvernement français ne doit pas 
céder aux pressions des boutefeux ni s'aligner sur la dange
reuse politique d'escalade des Etats-Unis. Il doit poursuivre 
tous les efforts possible pour faire prévaloir une solution 
politique, la négociation, la recherche d'une issue pacifique 
dans le cadre arabe et dans celui des Nations Unies. 

Nous avons la conviction que la France peut et doit jouer 
un rôle positif dans cette région où elle entretient des 
relations traditionnelles avec l'ensemble des Etats et des 
peuples .. 

Le peuple français, comme chacun des peuples du Golfe 
et du monde entier, n'a aucun intérêt à la guerre. 

Il faut tout faire pour éviter l'embrasement avant qu'il ne 
soit trop tard et pour résoudre les problèmes posés. 

Nantes, le 21.8.90 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
DES COMMUNISTES 

DE LOIRE-ATLANTIQUE 

avec Jackie HOFFMANN 
LUNDI 3 SEPTEMBRE 

à 18 H. 30 "à La Manu" 
(ancienne manufacture des tabacs) 

Boulevard Stalingrad - NANTES 

ESSENCE : METTRE FIN AU RACKET 
Il faut bloquer le prix du su~er à 5,20 F. 

140 Prix du brut en FF constants· , 
de 1973 (par baril) au ler julllet 
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LE BARIL A QUITTE LES SOMMETS. Voici,enfrancsconstantsde 1973,leprixdubarildebrut 
à la date du I •juillet chaque année et, pour 1990, au 5 aoÛL La chute de 1986 est due à une baisse considérable du prix 
du pétrole, dont seuls les patrons en France ont pu profiter, à l'exclusion des consommateurs. En 1990, une partie de la 
hausse est annulée du fait du recul du dollar. (Graphique publié par "la Tribune de !'Expansion"). 

• Depuis1986, le prix des carburants à la pompe n'a cessé d'augmenter alors que le prix du pétrole brut 
importé a été divisé par trois. Les compagnies pétrolières ont ainsi accumulé le pactole en prélevant près de 
la moitié du prix de vente hors taxe. 

• Grâce à la dérèglementation du marché du pétrole décidée en 1985, Elf et Total ont ainsi additionné 6,2 
milliards de francs de profits pour la seule année 1989. 

• L'essence distribuée actuellement aux pompes provient des stocks achetés il y a plus de trois mois à des 
prix dérisoires. 

• Le taux des taxes encaissées par l'Etat sur l'essence : 77% 

En 1990, l'Etat prélèvera dans la poche des automobilistes 9 milliards de taxes supplémentaires. 
• Les d istributeurs exercent une spéculation effrénée. 

Une fois de plus ce sont les salariés et les familles qui paient ÇA SUFFIT! 

AVEC LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, J'EXIGE : 

- que le gouvernement arrête la spéculation en cours; 
- le blocage du prix du super à 5,20 F maximum; 
- la réduction de la taxe de l'Etat sur l'essence et le développement de l'industrie nationale du raffmage afm 
de réduire les importations de produits raffmés; 
- le développement de coopérations internationales avec les pays du tiers monde dégagées de la tutelle des 
compagnies pétrolières. 

NOM PRENOM SIGNATURE 

A découper et envoyer à la Fédération du PCF - 41, rue des Olivettes - 44000 Nantes. 



DIMANCHE 
23 SEPTEMBRE 

FETE DE LA SECTION 
DE BRIERE DU P.C.F. 

A TRIGNAC 
Au Pont de Paille 

• EXPOSITIONS • DEBATS • 
• POLITIQUE • 

• RESTAURATION • 
• BUVETIE ·JEUX· 

• SPECTACLE • 

CHANTIERS NAVALS · 
LES COMMANDES 

S'ENVOLENT 
Les carnets de commande de la construc

tion navale au niveau mondial n'ont jamais 
été aussi pleins depuis presque treize ans, 
révèle le très sérieux Lloyd's Register. A la 
fin du mois de juin de cette année, les ba
teaux en cours de construction ou en com
mande représentaient 39,9 millions de ton
neaux, soit une hausse de 15% par rapport au 
trimestre précédent et un rrùeux de 46% par 
rapport à l'an passé. Les nouvelles comman
des ont afflué sur les chantiers au cours du 
deuxième trimestre de 1990, à un rythme 
supérieur aux livraisons elles-mêmes. Les 
commandes de pétroliers représentent 46,6% 
du total. Les chantiers japonais (33% ), de 
Corée du Sud (25%) et de Yougoslavie ( 4%) 
sont les grands bénéficiaires de cet essor. 

Alors que les commandes vont se mainte
nir à un haut niveau pour renouveler des 
flottes qui ont tardé à se moderniser, le 
gouvernement français continue, via la 
banque Worms, à freiner la cession de l'ou
tillage des chantiers de La Ciotat, et donc 
leur redémarrage? 

Il y a place en France pour plusieurs 
grands chantiers de construction navale. 

Ceux qui pendant des années ont affirmé 
avec aplomb que «la navale c'est dépassé,. 
doivent aujourd'hui trouver d'autres argu
ties, comme celui de la compétitivité, pour 
justifier la politique d'abandon du gouver
nement français. 

Alors qu'également les études avancent 
sur les bateaux à double coques, la France 
va-t-elle continuer à tourner le dos à cet 
important secteur économique ? 
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LES NOUVELLES 2 

DEFENSE DU SERVICE PUBLIC 
NECROLOGIE 

Une pensée émue pour celles et 
ceux qui nous ont quittés pendant 
cette période de congés. 

•Blanche LEP ANSE, membre 
de la cellule Peri-Auffret, vétéran 
de notre parti ; 

•Mm• LE CALLO, épouse de 
notre regretté camarade Yves Le 
Callo; 

Dibut twlJt le maire de Batz-sur-Mer, Pie"e u Berche et des habilants de Batz 
a"itent le T.G.V. pour que la gare de leur commune ne soiJ pas laissie pour c9mpte. 

• Adrien AMOUROUX, an
cien des Brigades internationa
les, vétéran du Parti, retraité de la 
ville de Paris et qui s'était établi à 
Nantes à sa retraite. 
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. 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 

U5 000 à veiller 

chaque jour à la 

qualité de votre 

confonquotidien. 



VENEZ A LA FETE, 
ACHETEZ LA VIGNETTE ... 

Si la Fête de l'Humanité est 
devenue au fil des ans cette 
manifestation populaire, poli
tique et culturelle dont la no
toriété dépasse nos frontières, 
c'est que les communistes la 
bâtissent chaque année d'abord 
en diffusant des milliers de 
vignettes. 

Ce bon de soutien à la presse 
communiste est une invitation 
à participer à cette magnifi
que fête. Cest aussi donner au 
Parti Communiste les moyens 
indispensables à son activité. 

Venir à la fête, acheter la 
vignette c'est donc : 

- se donner les moyens de se 
défendre, manifester son mé
contentement face à la politi
que du pouvoir et du patronat; 

- marquer sa volonté d'agir 
contre les inégalités, et pour 
une politique de justice; 

- participer au grand ras
semblement de riposte de la 
rentrée; 

- exiger la paix et agir pour 
éviter que le golfe ne s'em
brase. 

Venir à la Fête, acheter la 
vignette, c'est se prononcer 
pour une politique de progrès, 

FETE DE 
L'HUMANITE 

1990 

LEGENDE 
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• PARC PAYSAGER DE lA COURNEUVE 

lutter contre l'austérité, exiger 
qu'une majorité de gauche 
applique une politique de 
gauche. 

Venir à la fête, acheter la vi
gnette, c'est marquer son atta
chement à l'existence et au 
renforcement du P.C.F., pour 
la Justice, la Liberté, la Paix. 

VENEZ A LA FETE, 
ACHETEZ VOTRE 
VIGNETTE, même si vous 
ne pouvez pas aller à la Cour
neuve les 14et15 septembre, 
participez quand même à la 
fête, achetez votre vignette. 

·. 

POUR SE RENDRE A PARIS 
INSCRIPTIONS 

• Fédération de Loire-Atlantique du Parti Communiste Fran· 
çais 

41, rue des Olivettes - 44000 NANfES 
Tél. 40-89-72-28 
Section de Saint-Nazaire du Parti Communiste Français 
18, rue des Halles - 44600 Saint-Nazaire 
Tél. 40-66-08-48 

LES TARIFS 
- Départs de Nantes et de Saint-Nazaire 
Aller-retour: 220 Francs 
Aller ou retom simple : 1 OO Francs 

LES HORAIRES 
- Saint-Nazaire: vendredi 14 septembre 90 à 23 H. devant le 

siège de la section du PCF - 18, rue des Halles. 
- Nantes : vendredi 14 septembre 90 à minuit devant le siège de 

la Fédération du PCF - 41, rue des Olivettes. 

1 

AU MENU 
DU STAND DE 

LOIRE-ATLANTIQUE 

•Le super-plateau de fruits de mer 
composé d'huîtres, langoustines, 
palourdes, bigorneaux, crevettes et 
crabes. 

• La soupe de poissons, les maque
reaux grillés, les moules marinières, 
les huîtres, les crabes mayonnaise. 

• Une nouveauté : la sole meu
nière. 

• Et le tout arrosé de Gamay. 
Muscadet et Gros Plant du pays nan· 
tais. 
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LES COMMUNISTES NANTAIS EN ACTION 
Au cours d'une conférence de 

presse, la section de Nantes du 
Parti Communiste a fait le bilan 
de santé, le bilan de l'activité des 
communistes dans la dernière 
période et indiqué les perspecti
ves des interventions à venir. 

Claude Constant, entouré de 
Patricia! Morinière et de Didier 
Léon, a souligné qu'au cours des 
contacts avec les habitants des 
quartiers populaires, les militants 
communistes avaient pu obser
ver "que le droit aux vacances 
est encore loin d'être un droit 
pour tous. De nombreuses fa
milles n'ont pas pu quitter leur 
domicile pour des raisons finan
cières ... alors que par ailleurs 
les images de luxe le plus violent 
sont étalées un peu partout et que 
la spéculation la plus effrénée a 
régné sur les places financiè
res". 

Evoquant la réhabilitation des 
logements H.L.M. et l'accueil fa
vorable des pétitions duP.C.F., il 
montre qu'à Nantes "l'améliora
tion de l'habitat se fait, et va se 
faire, sur le dos des locataires 
eux-mêmes". Pourtant, en "ra
menant seulement de 1 % les 
emprunts des HLM., c'est tout 
de suite les loyers de base qui 
diminueraient de 10%". 

Concernant le budget des fa
milles, nous allons. dit-il, accen
tuer la pression pour obtenir une 
prime de rentrée pour ceux qui 
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vont se heurter, cette année en
core, à des difficultés pénibles". 

La rentrée universitaire préoc
cupe également les communis
tes nantais. L'augmentation pré
vue des effectifs à Nantes est de 
12% (1 300 étudiants en attente 
d'inscription). Si l'on songe que 
les conditions d'enseignement 
étaient, déjà l'an passé, désas
treuses... la responsabilité du 
pouvoir est engagée, poursui
vent-ils. Et ils proposent de dé
gager des crédits (40 milliards) 
sur le budget de surarmement 
pour les transférer au budget de 
!'Education Nationale. 

Pour les communistes "la mise 
à disposition de l'Université des 
anciens ateliers municipaux, rue 
Phénix Thomas. ne constitue pas 
une réponse adéquate aux ca
rences de la politique du gouver
nement. Les riverains et les habi
tants du quartier craignent, à 
juste titre, une dégradation des 
conditions de circulation. Ils font 
remarquer le manque criant 
d'équipements sociaux et cultu
rels, dans ce secteur. Nous al
lons nous exprimer sur cette 
question dans un tract qui con
firme la prise de position des as
sociations du quartier et celle 
des élus communistes au Conseil 
Municipal,avantl'été.Notreavis 
est que cette opération illustre 
trop bien le désengagement de 
l'Etat en matière d'éducation. Des 
déclarations d'intention aux ac-
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"' BRETABNE LOIRE EOUIPEMENT 

Notre présence au cœur de votre région 

représente, pour vous, un avantage irrempleceble. 

Dans tous les cas, 8.L.E. apporte des solutions adaptées, 

cohérentes et durables, dans le cadre des besoins recensés 

.~ et à l'intérieur d'un budget défini au préalable. 
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En somme une réponse sur mesure à votre problème 

et la certitude d'avoir fait le bon investissement. 

tes, lefossé est profond. La sup
pression de la Physique-Chimie 
dans les classes de 6• et de 5'· un
animement condamnée par les 
pédagogues sera une contrainte 
suplémentaire quant à l'avenir 
d'une jeunesse supposée s'adap
ter à la modernité, à l'an 2000. 
Tout cela pour gagner 3500 
postes sur le plan national donc 
quelques dizaines sur Nantes. Va
t-on demain aller vers la supres
sion de l'enseignement des Maths 
et du Français pour réaliser là 
encore quelques économies ?". 

S'agissant des transports en 
commun, la Section du P.C.F. 
réaffinne sa solidarité aux trami
nots nantais de la SEMIT AN et 
sa volonté de défendre et d'amé
liorer le service public et sou
haite que "de réelles négocia
tions s'engagent avec les organi
sations syndicales, d'autant plus 
que nous sommes loin des chif
fres annoncés par le Président 
du SIMAN lors du conflit". 

"Les traminots, hospitaliers, 
postiers, cheminots, employés 
communaux ou d'établissements 
publics, tous aspirent à mieux 
travailler, àêrtre mieux rémuné
rés. Il est urgent qu'ils se fgas
sent encore mieux entendre et 
dans l'union la plus large". 

Claude Constant aborde en
suite les deux accidents graves 
dont Nantes a été le théâtre cet 
été : accidents de circulation et 
risques de pollution. 

BRETABNE LOIRE EOUIPEMENT 

92 rue Camai 58 100 Lorient 972 18571 

' . 

Il faut, affinne-t-il, hâter les 
travaux de contournement de la 
ville et prendre des mesures 
concrètes pour que soient proté
gées la santé, la sécurité et la 
tranquillité des habitants". 

Viennent ensuite les problè
mes de la sécheresse. Les élus 
communistes au Conseil Muni
cipal sont intervenus plusieurs 
fois pour que la ville de Nantes 
use de tout son poids au sein de 
l'E.P.A.LA. afin que le pro
gramme de cet établissement soit 
respecté. 

Les communistes vont conti
nuer à agir.pour la Loire, pour 
son équilibre, sans négliger au
cun des problèmes posés à l'en
vironnement, mais sans se satis
faire non plus de la démagogie 
ambiante. 

Après avoir abordé les dan
gers de la guerre au Proche
Orient et le racket sur l'essence, 
le représentant de la Section du 
P.C.F., fait le bilan de santé de la 
Section qui va dépasser les 1000 
adhérents. "Il ne s'agit pas, dé
clare-t-il pour nous d'une quel
conque autosatisfaction. Nous 
sommes encore loin du compte. 
L'expérience le montre ; à cha
quefois que le P.C.F. a baissé en 
influence. cela a été mauvais 
pour les travailleurs. Par consé
quent. il nous reste encore beau
coup à travailler sur Nantes pour 
un meilleur équilibre entre les 
différentes for ce de gauche. 

LA POLITIQUE AGRICOLE 
EN CAUSE 

Le ministre Nallet devait annon
cer à Nantes des mesures "TWuvelles 
et importantes". Il n'en fut rien. La 
montagne a accouché d'une souris. 
Les agriculteurs mécontents, victi
mes de la sécheresse et des importa
tions abusives, poursuivent donc 
leurs manifestations. 

La Fédération du P.C.F., dans un 
communiqué, soutient les revendi
cations paysannes. "Il est possible, 
affirme-t-elle, de relever les cours à 
la production, sans incidence sur les 
consommateurs. Elle demande "l'ar
rêt immédiat des importations de 
quelque pays que ce soit. Pour satis
faire cette demande, le ministre n'a 
qu'une chose à faire : imposer à la 
C.E.E. la clause de sauvegarde pré
vue dans les textes européens et 
applicables en moins de 48 heures". 

Elle demande aussi "l'arrêt des 
importa/ions de viandes contenant 
des activaleurs de croissance ou 
d'autres hormoni!s... A plus long 
terme, il f al.lt restaurer une organi
sa/ion des marchés permettanl de 
faire respecter un prix minimal pour 
les producteurs et modifier le règle
menl communautaire ovin afm de 
rétablir l'égalité de concurrence. 
Dans l'immitlial, le pouvoir doit 
hoTWrer ses promesses et payer les 
aides sécheresse 89, accepter le 
report de certaini!s contributions so
ciales et fiscales, la prise en charge 
des intérêts des prêts; abaisser leur 
taux et reporter les rembour sef111!nts 
des dettes des petits et moyens e.x
ploitanls en prenant un moratoire". 

"Rien ni! justifie donc, conclut le 
communiqué de la Fédération, le 
recours à un impôt sécheresse qui 
permettait à l'Etat de faire payer aux 
conlribuables les conséquences 
d'une politique anti-sociale dont il 
est responsable". 
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