
LA FÊTE DE L'HUMA 
AUCŒURDES 

PRÉOCCUPATIONS 
Michel Rocard est venu dans le département pour 

l'inauguration du Pont de Cheviré. 
Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il fasse des déclara

tions exceptionnelles en liaison avec les difficultés que 
vivent de nombreuses familles du département, avec le 
chômage, la précarité de l'emploi ou les bas ~laires. Et 
il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait allusion, non plus, à cette 
vieille revendication qu'est la suppression du péage du 
pont de Saint-Nazaire - Saint-Brévin, à propos de 
laquelle les communistes se sont investis dès le premier 
jour. 

Toutefois, dans son discours, Michel Rocard a décla
ré à l'adresse des Nantais : "Ne doutez plus de vous". 
On serait tenté d'applaudir, car voilà une phrase du 
premier ministre qui mérite d'être prise au pied de la 
lettre. 

A ceux qui douteraient encore de leurs capacités de 
faire bouger les choses de la vie quotidienne dans le bon 
sens et à tous les autres, les communistes disent prenez 
votre propre destinée en mains. Rassemblez-vous sur 
des objectifs qui vous sont propres, au-delà de vos 
différences ou de vos divergences sur d'autres sujets et 
agissez pour les faire aboutir. C'est le sens de la politi
que que les communistes ont défini à leur 27e Congrès. 
Et ce n'est certainement pas à cela que Michel Rocard 
pensait, car autrement, c'est sa propre politique ap
puyée sur l'idée de la fatalité qui serait mise en cause. 

Par exemple, il n'y a pas de fatalité au chômage et à 
son aggravation. Dans notre propre département, il y a 
des centaines et des centaines d'emplois (stables, quali
fiés, mieux rémunérés que les divers contrats) disponi
bles à l'aérospatiale, à la navale et ailleurs, pour autant 
"qu'on" veuille développer notre indutrie ••• en France. 

Les 18 et 19 mai se tiendra la Fête de l'Humanité à 
Saint-Nazaire avec la présence d'un dirigeant national 
du Parti Communiste Français, Maxime Gremetz. 
La Fête se déroulera au cœur des préoccupations des 
gens et de leurs espérances. 

Chers amis lecteurs des "Nouvelles", nous vous at
tendons à ce grand rendez-vous. Mais vous pouvez 
participer encore mieux à son succès en invitant votre 
famille et vos amis. 
A bieittot alors. 

Jean PERRAUDEAU 
~ 
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DE 

L'HUMANITÉ 
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Parc Paysager - SAINT-NAZAIRE 

LIESSE POUR L'INAUGURATION DU PONT 
DE CHEVIRÉ 

ROCARD NE DIT PAS UN MOT POUR LA SUPPRESSION DU PÉAGE DU PONT 

"ST· NAZAIRE • ST-BRÉVIN" 

LA SECTION DU PCF DU PAYS DE RETZ RAPPELLE CETTE EXIGENCE 

Le feuilleton du pont de Saint
Nazaire et du péage est relancé ! 

C'est nonnal ; tout le monde 
avait crû comprendre que la créa
tion d'une agglomération nazai
rienne, de part et d'autre de l'es· 
tuaire entraînait en toute logique 
la gratuité du pont 

UncommuniquédelaC.F.D.T. 
fait allusion au volet financier, 
mais passe à côté de l'essentiel : 
il relève que l'Etat a reçu annuel
lement, de 1985 à 1989, de la So
ciété du Pont, environ 40 MF 
sous forme d'impôts, mais il omet 
de dire que, dans le même temps, 
le département a versé chaque 
année plus de 20 MF à la dite so
ciété. Intéressante gymnastique 
comptable sans doute (à verser 
au dossier de la décentralisation 
?), mais l'administré de base, à la 
fois contribuable de l'Etat et du 
département se sent assez peu 
concerné par ces acrobaties. Ou 
la C.F.D.T. ignore "ce détail, et 

Le Pont de Cheviré 

c'estennuyeux,ouelleleconnaît 
et ne le dit pas, ce qui est plus 
grave. 

* ** 
En fait, ce qui est significatif, 

c'est le montant des bénéfices de 
la Société du Pont. S'il y a rachat 
de la concession et indemnisa
tion, c'est sur ces montants que 
devront s'engager les négocia
tions. 

Or, les bénéfices distribués aux 
actionnaires privés (52 % du 
capital) se sont élevés à 2,29 MF 
en 1987, 4,42 MF en 1988 et 
3,90 MFen 1989, et on peut rai
sonnablement penser que l'ou
verture d'un pont gratuit à Che
viré est plutôt de nature à faire 
chuter ces bénéfices. 

Si on veut bien se rappeler que 
le département verse bon an, mal 
an, 20 MF à la société d'écono
mie mixte (pour compenser les 
tarifs préférentiels), on comprend 
bien que non seulement le dos-

sier financier n'est pas un obsta
cle insunnontable, mais qu'il 
commande des négociations im
médiates. 

L'heure n'est plus aux échan
gescourtoisavec leministreEvin, 
qui est d'ailleurs bien optimiste 
si, comme l'annonce la CFDT, il 
attend les résultats d'une "étude 
de faisabilité pour la gratuité". 
En fait, il s'agit d'une étude sur 
les flux de circulation. Comme 
ces flux vont être modifiés par la 
mise en service de Cheviré, il ne 
restera plus, l'année prochaine, 
qu'à actualiser l'étude, et ainsi de 
suite jusqu'en 2007 .... 

D'autres problèmes seront à 
régler, tels ,que les frais d'entre
tien du pont et le reclassement du 
personnel du péage. Mais ils se 
poseront de toutes façons et il 
faut dénoncer la solution pares
seuse qui consiste à les remettre 
à plus tard, ou aux successeurs. 

(suite p. 6) 



GEL - André Lajoinie et 
Jean-Louis Le Corre interviennent en faveur des producteurs 

Les fortes gelées de la nuit de samedi 

20 avril à dimanche 21 avril 1991 ont pro
voqué d'importants dégâts. 

De grosses pertes sont à signaler ici et 
là dans le vignoble. 

Dans le Val-<le-Loire, de Nantes à 
Vouvray, les vignes ont aé grillées dans 
une proportion de 60 à 95 %. 

A noter aussi que les amres fruitiers 
ont également été victimes du gel. Il en 
est ainsi dans le V al-ile-Loire, en Cor
rèze, dans la Drôme, l'Ardèche et le Vau
cluse, l'Aquitaine. 

Le président du Groupe cornmuniste à 
l'Assemblée nationale, André Lajoinie, a 
envoyé un télégramme au ministre de 
!'Agriculture, Louis Mermaz. 

Il lui demande que ies régions vi
ticoles et fruitières frappées par le gel, 
soient déclarées sinistrées dès que l'am
pleur des dégâts sera précisée". Il lui fait 

part en outre des souhaits de nombreux 
viticulteurs et communes concernées à 
savoir aussi que "des mesures de com
pensation soient décidées (aides finan
cières, exonération d'impôts, report des 
annuités d'emprunts ... ). 

De son côté, Jean-Louis Le Corre, 
conseiller régional cornmuniste et maire 
de Trignac, a adressé le télégramme sui
vant au Premier ministre : 

"Suite brutales aggravations conditions 
climatiques de la région des Pays-<le
Loire durement sinistrée - production 
viticole, fruits etlégumes en Loire-Atlan
tique et Pays-<le-Loire détruits à 90 %. 

Vous demande décision: déclaration 
région sinistrée au titre catastrophe natu
relle - et souhaite conn11ùe mesures et 
aide viticulture-arboriculture - produc
tion légumière". 

Je ve·rse 
Pour donner au Parti communiste français et à.sa presse 

Les moyens d'expression et d'action contre les injustices 
pour une société démocratique, socialiste, dans un monde de justice, de liberté et de paix 

NOM ......................................................... Prénom .......................................................................... . 

ADRESSE ........................................................................................................................................ . 

SOMME VERSÉE ................................................................................... ........................................ . 

Libellez votre chèque à l'ordre de Gilles BONTEMPS - 41, rue des Olivettes - 44000 NANTES 

DES COMPTES CLAIRS 
SOUSCRIPTION NATIONALE DU P.C.F. 

SECTION DE 
NANTES: 

Anonyme 400 F - Cellule 
Semard 220 F J.C. Barreau 
1 000 F -Cellule Casanova 800 F 
CelluleBuyssou-Millot: M.Mo
reau 10 F - Jeanne Gasser 100 F 
Cellule Luxembourg (M.A.E.) 
780 F - Cellule Casanova 800 F • 
J.M. Oliva 100 F - Banquet des 
Cheminots 431,50 F - Cellule 
Douineau SNCF 500 F - J .M. Ra
botin 100 F - Constant Gousset 
10 F - Cellule Pert-Auffret 510 F 
Cellule Guy Moquet: M. Serres
seque 100 F - Cellule Thorez 
Boissière : M. et Mme Launay 
200F- CelluleBallangerSNCF 
500 F Cellule Frachon : Albert 
Le Saux 200 F - Maurice Laredo 
150F. 

SECTION DE 
SAINT-NAZAIRE : 

Cellule Avalix: Victorine Au
dran 1 OO F - Colette Autier 1 OO F 
Marguerite Beaudouin 1 OO F -
Anonyme 200 F - Cellule de 
Penhoêt : un adhérent 500 F -
Mme Caillon 30 F. 

SECTION 
BASSE LOIRE : 

Cellule Cachin: Yvette et Yvon 
Bontemps 500 F. 

Versements sur listes 

SECTION DE 
LA BRIÈRE: 

Cellules de Trignac : loto 
13 616,50 F Donges : belote et 
loto 1 500 F - la cellule 1 000 F. 

SECTION DE REZÉ : 

AndréeCarteau, vétérant500 F 
Cellule Roissard 300 F. 

SECTION DE 
SAINT-SÉBASTIEN : 

M. et Mme Roblin 150 F -
Cellule Braud : 1 000 F - Roger 
Louvard 1 OO F - Yvon Provost 
lOOF. 

SECTION DE LA 
PRESQU'ÎLE 

GUÉRANDAISE : 

Guérande:OdileMenant500 F 
La Baule : Paulette Denigot 
500F. 

SECTION DE V AL 
DE LOIRE: 

Cellule Vaillant-Couturier 
(SEITA) 300 F - Yvon Aubertin 
lOOF. 

SECTION DE 
LA MONTAGNE: 

Robert Dubourg 100 F. 

SECTION GESVRES 
ET CENS: 

Cellule Guy Moquet (SlPO) 
368,75 F. 

SECTION DES 
3 RIVIÈRES: 

Cellule de Fegreac 300 F. 

DÉVELOPPEMENT DE 
L'AQUACULTuRE EN 

EAU DOUCE 
- Intervention de 

Jean-Louis LE CORRE 
au Conseil Régional -

" ... lOmilliardsdefrancs,c'est 

le déficit de la balance commer
ciale des produits de la mer, soit 
une augmentation de + 13 % sur 
1988. 

Nos principaux fournisseurs 
sont l'Angleterre, la Norvège, le 
Danemark, les Pays Bas d'Islan
de. 

UPA® 
Il 

Le rapport présentant la créa
tion d'une commission consulta
tive pour l'aquaculture en eau 
douce souligne que ce dévelop
pement suscite l'intérêt des in
dustriels de l'agroalimentaire, car 
la consommation de poissons 
augmente chaque année. 
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Publicité - Affichage 
Agence de NANTES 

46, rue Noire, 44000 NANTES 
Tél 40.37.02.09 

Téléfax 40.74.18.43 - Télex 701145 

Dans ce domaine également, 
du fait de l'importance des zones 
humides, notre région dispose 
d'atouts non négligeables. 

La création de la commission 
spécialisée consultative est pour 
nous très intéressante et nous 
souscrivons volontiers. En effet, 

(suite p. 6) 



18-19 MAI - Parc Paysager, Saint-
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MAXIME GREMETZ 

Secrétaire du Comité Central 

Responsable de la Politique extérieure 

et 

des relations internationales du 
Parti communiste français, 

de l'action pour la paix, 

le désarmement 

et 

la solidarité internationale 

Place de la Gare "&' 40.22.12.56 • SAINT ·NAZAIRE 
OUVERT TOUS LES JOIHIS : g H - 12 H ET 14 H • 1g H, SAUF Lll#Ot MATIN 

PENDANTD 
DÉBATS-A] 

ACTIVITÉS SP( 
RESTAURA 

POINTS FORTS : 

SAM 
GRAND CONC() 

DÎNER EN 

DIMAr 
SUE ET LES SALAI 

GRAND MEETING AVEC M 
XAVIER LACOt 

..,, .1:"'RISME M 

LE PARTENAIRE DE VOS DÉPLAC 
EN GROUPE ET EN INDIVIDU 

TOUS VOYAGES EN AUTOCARS DE 

CONSULTEZ-NOUS ET DEM 

34, rue de la Marseillaise 
44028 NANTES Cedex 

Tél. 40-46-14-00 

2, avenue de 
44250 ST-BRÉ\ 
Tél. 40-3• 

ET POURQUOI PAS 

venez en parler1 

• Sauf la Renault 19 Diesel 

Pourquoi viv 

RENAULT 51 

CENTRE AUTOMOI 
Voie Express Porniche 



EUX JOURS 

~!MATIONS 

~RTIVES - JEUX 
TION, ETC. 

E:DI: 
URS DEPÊCHE 
MUSIQUE 

lCHE: 
~ANDRES -14HOO 
AXIME GREMETZ - lSHOO 
JTURE - l 7H30 

TOURISME ET GRAND TOURISME 

NDEZ NOS CATALOGUES 

Sableaux 
N-LES-PINS 
-02-30 

303 bis, Avenue de Lattre-de-Tassigny 

44500 LA BAULE 
Tél. 40-60-87-00 

c'est tout près i 
~ 

e sans elle? 
-NAZAIRE 

ILE DE L'ETOILE 
- Tél. 40.70.35.07 0 

/ 

GRAND CONCOURS DE PÊCHE 
SAMEDI 18 MAI 1991de15 heures à 17 heures 

PARC PAYSAGER DE SAINT-NAZAIRE 

RÈGLEMENT : Ligne tenue à la main - Moulinet et anglaise interdits 
Amorçage autorisé sans esches animales 

Classement au poids - plus 1 point par gramme - plus 5 points par poisson 

PRIX EN PROPORTION DES ENGAGEMENTS· LOTS EN NATURE 

Chez Jean BEURRIER 

Xavier LACOUTURE 
biscriptions : 40 francs 4, rue Auguste Piccard 

44600 SAINT-NAZAIRE - Tél. 40.66.41.55. 

LE RELAIS DES VIGNES 
- VINS FINS - VINS EN VRAC -

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

~-!.Qil71~[ 
_J=_p{j 
b HIM-6eulber Pla Cllllll 

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

, 

Entreprise Transport et Distribution d'Energies 
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 IETDIE 
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DÉVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN EAU DOUCE (suite) 

dans ce domaine, la vigilance 

doit être de mise. 
Les questions sont nombreu

ses : 
1 - Quel service public, pour 

quoi faire? 
2 - Ne pas tomber dans le sys

tème d'élevage intensif, comme 
cela fut pour les cultures marines 

du littoral ou encore pour la 

viande ovine, bovine et porcine. 
3 - Quelles seront les garanties 

de qualité, suivi sanitaire, pro

tection de l'environnement... . 
4 - De plus en plus, le monde 

paysan refuse l'exploitation in
dustrielle. Il doit en être de même 
pour l'aquaculture en eau douce 

en refusant le principe de con

centration, mais aucontrairepour 
favoriser l'action des hommes de 

terrain. ; 

Déjà, nous voyons poindre des 
sociétés de l'agroalimentaire. 
Exemple: Fleury-Michon suite à 

l'accord avec une société japo
naise ... 

Vous n'avez pas besoin de vous mettre 
dans leur peau pour les aider ... 

EDF et la SNSM associent leurs énergies 

S'il doit y avoir coopération, il 
faut qu'elle soit contrôlée afin 

d'éviter les effets pervers déjà 
cités : 

- production intensive, 
- recherche de plus de profits, 

- risque de non respect de l'en-
vironnement et exclusion des 
petits producteurs". 

Depuis plusieurs années, les Sauveteurs en Mer sont associés aux Electriciens 
de la région Ouest : des hommes de terrains, prêts à affronter les coups de 
tempête, animés de Io même flamme pour dépanner et secourir. 
Amateurs de Pin's, à PORNICHET, les 4 et 5 moi prochains, comme les agents 
d'EDF, vous pourrez aider les sauveteurs en mer sons pour autant vous mettre 
dons leur peau ... 

En effet, les organisateurs de la Course nautique Pornichet - St-Vincent de la 
Barquera ont souhaité aider la SNSM Station Côte d'Amour, en lui offrant un 
stand au PC Course situé sur le port de PORNICHET. A ce stand, tenu par un 
membre responsable de la SNSM et sous la tutelle d'Aïmand POIRIER, 
Président de la SNSM locale, vous pourrez verser 100 F d 'adhésion à la SNSM 
Côte d'Amour. En échange, vous recevrez 4 PIN'S offerts par des entreprises. 

EDF GDF SERVICES Nantes Atlantique souhaite prolonger un partenariat déjà 
bien engagé avec la SNSM. Le nouveau Pin's très convoité de cette 
entreprise publique sera peut être dans votre lot ... C'est aussi une façon pour 
EDF GDF SERVICES NANTES ATLANTIQUE d'associer son énergie à celle des 
Sauveteurs en Mer. 

• - SNSM : Société Nationale deSauvetage en Mer reconnue comme Etablissement d'Utilité 

Publique par décret du 30 avril 1970.• 
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RANDONNEES A CHE\fi 
- en week-end 
- en séjour hebdo 
- en grand voyage 

ISITEZ LE MASSIF CENTRA 
PAR LES SENTIERS 

avec CHE".:.:! 
Programme de l'année. infos adhérents 

Groupes et individuels 
Tél. 55.56.50.38 

Pont de Cheviré 
(suite) 

Les voies d'une solution sont 
claires : 

- il faut exiger des élus et des 
pouvoirs publics qu'ils affinnent 

enfin une volonté politique 
d'aboutir, qui leur a singulière

ment manqué jusqu'ici, 

- il faut exiger la publication 
des comptes et bilans de la Socié

té du Pont, et des participations 
départementales, 

- il faut exiger l'ouverture im
médiate de négociation pour le 
rachat de la concession. 

Voilà quinze ans que nos diri
geants nous assurent qu'ils y ré
fléchissent et qu'ils mènent des 
études sur le sujet. En fait, voilà 
15 ans qu'on nous mène en ba

teau. Les études, la réflexion, c'est 
fini. Au travail, messieurs ! 

La section du Pays de Retz du 
P.C.F., et ses élus, se faisant l'in
terprète de tous les communistes 

de la région, est prête à participer 

très activement au vaste·mouve
ment qui doit pennettre enfin 
d'obtenir une solution de bons 

sens à ce problème vital, sur le 
plan économique et social. 

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

44018 NANTES CEDEX 
Téléphone : 40.35.41 .21 

Télex' : 71 1 607 

' NOUVELLES DE LOIRE·ATI.ANTIQUE 
PUBLICIT~· 

S.A.R.L. au capital de 50 000 F 
Siège social : 41, rue des Ollvett96 

44000Nant• 
R.C.S. Nant• 

N° SIRET 32151228700012 
Code A.P.E.: 5120 

Gérant : M. Maurice ROCHER 
Rédacteur en chef : Jean PERRAUDEAU 

Aeaodég à parts égales : 
MM. M. ROCHER. 

J.·R. TEILLANT, GN1911 BONTEMPS 

PUBLICIT~ : Tél. 40.48.56.36. 
R~OACTION : Tél. 40.89.72.28. 

~L~COPIE : 40.48.65.76. 

llTllrimerle Commerciale 
32, bd Laênnec • RENNES 

C.C.P. Il" 52 987 



Tu assureras les prix les plus bas 
sur tous les salons 

~[SALOO_ N l: 

50°/c, de remise 

sur le 1er acompte à la commande* 
• pour l'achat d'un salon 5 places iusqu'à la mo1t1é 

du montant de l'achat 

SALOON - 230 route de la Côte d'Amour -
SAINT-NAZAIRE 

~ERRELEBERCHEETLA 

GUERRE DU GOLFE 
Invité de "Radio presqu'ile", 

Pierre Le Berche, maire de 
Batz-sur-Mer, a dit son oppo
sition à la guerre du Golfe 
dontles conséquences aujour
d'hui prouvent à ses yeux que 
"la guerre n'était pas la solu
tion au problème". 

"Ce n'est pas Saddam Hus
sein qui a été puni, a-t-il dé
claré, c'est le peuple irakien". 

Il s'est iHterrogé sur les 
motifs des "forces occidenta
les" qui ont incité les Kurdes 
à se soulever alors que "est-ce 
un hasard, les armées les plus 

-GILRADIO -
33, Avenue de la République 

44600 SAINT-NAZAIRE 

* 
Votre spécialiste SONORISATION 

LOCATION AUDIO-VISUEL 
* 

• Pour vos soirées anniversaires, mariages. Faites la fête ! 
Location sonorisation complète à partir de 500 F le week-end. 

• Heureux événement : naissance - mariage. 
Filme ces moments inoubliables. 

importantes de Saddam Hus
seinn'avaient pas été touchées 
par la guerre". 

Après avoir rappelé la si
tuation du peuple palestinien 
et la volonté des Etats-Unis 
de contrôler le pétrole de cette 
région, il a poursuivi : 

Location camescope. 

* 
"Le 2Qe siècle a subit des 

guerres monstrueuses, il y a 
eu des millions de morts. 

Si on considère que la guerre 
est un moyen de régler les 
problèmes, avec les moyens 
de destruction actuels, je me 
dis que l'humanité est bien 

malade". 
Ensuite, Pierre Le Berche 

apportait son soutien aux ré
fugiés Kurdes qui fontla grève 
de la faim et dont un certain 
nombre en France sont mena
cés d'expulsion. 

SAVEZ-VOUS QUE 
POUR LE PRIX D'UNE CUISINE ORDINAIRE 

VOUS POUVEZ A VOIR LA QUALITÉ D'UNE CUJ"SINE 
SCHMIDT? 

·· ... >~ ---. ~ ... 

CENTRE CONSEIL 
C U 1 S 1 N E S ~] 1 

SCHMITDT 
, 

ALAIN GREGOIRE 
48, Boulevard Victor-Hugo 

SAINT-NAZAIRE - Tél. 40.66.33.64 
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