
LA FETE DE L'HUMA: 
UN GRAND 

RASSEMBLEMENT 

Pour sa 14- édition à Saint-Nazaire, la fête fédérale a 
obtenu un franc succès populaire, combatif où les communis
tes avaient chaud au coeur, dans cette ambiance de sympathie 
qui les entoure. 

Ce rassemblement aura été l'occasion de rencontrer les 
salariés du Chantier de l'Atlantique, de I' Aérospatiale, des P. 
&. T, de la S.N.C.F, en lutte pour l'embauche des jeunes. 

C'est aussi la rencontre de l'ouvrier avec l'enseignant, qui 
veulent agir ensemble pour une vraie formation répondant au 
développement scientifique et technique dont notre pays, 
notre région a besoin . 

Cela commence avec l'implantation de lycées dans la ré
gion, le département, et aussi en Brière, il nous faut donner 
aux universités les moyens nécessaires. 

Discussions où se mêlaient les espoirs et les interrogations 
avec la nomination de Madame Edith CRESSON, mais il ne 
s'agit pas d'un problème d'homme, ni de femme, mais un 
problème de choix politique et, comme le soulignait Maxime 
GREMETZ, "On jugera aux actes" . 

Le nouveau Premier Ministre a dit vouloir faire une indus
trie forte en France, eh bien, CHICHE ! 

Alors, embauchons tout de suite à I' Aérospatiale et levons 
les milliers d'emplois qui sont gelés actuellement et rapa
trions les charges de travail confiées à lAllemagne sur I' A. 
321. 

Nous tenons à saluer la lutte des travailleurs de la C.P J .O 
qui ont su faire reculer leur direction sur les licenciements en
visagés et c'est pourquoi nous disons aux salariés de chez 
CHANT AL à MONTOIR de poursuivre leur action pour 
imposer d'autres choix. 

Mais pour imposer une autre politique, cela suppose un 
parti communiste plu..; fort, plu..; in nuent. C'est la raison pour 
laquelle 60 personnes ont adhéré au parti et 26 à la Jeunesse 
Communiste le jour de la fête. 

De grandes échéances électorales nous attendent. Nous 
allons désigner nos candidats pour les Cantonales, les Régio
nales et Législatives. Et nous tenons à dire que ce ne seront pas 
des candidats de figuration, mais bien des hommes et des 
femmes qui iront à la rencontre des gens dans les entreprises, 
les quartiers, pour leur dire que la politique c'est leur affaire 
et qu'il faut qu'ils ag~nt avec nous pour imposer une autre 
alternative de justice, de liberté et de paix. 

Gaby ROCHER 
Mtmbrt du bureau fédéral 
Stcritairt dt la stcdon dt 

St-NazJJirt du PCF. 

WEEK-END POUR LA PAIX 
ter et 2 juin 

Avec des manifestations départementales 

En Loire-Atlantique, le rassemblement 
est prévu à Nantes, Place du Commerce 

le ter juin 
14 H 30 : rassemblement - 15 H : partie artistique 
16 H 15 : prise de parole - 16 H 30: défilé en ville 

SUCCES DE LA FETE FEDERALE 
Bonne participation - Plus de vignettes vendues 

PLUS DE STANDS - PRESENCE PLUS GRANDE 

DES CELLULES D'ENTREPRISES 

59 Adhésions au Parti Communiste 

26 Adhésions à la Jeunesse Communiste 

9 000 F Recueillis pour "UN BATEAU POUR CUBA" 

PRINTEMPS DE LA PAIX 
La guerre du Oolfe vient de 

rappeler au monde entier les 
dangers hérités de la logique 
de surannement Les popu
lations n'ont pas eu droit à la 
Paix ; la guerre elle même a 
produit de nouvelles viola
tions de droits humains les 
plus élémentaires. 

Aujourdbui,lanécessitéde 
gagner et de construire la 
paix est une exigence de tous, 
quelle qu' ait été l'attitude de 
chacun face à la guerre. Il est 
important que pour un pays 
comme le nôtre se réclamant 
de la démocratie et des droits 
de l'homme, la guerre soit 
bannie et que l'esprit de né
gociation prédomine. 

Cest pourquoi l' Appel des 
Cent invite tous ceux qui re
fusent cet enchaînement fatal 
et veulent gagner la paix, à 
paniciper à la manifestation 
<Upartementale du 1 n juin 
1991, 
pour réclamer : 

- le désannement, 
- l'organisation de dialogue 

là oà s'exacerbent les ten
sions, 

- la réalisation d'un accord 
pour une stricte règlementa
tion, un contrôle rigoureux, 
voire une interdiction du com
merce des armes et en réduire 
l'accumulation. 

- la destruction partout. des 

armes de destruction mas
sive et leurs vecteurs. Il faut 
rendre impossible la dissé
mination des armes nucléai
res, chimiques, bactériolo
giques. 
Enfin, il faut redonner à 

l'ONU conformément à sa 
charte, la possibilité d'orga
niser la paix, sans tutelle de 
quiconque. Il faut permettre 
aux peuples des diverses 
régions du monde de déci
der ensemble de leur avenir 
commun dans le respect de 
leurs différences. 

Paul ROBERT 



Maxime Gremetz : "vous avez besoin 
d'un Parti Communiste plus fort" 

A Saint- Na7.aire, 
à la Fédérale du PCF, 
Maxime Gremetz 
a d'abord déclaré que : 

"l'annonce d'un changement de 
Premier Ministre et de la consti
tution d'un nouveau gouverne
ment traduit à sa manière la re
connaissance que la période ac
tuelle est bien marquée dans notre 
pays par le mécontentement, la 
déception, souvent la colère vis
à-vis de la politique menée jus
qu'à présent". 

Après un tour d'horiwn de la 
situation nationale et internatio
nale, il a affirmé que le capita
lisme ne résoud aucun des pro
blèmes. "Il apparaît, a-t-il pour
suivi, comme incapable de ré-

pondre de manière moderne, 
novatrice aux aspirations popu
laires". 

Dans son discours le dirigeant 
communiste a insisté sur le rôle 
du Parti Communiste : 

"L'expérience montre qu'un 
parti communiste affaibli, c'est 
une mauvaise chose pour les tra
vailleurs, pour le peuple de notre 
pays. 

Vous le voyez bien dans votre 
vie de tous les jours. 
C'est vrai pour la politique inté

rieure, c'est vrai pour la politique 
internationale. 

... La question d'une remontée 
de l'influence de Parti Commu
niste français est donc posée non 
pour nous mêmes mais pour vous, 
pour vos luttes, pour vos succès. 
Les dirigeants socialistes on ex-

"Un bateau pour CUBA" 
Il est peut-être bien de rap

peler que le 27c congrès de 
PCF avait décidé de marquer 
sa solidarité envers le peuple 
cubain, victime comme cha
cun sait, de l'embargo écono
mique des USA, depuis plus 
de trentre ans maintenant. 

Nos amis cubains ont beau
coup apprécié cette initiative 
et ont choisi que nous leur 
offrions un bateau de pétrole. 
Le Comité Fédéral de Loire
Atlantique du parti Commu
niste a choisi de faire démarrer 
cette initiative à la Fête Fédé
rale. Il faut également signaler 
qu'elle durera jusqu'à l'au
tomne. 

Pour un premier rendez
vous nous pouvons dire que 
c'est un succès, par le nombre 

d'appels signés ainsi que les 
sommes versées. 

Il faut retenir également que 
le "Comité de Soutien et de So
lidarité au Nicaragua", s'est 
engagé à nos côtés pour cette 
initiative et qu'il a effectué un 
premier versement de 800 F, 
fruit d'une collecte, de la vente 
de Pin's, ainsi que d'un chèque 
émanant de ses fonds propres. 

Gilles Bontemps, Secrétaire 
Fédéral, les a remerciés, au nom 
de la Fédération du PCF en 
souhaitant que cette collabora
tion se poursuive. 

900 000 F O'.lt été recueillis 
au cours de la"IFête pour "Un 
bateau pour CUBA". Forts de 
ce premier résultat très positif, 
tous les amis du peuple cubain 
vont redoubler d'efforts pour 
atteindre rapidement l'objectif. 

pliqué pendant des années qu'il 
fallait rééquilibrer la gauche. 

Ils sont parvenus à leurs fins 
maisavecquelrésultatpourvous? 

Il faut donc inverser les don
nées du problème et donner plus 
de force, plus d'influence aux 
communistes pour reprendre la 
marche en avant vers le progrès 
social, la justice, la liberté. 

Si lors des prochaines consulta
tions électorales un tel mouve
ment se produisait il est clair que 
tout le monde devrait en tenir 
compte!". 

Il a conclu ainsi : "Oui, vous 
avez besoin d'un parti commu
niste plus fort : pourquoi ne pas 
nous rejoindre, aujourd'hui ?". 

59 personnes ont répondu à cet 
appel. 

Résultat du 
concours de pêche 
1. Yviquel - Brême Trignacaise 

2,035kg 2. Faucher Claude - Brême 
Trignacaise l ,445kg 3. Pique! 
Etienne - Savenay 850g 4. Plissonau 
- Savenay S. Thil! - Savenay 6. Le
gland-Savenay7. Le Toullec-Gaule 
N azairienne, etc. Les participants ont 
été récompensés grâce aux lots of
ferts par les magasins "Aquarium", 
"Relais des vignes", "Le Tastevin" et 
"Rallye". 
M. Luc Rialland a gagné le jambon 
de la cellule Halvêque de Nantes, 
pour avoir trouvé le poids exact : 
5,186kg. C'est M. Jean Dano qui a 
gagné le chevreau de la cellule de la 
chênaie de St -Nazaire. 

Bourriche du Pays de Retz : 
1 463: trousse à outils - 1 490: ser
vice à glaces - 3 924: trois plateaux -
1 312: arroseur de jardin - 3 947 -
3 866- 1 337 - 3 643 - 3 621 -1431 
-3 m -3 622-1121 -1474 - 1321 
1 440 : autres lots. 

Téléphoner au: 40.27.77.60 

Ingérence inadmissible 
Depuis plusieurs années la 

Municipalité de TRIGNAC 
multiplie les démarches, les 
rencontres pour réaliser la 
M.A.E.P.A. (Maison de Re
traite). 

Ce travail persévérant, avec le 
soutien actif de la population a 
permis d'obtenir l'accord de prin
cipe du Conseil Général. 

Accord donné après les multi
ples études réalisées par le Dé
partement et par la Ville qui 
avaient toutes conduites au cons
tat que TRIGNAC s'inscrivait 
dans les priorités du fait du 
manque de réalisation de ce type 
face à la demande. 

Le Sous-Préfet, dans sa réponse 
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au Maire de TRIGNAC qui solli
citait des possibilités de prêt (prêt 
utilisé couramment pour ce type 
de réalisation) propose de diffé
rersaconstruction,prétextantune 
étude en cours à l'initiative de 
l'A.P .E.C.A.B.L. 

Une telle orientation remettrait 
en cause le travail effectué de
puis plusieurs années et surtout 
témoigne une nouvelle fois du 
rôle de l'A.P.E.C.A.B.L. comme 
moyen d'empêcher les élus de 
répondre aux besoins de leur po
pulation. 

Aussitôt connu la réponse du 
Sous-Préfet, l'Association Dépar
tementale des Elus Communis
tes et Républicains de Loire
Atlantique a adressé son soutien 

à la Municipalité de TRIGNAC 
et à son Maire. 

L'A.D.E.C.R ne partage pas la 
démarche de Monsieur le Sous
Préfet de Saint-Nazaire qui tend 
à retarder, voire à interdire cette 
construction alors que les deman
des se multiplient, refuse la 
démarcheduPrésidentdel'APE
CABL qui s'ingère dans la vie 
d'une commune n'adhérant pas à 
cette association, association qui 
proclame que l'adhésion ne peut 
être que volontaire ... 

Les élus communistes attachés 
à la coopération communale, ne 
cèderont pas aux pressions d'où 
qu'elles viennent, sous la forme 
de la carotte ou du bâton. 

Le plan Mellick reste à quai 
L'administtateur en chef des pas légion : seulement quatre, 

Affaires maritimes a tenté de malgr6 les subvensions propo-
ttouverdes volontaires,panni les sées pour abandonner le métier. 
pêcheursdespor1SdeSt-Nai.aire, Alcrs pour forcer la main aux 
la Turballe, le Croisic, pour aban- "indécis", il serait demandé aux 
donner la profession. Dans un collectivit& de venir doubler la 
premier temps, on essaie donc, subvensiondel'Etat.C'est-à-dire 
par la douceur, de mettre en de participer financièrement à la 
oeuvre le plan Mellick qui pré- cassedel'industriedepêchedela 
voit la liquidation de 1 000 ba- région. Un comble ! dans un 
teaux de pêche d'ici la fin de moment où on parle, en même 
l'année. temps, de valoriser les atouts du 

Mais les volontaires ne sont littoral atlantique. 

L'Union Maritime de la Basse-Loire 
contre les Dockers 

Après la direction commerciale 
Crêt de la SNCF demandant dans 
une note, une refonte de la loi de 
194 7 sur le statut des ouvriers 
dockers, c'est au tour de l'Union 
Maritime de la Basse-Loire de 
partir en croisade contre la pro
fession portuaire. 

Le directeur, Bernard Droin, 
est parfaitement clair : 

"Le développement et la 
prospérité du port de Nantes -
Saint-Na:zaire que tous dési
rent, surtout à l'aube de 1993, 

passent obligatoirement par la 
supptession de la loi de 1947". 

On assiste donc à one attaque 
concertée. La note de la direction 
de la SNCF faisaal d'ailleurs état 
"qu'un projet de mocificatioo du 
statut des dockers serait. aujour
d'hui arrêté au niveau du Premier 
Ministre et de l'Elysée". 

Selon le vieil adage qu'"un 
homme prévenu en vaut deux", 
les personnels portUaires ont tout 
intérêt à se mobiliser pour empê
cher les mauvais coups. 

Les licenciements à la CPIO sont levés 
un premier succès dû à l'action 

Les salariés de la CPIO vien
nent de faire la démonsttation 
que l'action unie est payante et 
peut meure en échec les plans et 
choix du patr0nat. 

Les communistes de la zone 
industrielle de Carquefou saluent 
ce succès et renouvellent aux 
employés de la CPIO, leur solu
tion. Lacassed' l'outil industriel, 
les licenciements ne sont pas une 
fatalité. 

L'action peut imposer d'autres 
choix la preuve en est faire. 

Si Madame le PremicrMinis
tre entendait mettre ses actes en 
harmonie avec ses déclarations 

sur le poœntiel productif du pays, 
la reconquête, la relance... de 
notre industrie, elle trouverait des 
soutiens chez ceux qui défendent 
leur emploi. 

Mais la CPIO est aussi frap
pée par la politique d'abandon 
national concernant l'automobile 
avec notamment la pénétration 
de plus en plus importante des 
véhicules étrangers. Filiale de 
Renault, l'entreprise elle-même 
a été cédée à W1 groupe étranger. 

Tout indique que sans l'action 
unie des salariés eux-mêmes rien 
d'important ne peut être obtenu. 
Section du Val de Loire du PCF 

Jean-Louis Le Corre : pour le maintien 
de la navale à PAIMBOEUF 

Jean-Louis Le Corre, Con
seiller Régional et Maire de 
TRIGNAC, est intervenu pour le 
maintien de la navale à PAIM
BOEUF. 

Il demande aux ministères con
cernés de prendre des décisions 

d'urgence •conronnesàla volon
té de maintien de construction 
navale dans notre région péren
nisantsur lesitedePAIMBOEUF 
une activité du chantier". Avec 
une éventuelle fenneture, 40em
plois seraient supprimés. 

Education 
A Saint-Nazaire, les ensei

gnants, les parents d'élèves, les 
élèves ont bloqué le collège Jean 
De Neyman pour protester con
tre la suppression d'Wl demi poste 
de surveillant à la rentrée pro
chaine. 

La députée socialisie Marie
Madeleine Dieulangard a appor-

lé son soutien au mouvemenL Il 
est vrai qu'elle est bien placée 
pour demander des crédits sup
plémentaires pour l'enseigne
menL 

Et si on reparlait des 40 mil
liards du budget de surarmement 
à déplacer sur la fonnaûon et 
l'éducation ? 



"POUR QUEL' ETE 
N' OUBLIE PERSONNE" 
NOUVELLE INITIATIVE 

DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS EN FAVEUR DES 

ENFANTS DE 5 A llANS. 
C'est Julien Lauprêtre, Président du Secours Populaire Fran

çais, qui est venu présenter à Nantes cette action del' Association. 
Le secours Populaire de Loire-Atlantique s'est fixé l'objectif 

d'accueillir, par l'intermédiaire de familles, 250 enfants de 5 à 11 
ans qui, sans cette initiative, n'auraient pas de vraies vacances. 

75 000 familles sont sollicitées pour participer par le biais des 
"Bons du Soleil" à cette initiative. 

Pour tous renseignements pour l'accueil d'un enfant pendant les 
vacances, s'adresser au 40. 74.48.41. 

Le Mouvement National de lutte pour 
l'Environnement et son Comf té 

de Loire-Atlantique organisent une 

SOIREE-DEBAr 
MARDI 4 WIN à 20 Heures 

au CCO - Tour de Bretagne - Nantes 
l'Eau: 

satis/ aire les besoins, ressources et qualités 
quel avenir pour la Loire 

NANTES 
Les élus communistes 
contre les suppressions 
de postes de conseillers 
prud'homaux 

"Le conseil de Prud'hommes 
est actuellement surchagé : plus 
de 8 000 affaires ont été traitées 

1 
de 1 985 à 1 990 (rôle général) et 

plus de 3 500 selon la procédure 
d'urgence des référés. Le constat 
est fait par tous que de nombreu
ses affaires sont aujourd'hui trai
trées dans des durées de plus en 
plus longues excédant parfois une 
année". 

"Les élus communistes de la 
ville de Nantes estiment que ce 
projet de réduction d'effectif est 

inacceptable. Il est absolument 
contraire à l'intérêt des dizaines 
de milliers de salariés de notre 
ville qui sont très justement atta
chés à cette institution. Il est 
selon eux, évident que, tout au 
contraire, la situation actuelle 
rend nécessaire une augmenta
tion du nombre de conseillers 
prud'homaux". 

SCHMIDT 
ALAIN GRÉGOIRE 

48, boulevard Victor Hugo - SAINT-NAZAIRE - Tél. 40.66.33.64 
L'effort de l'usine porte sur l'ensemble des centres conseil et sur mobiliers de cuisine signalés 

, 
BRETAGNE - LOIRE EQUIPEMENT 

AU CŒUR DE VOTRE RÉGION. 

Notre présence 
au cœur qe votre région 
représente pour vous 
un avantage irremplaçable. 

Nous apportons 
des solutions adaptées, 
cohérentes et durables, 
dans le cadre 
des besoins recensés 
et à l'întérieur 
d'un budget défini 
au préalable. 

En somme, 
une réponse sur mesure 
à votre problème 
et la certitude d'avoir fait 
le bon investissement. 

BRETAGNE-LOIRE ÉQUIPEMENT 
92, rue Lazare Carnot 
56100 LORIENT. 
Tél. 97 2165 71 
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Ê ' F -TE DES PERES 
•PULL •ROBE DE CHAMBRE •PYJAMA 

• CHEMISE •CRA VATE •ECHARPE RIVE GAUCHE 
... LA CHEMISERIE DE L'HOMME .. ET DES SPORTIFS! 

Rayon grandes tailles Nevv 
. .NlaN 

Le spécialiste du marié 

ROYAL-HOUSE 
25, av. de la République, SAINT-NAZAIRE, Tél. 40.22.46.69 

LE MEILLEUR RAPPORT PRIX-QUALITÉ ,LEPOUTRE 

• LACOSTE 
paco ra:Janne 

PAR I S 

.C'est désormais traditionnel, la 
"Fête des Pères" est chaque année 
honorée en ce mois de juin, quelques 
semaines après la "Fête des Mères". 
Certes, cette dernière a plus d'échos 
et cela se comprend, mais les enfants 
eux-mêmes trouvent-ils normal de 
fêter au même titre leur papa, et d'au
tant mieux si, sur un autre plan, il 
s'est occupé d'eux, leur a consacré 
une bonne part de son temps libre ... 

Gilles TANVET vous réserve le meilleur accueil. 
22, rue du Général De Gaulle - SAINT-BRÉVIN-LES-PINS - 40.27.37.32 

Souhaiter la Fête des Pères, ce 
pourra être simplement confection
ner soi-même quelque chose, et cela 
n'auraqueplusdeprix.Maiscepourra 
être aussi un objet utile, que papa 
souhai~e avoir depuis longtemps, 
acheté en cachette entre frères et 
soeurs et avec la complicité de ma
man. Tenez ... unjolirasoirparexem
ple, ou un article de bricolage, de 
fiuneur, ou un accessoire pour la 
voiture, ou un livre, ou une belle 
chemise, une cravate, une paire de 
jumelles, un disque ou un magnéto
phone, ou un autoradio, et pourquoi 
pas la télé couleur, dont toute la 
famille profitera, tout comme un 
congélateur pour mettre les produits 
du jardin, de la chasse ou de la pê
che ... et une bonne caisse de vin ! 

Ce qui compte surtout, c'est l'inten
tion et la tendresse, et tant mieux si 
celles-ci se doublent d'un cadeau 
utile et de valeur. 

, 

FAITES 
CONFIANCE 

A 
NOS 

ANNONCEURS 

"NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
PUBLICITË" 

S.A.R.L. au caphal de 50 000 F 
Siège social : 41, rue d96 Olivenes 

44000 Nantes 
R.C.S. Nantes 

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

Gérant : M. Maurice ROCHER 
Rédacteur en chef : J9<Vl PERRAUDEAU 

Associé& à parts égales : 
MM. M. ROCHER, 

J.·R. TEILLANT, Gilles BONTEMPS 

PUBLICITË : Tél. 40.48.56.36. 
RËDACTION : Tél. 40.89.72.28. 

TËLËCOPIE : 40.48.65.76. 

l~merie Commerciale 
32, bd Laênnec • RENNES 

C.C.P. ,,. 52 987 

-GILRADIO -
33, avenue de la République 

44600 SAINT-NAZAIRE - Tél. 40.22.50.50 

* 
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. 

Location camescope. 

* 
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DES CADEAUX PLEIN LES YEUX.~. 
DES IDEES PLEIN LA TETE ••• 

,_ 

a,_ir•( 
CARTERIE • CADEAUX 

31, rue de la Paix· SAINT-NAZAIRE 
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