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RENCONTRES-DEBATS 
• SAINT-BRÉVIN : 

6 déc. LE DIGABEL J ., membre du C.C. 
•NANTES: 

10 déc. GA YS SOT J.C., secrétaire du C.C. 
•ORVAULT: 

12 déc. LESPAGNOL P., membre du C.C. 
•SAINT-HERBLAIN: 

13 déc . BOULAY D. , membre du C.C. 
• CHATEAUBRIANT : 

13 déc. BOCCARA P., membre du C.C. 
• SAINT-SÉBASTIEN : 

18 déc. HOFFMANN J., membre du B.P. 

ENSEMBLE RIPOSTE DANS LES PORTS 

Mme Cresson, dans sa "déclaration de politique 
générale" devant l'Assemblée nationale, le 22 mai 
dernier, affichait deux objectifs : "Muscler 
davantage notre appareil productif et renforcer 
notre cohésion sociale ... ". 

Six mois ont passé et les paroles ont été balayées 
par des actes diamétralement opposés. 

La lecture de la presse de cette semaine est édi
fiante: 

• 65 licenciements à la SMEG (Saint-Gildas-des
Bois); 

• 59 suppressions d'emplois chez Focast 
(Châteaubriant); 

• licenciements et chômage partiel chez Bouhyer 
(Ancenis); 

• menaces sur la clinique mutualiste de Saint
Nazaire; 

• statut des dockers mis à mal; 
• mouvement des pompiers de Saint-Nazaire, 

inquiétude chez ceux de Saint-Herblain; 
•suppressions de permanences de l'ASSEDIC; 
•suppressions d'emplois à la SNCF; 
• grève des greffiers. 
Dans ces conditions, rien d'étormant si François 

Mitterrand et Edith Cresson sont au plus bas 
dans les sondages, si les scores du P.S. dégringo
lent au cours des élections. 

Qui peut se réjouir, en effet, d'une politique éco
nomique et sociale qui attaque l'emploi et les 
conditions de vie ? Personne, sinon le grand 
patronat et les spéculateurs qui en profitent. 

Alors, que faire ? 
Les communistes ont des idées. Pour autant ils 

n'ont pas la prétention de tout savoir, ni d'avoir 
réponse à tout. 

A toutes celles et à tous ceux qui aspirent à une 
vie meilleure, les communistes disent : 

«Venez discuter, échangeons nos idées et voyons 
ce que nous pouvons faire ensemble pour changer 
cette politique qui fait tant de mal». 

C'est le sens des débats menés dans toute la 
France à l'initiative du Parti communiste. Les 
premiers enseignements montrent que le dialogue 
y est intense et constructif. 

Il va se poursuivre. 
Jean PERRAUDEAU 

Contre le projet gouvernemental de démantèlement 
de leur statut, les dockers réagissent avec détermination. 

T e gouvernement a complè
Lt.ement levé le voile sur son 
projet de démantèlement du 
statut des dockers. Ces derniers 
risquent de perdre la garantie 
d'emploi dont ils disposaient, 
leur système original, paritaire, 
d'embauche et d'utilisation mis 
sur pied en 1947, tari~ qu'un 
tiers d'entre eux devraient quit
ter le métier. 

Les effectifs des dockers dis
posant d'une carte nationale ont 
fondu de 14 <XX> à 8 400 en dix 
ans environ. Le taux d'inemploi 
est en moyenne de 30% avec 
des pointes à 55% sur certains 
ports. Le patronat de la manu
tention portuaire (UNIM), res
ponsable avec le pouvoir de 
cette baisse d'activité, la prend 
pour prétexte afin de supprimer 
les acquis d'une profession 
dont le statut particulier ne 
visait pas, contrairement à ce 
qu'affirment pouvoir et patro
nat, à confronter un "monopo
le" de la CGT, mais à tenir 
compte des conditions spéci-

fiques d'wie profession à l'acti
vité intermittente, tout en assu
rant aux salariés une sécurité 
d'emploi el de rémunération. 
La réalilé est là : le pouvoir 
entend faire prévaloir les inté
rêts du capital. 

En fait, la hausse du taux 
d'inemploi est liée à l'hémorra
gie de trafic des ports français. 
Celle-ci a deux causes : le recul 
de l'activité industrielle natio
nale et le détournement du 
transport de marchandises vers 
les ports étangers, notarrunent 
vers Anvers. 

Le gouvernement veut négo
cier l'application de son plan 
"port à port", à la fois pour 
diviser le mouvement des doc
kers, et commencer une mise 
en concurrence redoutable des 
sites portuaires. L'ensemble du 
dispositif trouvant sa justifica
tion dans la perspective d'un 
projet de loi de privatisation 
des ports qui sera déposé lors 
~ la session parlementaire du 
printemps 1992. 

La riposte des dockers en 
début de semaine a été très lar.
gement suivie. M ais à Saint
Nazaire, le secrétaire du syndi
cat, Gilles Denigot, attendait 
d'avoir "connaissance" du plan 
Le Driau avant toute ac tion. 
Cependant il déclarait (voir 
Ouest-France 30 nov.-1 ... déc. 
1991): «Ce plan va faire tom
ber des archaïsmes, aider à 
l'évolution des états d'esprit». 

Les "archaïsmes" ne sont-ils 
pas au contraire chez ceux qui 
prévoient le pointage à l'ANPE 
de 4 <XX> dockers sur 8 400, des 
salaires réduits et des acquis 
sociaux rognés dans cette pro
fession? 

Souhaitons que les dockers 
nazairiens se joignent (si ce 
n'est déjà fait au moment où 
notre journal paraît) au mouve
ment des autres ports pour 
empêcher la remise en cause de 
leurs conquêtes sociales. 



Aidez le PCF a être toujours plus 
. présent à vos côtés ! 

SOUSCRIPTION ET DONS 
DES CELLULES ET SECTIONS 

Compte arrêté le 3 décembre 1991 

SECTION DE NANTES 
Dons des Cellules : Le Paih 2140F 

Turpin Bottière 300F - Semard SNCF 
700F - Turpin Breil 500F - Mandela 
800F - Duguy Batignolles 500F -
Chauvin lOOOF - C.D.H. G. Moquet 
300F - Frachon 200>f' - Roisnet 2CXX>F 
- Rutigliano lOOOF - G. Moquet 
(Centre) HXX>F. 

Comité de Section : Françoise 
Gaudin 300F - Henri Goïc 200F 
Catherine Gravoille 300F - Raymond 
Lannuzel 300F - Ghislaine et Michel 
Leloup lOOF. 

Versements sur listes : Cellule 
Moquet : Jeanine Trouillard 150F 
Lucien Morin Vétéran 15<F - JJ. lOOF 
- Cellule Croizat (Sécurité sociale) : 
Mado Moyon 300F - cellule Tenine, sur 
listes 90F -Cellule Rossi, sur listes 50F 
- Dervallières: Jean Oge Vétéran 150F. 

SECTION DE SAINT-NAZAIRE 
Dons des Cellules : Jean de Neyman 

900F - Boulettcrie 5<XF - Saint-Marc : 
f:IJ7F - Richarderie (2' vmement) 200F. 

Comité de Section : Martine Faure 
30F - Christine Mahé lOOF - Régis 
Antoine 200F - Babette Martin 200F 
Yvette Rastel 250F. 

Versements sur listes : Anonyme 
500F - Jean-Qaude Lamatabois 300F 
M. Rival 200F - Dolmen : divers cama
rades 300F - Penhoi!t : Marie-France 

Février 5<F - Monique Van Stdandt 50F 
- Municipaux : Gérard Forêt lOOF 
Liliane Le Mauff 50F - Richarderie : 
Maurice Athimon lOOF - Ile d'Aix : 
Pierre Lemoine lOOOF -C Anonyme 
40F - Alphonse Magre 52F. 
SECTION DE LA BASSE-LOIRE 
Dons des Cellules : Coiffet 200F 

Kanapa 200P - Taillandier 4(X)F. 

Comité de Section : Patrice 
Bourmand 200F - Luc Denis 60F 
Martine Gourdon 20F - Jean-Claude 
Rodriguez 2CF. 

Versements sur listes : Catherine et 
Roger Barbotteau lOOF - Christian 
Pelloquet 20F. 

SECTION DE LA BRIERE 
Comité de Section: Maryline Bihan 

150F. 
Versements sur listes : Cellules de 

Trignac : 10 35<F - Pontchateau : Jean 
Maté lOOF. 

SECTION DE REZE 
Dons des Cellules : Fortun 300F 

Zola-Barbusse lOOOF - J. Duclos (La 
Chevrolière) 200F. 

Comité de Section : Josette Le 
Delezy lOO<F. 
SECTION DE SAINT-SEBASTIEN 

Dons des Cellules : F. Billoux 170F 
Dallidet 200F -Ndia fillF -~er SOOF. 

Comité de Section : Ulysse Perray 
lOOF - Jacques Rousseau 3SOF. 

Donnez-lui 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. 

Versemems sur listes: Collecte lors 
de la fête du succès des cantonales : 
455F - Josiane et Pierre Lucas lOOF 
Municipaux : Jean-Paul Bazantay 200F 
- Gérard Gaudin 1 OOF - A. Burban lOOF 
- Jeanne André lOOF - Patrick Piraud 
lOOF - Pierrick Josse lOOF - Cellule 
Noblet : Guy Richard lOOF - Roger 
Gallou lOOF - Claude Guilard 50F 
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Serge Rotard lOOF - Anonyme 50F 
Cellule Chalain (Le Pallet) : J~cques 
Fauvel 20F - Michel Bureau 20F 
Qaudine Durand 20F - Marie-Béatrice 
Taunay20F. 
SECTION DE SAINT-HERBLAIN 
Dons des Cellules : Section 800F 

Jara 250F -Unine 250F. 
Comité de Section : Jean-Michel 

Allain lOOF - Jean-Louis Dajoux lCU:. 
Versements sur listes : Cellule 

Commune de Paris: anonyme lOOF -
Ginette Jacotin 200F - Cellule Croizat : 
RogerCorpard lOOF. 

SECTION DE LA PRESQU'ILE 
GUERAND AISE 

Dons des Cellules : Section 2000F 
Kérivel (Le Croisic) 86.)F - C.D.H La 
Turballe 300F - Cellule et C.D.H. Jean 
de Neyman (La Baule): 1955F. 

Comté de section : Pierre Le Berche 
500F. 

Versements sur listes : Pornichet : 
Yvonne Noblet 200F - La Baule : 
Lucien Troubat 500F - Léon Angléraud 
Vétéran: 500F. 

SECTION DU V AL DE LOIRE 
Doos des Cellules: Le Cellier l<XX>F 

- l. Duclos (Ancenis) 500F. 
Comité de Section : Annie 

Lallemand 500F. 
Versements sur listes : Cellule 

Duclos : François Gauthier 1 OOF. 
SECTION DE LA MONTAGNE 
Dons des Cellules : G. Peri 2CXX>F. 

PAYS DE RETZ 
Dons des Cellules : Cachin 

(Bourgneuf) 600F - Robert Albert 
(Saint-Brévin): lOOOF. 

Comité de Section : Paul Léger 
Vétéran: lOOF. 
SECTION DE CHATEAUBRIANT 
Comité de Section : Philippe Fraix 

300F. 
SECTION GESVRES ET CENS 
Dons des Cellules : Sipo 300F. 

- Parce que la vie collecti.ve suscite 

sans cesse des besoins nouveaux. 

FETE DE NANTES 91 

Qui a gagné le vélo 
du stand 

de Saint-Herblain ? 
Cest le nwnéro 9610 orange 

qui remporte le VÉLO. 
Le réclamer à la Fédération 

du P.C.F. : 40.89.72.28 jus
qu'au 30 janvier 1992. Si à 
cette date il n'est pas réclamé, 
il sera acquis à l'œuvre. 

BAL DES RETRAITÉS 
L'Association Tourisme et 

Loisirs vous convie au tradi
tionnel bal le : 

19 DÉCEMBRE 1991 
à partir de 14 h 30, salle 

municipale de Basse-Indre, 
avec l'orchestre "SENTI
MENTAL MUSETTE". 

"NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
PUBLICITË" 

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

44000 Nantes 
R.C.S. Nantes 

N" SIRET 32151228700012 
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Gérant : M. Maurice ROCHER 
Rédad eur en chef : Jean PERRAUDEAU 

Associés à pans égales : 
MM. M. ROCHER, 

J.·R. TEILLANT. Gilles BONTEMPS 

PUBLICITË : Tél. 40.48.56.36. 
RËOACTION : Tél. 40.99.72.29. 
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