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C'EST AU PEUPLE 
DE DECIDER 

REFORME JOSPIN 

LE POUVOIR A RECULE 

LA REFORME DES PREMIER ET SECOND CYCLE 
DF.S ETUDES UNIVERSITAIRF.S PREPAREE PAR 

LIONEL JOSPIN A ETE SUSPENDUE. 

LES PROBLEMES SONT LOIN D'ETRE TOUS REGLES, 
MAIS LE RECUL DU GOUVERNEMENT 

EST NEANMOINS CONSIDERABLE 

IL EST DU EN PREMIER UEU A . . 
I.A Lu1-1--'E DES ETUDIANTS ET ·DES LYCEENS. 

LE POUVOIR A DU AUSSI TENIR COMPTE 
DU RESULTAT DES DERNIERES ELECTIONS 

IL RF.STE CEPENDANT A OBTENIR DE 
VERITABLES CONCERTATIONS ET DES 

MOYENS ACCRUS POUR UENSEIGNEMENT 
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AIDEZ LE PCF A ETRE 
PLUS PRESENT A VOS ·COfES 

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Comptes arrêtés au 30 avril 1992 

Membres du Comité Fédéral : Christian 
FAVREAU 100 F - René MAGRE 100 F. 

SECTION DE NANTES 
Membres du comité de section : Daniel PROVIN 
200 F. 
Versements sur listes : Semitan : Michel 
HERAULT 100 F - Cellule Joliot Curie : Michel 
BARILLER 1 000 F. 

SECTION DE SAINT-NAZAIRE 
Versements sur listes : collecte dans campagne 
électorale sur Canton Est de Saint-Nazaire : 
917,00 F - Kerlede : anonyme 500 F. 

SECTION DE LA BRIERE 
Dons des cellules : Certe Trignac : 1 000 F -
Chapelle-des-Marais : 200 F. 
Membres du comité de section : Jocelyne 
CADORET 150 F - Léone et Georges HERVO
CHE 150 F - Marie-Louise LE THIEC 150 F -
Bernard TUAL 100 F - Michel VELAY 300 F. 
Versements sur listes : Certe Trignac : M. 
BOURSE-ROUSSEAU 100 F - Jocelyne et Ber
nard BOISNARD 300 F - La Chapelle des 
Marais : 10 versements sur listes : 180 F - René 
MARTINEZ 300 F - Jeanine HELLEC 50 F -
Muriel DUBOIS 60 F - Alain HARDY 100 F -
Jean-Pierre HERVY 70 F - Lucien GUIDEZ 
200 F - Roberrt ROLLAND 100 F. 

SECTION DE REZE 
Membres du comité de section : Patrick CHE
BANNIER 500 F. 

JE VERSE la somme de .... ...... . 

SECTION DE SAINT-SEBASITEN 
Versements sur listes : J. Curie (Vertou) : 
Michel CHEVALIER 200 F. 

SECTION DE SAINT-HERBLAIN 
Dons des cellules : CelJule VIAUD-KURON 
1 000 F - Cellule Commune de Paris : 162,90 F. 
Versements sur listes : Cellule Jara : Gilbert 
SIMONIN 100 F. Cellule Commune de Paris : 
M. et Mme G. GUILLEROT 100 F - Hélène LE 
GAC 100 F - Dominique LE GAC 200 F. 

SECTION DU VAL DE WIRE 
Dons des ceIJules : CelJule Angela DAVIS Le Cel
lier : 2 500 F. 

Membres du comité de section : François GAU
TIER 200 F - Thérèse RABOUIN 150 F. 

Versements sur listes : Cellule J. DUCLOS 
ANCENIS : Serge BERNAGE 50 F - Thérèse 
BERNAGE 50 F - Gilbert BOURSICOT 50 F -
Alphonse TERRIEN 50 F - Louis FLEURANCE 
50 F. 

SECTION DU PAYS DE RETZ 
Dons des cellules : Cellule CACHIN (Bourgneuf) 
500 F. 
Membres du comité de section : Paul LEGE, 
vétéran : 200 F. · 

SECTION DE CHATEAUBRIANT 
Versements sur listes : Sion Les Mines : Auguste 
HOUARD 100 F. 

NOM . ............... .... . ... . ........... ......... .. .... .... .. .... ~nom .......... .. .................... . ..... ................. .. .. .. 

Adresse ....... . .. .. .... ................ ............................ . .. ........ .................. ................................................................... ... . 

l l'onln: de Gilles Bontemps - CCP N° 4400-47 W NANTES - 41, rue des OliYettes - 4'4000 NANTBS 
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INITIATIVES 

Bataille financière 
A la section de Nantes la bataille financière est engagée. Le l" 

mai a été l'occasion pour le Comité de Section d'organiser des ini
tiatives financièes. 

Bal du ter mai 
Un bal a été organisé jeudi 30 avril à la salle de la Convention. 

Ce sont plus de 200 militants et sympathisants du Parti Communiste 
Français qui se sont rassemblés au cours de cette soirée où une chaude 
ambiance s'est dégagée avec l'orchestre Trans Band. 

Une adhésion au P.C.F. a été réalisé. Rendez-vous est donné à tous 
au 30 avril prochain. 

Muguet 
· Huit cellules de la section se sont engagées dans la vente du 
muguet. Ce sont 2 000 brins qui ont été vendus. L'accueil aux por
tes des entreprises (SNCF, SEMITAN), dans les quartiers (Belle
vue, Breil, etc .. . ) a été très bon. Le soutien du Parti Communiste 
su le plan financier a été bien perçu. De l'avis des camarades qui 
se sont investis dans cette initiative nous ferons plus large et mieux 
l'année prochaine. 

1 000 brins de muguet ont été vendus à Saint-Nazaire. 
1 500 sur la Brière. 

JE COLLECTE 
NOM DU COLLECTEUR : 

nom somme versée 

Te>ta.l 

CHATEAUBRIANf 
Inauguration de la Place« René ADRY • 

. . 

Le 1« mai à Châteaubriant une place a été inaugurée au nom de 
" René ADRY ,. , militant syndicaliste et du Parti Communiste .Fran
çais. Notre camarade Maurice MARCHAND a prononcé une allo
cution retraçant la vie militante de René ADRY. Nous reviendrons 
en détail dans notre prochaine édition sur cette cérémonie. 

17 MAI A VILE LONGUE 
FESTIVAL INTERNATIONAL 

POUR LA PAIX 



TRAITE DE MAASTRICHT : C'EST AU PEUPLE DE DECIDER 

MAASTRICHT 
REFERENDUM 

. 

Le texte proposé ne porte aucun 
signe quant à son origine. Les 
communistes sont certes les ini
tiateurs de cette action mais ils 
n'en sont pas les propriétaires. La 
pétition s'adresse à tous les Fran
çais, qu'ils soient d'accord avec le 
contenu du traité de Maastricht, 
mais qui veulent avoir la possibi
lité de donner leur avis. Il serait 
inadmissible que les Français, qui 
célébreront cette année le 
deuxième centenaire de la procla
mation de la République, soient 
privés du droit de choisir dont 
bénéficieront les Irlandais et les 

La pétition pour exiger un référendum sur le traité de Maas
tricht s'adresse à tous ceux qui veulent que le peuple français 
soit informé et consulté sur un document qui engage gravement 
l'avenir du pays. 

Danois qui seront consultés par 
référendum. 

L'objectif de cette campagne est 
donc de récolter le maximum de 
signatures pour amener le prési
dent de la République à donner la 
parole aux Français corne le 
demandent de nombreux hommes 
politiques de toutes opinions, y 
compris ceux qui sont d'accord 
avec les dispositions du traité de 
Maastricht, mais estiment qu'il 
s'agit de dispositions trop impor
tantes pour que le peuple ne soit 
pas consulté. 

C'est une question de 

démocratie. 

Le référendum sera le seul 
moyen d'obtenir un véritable 
débat sur le contenu du traité, une 
discussion au cours de laquelle les 
partisans du « oui ,. et ceux du 
« non ,. pourront s'expliquer 
sérieusement pour permettre aux 
citoyens de se prononcer en con
naissa~ de cause. 

/ 

A l'exemple des Cheminots 
nantais qui en une heure de temps 
ont recueilli 95 signatures .signez 
et faites signer la pétition. 

A-.:ec la multitude de ceux qui sont attachés au respect de la démocratie, 

EXIGEZ UN REFERENDUM 
SUR LE TRAITE DE MAASTRICHT 

Quelles que soient vos opinions, signez et faites signer la pétition qui sera adressée au Président 
de la République 

l~EFERE:\DL:\I 

NOM PRENOM 

Monsieur k Prtsûltnl dl la Rlpllbliqru, Pa/aü dl l'F.Jyslt, Paris. 
Paru qut notre ptupk doit pouroir œrctr sa SOlll'trrsinttl, fe dlmaruk 
l'organisation d'un rrlflrtndum sur k traiti ·dl Maastrkht. 

SIGNATURE ADRFSSE (facultative) 

-----.... ·--·--·····-···········-·······--·-- ······--··-···-····---·-··--·-··--·--·--·-----------·-··--.... ___ .. _ ...... --.--.. 
------·· ··----·····-·-·---·-······-·-·-·-·· ·············-···-····--······--··-···--···--·-·-----···-----·---------···----··-·····-·· 

A retourner à " ;Nouvelles de Loire-Atlantique ,. 44600 Nantes - 41, rùe des Olivettes. • 

SUCCES DES MANIFESTATIONS DU ter MAI 
Le 1•• mai 1992 a été marqué 

dans le département par des ras
semblements à Nantes, Saint
Nazaire, Châteaubriant. 

A Saint-Nazaire c 'est par un 
meeting commun que le 1 •• mai 
a été célébré : CGT - CFDT -
FEN et le collectif anti-raciste. 

Alain Lamet pour le collectif 
anti-raciste a axé son propos sur 
la lutte contre l'exclusion et 
pour l'égalité des droits. Il a fus
tigé l'extrême-droite et le juge
ment rendu sur l 'affaire Tou
vier. Il a plaidé pour une société 
plus conviviale, pour plus de 
solidarité et de fraternité. 

Daniel Lemasson pour la 
CGT affirme que le 1 ., mai , 
journée internationale de lutte 

Meeting de Saint-Na1Jlire 

est « le témoignage de la volonté 
des salariés. de se rassembler 
pour se défendre ,. . Il a apporté 
son soutien aux peuples oppri
més et appelé au renforcement 
de l'action pour le désarmement 
et la paix. Il a critiqué vivement 
la politique du gouvernement 
montrant que la ligne de con
duite de Pierre Beregovoy est 
sans ambiguïté : « je vais 
poursuivre ... ,. , 

Daniel Lemasson dénonce le 
soi-disant partage du travail • le 
partage du travail, sauce Mati
gnon et Elysée, c'est dit-il, 
pousser plus loin la précarité, la 
flexibilité, alléger les charges 
sociales des entreprises, déve
lopperr des emplois non quali-

--- - - - ---------

fiés . Ce partage-là c'est le par
tage du chômage ... Le CNPF ne 
s'y trompe pas. Il affiche sa 
satisfaction et en redemande. . . ,. 
Il montre ensuite les conséquen
ces négatives qu'aurait Maas
tricht sur la vie économique et 
sociale et une toute autre con
ception de l 'Europ.! pour la 
CGT. Il aborde ensuite l'action 
des dockers,« oui, dit-il , il y a 
nécessité de rénover, de déve
lopper notre filière maritime et 
portuaire ... Cela suppose de 
retirer le diktat contre les doc
kers et renoncer à vouloir les 
soumettre à la casse d'abandon 
national ,. . Et il appelle 
«l'ensemble du monde du tra
vail à ne rien laisser passer ,. . 

Jean-Yves Le Texier, pour la 
CFDT, a insisté sur le partage 
du travail comme un moyen 
pour remonter la pente ,. . 

Victor Baudoin pour la FEN 
s'est félicité du meeting unitaire 
du 1er mai. Il a critiqué forte
ment la tentative de la direction 
nationale de la FEN d'exclure 
le SNES et le SNEP. Il a plaidé 
·pour la recherche de l'unité, en 
respectant le pluralisme et 
l'identité des autres ». 

LE CHEF DE UETAT ET LE SOCIAL 
VERSION MAASTRICHT 

Conte de fées 
En dissertant sur l'e Europe 

sociale ,. au matin du 1•• mai , 
le chef de l'Etat a fait miroiter 
la perspective de lendemains 
radieux pour les salariés fran
çais. Avet:. Maastricht, l'emploi 
connaîtrait une embellie, tan
dis qu'une nouvelle vague de 
« progrès ,. sociaux se prépa
rerait à déferler sur la France. 
Tout cela, en vérité, n'est que 
conte de fées. Il suffit de lire 
le texte du traité pour consta
ter qu'aucun de ses articles ne 
conduirait à une quelconque 
amélioration de la situation des 
salariés de notre pays. Bien au 
contraire. Les rédacteurs de 
Maastricht parlent, en ce 
domaine, de « prescriptions 
minimales ,., très inférieures à 
ce qui existe dans la plupart 
des pays membres de la CEE, 
à conunencer par la France. Et 
il n'est pas besoin d'être grand 
clerc pour deviner l'utilisation 
qui pourrait être - et qui est 
déjà - faite par le pouvoir et 
par le patronat de ces 
«minima». 

Le projet visant à instaurer 
le travail de nuit pour les fem
mes, la réduction d'au moins 
deux semaines de la durée du 
congé de maternité, l'extension 
- confirmée par une récente 
statistique officielle - du tra
vail le dimanche. Autant de 
réalités qui montrent que 
Maastricht est, en fait , une 
vaste entreprise de régression 
sociale, d'autant plus féroce 
qu'elle s'inscrit dans la dyna
mique de l'Union économique 
et monétaire. Le texte du traité 
annonce d'emblée la couleur : 
« Les Etats membres et la 
Communauté agissent dans le 
respect du principe d'une éco
nomie de marché ouverte, ou 

NECROLOGIE 
• Notre camarade Daniel 

Mahé de Saint-Nazaire nous 
a quitté à la•suite d'une lon
gue maladie . Nous assurons 
son épouse, notre camarade 
Janine, de toute notre sympa
thie dans ces moments de 
douleur et nous lui présen
tons, ainsi qu'à ses proches, 
nos condoléances attristées. 

• Georgette Normand et 
Gabriel Garcia, de la cellule 
Roisnet ont la douleur de 
nous faire part, de Nantes, 
du décès de Bernard Nor
mand (ancien dockers) . 
Remeroiements sincères aux 
personnes qui ont manifesté 
leur sympathie ou qui ont 
assisté à la cérémonie. 

la concurrence est libre •. 
C'est au nom de ce dogme 
ultracapitaliste que les services 
publics français sont déjà 
menacés de démantèlement, 
tout comme le statut des doc
kers ou celui des enseignants 
du supérieur. 

La machine de guerre con
tre tous les acquis sociaux -
qui justifie à elle seule l'exi

gence que le peuple soit con
sulté par référendum - est 
d'ailleurs à ce point impitoya
ble qu'un ancien directeur 
général des services économi
ques du CNPF a récemment 
déclaré : « Des études de 
simulation sont menées secrè
tement. Elles montrent que la 
plupart des Etats membres 
·subiront des contraintes poli
tiques inacceptables ,. . Celles 
de la politique dite du « franc 
fort ,., par le biais des taux 
d'intérêt élevés, et qui s'avère 
surtout être celle de la France 
faible, des droits démantelés, 
de la chasse à tous les contours 
de l'exception française. On ne 
s'étonnera donc pas que, après 
la plupart des autres dirigeants 
de droite, François Mitterrand 
ait reçu hier le soutien bruyant 
d'Yvon Briant, l'un des diri
geants du parti de Pinay, qui a 
tenu à signifier qu'il« approu
vait l'Union européenne ,. et 
qu'il « ne faut pas refuser 
Maastricht ,. . 

Jean-Paul Monferran 

·Dldaa le D mli à ftirls 

Louis VIANNET : « le 
conflit va se durcir si le pou
voir persiste dans son refus 
du dialogue social et 
s ' acharne contre les 
dockers ». 

Devant l'obstination du 
pouvoir, les dockers « mon
tent ,. à Paris le 13 mai. 
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6-7 JUIN • PARC PAYSAGER • SAINT 
------~-~ 

·FÊTE DE ·L'HU 

Pierre ZARKA 
Seaétaùr: da ~ Cab:al 

da PCP 
Directmr-Adjoiiil de I'Hmnuité 
sera présent à la fëte 

et assurera 
le meeting politique 

INVITATION A L'ESSAI 
1 

Venez essayer 
les nouvelles 

Renault 19 

Modèle présenté nouvelle Renault 19 AT - 1,8 1: 96 700 F TTC - Jantes en option: 2 330 f TTC. 
, A 

PRESENTES A ·LA FETE 
-CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE-RENAULT 

CENTRE AUIDMOBILE DE L'É'IOILE 
Voie Express Pornichet - ST-NAZAIRE - Tél. 40.70.35.07 

@ 
BENAIJU' 
L ESVolîü Re S 

A VIVR E 

PENDANT 
DEUX JOURS 

DEB4TS - ANIMATIONS 
EXPOSITIONS - JEUX 

ACTIVITES SPORTIVES 
SPECL4CLE 

RESTAURATION 

SAl\IEDI : 

• Concours de pêche 
• Groupe RAP « HB2« 
• Dîner en musique 

Dll\IANCHE : . 

• Groupe RAP « HB2 » 

• Groupe Colombien « CAFFE » 

• Meeting avec Pierre ZARKA 

_GILRADIO S.A. 
JJ, "'--M t. VJlllbl/li• 

. B.P.401 
<HfOl ST NAZAJllB C .. 1l 

TBL : 40.ll.SO.SO. 

JEIJJC DE WMlfRE 

A PARTIR DE 1 OO F 

Pour une soirée ou 

un week-end, 
louez voir 

CHEZ VOUS CE SOIR • 
Les plus beaux films, 

les plus grands acteurs sur 

ECRAN VIDEO GEANT 
(2 METRES) 

IAMIO, IE GIAHD li.EU, 

GAllN, DENEUVE-

980 F la soirée 

-. --·----------------------------------
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·NAZAIRE • FETE DE L'HUMANITE 

Le groupe « CAFFE », composé de six musiciens e!t une ém,: · 
nation de ce qu'est la Colombie, sa culture, sa musique, en même 
temps qu'un creuset où elle se mêle aux influences étrangères les 
plus diverses. 

Leurs compositions mêlant musique colombienne, musique des 
Andes, musique typique des Cara'ibes se situent dans les mouvan· 
ces actuelks sur ks plans hannonique et technologique. 

Peinture, 
· Papur-peint, 
Moquette · P E 1 N r R E 

· lsoCation· 
. e:ctériture 

8, impasse Georges Sadoul . 
. 44400 REZE 1iir 40 8418 98 

MAZDA ECLAIRAGE 
REGION PAYS·DE·LOIRE 

10, bd Gaêtan-Ronc:teau • B.P. 679 
. 44018 NANTES CEDEX 

Téléphone : 40.35.41.21 
Télex : 111 607 

Robert 
LECHENE 

Journaliste 
Ecrivain 

dédicacera .. 
son livre 

DE MALHEUR A LA FETE 

GRAND CONCOURS DE PECHE 
SAMEDI 6 JUIN 1992 de 15 heures à 17 heures 
PARC PAYSAGER DE SAINT-NAZAIRE 

REGLEMENT: 
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 :ÈN PROPORITON DES ENGAGEMENTS 
lDfS EN NATURE 

Chez Jean BEURRlER. 4, rue Auguste Piccard 
44600 SAINT-NAZAIRE - Tél. 40.66.41.55 

Inscriptions : 40 francs 

Entreprise Transport et Distnbution cfÉnergies 

EIDE 

lA ~ANDE CD 75 44119 TREILLIERES Tél. 40.72.00.56 

• Electricité • M.T. • B.T. • E.P. (aérien et souterrain) -
• Gaz • Téléphone • T.D.F. 
• Assainissement • Eaux usées • Eaux pluviales 

. • Eau potable et canalisations industrielles 

CONSTRUCTION 

RÉNOVATION 

ENTRETIEN 

DE 

VOS TERRAINS 

DE SPORTS 

ART 
• 

DAN 

" La Guérinière » - Les Touches 
44390 Nort-sur-Erdre 

Tél. 40.97.27.17 

UPA 
® .Il 

Publicité - Affichage 
Agence de NANTES 

.46, rue Noire, 44000 NANTES 
Tél. 40.37.02.09 

Téléfax 40.74.18.43 • Télex 701145 

,;;~ 
. ~ .. . 

·~· ..:• .... \~· .~ . · ~f.... ~:::.~ 
-"~~~ .. '· • 
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lOOe DE LA BOURSE DE TRAVAIL DE SAINT-NAZAIRE 

Beaucoup de personnes ont participé, tout au long de la jour
née du 24 avril, à la célébration du l)()t annhersaire de la Bourse 
du Travail de Saint-Nazaire. Le côté fête de cette journée n'a pas 
occulté pour autant l'aspect des luttes sociales dans l'histoire de 
la société jusqu'à nos jours. 

Le secrétaire régional de la CGT, Guy TEXIER, dam son inter
vention,. a retracé les luttes du peuple, de la Révolution française 
aux " Bourses du Travail ,. et à la création des syndicats. 

Guy TEXIER 

Le Centenaire de la Bourse du 
Travail doit être, dit-il, « l'occa-

sion pour nous de comprendre 
mieux notre histoire passée pour 
mieux la projeter sur notre 
avenir,., 

"La révolte des deux sous,., 
des tisseurs en août 1786, les 
associations de Travailleurs 
réprimées, la lutte des canuts 
lyonnais en 1831, la semaine 
sanglante à Lyon en 1834 etc ... 
" Enfin, la commune de Paris de 
1871 a été le détonnateur de 
l'organisation ouvrière et maigre 
des milliers de morts, les dizai
nes de milliers de déportés dans 
les bagnes, la classe ouvrière 
s'est organisée de 1872 à 1884 ,. . 

Le syndicat était légalisé en jan
vier 1884 par la loi 
Waldeck-Rousseau. 

Guy Texier rappelle que le 
premier syndicat de France 
naquit à Nantes en 1833, celui 
des ouvriers et maîtres 
typographes. 

« Le syndicat, précise-t-il, 
c'est toujours l'outil de défense 
du salarié et il aura fallu un siè
cle, après la Révolution, beau
coup de morts et de sang, pour 
qu'enfin le monde du Travail 
puisse s'organiser librement, se 
défendre et lutter pour arracher 
une vie meilleure. 

C'est devant la pression du 
monde du travail, devant l'exi
gence d'organisation que. les 
Bourses du Travail sont nées. 

Le terme à lui seul " Bourse 
du Travail ,. a une très grande 

ELECTION DES REPRESENTAN'IS 
DES WCATAIRES AUX CONSEILS 

D'ADMINISTRATION H.L.M. 
La CNL fait le point 

Au cours d'une conférence de 
presse, la CNL nazairienne 
affirme avec forrce que le loge
ment doit être un droit au même 
titre que l'école, la santé, le 
travail. 

La CNL constate que " la loi 
Méhaignerie de 1986 qui permet 
d'accabler le locataire de fortes 
augmentations de loyers et de 
charges locatives ,. est de plus 
en plus prise en compte par les 

· OPHLM. 
S'agissant de Saint-Nazaire les 

dirigeants OPHLM « s'enfon
cent de plus en plus dans la logi
que gouvernementale ,. . . . Les 
loyers ont augmenté de 23 % en 
5 ans, bien au-delà des recom
mandations gouvernemen
tales ». 

La CNL dénonce au passage 
la pratique de l'autofinanœment 
et les placements financiers au 
lieu de mettre l'argent dans 
l'entretien. Elle dénonce aussi 
"l'inadmissible amende de 3 % 
si vous n'avez pas payé avant le 
21 du mois ,. ainsi que l'envoi en 
retard de dossiers aJ fond de 
solidarité logement et les saisies 
de plus en plus nombreuses. 

La CNL n'épargne pas le gou
vernement qui, lorsqu'il accorde 

une subvention de 20 % , en 
récupère 18,6 % par l'intermé
diaire de la TVA. Bien plus 
généreux pour les promoteurs 
immobiliers qui viennent de 
bénéficier de toute une cascade 
d'aides fiscales, également Je 
1 % employeurs qui devient 
0,45 % de la masse salariale et 
qui va de moins en moins aux 
HLM. 

Après avoir rappelé les inter
ventions de ses élus et l'action 
de ses amicales de quartier, la 
CNL appelle à voter et à faire 
voter pour ses candidats aux 
élections des conseils d'adminis
tration des OPHLM. 

PERMANDiCD 
CNL 

• SAINT-NAZAIRE 
- MAISON DU PEUPLE, 
Salle 12, vendredi 18 h à 19 h, 
40.66.50.65. 

· - BOULE1TERIE, Maison de 
quartier, vendredi 10 h à 11 h. 

•NANTES 
- BREIL MALVILLE : les 1er 
et 3• samedi de chaque mois de 

9 à Il heures CENTRE 
SOCIAL CULTUREL, rue 
Feuillade. 
- BOITIERE : le 2• jeudi de 
chaque mois de 18 à 19 heures, 
CENTRE SOCIAL, rue Marx 
Planck. 
- HAUTS PAVES: tous les 
mois 2• mardi de 18 à 20 heu
res, 4• mardi de 10 à 12 heures, 
MAISON DES ASSOCIA
TIONS, 42 rue des Hauts Pavés. 
- BOUT DES LANDES : Les 
2• et 4• samedi de chaque mois 
de 9 à 11 heures. 
- BOUT DES PAVES : CEN
TRE SOCIAL CULTUREL -
Rue de Con-;arneau. 
- BOISSIERE : le t•• mercredi 
de chaque mois de 9 h 30 à 11 
heures, 1 rue Paul Claudel. 
- NANTFS-CNL: 47, chaus
sée de la Madeleine NANTES 
tous les lundis de 16 h 30 à 18 
heures, tous les jeudis de 18 h 
à 20 heures. Tél. 40.20.18.48 

• SAINT-HERBLAIN 
- SILLON DE BRETAGNE : 
3, allée du Parc 2• mercredi de 
chaque mois de 9 h 30 à 11 heu
res. Tél. 40.63.99.89 

SCREGOUEST Travaux routiers 

Aménagements urbalna 

Terrassement· Assainissement 

Terrains de sports 

CENTRE DE TRAVAUX 
DE SAINT·NAZAIRE 

Zone lnduattlelle de Brala • SAINT·NAZAIRE-UI. 40.01.20.31 
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La bourse du travail de Saint-NaVJire en 1905. 

signification. Mais il n'est pas 
exact de dire que la Bourse du 
Travail est la mère des syndicats, 
ce sont les syndicats qui se sont 
donné un outil de travail pour se 
réunir, débattre, se. cultiver, 
s'éduquer ... lutter pour conqué
rir des droits nouveau.X ,. . 

· Après avoir rappelé le rôle de 
Fernand Pelloutier dans les créa
tions des Bourses du Travail et 
notamment celle de Nan~s et 
celle de Saint-Nazaire créée le · 
24 avril 1892, Guy Texier sou
ligne la place de la car au pre
mier plan des luttes. Les gran
des luttes de Saint-Nazaire et sa 
région retiennent l'attention de 
l'orateur. Certains, remarque+ 
il, veulent faire oublier cette his
toire et changer l'image de 
marque» . 

" Cette image de marque 
qu'ils voudraient gommer, 
poursuit-il, c'est le Saint
Nazaire qui lutte, le Saint
Nazaire qui refuse de courber 
l'échine ·et qui se bat pour vivre, 
pour des conquêtes sociales. Ce 
qu'ils voudraient c'est une classe 
ouvrière et des syndicats doci-

les ... les adversaires de classe, 
qu'ils soient au pouvoir et dans 
l'entreprise, ne renoncent jamais 
à vouloir briser toute vélléité de 
résistance et de lutte des 
"'availleurs. 

C'est dans ce ,_ .. ns qu'est 
entrepris avec le parti au pouvoir 
ce que certains appellent la 
recomposition syndicale. 

L'idée, c'est d'avoir un syndi
cat bien pensant.. . qui com
prenne bien les licenciements, la 
remise en cause des acquis, la 
casse de la sécurité sociale et 
celle de la protection des chô
meurs, les bas salaires, les petits 
boulots. 

Après avoir condamné le 
traité de Maastrich comme 
" l'expression de l'Europe du 
fric ,., s'être indigné devant la 
tentative de blanchir Touvier et 
Vichy et la promotion médiati
que de Le Pen, Guy Texier con
clut en faisant remarquer que 
" la Bourse du Travail à 100 ans, 
la car aura bientôt 100 ans. 

100 ans et si jeune, parce que 
la lutte c'est la jèunesse, la lutte 
.c'est la vie ». 

Tu assureras les prix les plus bas 
sur.tous les salons 

SALOON 

Prix de lancement 
sur collection 92 

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



L'exclusion de la FEN du S.N.E.S. et du S.N.E.P. 

UN MAUVAIS COUP TROP BIEN PROGRAMME 

· Le jeudi 23 avril la commis
sioA nationale des conflits de la 
Fédération de l'F.ducation natio
nale avait déclaré la .. nullité 
d'affiliation ,. du SNES (Syndi
cat national des enseignements 
du second degré) et du SNEP 
(Syndicat national de l'éducation 
physique) c'est-à-dire l'exclusion 
de la FEN de plus de 80.000 
enseignants syndiqués, le quart. 
environ de ses effectifs. 

Dès le lundi 27 avril la majo
rité de tendance UID du bureau 
national de la FEN a affirmé à 
son tour que, selon elle, 
" l'absence de consentement 
au pacte fédéral, aux règles 
statutaires et le défaut d'affi
liation engendraient la nullité 
d'affiliation du SNES et du 
SNEP ... 

Le Comité national de la fédé
ration chargé d'entériner l'exclu
sion est convoqué pour début 
mai. On imagine sans peine la 
suite du scénario : un congrès 
·extraordinaire du SNI lui fixera 
l'ambition de syndiquer les 
enseignants de la maternelle à la 
terminale, c'est-à-dire lui attri
buera les champs de syndicali-

sation des deux syndicats que 
l'on veut exclure. 

Pourquoi un tel coup de 
force ? Pourquoi une telle 
précipitation ? 

Laurent FABIUS soulignait 
devant le Congrès P.S. de 
décembre 1991 : " Nous ne 
pouvons compter sur aucun 
véritable appui syndical. Nous 
ne disposons pas de relais suf
fisamment puissants dans la 
société ,. • et, fin mars, Marc 
RIPOU, dirigeant de la F.E.N. 
avouait, quant à lui, son souhait 
de la mise en place d'" un véri
table système social
démocrate » dans notre pays. 
En clair, il faudrait un parti 
socialiste transformé en parti de 
la réforme, s'appuyant sur une 
FEN, ainsi que sur une CFDT, 
épurées et normalisées. Autre
ment dit, les tentatives de 
recomposition politique en 
cours de longue date, devraient 
s'accompagner d'une recompo
sition syndicale. 

En fait, rien n'est véritable
ment joué. Onze syndicats natio
naux ont déjà exprimé leur 
opposition à toute exclusion, 

car, selon eux, celle du SNES et 
du SNEP n'est .. qu'un premier 
temps ... Ils estiment que la dis
parition du cadre unitaire qu'est 
la FEN .. constituerait un recul 
très grave dont les syndiqués, 
) 'ensemble des personnels, le 
service public lui-même ferait 
les frais ... Ils en appellent aux 
syndiqués et aux personnels 
pour " imposer un coup 
d'arrêt à cette entreprise », 

Tout cela ne peut laisser les 
communistes indifférents, eux 
qui ont très clairement réaffirmé 
à leur dernier congrès que " les 
communistes adhérents aux 
syndicats de la Fédération de 
) 'Education nationale ont le 
souci, à partir du syndicat qui 
les regroupe dans le respect de 
son programme et de ses sta
tuts, de favoriser la ripose unie 
des personnels confrontés aux 
attaques contre l'école et la 
recherche », 

Ils doivent donc tenir toute 
leur place dans l'organisation du 
refus de ce mauvais coup trop 
bien programmé. 

Jean-Yves MARTIN 

- ~ - ----

DESARMEMENT ET~EMPLOI 
La mobilisation est IOrtc chu la tra· 

vail.lew1 de l'Elm. I:action nationale du 
23 avril fut un Ydrilable suoœa. 

A l~ d'lndrct, 70 'I des penon
nels ont fà.it gmc pour exiger le retrait 
du rapport Poimbocuf qui programme 
5 000 suppressions dans la profession 
pour 1993. 60 sont annoncées à Indret. 
Ce rapport ~finit une nouvelle straté
gie dont l'application entérinerait une 
séparation des aspects étatiques et 
industriels. 

Dans les liûts, il y aurait un abandon 
de la fabrication nationale des arme
ments navals et cc en tant qu 'Etablisse
ments d'Etat. 

Les statuts des Travailleurs de l'Etat 
seraient mis en cause. Ainsi les mar
chands de canons privés et étrangers 
auraient la part belle. 

Cette offensive contre les vocations et 
missions de la division construction 
navale, n'est pas sans rapport avec la 
construction européenne, celle de 
Maastricht. 

Le statut juridique de !'Etablissement 
et les garanties statutaires des personnels 
sont les seuls qui restent en Europe. 

Au nom du désarmement, la presse 
bien pensante a fait grand bruit des 
réductions du budget des Armées et des 
conséquences • inéluctables • pour 
l'emploi. 

Les propos du Ministre de la Défense 
sont fallacieux. 

En effet, le Gouvernement ne fait pas 
le choix d'une politique de désarmement. 
La vérité est, qu'il fait le choix d'une réo
rientation de l'affectation de son budget 
en trois directions: 

• le maintien de la priorité nucléaire, 
- le domaine spacial (IDS) 

- un plan de réduction des 
arm6cs pour crœr les conditions du pas· 

S1gc progressif, d'une ann6c de CODI· 
cription l une ann6c de rœticr. 

Son choix i>ndamental est celui des 
armes sophistiqu6cs pour répondre l ce 
que le Ministùc qualifie lui-~me 
• d'un nouveau type de guerre • . 

Non, le ~ment n'est pas~ 
sable de la casse. 

Les travailleurs des arsenaux sont des 
combattants de la paix. Leur objectif est 
de défi:ndn: et de reconquérir leurs mis· 
sion et vocation. Celles-ci sont de con· 
cewir, d'essayer, de &briquer, de répa
rer et d'entretenir l'ensemble des bAti
ments dont la Marine Nationale a besoin, 
ainsi que leur système d'armes. 

C'est décisif pour la dé~nse nationale 
de notre pays et sa marine. 

Cela implique de rapatrier la quasi
totalité des travaux réalisés en sous
traitance qui affaiblissent leur plan de 
charges. Cela nécessite d'einbauchcr au 
statut, tous ceux de ces salariés qui le 
souhaitent, de recruter davantage 
d'apprentis, de réouvrir à Indret l'école 
d'apprentissage. 

Carnet blanc 
Nous avons appris avec 

plaisir le mariage de Pascale 
BUSSEUIL, conseillère 
municipale de Nantes et che
minote, avec Carlos FER
NANDEZ de la cellule 
Duclos des cheminots. 

Aux heureux époux nous 
adressons tous nos voeux de 
bonheur. 
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Notr~ présence 
au cœur de votre r~gion 
représente pour vous 
un avantage irremplaçable. 

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

; 

En somme, 
' une repense sur mesure 

à votre problème 
et la -certitude d'avoir fait 
le bon investissement. 

19'ETAGNE~LOIRE ÉQUIPEMENT 
Résidence le Pré aux Clercs 
Rue de la Belle Fontaine 
56100 LORIENT 
Tél. 97 21 65 71 
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