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A 

BATZ·SUR·MER DEMANDENT A F. MITTERRAND D'EMPECHER LA GUERRE 

OUI, 
LA PAIX 1 • 

Peu à peu le voile se déchire et laisse apparaître, chaque 
jour davantage, la réalité de la guerre avec ses désastres 
qu'on voudrait nous cacher. 

Des journalistes de la télé, radio, presse écrite, y compris 
en Loire-Atlantique, protestent. Ils veulent informer honnê
tement et refusent d'être les porte-voix de la version mili
taire. 

Le maire socialiste de Saint-Nazaire remarque : «Entre la 
censure et l'intoxe, il n 'y a pas de place pour l'information ». 

La "Libre Pensée" parle d'informations manipulées sur le 
Golfe. 

Même le Pape a été censuré dans son nouvel appel pour la 
paix. 

Plus personne n'est dupe. L'intoxe, la censure, la manipu
lation ne peuvent plus cacher l'horreur! 

Nous avons découvert quelques images des destructions de 
Bagdad. Le ministre algérien des Affaires Etrangères parle 
de plus de mille morts. 

Nous avons vu les premiers cercueils arriver aux Etats
Unis et la douleur des familles américaines. 

La guerre sera longue, affirment aujourd'hui les stratèges 
qui annonçaient une guerre éclair. Tout laisse penser mal
heureusement que la guerre sera longue et désastreuse, si les 
forces de paix dans le monde n'y mettent pas le holà. 

Le gouvernement français a autorisé le survol du territoire 
par les B 52 américains. Mais qu'on se rassure, le gouverne
ment de M. Rocard a émis des réserves : lâchées à dix mille 
mètres d'altitude, les bombes sont priées, en explosant, de ne 
pas toucher aux civils ..• Nombre de Nazairiens et de Nantais 
ont, dans leur mémoire, des images gravées des bombarde
ments de la dernière guerre mondiale et ils savent ce que ' 
"ville bombardée" signifie. 

Et chaque camp menace l'autre des pires représailles avec 
des armes non conventionnelles (chimiques ou nucléaires). 

Il est grand temps que la France officielle se dégage de 
cette escalade effrayante et favorise toutes les initiatives 
visant à rétablir la paix. 

Le peuple français dans sa diversité ne doit pas relâcher sa 
pression pour qu'il en soit ainsi. 

Dans le même temps, la guerre du Golfe ne saurait occulter 
les problèmes en France même où patronat et gouvernement 
renforcent leur offensive contre les salariés. 

L'action indispensable pour la paix ne doit pas être un frein 
à celle de la défense des revendications. 

Jean PERRAUDEAU. 

(Cl-DESSOUS1 FAC-SIMILÉ D 1UNE DES LEITRES) 

·'~ 

COUPS DE ... 
Les experts américains chif

frent chaque jour de guerre à un 
milliard de dollars, soit plus de 
cil}q milliards de francs. 

C'estlasommequel'UNICEF 
a évaluée pour vacciner 50 mil
lions d'enfants dans le monde, 
victimes de la malnutrition. 

L'argent fait défaut pour la 
vie ... pas pour la guerre ! ! ! 

En cas d'engagement total des 
forces terrestres françaises, la 
journée de guerre est évaluée 
entre 600 et 800 millions de 
francs. 
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DE L'ARGENT... POUR LA VIE ! 
En France, il manque des cré

dits pour l'école, le logement, la 
santé, le sport ... 

L'argent fait défaut pour la 
vie ... pas pour la guerre!!! 

Pour sauver un lépreux, il faut 
250F. Une association humani
taire est autorisée à collecter sur 
la voie publique pour lutter 
contre ce fléau. 

L'argent fait défaut pour la 
vie ... pas pour la guerre! ! ! 

Lutte contre le cancer, par
cours du cœur .. ~ toutes les gran-

des causes humanitaires sont 
contraintes à faire appel à la 
générosité publique. 

L'argent fait défaut pour la 
vie ... pas pour la guerre ! ! ! 

Et si on pratiquait autrement? 
Argent pour la vie... collecte 
pour la guerre ! ! ! 

Les peuples du monde entier 
vivraient en paix pour l'éternité! 

... PIOCHE ! 



DIMANCHE ,, 

10 FEVRIER 
1991 

à partir de 14 h 30 
Salle des Fêtes 

St-MALO-DE-GUERSAC 

GRAND 
LOTO 

CROZATIER 
Meubles & Décoration ~ 

BICYCLETIE ADULTE 
RADIO CASSETIE STÉRÉO 
SERVICE A FONDUE 
RADIO RÉVEIL 
SERVICE A PUNCH 
CARTON DE BORDEAUX 
et de nombreux autres lots 

SALONS CUIRS ET TISSUS 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

PETITS MEUBLES D'ACCOMPAGNEMENT 
Tour spécial ENFANTS 

BAR - PATISSERIE - CAFÉ 

Organisation : 
Cellule E. Kérivel 

JUSQU'AU 26 FÉVRIER 1991 

St-NAZAIRE - Place de la Gare - Tél. : 40.22.12.56 
OUVERT TOUS LES JOURS 9 H - 12 H ET 14 H - 19 H SAUF LUNDI MATIN 

RÉACTIONS APRÈS LA DÉMISSION DE JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT 
Gilles Bontemps, secré

taire fédéral, membre du 
Comité Central, a déclaré: 
«la démission de Jean
Pierre Chevènement est un 
encouragement, pour tous 
ceux qui refusent la guerre, à 
poursuivre leur action pour 
qu'elle s'arrête. Sa prise de 
position renforce ce que 
nous disons dès le début: la 
guerre n'est pas la solution». 
Gilles Bontemps a égale
ment rappelé la nécessité 
d'une session extraordinaire 
de l'Assemblée Nationale, 
comme l'a demandé André 
Lajoinie. 

Lucien Richard, R.P.R. 
«cette démission est tout à 
fait normale. Depuis long
temps, ( ... ) Chevènement 
n'était plus en phase avec le 
Président de la République 
et sa politique. Je ne com
prends pas qu'il l'ait 
conservé si longtemps». 

Monique Papon, U.D.C. 
«c'est un départ bien venu 
qu'avec mes amis de 
l'U.D.F. nous avons forte
ment réclamé». 

Edouard Landrin, U.D.C. 
«j'estime qu'il s'agit d'un 
abandon de poste devant 
l'ennemi». 

Olivier Guichard n'a pas 
suivi le fils et le petit fils du 
Général De Gaulle dans leur 
vote contre la participation 
militaire de la France dans le 
Golfe. Son auréole de 
«Baron du gaullisme» pour
rait bien en être affectée - Il 

2- LES NOUVELLES 

se réjouit donc de la démis
sion de J.P. Chevènement, 
qu'il avait réclamée. 

Joël Batteux, P.S. Maire de 
Saint-Nazaire «de plus en 
plus nombreux sont ceux 
qui se posent les questions 
de savoir si l'ONU n'est pas 
débordée par les alliés, cha
cun travaillant pour son 
compte, sur ses objectifs 
propres. La France essaie 
d'imposer le droit, mais on a 
l'impression que les U.S.A. 
et la Grande-Bretagne cher
chent à imposer la force ... 

La démission de Jean
Pierre Chevènement va 
recentrer le débat sur la 
question de savoir où se 
trouve l'intérêt national de 
la France dans cette affaire». 

APPEL 
DU SECOURS 
POPULAIRE 
FRANCAIS 

' 
Le Secours Populaire 

Français, fidèle à sa devise 
«Tout ce qui est humain est 
nôtre», renouvelle son 
appel aux Etats responsa
bles, à toutes les personnali
tés, tous les élus, tous ceux 
et toutes celles qui peuvent 
jouer un rôle : «faites tout ce 
qui est en votre pouvoir pour 
arrêter immédiatement la 
course à la mort, pour épar
gner la vie d'autres victi
mes». 

LA CHEF 
N'APPRECIE PAS 
Au cours d'une réunion 

Cheminots-direction, se 
réfugiant derrière les règle
ments, le chef d'établisse
ment SNCF de Nantes a 
refusé la lecture d'une décla
ration de la CGT contre la 
guerre du Golfe et a voulu 
imposer aux délégués 
C.G.T. le dépôt de leur 
badge «Quelle connerie la 
guerre». 

Dénonçant cette atteinte 
aux libertés individuelles et 
à la démocratie, les délégués 
CGT ont quitté la séance. Ils 
ont aussitôt déposé une 
demande d'audience pour 
que leurs revendications 
soient examinées au plus 
vite. 

JEAN 
DESMAISONS 

SUR LE TERRE
PLEIN 

DE PENHOET 
Jean Desmaisons, secré

taire confédéral CGT, sur le 
terre-plein de Penhoët, a 
déclaré: 

«Souvenez-vous pour ce 
qui concerne la construction 
navale française le thème 
gouvernemental. Elle coûte 
trop cher aux contribuables. 
Cet argument fut largement 
utilisé pour justifier la casse 
de cette industrie. La vérité 
est qu'en 89, le montant des 

aides à la construction 
navale était inférieur à celui 
des années 70. 

De fait, une semaine de 
dépense de guerre équivaut 
à plus d'une année d'aide àla 
construction navale, voilà la 
vérité, c'est aussi vrai pour 
l'école, le logement et les 
investissements. Voici aussi 
pourquoi l'intolérable doit 
cesser immédiatement. 

Ensemble, nous nous y 
emploierons à Saint
N azaire, La Ciotat, dans 
l'ensemble des entreprises 
de la métallurgie et plus 
généralement dans le 
monde du travail... 

Cette guerre s'est déclen
chée contre l'avis majori
taire des peuples, mais rien 
n'est inéluctable, il est possi
ble de la stopper et dans les 
plus brefs délais. Pour se 
faire, nous avons besoin 
d'être plus encore dans la 
protestation, oui la condi
tion réside dans l'interven
tion des salariés, des popula
tions, dans notre interven
tion pour exiger de Sadam 
Hussein et de Bush, qu'ils 
cessent immédiatement 
l'escalade dans la guerre 
dont ils sont l'un et l'autre, 
responsables, pour s'enga
ger dans la négociation». 

LIBRE PENSEE 
POUR LA PAIX 

Le groupe nazairien souli
gne que 

«les informations véhi-

culées à l'occasion de la 
guerre du Golfe étaient 
manipulées, ce qui ne per
met pas d'avoirune idée per
sonnelle et ce qui rend cadu
que tous les sondages». 

Il rappelle que depuis la 
guerre du Golfe, il ne cesse 
de prôner la paix. 

NECROLOGIE 
Notre camarade Jac

ques Donnars, retraité 
des PTT est décédé à 
l'âge de 74 ans. La cel
lule Le Paih de Nantes 
adresse à sa famille ses 
sincères condoléances. 

René Leaute, vétéran 
du Parti nous a quitté. 
L'amicale des vétérans, 
la cellule Gaston Tur
pin de Nantes adres
sent leurs sincères 
condoléances à sa 
famille. 

REMERCIEMENTS 
Paulette Cabelduc, et 

ses enfants, Isabelle, 
Gilles, Monique et 
Christian, Nicole et 
Joël, Chantal et Gilles 
Bontemps, remercient 
sincèrement tous les 
camarades qui leur ont 
témoigné leur sympa
thie et leur soutien, lors 
du décès de René 
Cabelduc. 



LES CHEMINOTS 
NANTAIS .. 

SUR LA BRECHE 
•Au Service Intérieur du 

Dépôt de Nantes, après 15 
jours de grève, une solution 
négociée a abouti le vendredi 
11 janvier après 5 heures de 
négociations. Le personnel a 
obtenu le maintien des 5 
agents en 3 x 8, des mesures 
concrètes pour améliorer les 
conditions de travail, pour 
améliorer le déroulement de 
carrière (nomination d'au 
moins 3 au niveau 4). 

• Pour les agents du service 
voyageur, des premières 
avancées ont été acceptées 
avec la majoration de la prime 
de travail de septembre à 
décembre (environ 480 F), la 
révision complète de la signa
létique ... mais l'essentiel des 
revendications d'effectifs et 
de conditions de travail reste 
posé. 

•Au S.E.S. des revendica
tions importantes ont été 
arrachées, notamment sur les 
déroulements de carrière, et 
des négociations se poursui
vent au niveau local et régio
nal. 

• Au dépôt Matériel, la 
Direction maintient la sup
pression de personnel (moins 

9 agents) pour l'organi
gramme du l"' semestre 1991, 
alors que la charge de travail 
n'a pas bougé, ce qui entraîne 
une riposte massive du per
sonnel : préavis de 15 jours et 
action de grève suivie à 70% 
du personnel. 

TOUS LES SERVICES 
SONT TOUCHÉS 

PAR LE CONTRAT 
DE PLAN 

Chez les contrôleurs de 
train, sur les effectifs, dérou
lement de carrière et condi
tions de travail (action avec 
pétitions, et si les négocia
tions n'aboutissent pas, le 
conflit risque de se dévelop
per). 

A la conduite, les effectifs et 
le déroulement de carrière se 
posent avec acuité. 

A l'exploitation de Nantes
Blottereau et Nantes-Etat, le 
problème des effectifs dété
riore les conditions de travail. 

Au SERNAM, le manque 
d'effectif et l'embauche abu
sive de contractuels créent un 
fort mécontentement. 

DU 1" AU 16 FEVRIER: SUR LES CUISINES SIGNALEES EN MAGASIN 

MtDArLLE D'OR 1990 AU CONCOURS Nr AMEUBLEMENT 

CUISINES 

SCHMlDT 
CENTRE CONSEIL 

cuisines Alain GREGOIRE 
SAINT- NAZAIRE - Tél. 40.66.33.64 

LES ÉTRENNES DE LA FÉDÉRATION 

Nom prénom : . ......... ..... .......................... . 

Adresse: ........................................... .... ... . 

verse la somme de : ..... .......... F. 
pour les étrennes de la Fédération 

(chèque à l'ordre de G. Bontemps, 
41, rue des Olivettes- 44000 NANTES 

, , 

ETRENNES DE LA FEDERATION 
2• liste arrêtée au 29 janvier 1991 

NANTES 
Cellule Thorez (Boissière) 

1000 F - Michel Troalen 50 F -
Cellule Curie (Dervallières): 
Marie-France Olivier 60F -
S.N.C.F. cellule Barthélémy: 
400 F - Cellule Neruda: M. 
Massiera 300 F - Henri 
Duguy, vétéran lOOF. 

SAINT-NAZAIRE 
Jean Marchand lOOF-Cel

lules de la SNIAS 2 000 F -
Michel Rival 200 F - Denise 
Fraix 500 F - R. Guillouzouic 

200 F - Maurice Piconnier, 
vétéran 400 F. 

BRIERE 
C.D.H. Saint-Malo de 

Guersac450 F-C.D.H. Certe
Trignac 430 F - Francis et 
Odile Leparoux 300 F - Mary
line Bihan 150 F - sur liste cel
lule Certé 420F - Anonyme 
400 F - Bénéfice soirée du 31 
décembre cellule Certé 550 F 
- Michèle et Daniel Picaud 
500 F - Saint-Joachim: Marc 
Justy 200F. 

SAINT-HERBLAIN 
Anonyme lOOF-caisse cel

lule Jara 662F. 

LA MONTAGNE 
Jean Grollier 150 F -Cellule 

G. Péri 1 000 F - Gilles Le 
Drou 200F. 

PAYS DE RETZ 
Pornic: Jeanine et Albert 

Guénédal 200 F 

Souscription pour le 1oe anniversaire du Parti 
1• liste arrêtée au 29 janvier 1991 

BASSE-LOIRE 
Cellule Kanapa 50 F -Roger 

Barbotteau 100 F. 

LA BRIERE 
Saint-Malo-de-Guersac: 

bénéfice bar conférence de 

section : 700 F - Anonyme : 
25 F - Cellule de La Chapelle
des-Marais: 1 OOOF. 

SAINT-HERBLAIN 

Julen Setien 100 F. 

BANQUETS DU 70' ANNIVERSAIRE 
DU P.C.F. 

• 9 FEVRIER: Nantes-SNCF - Avec Claude 
Constant - membre du Bureau Fédéral. 

• 15 FEVRIER: Nantes-PTT - Avec Aimé Halbe
her, collaborateur du Comité Central. 

• 16 FEVRIER: Val-de-Loire (Thouaré)-AvecJac
kie Hoffmann, membre du Bureau Politique. · 

• 16 FEVRIER: Saint-Herblain-Avec Michel Rica, 
membre du Secrétariat Fédéral. 

• 23 FEVRIER: Saint-Nazaire - Avec Gilles Bon
temps, secrétaire Fédéral, membre du Comité Cen
tral. 

• 23 FEVRIER: Basse-Loire -Avec J. R. Teillant et 
J.Y. Martin, membre du Comité Fédéral. 

• 2 MARS: Rezé-Avec Jean-René Teillant, mem
bre du Secrétariat Fédéral. 

• 2 MARS: Saint-Sébastien - Avec Joël Busson, 
membre du Secrétariat Fédéral. 

• 2 MARS: Pays-de-Retz -Avec Daniel Lemasson, 
membre du Bureau de Section de Saint-Nazaire. 

• 9 MARS: Brière - Avec Marc Justy, président de 
l'ADECR. 

PRESQU'ILE 
GUERANDAISE 

Yvonne Noblet lOOF. 

LA MONTAGNE 
Cellule Kerivel - Port Auto

nome les Coteaux Le Pelle
rin: 300F. 

Photos d'identité 
P.C.F. 70 ans 

Réalisé par Claude 
Lecomte et publié par les Edi
tions Messidor, ce livre se pré
sente comme un véritable 
album de photos de famille. 
Composé de documents 
remarquablement choisis et 
quesoulignentdeslégendesà 
la fois brèves et fortes, ce n'est 
pas un ouvrage d'histoire à 
proprement parlé, c'est l'illus
tration des grands moments 
de l'histoire, celle du Parti 
indissolublement liée à celle 
de la nation depuis le congrès 
de Tours qui décide que le 
Parti socialiste serait désor
mais le Parti communiste, un 
parti révolutionnaire. 

L'ouvrage de Claude 
Lecomte« Photos d'identité» 
sera présenté et diffusé 
notamment au cours de tou
tes les assemblées du PCF qui 
vont se tenir dans la pro
chaine période. 
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CALENDRIER DU JARDINIER 
FÉVRIER - En pleine lem 

Ail - Chicorée sauvage - Echalotes - Laitues de 
printemps- Oignons jaune paille -Oignons de Mul
house (pulpes) - Persil - Poireaux - pois hâtifs à 
grains ronds - Radis. 

Sous chissis 
Carottes hâtives - Choux-fleurs hâtifs 

(plants) - Echalotes - Epinards d'été - Laitues de 
printemps et d'été - Laitues romaines - Navets -
Oignons blancs et jaunes -Oseille -Persil-Poireaux 
- Pois ronds et ridés - Pommes de terre hâtives -
Radis -Salsifis. 

Sous chissis 
Céleri-Chicorées frisées- Pommes de terre ger

mées - Tomates - Haricots pour ftlets. 

, ' 
PEPINIERES 
ENVIRONNEMENT 
SERVICES 

CRÉATION ET ENTRETIEN 
DE PARCS ET JARDINS 

Les Six Ch~mlns 
Route de la Côte d' Amour 

ST-NAZAIRE • 1'' 40.53.00.27 

Choux de pommes- Oignons blancs- Melons- Poi
reaux - Radis - Tomates. 

En pleine terre 
Pois de senteur. 

MARS - En pleine terre 
Ail-Echalotes-Choux cabus et Milan -Carottes 

- Chicorée - Choux-fleurs - Ciboule - Ciboulette 

Coreopis Godétias Ipomées - Ju'.ienne de 
Mahon - Gypsophiles - Mufliers - Œillets divers -
Pieds d'alouette - Pois de senteur - Reines-margue
rites -Scabieuses - Silènes - Soucis- Thalpsis -Zin
nias. 

Sous chissis 
Balsamines - Bégonias - Gobées - Gaillardes -

Héliotropes - Ipomées à grandes fleurs - Œillets 
divers - Pétunias- Sauges. 

RELANCE DE LA CIOTAT: 
SAINT-NAZAIRE SOLIDAIRE 
Jeudi 24 janvier, c'est à Saint

Nazaire qu'ont fait escale, dans 
le cadre de leur tour de France, 
les défenseurs du Chantier 
Naval de la Ciotat. Le matin, 
Jean Rodriguez, secrétaire du 
syndicat CGT de la Ciotat, le 
secrétaire de l'U.D. des Bou
ches-du-Rhône et Jean Desmai
sons, secrétaire confédéral, ont 
rencontré les responsables des 
syndicats CGT des grandes 
entreprises métallurgiques du 
département: l'aéro de Nantes et 
Saint-Nazaire, les chantiers Als
thom-Atlantique, les ARNO, 
Renault-Outillage, l'ex-Méca, 
etc. A 12h30, tous se retrou
vaient sur le terre-plein de Pen
hOet, où le secrétaire confédéral 
prenait la parole pour s'adresser 
aux salariés. 

Jean Desmaisons devait rap
peler que les travailleurs de la 
Ciotat luttent depuis 860 jours 
pour l'ouverture de leur chan
tier. 

«Saint-Nazaire, la Ciotat: 
deux fleurons de la construction 
navale Française doivent être 
porteurs d'une reconquête de 
cette activité d'intérêt National, 
malheureusement cassée pro
gressivement par les gouverne
ments successifs avec la ferme
ture de plusieurs chantiers. 

Sur cette façade Atlantique, 
comme sur celle de la médite
rannée, nous avons vocation, 
compétence, savoir faire, outil
lage, qui, réunis, devraient per
mettre de répondre largemef)t 
aux besoins de la flotte Française 
et mondiale. De tenir toute notre 
place dans la demande de trans
port maritime en pleine expan
sion. 

... Quelle indécence et mépris 
lorsqu'un ministre actuel pour 
ne pas le nommer, M. Fauroux 
considère par exemple que puis
que le Japon est sur ce marché, 
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nous n'avons pas à nous y instal
ler. 

... Je veux ici réaffirmer pour 
notre fédération et toute la CGT 
il n'y aura de cesse dans la lutte 
qu'à la réouverture du chantier 
de La Ciotat pour la construction 
navale. Parce que c'est le bon 
sens et la seule décision dans l'in
térêt des salariés, de l'industrie et 
du pays. 

Lorsque nous avons été mardi 
porter 120000 pétitions à Mati
gnon, le message a été clair et 
nous le renouvelons ici. 

D'ailleurs ce message vient 
des salariés eux-mêmes d'abord 
par la carte-pétition qui vous sera 
soumise par votre syndicat dans 
les prochains jours. Mais il a éga
lement une autre portée, celle 
des 40 millions de centimes col
lectés dans les entreprises de la 
métallurgie notamment. Cette 
solidarité financière pour la lutte 
est un engagement de grande 
ampleur, une exigence massive 
qui portera loin. 

Parlant ensuite plus particuliè
rement à la situation des travail
leurs nazairiens, il précise : «si 
aujourd'hui, le plan de charge est 
de 11 millions d'heures de tra
vail, il a fallu aller les chc;:~cher, 
vous l'avez fait. Si votre w'lle a 
pu évoluer et continuera· de le 
faire cette année et après 'fec un 
changement de position pour 
près de 1500 salariés, tout cela 
n'est pas le fait de votre patron, 
pas le fait de GEC Alsthom. 

Vous avez fait démonstrations 
de force, d'efficacité, plus vous 
êtes nombreux à vous rassem
bler, plus d'acquis sont et seront 
possible. Votre unité est déter
minante, la construction navale 
en a besoin, elle est facteur de 
reconquête de notre capacité 
productive. Votre adhésion mas
sive à la CGT est une condition 
du progrès ». 

AVRIL - Enpleioelerre 
Artichauts (œilletoos)-Asperges (griffes)- Bet

teraves - Carottes - Céleris - Chicorées - Choux
fleurs - Choux navets - Ciboule - Ciboulette - Epi
nards - Estragon - Fraisiers - Haricots - Laitues -
Navets-Oignons-Persil- Pissenlits-Poireaux -Pois 
ronds et sucrés - Pommes de terre - Radis. 

Souschmis 
Aubergines -Courges - Melons - Potirons. 
Coquelicots -Coréopsis -Cosmos -Eschscholt

zia -Gaillardes -Giroflées-Codé lias -Gypsophiles
Immortelles - Ipomées - Juliennes - Lin rouge -
Mufliers -Œillets divers - Phlox - Pois de senteur -
Pourprier-Pylèthre- Reines-marguerites -Réséda
Rose d'lnde-Salpigolsis-Sauges -Scabieuses-Silè
nes - Soucis -Thalspis -Zinnias. 

MAI - En pleine terre 
Artichauts - Betteraves - Cardons - Carottes -

Céleri - Chicorées sauvages - Endives - Choux 
navets - Ciboulette - Concombres - Cornichons -
Courbes - Epinards d'été - Haricots - Laitues -
Melons -Navets -Oseille - Persil - Pissenlits -Poi
reaux -Pois- Potirons- Radis- Salsifis- Tétragone
Thym -Tomates. 

Œillets - Pavots - Pétunias - Phlox - Pieds 
d'alouette - Pourprier - Primevères des jardins -
Pyrètre- Reines-marguerites-Réséda- Ricin -Rose 
d'Inde -Rose trémièu: -Salpiglossis - Sauges -Sca
bieuses - Silènes - Soleils - Soucis -Thalspis -Ver
veine - Violettes -Zinnias. 

JUIN - En pleine terre 
Betteraves-Cardons-Carottes-Céleri-Cerfeuil 

- Chicorée - Concombres - Cornichons -Epinards -
Haricots -Laitues - Oseille - Persil -Pissenlits- Poi
reaux - Pois -Radis -Scorsonères. 

Alysses - Amarantes - Ancolies - Anémones -
Balsamines-Campanules-Capucines-Centaurées 
- Célosie - Chrysanthèmes - Clarkias - Cobées -
Coréopsis -Eschscholtzias -Gaillardes -Giroflées
Godétias -Gypsophiles. 

L•RDUX 
VOTRE GRAINETIER 

DISTRIBUTEUR DES GRAINES 

VILMORIN 
Angle rue Albert·de·Mun et place des.Martyrs 
et JARDINERIE LEROUX, route de Pornichet 

SAINT·NAZAIRE · Tél. 40.22.45.47 

LA PUBLICITÉ FAIT VENDRE 
FAITES CONFIANCE 

A NOS ANNONCEURS 

BRETAGNE ~OIRE EQUIPEMENT 
. CONSTRUIRE 

GÉRER 
ENTREPRENDRE 

AMÉNAGER 
DIFFUSER 

Des équipes de professionnels 
connaissant 
le marché public, 
ses décideurs 
et leurs impératifs. 
'Bretagne Loire 
équipe.nt: 
le partenaire indispensable 
pour une conception moderne 
de la gestion 
des collectivités. 
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PRÉRETRAITE AUX CHANTIERS : 
UN DOSSIER GIGOGNE 

Les départs avant l'âge de la 
retraite, ce que l'on appelle la 
préretraite, sont en vigueur 
aux Chantiers de l'Atlantique 
depuis 1964. Institués pour 
raisons «économiques», ils 
ont, depuis, traversé toutes 
les conjonctures y ~mpris le 
«boum» de la n~vale des 
années 70 avec, à l'époque, 
des embauches de jeunes 
importantes. 

Aujourd'hui encore, alors 
que les chantiers connaissent 
un vieillissement grave - 43 
ans de moyenne d'âge chez 
les ouvriers et 42,5 ans chez 
les ETDA - les départs à 55 
ans avec l'embauche· de jeu
nes devraient être une prio
rité. 

Mais le gouvernement et la 
direction ne l'entendent pas 
ainsi. Pour 1991, il n'est pas 

encore certain que tout le 
monde puisse partir à 55 ans 
et pour les années suivantes, 
le principe de la préretraite 
serait remis en cause. 

Au fond, on le voit bien, ce 
dossier est sans aucun doute 
beaucoup plus important 
qu'il n'y paraît car la direction 
et le gouvernement avouent 
aujourd'hui qu'ils veulent 
toujours poursuivre la chute 
des effectifs mais aussi remo
deler la pyramide d'âge et 
étendre la sous-traitance. 

Une fois de plus, il est donc 
clair qu'en haut lieu des plans 
concernant la Navale sont à 
nouveau étudiés. 

Rien de bon pour les travail
leurs, soyons en sûrs, puis
qu'il s'agit une nouvelle fois 
de réduire le chantier. 

Le Marché mondial et les 
besoins de la France permet
tent pourtant une toute autre 
politique. Celle justement ce 
que préconise le Parti Com
muniste depuis des années et 
que la visite de la Ciotat à 
Saint-Nazaire a mise en évi
dence. 

Nous y reviendrons 

• NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
PUBLICITÉ• 

S.A.R.L au capital de 50000 F 
Siège social: 41. rue des Olivettes 

44000 NANTES 
R.C.S. Nantes 

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

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

Associés à parts égales: 
MM. M. ROCHER, G. GRAVOILLE 

J.-R. TEILLANT, Gilles BONTEMPS 

PUBLICITÉ : Tél. 40.48.56.36 
RÉDACTION : Tél. 40.89.72.28 

TÉLÉCOPIE : 40.48.65.76 

Imprimerie Commerciale 
32, bd Laënnec - RENNES 

C.C.P. n° 52987 


	SKM_C250i21031015070
	SKM_C250i21031015080
	SKM_C250i21031015110
	SKM_C250i21031015111

