
LES COMMUNISTES A LA 
RENCONTRE DE MILLIERS DE GENS 

Le gouvernement accélère sa politique d'austérité. 
C'est l'annonce de plusieurs centaines de milliers de 

suppressions d'emplois pour 1991. 
Près d'un emploi sur 2 est précaire. Le département 

n'khappe pas à cette otrensive. 
Ce sont les attaques permanentes contre les acquis 

sociaux, contre la protection sociale. 
Ce sont les attaques plus prkises contre la retraite dont 

la manifestation de Nantes du 13 avril qui a rassemblé 
6 000 personnes, fut un appel à l'élargmement de la mo
bilisation pour mettre en échec les projets gouvernemen
taux et patronaux sur cette question. 

Cette situation résulte des choix faits par le gouverne
ment et le Parti Socialiste de mener avec la droite une 
politique de droite. 

Face à cela, des gens, de plus en plus nombreux sont 
mkontents et doutent des discours qui durent mainte
nant depuis 20 ans et qui tentent d'expliquer que cette 
situation est fatale. 

Ils constatent que la France s'enfonce, que l'emploi 
chute et que les riches sont de plus en plus riches. 

Les besoins des gens, et ceux du pays sont énormes, il 
faut donc rassembler dans l'action pour mettre en cause 
ces orientations, et déboucher sur des succès. 

C'est tout le sens de la bataille qui s'engage au chantier 
naval à Saint-Nazaire à partir des propositions raites par 
Georges Marchais pour le Parti Communiste sur l'em
ploi, les salaires, la formation. 

Ensemble, au chantier, nous pouvons imposer des 
centaines et des centaines d 'embauches ro:es pour les 
jeunes précaires et intérimaires. 

Nous pouvons gagner l'augmentation des salaires et la 
reconnaissance des qualifications. 

Depuis la commande de 5 méthaniers, les patrons ont 
reconnu eux-mêmes une surcharge de travail. 

Le besoin d'emploi existe bien, non seulement pour 
faire lace à la surcharge de travail, mais aussi pour 
mettre les chantiers en situation de répondre à de nouvel
les commandes. 

Mais pour imposer ces embauches, tout dépend de la 
force, donc du nombre de toutes celles et de tous ceux qui 
vont contribuer à l'exiger. 

C'est à cela que travaillent les communistes, c'est-à
dire à rassembler pour embaucher au chantier et ailleurs, 
rassembler pour empêcher les coupes sombres dans l'em
ploi comme à la C.P.1.0. et ailleurs. 

Nous le vérirlons aujourd'hui, les communistes sont 
mieux compris quand ils montrent que ces choix politi
ques ne sont pas irréversibles et que l'on peut raire 
autrement. 

Mais tout dépend de l'ampleur du rassemblement pour 
y parvenir. 

Renforcer le seul parti qui travaille dans ce sens, c'est 
la condition pour réussir. 

Dans la préparation de la Fête de l'Humanité, à Saint
Nawre, les 18 et 19 mai, la diff'usion de la vignette est 
l'occasion pour les communistes d'en parler au travers de 
dizaines de milliers de rencontres individuelles, d'inviter 
les gens à s'en occuper, de débattre de ces propositions 
pour réussir. 

Michel RICA 
Membre du secrétariat fédéral 

BAL DU 1er MAI 
(mardi 30 avril à partir de 20h30) 

ORGANISÉ PAR LES CHEMINOTS COMMUNISTES 

BOURSE DU TRAVAIL 
Salle Gaston Monmousseau 

ENTRÉE GRATUITE - BUVETTE 

A ~ 

FETE DE L'HUMANITE 

18,19 MAI 1991 

Parc Paysager - SAINT-NAZAIRE 

GRAND RASSEMBLEMENT 
POUR 

L'EMPLOI - LES SALAIRES 
LA JUSTICE - LA LIBERTÉ - LA PAIX 

avec 

MAXIME GREMETZ 
Secrétaire du Comité Central 

DE NOMBREUX STANDS ET ANIMATIONS: RESTAURANTS, EXPOSITIONS, 
LNRES, JEUX, CONCOURS DE PÊCHE 

SPECTACLE ARTISTIQUE AVEC:------

XAVIER LACOUTURE :. HUMOUR-TENDRESSE 
SUE ET LES SALAMANDRES : ROCK N'ROLL SWING 

UNE FORMATION DE JAZZ 

ACHETEZ SANS ATTENDRE LA VIGNETTE DE LA FÊTE : 20 F 



"La France doit développer, 
conformément à sa vocation et 
pour sauvegarder son indépen
dance, sa filière maritime". 

Claude Billard, membre du 
Bureau politique du PCF, a pré
senté à Saint-Nuaire les propo
sitions et initiatives de son parti 
en faveur de la navale, l'industrie 
qui peut doter notre pays des 
bateaux qui lui sont nécessaires, 
et assurer l'emploi à un moment 
où celui-ci subit une nouvelle dé
térioration. 

Le dirigeant communiste a 
d'abord souligné la chute vertigi
neuse quiaff ecte notre flotte. Son 
volume est tombé à 3,5 millions 
de TJB contre 12 millions en 
1978 et 11 en 1981. Notre pays 
était traditionnellement l'un des 
cinq premiers au monde dans 
cette activité, il est aujourd'hui 
en 11" position derrière le Brésil 
et la Pologne, et loin derrière 
l'Allemagne réunifiée, médaille 
de bronze. Soulignant qu'il faut 
en urgence redresser la situation. 
Claude Billard a dénoncé l'atti
tude des armateurs français qui, 
comme la Compagnie Dreyfus 
qui a commandé 3 vraquiers en 
Pologne, ne s'adressent pas en 
priorité aux chantiers français. 
Pourtant,note-t-il, "lacommande 
de 5 méthaniers aux Chantiers de 
l'Atlantique illustre bien à la fois 
les po~ibilités et la compétitivi
té de la navale française. Ilfautse 
placer résolument sur le marché 
international en prenant appui sur 
le savoir-faire, les capacités d'étu
des et de conception, développer 
des coopérations fructueuses". 

Les marchés sont, en effet, 
gigantesques. Depuis 1987, le 
carnet de commandes mondial a 
doublé, et le récent rapport Chas
sagne, commandé par le gouver
nement montre que 312 pétro
liers sont à renouveler car ils ont 
plus de dix-sept ans d'âge. La 
flotte des méthaniers - environ 
70 unités - devrait doubler d'ici 
l'an2000. "Or,aremarquéClaude 
Billard, la France est un des prin
cipaux producteurs de ce type de 
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UNE CONFÉRENCE DE PRESSE DE CLAUDE BILLARD À SAINT-NAZAIRE 

VOGUE LA NAVALE 
LES COMMUNISTES DÉMONTRENT QUE LA NAVALE A DE L'AVENIR ET 

ENGAGENT L'ACTION POUR L'EMBAUCHE DE CENTAINES DE SALARIÉS 
AUX CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE 

navires puisque 30 ont été cons
truits dans nos chantiers dont 9 
aux Chantiers de l'Atlantique". 

Le quotidien proche des mi
lieux d'affaires "les Echos", en 
date du 13 mars, confirme que 
"jamais la flotte mondiale n'a été 
aussi âgée. La levée de capitaux 
nécessaires d'ici à la fin du siècle 
à son renouvellement est estimée 
à 200 milliards de dollars (l'équi
valent du budget de la France 
NDLR). Le volume de comman
des de 1990, le plus important 
depuis le début des années qua
tre-vingt, est considéré comme 
insuffisant pour permettre un 
recul de lamoyenned'âgedes na
vires". A 600 ou 700 millions de 
francs par navire, on mesure 
quelles perspectives s'ouvrent à 
un pays comme le nôtre qui dis
pose du savoir-faire adéquat. Or, 
la France, remarque le responsa
ble communiste, "ne profite pas 
pleinement de cette reprise du 
fait d'une politique de régre~ion 
délibérée de ses capacités de 
production qu'illustre parfaite
ment le gouvernement avec son 
refus obstiné de donner le feu 
vert à une réouverture de La 
Ciotat". 

Le développement des capaci
tés de production de la navale 
passe, explique Claude Billard, 
par "l'augmentation des moyens 
de production, leur modernisa
tion, la réouverture des sites, par 
l'embauche". Les commandes 
passées aux Chantiers de l'Atlan
tique portent sur 14 navires et 20 
millions d'heures de travail - une 
démonstration que les luttes ne 
nuisent pas à leur image de mar
que puisqu'elles ont été obtenues 
après les grands conflits de 1988 
et de 1989 -et la seule réalisation 
des 5 méthaniers rapporte plus 
de 7 milliards de francs, l'équiva
lent de 30 Airbus, dont on dit 
souventqu'ilssauventdugouffre 
la balance commerciale. "On 
mesure l'utilité nationale des 
chantiers", remarque Claude 
Billard, qui se félicite des com
mandes obtenues et de la lutte 
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Des oentaines de navires vont être commandés aux quatre coins de la planète. Les communistes des chantiers navals de Saint
Nazaire s'emploi.ent, avec tous les salariés, pour que la France prenne toute sa place dans le carnet de commandes du siècle. 

des communistes pour défendre 
cette industrie, que "beaucoup 
de monde voulaitabsolumenten
terrer". 

"Parce qu'il estpo~ible de faire 
plus et mieux, ajoute-t-il, nous 
sommes opposés à la politique 
du patronat et du gouvernement 
qui conduit au recul des effectifs 
aux chantiers. Aller dans ce sens, 
c'est enfoncer encore plus la 
région naz.airienne dans le chô
mage alors que 18 % de la popu
lation active sont déjà privé d'em
ploi". Les communistes propo
sent au conttaire d'embaucher, 
pour faire face aux besoins attes
tés par les 2 000 à 2 500 intéri
mairesetsous-traitantsemployés 
actuellement par les Chantiers, 
et les prévisions de l'entreprise 
pour 1991 faisant état d'une sur
charge de 660 000 heures, ce qui 
équivaut à l'emploi de 400 per
sonnes. 

Le chantier ne travaille pas 
aujourd'hui à 100 % de ses capa
cités, et sa charge annuelle est 
tombée de 7 · millions d'heures 
dans les années soixante-dix à 5 
millions aujourd'hui avec 4 500 

salariés. "Or, il fautsavoir,expli
que Claude Billard, que les 
moyens de production actuels 
permettent de produire plus à la 
condition d'embaucher, de déve
lopper et de moderniser toutes 
les capacités existantes". 

Pour les communistes, "une 
construction navale solide passe 
aussi par une revalorisation subs
tantielle des rémunérations qui 
est à la base d'une bonne produc
tivité, par le développement de la 
qualification et donc de la forma

tion du personnel". Le dirigeant 
du PCF a ajouté qu'il "faut plu
sieurs piliers à une industrie di
gne de ce nom. A chaque fois 
qu'un des piliers est supprimé, 
l'édifice se fragilise et est donc 
menacé dans son existence", dit
il en citant La Ciotat et La Seyne, 
avec qui le site de Saint-Naz.aire 
devrait pouvoir coopérer pour se 
développer. 

Claude Billard, qu'entouraient 
les militants communistes des 
ChantiersetGillesBontemps,se
crétaire fédéral du PCF, a annon
cé que le Parti communiste allait 
engager "des actions pour faire 

en sorte que les intérêts des per
sonnels et du pays soient enfin 
pris en compte dans un secteur 
industriel capital pour notre in
dépendance nationale". 

Patrick-Appel MULLER 

LA VIE DU PARTI 

Au cours d'une réunion de tra
vail, les communistes ont décidé 
de créer sept cellules adaptées 
aux lieux de travail et aux horai
res.Faut-il une organisation par
ticulière pour les intérimaires ? 
L'lDlaninùté se fait, au contraire, 
pour considérer que le PCF, s'il 
lutte pour les embaucher défini· 
tivement aux Chantiers doit faci
liter son intégration dans ses 
rangs. 

"Allons jusqu'au bout de la 
démarche que nous avons adop
tée au 2"r Congrès, incite Gilles 
Bontemps. Nous disposons d'un 
journal de quatre pages, expo
sant les six propositions pour 
l'emploi, présentées par Georges 
Marchais. Alors, ne le distribuons 
pas comme un tract ordinaire, 
do1U1ons-le aux salariés que nous 
connaissons autour de nous. Nous 
en toucherons des centaines, avec 
qui nous poWTons discuter". 



Je verse 
Pour donner au Parti communiste français et à sa presse 

Les moyens d'expression et d'action contre les injustices 
pour une socié~ démocratique, socialiste, dans un moade de justice, de liber~ et de paix 
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SOMME VERSÉE ........................................................................................................................... . 

Libellez votre cb~ue à l'ordre de GUles BONTEMPS - 41, rue des Olivettes - 44000 NANTES 

SUCCÈS DES 
LOTOS 

DE TRIGNAC ET 
SAINT-JOACHIM 

350 personnes ont partici
pé au lotoorganisé par les cel
Iules du Parti communiste de 
Trignac. 

220ontparticipéàceluiqui 
s'est déroulé à Saint-Joachim 
à l'initiative des cellules du 
Parti. 

De nombreux lots de choix 
ont été offens aux hemeux 
gagnants et en tout 19 606 F 
ont été réunis à la souscrip
tion du Parti communiste et 
de sa presse. 
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RANDONNEES A CH~ 
- en week-end 
- en séjour hebdo 
- en grand voyage 

RÉFLEXIONS SUR L 'O.N.U. 
CONFÉRENCE. DÉBAT organisée par le 

MOUVEMENT DE LA PAIX 

BIBLIOTHÈQUE PAUL ELUARD 
Exposition du 18 mars au Ier juin 1991 

SITEZ LE MASSIF CE 
PAR LES SENTIERS 

• .,. CH tr.:: 
avec Maîtres Monique et Roland WEIL 

Lundi 6 mai 1991 - 20h45 
Salle René Guy Cadou 

Maison du Peuple - Saint-Nazaire 

SOLIDARITÉ AU 
PEUPLE KURDE 

1 000 personnes ont manµ"esté leur solidarité 
au peuple kurde, à Nantes, le 13 avril, à l'appel 
de plusieurs organisations dont le PCF. 

Quelques jours auparavant, à l'initiative du 
PCF, à laquelle s'était joint d'autres associa
tions, deux manifestations semblables, l'une à 
Nantes, l'autre à Saint-Nazaire, s'étaient dérou
lées. 

On constate que rien n'a été résolu par la 
guerre.Les bombardements américains ont porté 
la mort en territoire irakien et aujourd'hui Sad
dam Hussein a les mains libres pour persécuter 
le peuple kurde. Il faut arrêter le massacre. 

NON À LA REMISE EN 
CAUSE DES RETRAITES 

Le 13 avril, 5 000 personnes, à l'appel de la CGT, 

ont manifesté à Nantes pour défendre les relraites. 

Si les millions de personnes actuellement au chô
mage ou courant de "petits boulots" en "petits bou
lots" se voyaient offrir un 1ravail régulier, le finance

ment des régimes de relraites ne se poserait pas, cela 

ferait des millions de cotisants supplémentaires. Si 
noire pays fabriquait, construisait en France ce que le 

pays est capable de produire. il n'y aurait pas de dé
ficit, ni des régimes retraites, ni des régimes d'assu
rances sociales. 

NÉCROLOGIE 

IL Y A 120ANS 
LA COMMUNE DE PARIS 

18 MARS - 28 MAI 1871 
Bibliothèque Paul Eluard - 32, avenue des Plantes -

44800 Saint-Herblain - Tél. 40.40.51.41. 

Programme de l'année. infos adhérents 
Groupes ét individuels 

Tél. 55~56.50.JS 

JUSQU'AU 20 AVRIL ,_ 

LANCEMENT EN EXCLUSIVITE 
DELA 

1~ 
~ - - __ ;J 

- Cerusé aux lignes gracieuses 
- Rustique cossu et massif 
- Louis-Philippe et le charme du merisier 
- Canapés mœlleux cuirs et tissus 
Pour fêter ensemble cet événement, vous 
serez accueilli par un cocktail permanent 
et vous repartirez avec le cadeau que 
nous réservons à tous nos visiteurs, 
'fleurs pour les dames et grand cru pour 
les messieurs. 

Et en plus, 

Monsieur Meuble 
vous 

REMBOURSE 
LA T.V.A. 
AU TAUX 

DE 18,60/o* 
Noire camarade Jean LABBÉ nous a quitté. Il 

était âgé de 69 ans. 
•Offre valable jusqu'au 20 avril correspondant à une remise dtJ t 5, 6896 sur le prix affiché pour tout achat dans la collection HARMONIA exclusivement 

Jean a été secrétaire du syndicat CGT des 
dockers de Nantes pendant de nombreuses an
nées, jusqu'à sa retraite. Et nombreux sont ses ca
marades de quai qui sont venus lui dire adieu, au 
cimetière du Parc. 

Longtemps, Jean Labbé a été responsable du 
cenlre de vacances des Batignoles à Pénestin, 
géréparTourismeetTravail. Il en était aussi l'ani
mateur et le cuisinier. 

Militant du Parti communiste, il a participé aux 
nombreuses luttes de son Parti et de la CGT. 

La Fédération du Parti communiste, la section 
de Rezé, la cellule des dockers, l'amicale des 
vétérans, la rédaction des Nouvelles adressent 
leurs sincères condoléances à ses proches. 

Autoroute de Pornichet 
SAINT ·NAZAIRE 
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,, 
FÊTE DE L'HUMANITE 

LA COUTURE 
DE GRAND STYLE 

Avec Lacouture, rire, déliie verbal et 
fantaisie surréaliste sont omniprésents. 

Il saute conune \Ul kangourou, roule 
des yeux ébahis derrière ses lunettes 
rondes, transpire conune un coureur de 
marathon. lance des phrases à l'emporte
pièce, s'avance dans lepublic, se jette sur 
~cène comme un rocker, époustouffle 
par sa résistance, émeut par sa tendresse. 

Il n'encombre pas les classements 
officiels du samedi soir et ne joue pas des 
coudes pour grimper dans les statisti
ques de vente. Il chante, impose un style, 
un humour et un à propos dont on se sou
viendra longtemps. 

Midi-Libre 

UN PUNCH D'ENFER ! 
Prenez un grand saladier. Vous y mettez 

une lamùchette de Boby Lapointe, un peu 
d'Higelin, un soupçon d'Eliubeth Caumont, 
un quan de litre de Gainsbourg frais et une 
pinde de Bashung. M&ngez bien le tout et 
vowobtiendtezundaicicux0oocertdeXavier 
Lacouture. Cest très bon, et vous en repren
drez, c'est sûr 1 

La Marselllalse 

n est sympa Cl il a la pêche. Depuis un 
moment, il trimbale ses chansons drôles et 
loufoques, sur des rythmes soutenus, pour un 
public en voie d'~largissement constant. 

L'Erpress 

"PUR VIAN de BŒUF" 
LE SON SALAMANDRES 

Bicn que la plllel1lili da con.,ocïtean IOil enliàanem sapecûe, (œ qui Cil IOUI 

natwel, DOUi m c:œvimdron1) et 1UaJ11 anqanml RWnCliqœ, aucune place n'at 
W.16e l la nollalgi& dam 1~ mulicale. 

La ordDel en 1990 ne ICllll pla1 la mhea qu'en 1950 1 Avec 1'6volucion dei 
leChniqua de IODOriutica, DOUi pouYOft1 IClvir iel latel de Boril clam 1111 emballage 
1ono1e contemporain. Sln1 nuire l l'au&henlic:i&6 da CllUvrel oriaiaala. DOUi me&tonl 
aimi l la ponâ de 10U1, del dwtlClll qui - l ca\lle d'une mu1ique oblolète - lenimt 
clBailKel 11111 vergogne par lu incondiliannell du proarà 1 

NOUI complOn• qalemenl c:œ1erver longtempl un piblic: ~et en bonne Uld. 
Pour cela, nous 4vilOnl de l'ulKJllllftel' l coup1 de d6cibeb ; pour n'empnmaer l la 
modemil4 que la HI-FI. afin de servir au mieu:a le speaaclc vivant, IOUltC inlarinable 
de CIÛlivi~. 

LA VERVE DE SUE 
Vene : 9mlill d4 9wlq11' ... fllÎ pork G'Hc •lllltow.ritunw •t ,,,io. (Pâil Larousse 

illustR). 
Sue: Oianteuse dCISalamandra,def de voOtede l'on:hellre,~d'uie voixjusae 

Cl belle (oui ça Ws&e). Depuil la cftalian du aroupe. elle. acquis une parfaite mahrise 
· de la lc:àle Cl un fomüdable talentd'inlel]rile 1 (Elle sera sans doute usezillUIU'e pour 

ftgurer au Laroos1e ... Mail elle est encore trè1 jeune 1 ) .. 

, 
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'intérieur 
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 


	SKM_C250i21030913080
	SKM_C250i21030913210
	SKM_C250i21030913220
	SKM_C250i21030913221

