
Lejoumal «Ouest-France» a sollicité des interviews 
de nombreux camlûlats communistes aux élections can
tomlks. On aurait pu se satisfai.re tk cette démarche nor
male à la veille d'une élection, s'il s'agissait de faire con
nalJn les orientations et proposidons des candidats. Mais 
malheunusement, ce n'est pas le cas, et de nombreux 
camarades ont tenu à exprimer leur mécontentement sur 
le procidl utilisé. 

En effet, le moins qru l'on puisse dire, c'est que les 
interviewés n y retroureront pas leurs petits. Outre que 
les propos et propositions tks candidals communistes sont 
riduits à leur .plus simple expression pour ne pas dire 
à rien, ce qui domine c'est le silence entretenu par le 
journal sur les raisons essentielles du vote communiste, 
à savoir : sanctionner le gouvernement et renforcer 
l'opposition de gauche à la po/iJique actuelle des diri-

geants socialistes et à celle de la droite. 
A croire qru « Ouest-France » vole au secours du pou

voir face à l'ü:Ue qui grandit chez les gens - et qui a été 
illustrle ici par les élections partielles et les récents son
dages - que le seul moyen tk ne pas laisser le champ libre 
à la poursuite de la polilique actuelle, c'est bien le vote 
communiste. 

Les communistes, les électeurs communistes, les lec-. 
leurs tks « Nouvelles » ne peuvent qu y trouver des rai
sons supplémentaires de briser le mur du silence et de 
la déformation en allant davantage encore à la rencon
tre tk toutes celles et ceux qui les entourent pour gagner 
une à une les voix communistes qui feront bouger le rap
port des forces dans le bon sens. 

Ce numéro exceptionnel des « Nouvelles » dans le pro
longlment des précédents a pour objet de vous y aider. 
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ECHEC A L'ARBITRAIRE 
S. DOUSSIN, secrétaire 

général de l'Union Dépar
tementale C.G.T. est relaxé 
et la direction de la SPST, 
déboutée de l'ensemble de 
ces démarches. 

C'est le succès de toutes 
celles et de tous ceux qui ont 
manifesté leur soutien à 
l'appel lancé par la CGT 
pour la défense des libertés 
syndicales. Les communis
tes et notre journal ont par
ticipé au mouvement de 
protestation. 

Dans un communiqué la 
CGT déclare: 

« . . . Ce jugement prend 
en compte la plaidoirie de 
Mm"tre BOEZEC, Avocat de 
la C.G.T. qui a dénoncé le 
caractère revanchard de la 
plainte de la Direction de la 
SP ST, son but étant d 'obte
nir un jugement limitant le 
droit syndical et sanction
nant les Militants. 

Ce jugement est aussi 
l'expression de la campagne 
de dénonciation des attein
tes aux libertés dans les 
entreprises, les services, des 
témoignages publics des 
Militants et de l 'action du 6 
février. 

C'est un incontestable 
succès qui valide le libre 
exercice du droit syndical 
dans l'entreprise et qui ren
force le droit des salariés de 
faire grève sur le lieu du 
travail. 

Le Patronat qui voulait 
faire condamner la C.G.T. 
se retrouve sur le banc des 
accusés. 

Le jugement rendu app
porte des limites au droit 
divin du patronat, à ses pro
vocations, à sa volonté de
« baillonner » les salariés. 

C'est un jugement qui 
condamne les méthodes 
patronales consistant à 
avoir recours aux procédu
res judiciaires pour frapper 
les syndicats et les militants 
« à la caisse » et dans leurs 
droits. 

L'Action du 6 février et la 
Relaxe du Secrétaire de 
l 'UD sont intimement liés. 

Ceux-ci constituent un 
tremplin pour revendiquer 
avec force le droit.pour les 
Salariés d'intervenir sur 
leur lieu du travail pour 
défendre leurs intérêts ... », 

L_,APPD.i DU 8 MARS AVEC LE PCF 

NON AU TRA V AIL DE NUIT 
DES FEMMES 

" Le gouvernement vient de 
décider de lever l 'interdiction du 
travail de nuit des femmes et 
s'apprête à présenter un projet de 
loi en avril. Cette mesure est 
scandaleuse. 

C'est au nom de l'égalité de 
traitement entre les honunes et les 
fammes qu'il veut supprimer un 
acquis obtenu il y a un siècle. 
Nous ne sommes pas dupes. Avec 
une telle mesure, ce n'est pas 
l'égalité qui est visée, mais une 
exploitation renforcée des fem
mes salariés et de l'ensemble du 
monde du travail . 

Nous refusons de nous laisser 
abuser ... 

Lever l' interdiction du travail 
de nuit pour les femmes, c'est une 
régression sociale pour tous .. . 
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t.e 22 mars, le vote commu
niste exprimera le refus du travail 
de nuit. 

Plus le PCF sera influent et 
plus les femmes seront fortes 
pour repousser ce recul de 
civilisation. 

Non, mille fois non, au travail 
de nuit! ,. 

Se FOIRE DE PORNICHET 
Les 20, -21, 22 et 23 mars : 

LA FOIRE SYMPA 
Dans une super ambiance de ker

messe, la ge foire aura pour thème : 
~PORNICHET et sa région!» 

l'association « Le Patrimoine » qui 
nous réserve bien des surprises. 

- Promenade en poneys 
Depuis de nombreuses années, les 

organisateurs ont renoncé à augmen
ter le droit d'entrée afin que celui-ci 
ne soit pas obstacle pour un certain 
nombre de famille. 

- Grande soirée des exposants le 
samedi avec le concours pour le plus 
beau stand. 

Durant toute la foire, ùn saltimban
que imitateur animera les différentes 
allées et vous fera sans doute .. . quel
ques cadeaux. La se foire de Pornichet 
sera inaugurée par M. GUICHARD, 
président de la région des Pays de 
Loire et Maire de la Baule et M. 
L'EMPEREUR, maire de Pornichet. 

Et cette année, comme les années 
précédentes, les animations seront 
nombreuses et variées. Qu'on y 
regarde de plus près: 

- Démonstration de hi-cross 
- Manège pour. enfants 
- Pêche à la truite samedi et 

dimanche 
- Radio crochet dimanche 

après-midi 

Enfin, chèr(e) ami(es) lecteurs (lec
trices), nous vous signalons l'Emis
sion « Pornichet se raconte•, tous les 
matins sur Radio France Loire-Océan. 

- Démonstration d'arts martiaux A bientôt sur la Se Foire de 
Pornichet. - Exposition de vieux objets par 

LA NAVAIE ET L'ECOLOGIE 
Le mécontentement est grand et 

pour orienter la politique à gau
che, y compris au Chantier naval. 
Il n'y a pas d'autre choix à faire 
que celui pour les candidats pré
sentés par le Parti Communiste. 

ET~ECOLOG~, 
NOUS DIREZ-VOUS ? 

L'écologie est une grande ques
tion. L'environnement c'est 
important pour aujourd'hui et 
encore plus pour l'avenir. Les 
communistes s'en préoccupent. 

L'écologiste Brice Lalonde est 
ministre de l'actuel gouverne
ment. Il est donc aussi responsa
ble de la situation politique 
actuelle. 

Et ceux que l'on appelle les 
" écolos ,. ont une vue réductrice 
de !'Environnement. 

L'Environnement du travail, 
c'est-à-dire la vie des travailleurs 
à l'usine ne les intéresse pas: 

- la pollution dans l'entreprise, 
- les mauvaises conditions de 

travail, 
- lt:s produits nocifs, 
- les_ accidents du travail. 

Ils n'en parlent jamais. Leur 
écologie s'arrête à la porte des 
entreprises. 

Il s'agit de s'attaquer au patro
nat, un système dominant qui 
exploite sans vergogne et là, il 
sont absents car ce sont des pro
blèmes de classe. 

Les communistes, quant à eux, 
agissent sur ces questions aussi. 

Par exemple : 
Aux Chantiers en 1990 : le 

taux de fréquence des accidents a 
augmenté : le taux de gravité 
également. 

Les maladies professionnelles 
déclarées à la Sécurité Sociale ont 
progressé également. C'est le 
cas: 

- de la surdité, 
- de l 'abestose 
- des affections péri-articu-

laires. 

On voit bien que l'environne
ment au travail, l'hygiène, la_ 

sécurité reste à conquérir dans 
l'entreprise. 

C'est ça aussi l 'ECOLOGIE et 
les Verts ou Génération F.cologie 
sont absents de ce combat. 
L 'homme au travail ne fait pas 
partie de leur politique. 

L'emploi, les salaires, les 
revendications passent par la 
production. 

Les Chantiers ont besoin de 
commandes et, dans le même 
temps, il faut poser les problèmes 
de l'environnement au travail, de 
l'écologie .. . 

Les communistes s'y 
emploient. 

NOUVELLES COMMANDES 
FRANCAISES A L'ETRANGER 

Après l 'affaire des ferries 
mixtes dont l ' un est commandé 
en Finlande, voici un nouveau 
scandale. 

La C .N.N. et la C.M.A. 
armements français viennent de 
commander 3 navires en Corée: 

- 1 pétrolier de 280.000 
tonnes 

- 2 porte-conteneurs 
Et pendant ce temps , les 

Chantiers français, et donc les 
Chantiers de l'Atlantique, sont 
en sous charge. Politique vrai
ment condamnable qu'il faut 
absolument changer : celle du 
gouvernement et celle de la 
direction qui se complètent. 

Pour cela, le 22 mars, le 
vote communiste comptera 
dans la balance. 

construire un pétrolier de 
280. 000 tonnes et la Compagnie 
Marseillaise d 'Armement, deux 
porte-conteneurs de 2. 700 boî
tes en Corée. 

Ces deux compagnies sont en 
partie à capitaux d'Etat. Ce qui 
montre la complicité flagrante 
du gouvernement. Il semblerait 
que les Chantiers de l'Atlanti
que n'auraient même pas été 
consultés. Pour quelles 
raisons ? 

Les élus et les candidats aux 
prochaines élections s 'insurgent 
contre de telles décisions con
traires à l'intérêt national et à 
celui de la région. 
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Dans une déclaration les 
élus et les candidats commu
n istes de Saint-Nazaire 
soulignent ! 

Les chantiers français, dont 
les Chantiers de l'Atlantique, 
sont en sous charge. La politi
que inJustrielle du gouverne
ment qui brade les emplois est 
condamnable. 

0778 0780 
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Moq~tte PEIN T RE 

8, impasse Georges Sadoul 
44400 REZE 1ir 40 84 18 98 

« Après le scandale de la 
commande d 'un car ferry fran
çais en Finlande, la Compagnie 
Nationale de Navigation fait 

Les élus et les candidats com
munistes appellent les salariés 
et la population à agir pour une 
01.ltre politique ». 



1CHOMAGE - INJUSTICES -
PRECARITE 

Elections Régionales 
22 MARS 1992 

Département de 
Loire-AtJantique 

ÇA SUFFIT! . . 

FAITES·VOUS ENTENDRE 
. ' 

AVEC LE VOTE COMMUNISTE 
RENFORCEZ !.!OPPOSITION DE GAUCHE 
POU.R QUE VOTRE VIE CHANGE 

UN 2• ELU COMMUNISTE 
A LA REGION 

C'EST POSSIJLE 

le 22 MARS 
en votant communiste 

Vous réélirez 
Jean-Louis 
LE CORRE 

imanche 22 Mars, vous êtes appelés à voter 
pour élire les Conseillers Généraux et 
Régionaux. 

Ces élections sont importantes car leur résultat aura 
des conséquences directes sur l'amélioration de votre 
vie ou sur son aggravation. 

Vous vous apprêtez à sanctionner les dirigeants du 
pays à l'ocasion de ces élections et vous avez raison 
car leur politique est contraire aux promesses qu'ils 
vous ont faites. Elle tourne le dos à vos intérêts et à 
ceux du pays. Tout cela sur fond de scandales politico
financiers que vous condamnez et que je condamne 
avec vous. 

Le gouvernement représenté ici par la liste du Parti 
Socialiste que conduit l'ancien Ministre Claude EVIN, 
sait bien que vous allez sanctionner sa politique, mais 
il espère que ce sera par une abstention massive qui 
leur permettra de continuer dans le même sens ou 
par des votes qui, perdus pour le Parti Socialiste, 
s'orienteraient sur les nombreuses listes qui à l'image 
des écologistes partagént les orientations gouverne
mentales actuelles ce qui au bout du compte revien
drait au même. 

Le RPR, l'UDF et le Front National crient haut et 
fort qu'ils s'opposent au gouvernement. Mais en réa
lité ils ne s'opposent pas à sa politique puisque ce 
qu'ils veulent c'est la mettre en oeuvre eux-mêmes 
plus vite et plus fort. 

D'ailleurs, la droite qui est unie derrière Olivier GUI
CHARD espère bien que votre mécontentement 
débouchera sur votre abstention car cela lui permet
trait de faire de cette élection un tremplin pour la 
reconquête du pouvoir pour amplifier, accélérer la poli
tique actuelle. 

Ici chacun sait qu'Olivier GUICHARD est l'homme 
du «déménagement du territoire .. qui au nom de 
l'Europe a programmé la liquidation de pans entiers 
de notre économie (sidérurgie, charbonnage, cons
tructions navales, agriculture et pêche maritime). 

Olivier GUICHARD espère bien que les résultats 
du 22 mars lui permettront de faire du Conseil _Régio
nal, un nouveau moyen d'accélérer la politique d'inté
gration européenne en s'appuyant sur les accords de 
Maastrich où le gouvernement vient de mettre en 
cause notre indépendanl:e avec à la clé de nouveaux 
coups contre nos emplois, nos jeunes, nos statuts, 
les retraites, l'école, etc ... 

Quelle que soit l'opinion que vous avez sur le Parti 
Communiste, si vous voulez faire barrage aux coups 
qui se préparent à nouveau contre vous, exprimez
vous le jour du vote .. faites vous entendre » . Pour 
cela vous avez bon moyen, le Vote Communiste. · 

Ce sera le seul vote qui fera grandir l'opposition de 
gauche à la politique actuelle qui se prononcera pour 
une autre politique. 

Il n'y aura pas d'autres moyens de faire contrepoids 
à gauche à la politique du gouvernement et aux objec
tifs de la droite et l'extrême-droite. 

Dans ce sens le résultat national du PCF pèsera 
lourd et pour cela chaque voix comptera car cette 
élection est à la proportionnelle à un tour. 

Les sondages dans notre région indiquent que le 
PCF va progresser comme l'ont d'ailleurs montré les 
résultats des élections partielles en Loire-Atlantique. 

En septembre 1991 vous m'avez donné plus de for
ces dans la 8° circonscription ainsi qu'à mon ami 
Pierre CHAMPEAU dans le canton de NANTES
SAINT-SEBASTIEN en octobre 1991. 

Toujours à vos côtés dans vos luttes et comme 
Maire de TRIGNAC, je m'efforce depuis 6 ans de faire 
entendre votre voix au Conseil Régional. 

La liste que je conduis aujourd'hui est composée 
des 4 Maires Communistes et de nombreux militants 
et élus qui comme nous sont des gens honnêtes, 
dévoués et intègres que vous connaissez bien et que 
vous découvrirez dans ce journal. 

En votant et en faisant voter massivement pour cette 
liste, non seulement vous me renouvelerez votre con
fiance mais vous pouvez élire un deuxième conseil
ler régional communiste en Loire-Atlantique, mon ami 
Claude CONSTANT. 

Ensemble nous aurons ainsi plus de forces 
pour nous faire entendre. 

JEAN-LOUIS LE CORRE 
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LE 22 MARS, 

a 

ibus êtes mécontents de la politique d'austérité, de chômage, d'injustices mise en œuvre 
par les dirigeants socialistes avec une partie de la droite. De nouveaux coups se préparent 
contre vous. 

Empêchez-les · SANCTIONNEZ LE GOUVERNEMENT 

Les conseillers régionaux 
communistes 
toujours à vos côtés 

T out au long de leur mandat les Conseillers Régionaux Com
munistes ont eu le souci d'être avec les gens sur le terrain pour 
les aider à se défendre, à se rassembler dans l'action pour 

repousser les mauvais coups du gouvernement, du patronat. 
La droite, majoritaire au Conseil Régional, utilise cette assemblée 

pour accentuer les choix politiques en faveur du capital et pour pré
parer sa reconquête du pouvoir. Elle n'a trouvé en face d'elle qu'une 
véritable force d'opposition et de propositions : les élus communistes. 

Les élus communistes ont sou
tenu et soutiennent la lutte des dif. 
férents salariés contre les mauvais 
coups portés à l'emploi. 

Santé 

Le Conseil Régional a multiplié 
les aides aux entreprises et favo
risé les réductions de productions, 
les transferts de technologie, les 

Protection sociale 

C laude EVIN conduit la 
liste du Parti Socialiste 
aux élections Régionales. 

Son mot d'ordre est « réveiller la 
région•. 

On peut s'en inquiéter quand on 
sait que comme Ministre, il a été 
à l'initiative de: . 

- la réduction du rembourse
ment de médicaments, 

- mise en place de l'impôt 
CSG, 

- mise en chantier d'un projet 
de remise en cause du droit à la 
retraite complète à 60 ans et 
l'~l!<;>Qgement à 42 ans de 
cotisations. 

- la fermeture d'hôpitaux, la 

suppression de lits, etc . .. y com
pris en Loire-Atlantique. 

La droite pavoise, elle veut aller 
plus loin encore pour accélérer la 
mise en place d'une santé de qua
lité pour les riches et de seconde 
zonè pour les autres. 

Autant de décisions qui pèsent 
sur votre vie et qui ont nourri la 
déception et 1 'amertume de ·nom
breux électeurs qui lui avaient fait 
confiance. 

De nouveaux coups durs sont 
programmés après le 22 mars. Ne 
laissons pas faire. 

Avec le vote communiste, il est 
possible de s'opposer à ces mau
vais choix et d'en exi_ger d'autres. 

- Augmenter le RMI, le porter à 3 500 F y compris pour les moins de 
25 ans, cela représente seulement 1 % des 2.000 milliards des grandes 
fortunes. 
- supprimer le forfait hospitalier 
- relever le remboursement des médicaments 
- assurer à toutes et à tous une bonne retraite. Avancer ce droit à 55 ans 
pour les femmes et les salariés effectuant des travaux pénibles. 
- fai re cotiser les revenus financiers au taux de 14,5 % ce qui rapporterait 
64 milliards. 
- augmenter les cotisations des entreprises, diminuer celles des salariés 
- démocratiser la gestion de la Sécurité Sociale et les Assédic 
- embaucher du personnel qualifié dans les hôpitaux du département, 

ventes du savoir faire local, les 
cessions de capitaux aux firmes· 
étrangères. 

Les élus communistes défen
dent les atouts régionaux. 

Dans la pêche et l'aquaculture, 
ils se sont opposés au Plan Mel
lick et aux mesures d'accompa
gnement régionales. La pêche 
artisanale doit être aidée, 
développée. 

Ils combattent l i\rc Atlantique 
cher à Olivier GUICHARD, qui 
porte atteinte à l'indépendance 
nationale, livrant notre Région à 
la politique d'intégration euro
péenne du gouvernement. 

Ils se sont opposés et s'opposent 
à la politique d'Olivier GUI
CHARD qui accentue les déci
sions désastreuses du gouverne
ment et de l'Europe, qui liquide 
les 2/3 des exploitations agrico
les et affaiblit les industries 
agro-alimentaires. 

Ils défendent avec énergie 
l'ensemble de la filière portuaire 
et maritime, et l'atout important 

qu'est le Port autonome de 
Nantes-Saint-Nazaire. 

Avec Jean-Louis LE CORRE 
les élus communistes soutiennent 
les salariés qui luttent pour la 
défense des acquis et des statuts, 
leur modernisation. Ils agissent 
pour la formation et l'embauche 
de nombreux jeunes dans ces 
secteurs. 

Halte à la 
hausse des 
impôts 

L e budget a augmenté de 
plus de 250 % depuis 
1986. 

Les élus communistes n'ont cessé 
de combattre les transferts de 
charge. 

Ils se sont élevés contre les déci
sions de la Région qui font payer 
les départements et communes au 
lieu de se tourner vers l'Etat (ex. 
les constructions scolaires, uni
versités, autoroutes, transports 
ferroviaires, etc ... ) . 

Ils exigent le contrôle social des 
aides publiques, une fiscalité 
locale plus juste, le plafonnement 
de la taxe d'habitation à 2 % du 
revenu imposable. 

Logement: 

P our rénover les cités popu
laires, il ne suffit pas seu
lement de repeindre les 

façades et de remplacer les bacs 
à douche par des baignoires sur 
le dos des gens. Il faut lutter con
tre la marginalisation et l'exclu
sion des hommes et des femmes 
qui y habitent. Il faut combattre 
la ségrégation, apporter aux jeu
nes d'autres perspectives que cel
les du chômage et de la précarité. 

VOTER COMMUNISTE, 

De meillt 
l'argent 1 

pas pour 
• Le SMIC à 7.000 Frs. 

cette mesure. 
• A travail égal, salaire éJ 
• Non au rétablissement c 
• 180 milliards par an d 'ari 

et remploi sont versés al 
créer enfin des emplois 

• Il faut prélever 50 millic 
• Revaloriser les salaires 1 

• Produire et créer frança 

Environneme1 

N ous ne sommes ni parti
sans d'un productivisme 
aveugle, ni d'un « béton

nage ,. destructeur. Chacun doit 
pouvoir vivre sans être victime de 
pollutions, de nuisances, sans ris
quer de catastrophes technologi
qùes. Les sites merveilleux et 
diversifiés de notre région doivent 
être préservés des destructions. 
Le profit massacre l'écologie. 

Défendre l'environnement, le 
cadre de vie, la nature, c'est assu
rer la protection de la faune, de 
la flore, mais aussi des hommes. 

- Agir pour l'aménagement de 
et la prlsenation des 44000 he1 
éco/.ogique. Ceux qui.la refuse1 
dquis 3 ans, l'appnwisionneme 
- défendre ks marais salants • 

Les Para Natunls doivent/ai 
cratütue fll1« la participation d 
- dé/nuire ln droits séculaires 
l'équilibre de la fane et de la 
- IWter contre ks pavillon• de 
- ogir pour 14 construction de 11 
tlou et de sécuritl 
• "'1uter la 1ftt11ens nécami 
d'HygUM d de Sécuritl et de. 
• •etln a oeu•re une polillqu. 
llHC notmut111t k maintkn en 
tlic btUé Il Saûtt·Na1Jllre. 

•~del 1'1estauxde 
dits aceon:Ws par les banq 
an orpalsmes HLM pou 
diminuer de 10 1' les loyen. 
• ndalre les taux d'emprunt 
pour les acc4!dants l la 
proprW. 
• construire et ~biliter des 
logements sociaux. 
'! fttabUr le 1 1' patronal et le 
porter l 2 1' dans les 3 ans l 
ftllir. 

- défendre les hôpitaux périphériques et l'hôpital public. 
EN VOTANT POUR LA LISTE CONDUITE PAR JEAN-LOUIS 

LECORRE VOUS EXPRIMEREZ CES EXIGENCES. 
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C'EST DONNER DE LA FORCE A L'OPPOSITION 
DE GAUCHE A LA POLITIQUE ACTUELLE 



Il 

'EMPLOI D'ABORD 
~urs salaires : 
pour l'emploi 
la spéculation 
114 des profits suffiraient à financer 

5'll. 
le nuit pour les femmes. 
~ent public prévus pour la formation 
t patronat. Exigeons qu'ils servent à 
stables. 
ins sur la spéculation et l'affairisme. 
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es choix du gouvernement et du patronat qui augmentent le 
chômage et programment à nouveau des dizaines de milliers 
de suppressions d'emplois pour 1992 sont mauvais. 

Ensemble, disons : « ça suffit »• 
Le 22 mars en votant pour les candidats communistes, faites gran

dir l'opposition de gauche à la politique actuelle et exigez d'autres choix. 

• CHANTIERS DE 
L'ATLANTIQUE 

- Il est possible d'embaucher immédia
tement des centaines de jeunes parmi les 
intérimaires, précaires et chômeurs pour 
répondre aux besoins actuels de la cons
truction navale. 

- Les capitaux et les fonds publics fran
çais doivent servir à la Navale Française. 

- D'autres emplois peuvent être créés 
dans la Société Voisine de Mécanique à 
condition que les moteurs soient construits 
par cette société à Penhoët et non en 
Allemagne. 

• AEROSPATIALE 
- L'embauche massive de personnel 

qualifié est nécessaire pour faire face au 
plan de charge actuel. 

- D'autres emplois seraient nécessaires 
pour des activités nouvelles à Saint
Nazaire et à Nantes si l'on rapatriait en 
France, la construction de l'A 321 que le 
gouvernement a livré à la RFA. 

- Il faut rapatrier la soustraitance inter
nationale livrée en particulier au Canada, 
à l'Australie, l'Italie, la Corée et le Japon. 

• SERVICES PUBLICS 
Le gouvernement veut transformer les 

services publics en entreprises basées sur 
la rentabilité financière. Cela affaiblit les 
tissus économiques régionaux et met en 
cause les statuts des salariés. 

Les régions ont besoin de services 
publics modernes porteurs d'emplois per
manents, qualifiés et qualifiants, rouages 
dynamiques de la vie économique répon
dant aux besoins des populations et des 
entreprises. 

8 SNCF 
Sécurité des usagers, circulation des per

sonnes et des marchandises, maillage des 
réseaux couvrant la région alliant TGV aux 
TER (Trains Express Régionaux) exigent 
de développer ce service public. 

Nous disons non à l'actuel contrat de 
plan qui casse les emplois, les lignes. les 
gares, les dépôts. 

A l'inverse, il faut répondre aux besoins 
et établir une politique de développement 
des transports publics et en assurant rapi
dité, confort, sécurité et au développement 
des emplois indispensables. 

• CREER UN POLE DE 
PLASTURGIE A 
MONTOIR {industrie des 
plastiques composites) 

- Cette proposition faite en juin 1991 par 
Jean-Louis LECORRE permettrait par des 
coopérations des entreprises du site sous 
la responsabilité de ELF, de créer de nom
breux emplois et de s'imposer sur le mar
ché des produits nouveaux, vers les sec
teurs de la Navale, l'aéronautique, les 
T~lécoms, etc ... 

- par son action permanente d'élu il a 
permis de créer plus de 500 emplois sur 
la zone commerciale de TRIGNAC depuis 
1982. lAli apporter votre soutien c'est faire 
avancer ces propositions. 

• POSTE TELECOM 
Les décisions du Ministre Quilès de pri

vatiser les Télécom n'ont pour objectif que 
la rentabilité financière des groupes privés. 
C'est aussi la détérioration de la qualité des 
services de la Poste tant en matière de dis
tribution du courrier que des services au 
Public, CCP et Caisse d'Epargne. 

Défendons la Poste, les Télécom, le 
bureau de poste, indispensables à la vie 
quotidienne des populations. 

Ecole et formation 

L éducation et la formation doivent être de réelles priorités. Comment envisa
ger une région forte si tant de jeunes continuent de connaitre l'échec sco
laire, les petits boulots, la précarité ? 

• Lutter contre l'échec et la ségrégation 
scolaires en donnant à l'école les moyens 
de la réussite pour chacun. 

La région doit faire le choix de l'investissement éducatif pour sa jeunesse et pour 
son avenir, cela sans transferts de charges. L'Etat doit jouer son rôle. 

NON AU PLAN JOSPIN ET A 
LA SELECTION 

·' Les réformes JOSPIN sont dangereuses : 
dans le secondaire et le supérieur, elles 
aggravent la sélection, rétrécissent le 
champ des études par. l'appauvrissement 
des contenus et des formations, conduisent 
à la dévalorisation des diplômes. 

Elles mettent en cause l'enseignement 
public. 

Empêchons la fermeture des filières 
industrielles des lycées professionnels et 
exigeons que la formation professionnelle 
et l'apprentissage restent sus la responsa
bilité de !'Education Nationale et financés 
par l'Etat. 

POUR LA REUSSITE DE TOUS 
• 25 élèves par classe de la maternelle au 
lycée. 

• Un I.U.F.M. (Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres) qui prenne vraie
ment en compte les besoins régionaux, ce 
qui veut dire plus d'étudiants et 
d 'allocataires. 

LES MOYENS EXISTENT 
• Il faut consacrer 10 % du temps de tra
vail à la formation. 
• 40 milliards peuvent ê tre prélevés immé
diatement au niveau national sur les 170 
milliards annuels prévus pour le surarme
ment : de l'argent pour l'école pas pour les 
bombes! 

Mieux vaut le savoir ! 
Des hommes neuf ? ! ! 

Le R.P.R. et l'U.D.F. piaffent d'impatience. 
Mais rien de bon ne peut venir de ce c6té. 
Mouil~s dans les affaires politico-financ~rcs. 

ils ont permis le vote de cette honteuse loi 
d'amnistie proposœ par le Parti Socialiste. 

Leurs propositions ne visent qu'à continuer la 
politique de droite du gouvernement actuel dans 
lequel d'ailleurs participent certains des leurs! ... 

Giscard, Barre, Olirac, le baron Guichard, on 
connait, on a ~jà donn6 ! 

Le Pen : Les astuces politiciennes ••• 
Qui a dit : c On a tout idt6dt à pousser le Front 

National, il rend la Droite iœligiblc. Plus il 9CTa 

fort, plus on sera imbattable•. 
C'est Pierre ~regovoy selon Franz Olivier 

Gicsbcrt dans son livre c Le Prtsident • (citation 
jamais ~mentie). 

•.. Et le programme du Front National dont, 
curieusement, personne ne parle 

- Suppression du SMIC 
- Remise en cause de la 86:uri~ Sociale, des 

congds payés, du droit de g~ve, des syndicats. 
- Totale liberté de licencier. 
- Loyers relevant de la seule volonté des 

propriétaires 
- Suppression de la contribution patronale au 

logement 
- Non remboursement de l'l.V.G. 
- Suppression de l'impôt sur les grandes 

fortunes ... 
Source : c La France est de retour • (Le Pen) et 
programme du Front National. 

Monsieur C.S.G. 
Av«. sa campagne : c il faut reveiller la 

~gion •, Claude Evin n'a pas de mots assez dur 
pour qualifier Olivier Guichard. On croirait 
ltvcr ! 

En fait Claude Evin espère surtout endormir 
les victimes de la politique d'austérité et de chô
mage qu' il a meœ comme ministre et qu'il con
tinu de soutenir aujourd'hui. 

N'oublions pas qu'on lui doit la C.S.G., le for
fait hospitalier, la casse des Centres de Santé, la 
mise en cause de l 'h6pital public et des person
nels, les coups portés aux retraites et le dange
reux projet de remise en cause de la retraite à 
60 ans prévu pour ... après le 22 mars. 

.. Vert .. : pas clair ! 
Antoine Waechter n'exclut à priori aucune 

alliance ni avec le Pani Socialiste ni avec la droite 
en gardant bien sllr le secret avant les élections. 
Partisan d'alliances à géoiœtries variables, il est 
pr~ à s'associer, là avœ la droite U.D.F. et 
R.P.R., ou ici av«. le Parti Socialiste pour la 
composition des dirœtions des Conseils 
Régionaux. 

Alors vous qui vous appr&ez à voter c vert •, 
pensez-y! 

Génération écolo 
Chef de file, Brice LALONDE, Ministe d'un 

gouvernement dont la politique brise les fenunes, 
les hommes, les jeunes, en conduisant des mil
lions d'entre eux au chômage, à la mi~re. à 
l'exclusion. 

Conune si l'environnement pouvait se réfléchir 
sans prendre en compte dignité et respect des 
hommes. sans donner IUX salariés dans les entre
prises les moyens d'asswcr sa propre sécurité. 
les moyens pour tous d 'avoir un emploi. une 
bonne politique sociale, une bonne retraite, les 
moyens pour tous de vivre dignement. 

C'est à dire le contraire de ce que fait le Minis
tre LALONDE, dont les mesures qu'il propose 
se traduisent par toujours plus d ' impôcs. 

Chasse - pêche 
Les luttes eng.pcs particutiàemcnt par les 

c:bweurs 1UX gibien d'eau contœ les di~ 
curop6cnnel et les menaces sur les p6rioclea de 
chasse. ont reçu le soutien actif des élus com
munistes à tous les niveaux. 
Leurs~ nombreuses à Rennes. comme 

dina Ica manifal.OC. plus =-a. ~peat 
de leur engagement constant et ~œ pour 
~ les IÇqUis de la chaue populaiœ. 

M. BERNié, tete de liste • dame pechc 
D8hU'C • a reW de IDUtenir les actions des cbas
seus de gibiers d'ca ea juillet. D n'a riea dit 
lors des venues de M. Brice LALONDB, minis
ue de la chasse ea lqManbrc. 

En cachant le r61e jou6 par les ~lus ~ 
nistes à l'Assembl6e Nationale, dans la MgioD 
et le ~ement. il a pntiqu6 la politique poli
ticienne qu'il dit pu ailleurs condamner. 

La liste c Chasse, Pêche. Nature •n'aura pas 
d'~lu, les chasseuts et les pêcheurs ne doivaat 
pas perdre lcun voix. 

Donner davantage de forces à ceux qua Olll tou
joun eu une attitude COllSllntC et logique, les dlUI 
communistes, est bica la question. 

LES NOUVELLES > 
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22 MARS 1992 VOTEZ POUR LES CANDIDATS 
DU RASSEMBLEMENT POUR MIEUX VIVRE DANS 

LA RÉGION PRÉSENTÉS PAR LE. 
l . 

PARTI COMMUNISTE FRANCAIS . • 

S) Géraldine SOUWUMIAC 1) Jean-Louis LE CORRE 
Maire de Trignac, Conseiller !Ugional, 
ajusteur Kr<>spatiale. 

Maire Adjoint de Nantes, technicien PTr. 

3) MAHÉ Christine 
Educatrice Spécialisée Maire de Montoir de Bre

tagne, retraité. 
Etudiante. Maire de St Joachim, 

Fraiseur. 

Maire Adjoint de St Sébas
tien, cadre à la SNCF. 

8) Callltriœ GRAVOILLE 
Directrice d'Ecole Mater· 
ne lie. 

t' •. 
9) Pient LE BERCHE 
Maire de Batz sur Mer, 
professeur LEP. 

10) Jean-Claude TESSIER 
Employé Chantiers de 
IJ\tlantiquc. 

li) Danielle POTEL 
Ouvrière qualifiée. Maire Adjoint de St 

Nazaire, conseil ler 
pédagogique. 

13) Jacques GUILBAUD 
Maire adjoint de Rezé, 
technico-commercial. 

LE VOTE COMMUNISTE pour que VOTRE VIE CHANGE 

14) Podtricia MORL\lERE 
Conseillère d'Orientation. 

21) Gérard RASTEL 
Electricien 

28) Jean·P'dul POULLAI\ 
Conseiller municipal de 
Fégréac, agent fabrication. 

15) Mireille ROCHER 
Conseillère Municipale de 
St Nazaire, Secrétaire. 

' ~ 
22) Jocel) n CHE~'EAU 
Etudiar:t. 

29) Annie LALLEMA.\D, 
Technicienne. 

SOUTENEZ les 
candidats communistes 
pour les élections 
régionales et cantonales 
Nom ........... .. .. . ... . . .. . . 

Prénont . ... ... .............. . 

Profession ... . ..... . ...... .. . . 

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

à retourner à PCF 
41 Rue des Olivettes 44000 Nantes 
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16) René MACRE 
Conseiller municipal de St 
Nazaire, ajusteur. 

23) Jean·Luc PWMELET 
Syndicaliste. Chauffagiste. 

30) Alain ra5IER 
Syndicaliste. Employé 
Indret. 

17) Luc DENIS 
Conseiller Municipal de 
Couëron, Employé. 

24) Jean·\Tcs MARTL~ 
Professeur d'histoire. 

Technic ien commercial . 

18) Pascale BUSSEUIL 
Conseillère municipale de 
Nantes, agent SNCF. 

Conseiller municipal de St 
Molf, ajusteur aérospa· 
tiale. 

19) Marcel GUILLE 
Conseiller municipal de St 
Sébastien, chaudronnier. 

2') Ctmlaint LEWUP 
Institutrice d'école mater· 
ne lie. 

Les Élections Régionales 
le 22 Mars 

Maire Adjoint de la Mon
tagne, Employé. 

Coffreur. 

ont lieu à la proportionnelle 
à 1 seul tour 

On vote pour toute la liste 
sans rature ni panachage 

AIDEZ FINANCIÈREMENT LA LISTE 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 

Nom et Prénom ... . ................................... . . . .... . .................. . 

SOMME VERSÉE .. .... . . ... . ........ . ................ . ..... .. ..... . . . . . ........ . 

Mettez votre chèque à l'ordre de 
YANN VINCE, Mandataire financier de 
liste conduite par Jean-Louis LE CORRE 
et Adresse-z-le au siège du PCF 41 Rue des Olivettes - 44000 NANTES 



LOIRE-ATLANTIQ~ ESPACE D'ESPOIRS ? 

ON NE BAISSE PAS LES BRAS 
A MONTOIR-DE-BRETAGNE 

Hubert BOUYER, Maire de Montoir, poursuit son 
entretien avec Les Nouvelles de Loire-Atlantique. 

t< Il ne faut pas être égoïste. L'intercommunalité sam 
arrière pensées, je le pratique depuis toujours, puis
que c'est à un club de jeunes de Trignac que j'ensei
gne le basket, c'est à un regroupement de communes 
d'affmités politiques diverses (pour faire contrepoids), 
que je fais confiance, et non à un district intercommu
nal à visée dominatrice. 

Ce qui m'aide aussi à 
vivre, c'est d'être chrétien, 
d'être passé par la J.O.C., 
merveilleuse école, de dir
geants syndicaux notam
ment. Aussi, face à laques
tion argent, je ne suis pas 
matérialiste : la valeur de 
l'homme doit passer avant 
celle du fric, surtout à 

l'heure ou une certaine 
Europe se met en 
« ordre». Et mon espoir 
éduqué par la pratique 
sportive, c'est être gagneur, 
et pourtant savoir perdre, 
c'est élargir ses responsabi
lités mais accepter de se 
retirer, partiellement. En 
politique, j'ai su faire le pas · 

pour rejoindre le groupe 
qui me paraissait le mieux 
convenir. Enfin l'humaniste 
au concret, c'est créer un 
centre de natation pour les 
jeunes, en même temps que 
des lieux de relogement 
pour les adultes, et qu'un 
Centre de vie pour que les 
vieux reviennent à leur 
source». 

us Nouvelles de Loire
Atlantique : il convient 
donc d'additionner des for
ces morales: chrétiennes,' 
communistes, sportives, 
c'est-à-dire d'ajouter un 
idéal. à un autre ? 

C'est cela : faire une 
synthèse pour mieux appré
cier et négocier la vie, de 
façon globale. Pratique
ment, et depuis mes activi
tés dans mon club de 
gymnastique, dans les 
patros, la camaraderie 
selon moi invite ceux qui 
possèdent plus que d'autres 
à leur apporter leur savoir 
et leur amitié. Le cimen
tage de valeurs dont vous 
parliez, c'est un tout, dans 
lequel la variété de pensées 
permet de se corrigerr soi
même, puisque personne 
n'a la science infuse. Voilà 
mon message intime ». 

11 
UPA· · 

Publicité - Affichage ............. ~, 
46, rve Noire, 44000 NANTES 

TM. 40.31.02.09 
r•~,•~ 40.14. 1843 · TtJ/f!x101145 

Entreprise Transport et Distribution d'Énergies 

~
~ L< LA'DECO" '4' '9TREILLOERES Té'-<0.02.00.5' 

• Électricité • M.T. • B.T. • E.P. (aérien et souterrain) 
• Gaz •Téléphone • T.O.F. 
• Assainissement • Eaux usées • Eaux pluviales EIDE • Eau potable et canansations industrielles 

SOCIETEMODERNEDETECHNIQUEROUTIERE 
S.A. au capital de 13840200F. 

• 

TRA VAUX PUBLICS ET PARTICULIERS 
Bureaux et d6p6ts : 

Zone in<1Jstriel1e de Montoir-Est 
44550Montoir-de-Bretagne 

Tél. : 40.88.57.58. Fax: 40.88.55.60 
adresser la correspondance BP N-26, « 550 Montoir-de-Bretagne 

Nouveau à St-Na711ire 

L'utile et l'indispensable à votre service 

Artlclea m'nagera • Rasoirs • Beaut6 
Cadeaux • Uate de mariage 

Prix d'ouverture sur tous las articles 
jusqu'au 15 mars 

23 bd. Victor-Hugo - St-Nazaire - 40.22.52.84 

, 
BRETAGNE-LOIRE EQUIPEMENT 

AU CŒUR DE VOTRE RÉGION. 

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

Nous apportons 
des solutions adaptées, 
cohérentes ~t 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. 

BRET AGNE·LOIRE tQUIPEMENT 

Résidence le Pré aux Clercs 
Rue de la Belle Fontaine 
56100 LORIENT 
Tél. 97 21 65 71 
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E.LECLERC 
Du lundi 9 au samedi 21 mars 1992 
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CLOTURE SOUDEE 
PROMOPLACE 

Aasllllée verte sur Ill 
galvanisé. Malllel 

conslanlel 100 X 75 ~ 
hauteur 1.20 m. 

Le rooleau de 25 m. 

BALCONNIERE 
En véritable terre culte. 
Longueur 50 cm. 

BALCONNIERE 
En pierre reconstituée. résistante 
au gel L. 60x l 17x h 16cm. 

VASE 
En pierre reconstituée. réslslanl au gel. 
Diamètre 35 cm. hauteur 30 cm. 

LOT DE 2 BALCONNŒRES 
En polypropylène. &lem. 
couleur terre culle. 

• 

GRJLLAGE SIMPLE 
TORSION 
PlasWlé vert. sur Ill QCllvanlsé. 
diamètre 2.40 mm. 
Maille 60 mm. hauteur 1.20 m. 
Le rouleau de 25 m. 

VASE CAMPANA 

BORDURE JARDIN 
ORNAPLACE 

Plasllllée verte sur Ill 
galvanisé. 

Hauteur 0.65 mJ 
Le rouleau de JO m. 

GAZON RUSTIQDE 
BARBECUE 

S'adapte 0 tous les 
types de terrains. 

Usage courant. 
Composition: 75 ~ 

Fétuque Rouge TraQanle 
RUBINA 25 ~ RayGrass 

Anglais (gawn ô 
feullles !Ines). Pour 

IClll911Q 
11.oor 

GAZON RAPIDE 
Implantation rapide. S'adapte bien quelle 
que soit la natuze du tenaln. Composition: 
50~ RayGrassAnglals BARRY.50~ Ray Grem 
Anglais BARCREDO. La boite de 3 kg 

ANTI-MOUSSE 
DU GAZON ET ENGRAIS 
SuHate de Ier 52 ~ + 
engrais simple N 5 0 O. 
Détrull les mousses. 
déslnlede et le~ les 
pelouses et gazons. 60 g 
au ma. La botte de 4 lcg 
dont 1 lcg gratull. 

En véritable terre culte. 
Diamètre 32 cm. hauteur 24 cm. ;, 

VASE 11JLIPE 
En pierre reconstituée. résistant au gel 
Haut. &lem. dJam. 42cm. Poids 18 kg. 

BALCONNIERE SIENA 
Résine de synlhèse. Garantie Jans contre 
les variations de température et les 
ultra·vlo~ 78 X 25 x 19 cm. 

TERRE DE BRUYERE 

.la l 

Provient des IO~bols de la 
Jorll landa!se. fertlllsée o 
rengra1s. SJ>édale pour 1es 
rhododendrons. CCllMllas. 
amlées. hortensias. etc.. Le 

ICJC de 20 litres. 

TERREAU SOLDOR .,. ..... 
PLANTES VERTES 1.32 F 
Terreau de tourbe et d 'écorces. 
Formule adaptée 0 la plcmtatlon 
en bac el rempolage des plantes 
vertes. Prêt 0 l'emplol-Le sac de 
6lllnls. 

@ 

'-~ 
FUMIER DE CHEVAL .,. .... 
SUR PAILLE <W F 

Pour r6générer tous les 
IOls. I.e ICIC de 50 litres. 

CHLORATE DE SOUDE BANDY JARDIN 
1*hertxml tolaL Pour balter œe SUJtace 
de 300ma. A uttllser de prélérenœ en 
automne pour le cWehert:>age des plantes 
annuelles. au pdntetnl)I pour les plantes 
vivaces o racines pro1ooc1e1. Puro 99~ 
minimum. Le bklon de 5 tg. 

GAZON AGREMENT lf-;~ 
Toul lecharmedespelousesanglalsesl Formuledesllnée 
au plalstr des yeux. Permet la mise en valeur des massifs 
de la maison. de l'environnement. Composition: 40~ Ray 
Gras Anglais BARCREOO. 20 ~Fétuque rouge traçante 
PERNIILE. 20~Fétuque rouge gazonnante BARUBA. 20~ 
Fl:Iturin compact. f'l:)ur une surface de 105ma. La boUe 
de3tg. 

TERTONIC 
Fumure aux algues 
martnes et au 
complémenl orgaplque. 
COnvlent pour toutes les 

• ' Olltwes. sans risque de 
br(l)ure. Le sac de 10 tg. 

ENGRAJS 
ORGAN O. 
MINERAL 
Engrais pour la beaul6 de 
voa conüèn11 el artiustes 
d 'ornement NPK 9 8 5. 
L'étui de~ tg. 

Sol•
ROUND UP 3P l46.30F 

Désherbant multl· 
fonclfon. Permet une 
remise en culture 
3 semaines après 
ullllsatlon. 
Le flacon de 500 ml. 

E.LECLERC 
LA FORCE 6 : LEADER DES· PRIX 

ORVAULT "GRAND VAL" • Rte de PORNIC ATOUT SUD • ATLANTIS • PARIDIS ROUTE DE PARIS 
Rte de LA ROCHELLE ZONE OCEANE •BASSE GOULAINE POLE SUD 

• Nouvelles de Loire-Atlantique• • Le gérant : Maurice ROCHER • Commission Paritaire N° 52987 - Imprimerie Marcel DELHOMMEAU et Cie, B.P. 406, 85010 La Roche-sur-Yon 
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