
Bienvenue à la fête 
de l'humanité 

ÇA Y EST. Nous y sommes. C'est ce week-end que 
se tient au Parc Paysager de Saint-Nazaire, la ete de 
l'Humanité, organisée par notre Fédération. 

Marquée par un programme fourni et varié, notre fête 
va être l'occasion de nombreux rendez-vous culturels et 
politiques dont vous trouverez les éléments à l'int6rieur 
de ce journal. 

Plus que jamais elle sera cette année l'occasion de ren
contres et d'échanges entre les communistes et les gens 
et un temps fort de l'action politique des communistes. 

En effet la bataille pour la démocratie engagée il y a 
à peine 2 mois par les communistes avec la pétition exi
geant que les Français soient consultés sur le Traité de 
Maastricht rencontre un très grand écho. 

Avec cette initiative, les Communistes sont en parfaite 
harmonie avec l'aspiration de 7 Français sur 10. 

L'idée du référendum gagne du terrain tous les jours 
et avec elle, la possibilité de l'obtenir. 

Parallèlement à cette bataille pour la démocratie, les 
Communistes s'efforcent de révéler la vérité sur le con
tenu de ce traité auquel ils sont farouchement opposés. 

Là aussi des choses bougent et au fur et à mesure que 
le voile se déchire la conscience de la nocivité de ce trait6 
grandit. 

La tète de l'Humanité va être un moment important 
de cette bataille à la fois pour contribuer à modifier le 
rapport des forces en faveur du référendum et en même 
temps pour amplifier la campagne d'informations et de 
révélations sur les dangers du traité et sur les proposi
tions des Communistes pour une France libre et une 
Europe de la coopération. 

Cela est inséparable de notre action incessante pour 
le pouvoir d'achat, l'emploi, la défense des statuts des 
dockers aux cheminots en passant par EDF, les PTT, etc, 
de la justice sociale, la liberté et la paix. 

Sur tout cela, l'Humanité et l'Humanité-Dimanche 
jouent un très grand rôle. La venue à SAINT-NAZAIRE, 
de Pierre ZARKA, secrétaire du Comité Central et Direc
teur Adjoint de nos journaux donne toute la mesure que 
nous voulons donner à ces 2 journées. 

Sa venue sera aussi l'occasion avant le meeting d'une 
rencontre en direct à 15 heures entre les lecteurs et le 
directeur adjoint de l'Humanité. 

A quelques heures de cette fête, de très nombreuses 
personnes ~uvent encore y être invit6es. 

Amis lecteurs des Nouvelles, vous pouvez largement 
y contribuer, nous vous y invitons. 

Alors à Samedi et à Dimanche au Parc PAYSAGER. 

Gilles BONTEMPS 
Secrétaire de la Fédâ'ation 

de Loire-Atlantque du Parti Communiste 
• 
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Les dockers· défendent leur statut. L'une des récentes manifestations à Nantes. 

~1AASfRICHT CE SERAIT A10INS DE DROl'IN ACQUIS . 
C'EST AU NOM D 'UNE HARMONISATION EUROPÉNNE VERS LE R4S 

QU'ON VEUT BRISER LE STATUT DES DOCKERS. 

LA FÊTE DE L'HUMA SERA UN TEMPS FORT 
POUR EXIGER LA TENUE D'UN 'RÉFÉRENDUM 
ET POUR QU'UN DÉBAT EN TOUTE CLAIITÉ 

AIT LIEU SUR TOUTES Les CONSÉQUENCES DE MAASTRICHT_ 

• V 1c·1·u1 : ut!1-111t!re nuuve11e 
Le gouvernement vient de décider 
d'un référendum sur Maastricht 

On en parlera à la Fête de l,Eiu1nanité 



NQTES DE _LECTURE 
Il faut avoir lu le livre de Gaby 

Gaspart*. 
C'est le livre témoignage de ce qu'a pu 

être la vie des enfants abandonnés - dans 
notre société - voilà 50 ans. 

L'assistance Publique (l'A.P.) était per
çue par les enfants de l'Ecole Commu
nale Publique comme une institution loin
taine et sévère. 

Les enfants de « l'assistance ,. étaient 
c confiés ,. à des familles qui les « éle
vaient ,. au sens économique du terme. 
Les familles d'accueil, parmi les plus 
défavorisées, obtenaient la rémunération 
de Jeurs services ce qui leur permettait 
souvent de vivre pauvrement et d'élever 
leurs enfants légitimes en élevant ceux de 
li\.P. 

Comment étaient traités les enfants de 
li\ssistance? Gaby Gaspart nous dit sa 
misère, ses misères. Ne généralisons pas. 
Il y avait et il y a encore de bonnes nour
rices qui sont des mères que leurs enfants 
reviennent voir avec affection. 

Les enfants assistés avaient un habille
ment (trousseau) qui les différenciait des 
autres dès leur arrivée à l'école : béret, 
pélerine bleu foncé etc ... 

La ségrégation était faite dès le départ 
par une Administration de bureaucrates 
lointaine pour l'époque. 

L'intolérance à l'égard de celui qui 
n'était pas semblable faisait le reste. 

Le milieu social était souvent réservé, 
parfois hostile. Les enfants de li\.P. 
n'entraient pas dans le cadre traditionnel 
des « oeuvres charitables ,. . 

Que sont .devenus nos camarades 
d'école de li\.P. ? Les statistiques doivent 
être révélatrices des handicaps qui ont 
marqué ces enfants dès le jeune âge puis 
dans l'adolescence. 

Gaby Gaspar.t s'en est " sorti " - selon 

MAASTRICHT ET 
CHATEAUBRIANT 

Animation des communistes, le ven
dredi 22 mai aux heures de débauche 
et d'embauche du midi, devant l'usine 
Huard de, Châteaubriand, pour propo
ser la pétition sur le réferendum. 

En trois quarts d'heure 70 signatu
res ont été recueillies et 8 Huma
dimanche sur Maastricht vendues. 

Ainsi, les ouvriers de chez Huard 
ont démontré qu'ils voulaient !tre con
sultés sur une affaire aussi importante. 
C'est bien une question qui concerne 
le peuple tout entier. 

La démarche des communistes est 
bien perçue. Par contre les gens veu
lent avoir des explications et des infor
mations sur le contenu de Maastricht. 
Beaucoup sont inquiets. 

Les conununistes de Châteaubriant, 
fort de cet accueil , ont décidé d'autres 
initiatives pour faire signer la pétition. 

une expression populaire. Son combat, 
pour lui, et pour les autres est exemplaire. 
Son militantisme rugueux et parfois 
dérangeant l'est également. 

Lisez le livre de-Gaby Gaspart. Il vous 
fera réfléchir, car la déclaration :. « les 
hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits ,.- ne vaut· que par la 
réduction des inégalités économiques et 
sociales qui existent dès le départ dans la 
vie. 

Nantes, le 25/05/1992 
J. GARCON 

• En vente à la ffitc, en présence de l'auteur. 

MAASTRICHT 

DECLARATION DE PERSONNALITES 
Des personnalités d'horizons politiques, syndicaux, associatifs différents, de 

philosophies et de professions diverses se sont réunies le 21 mai 1992 dans le cadre 
d 'un collectif pour un référendum sur le traité de MMSTRICHT. 

Elles considèrent que les enjeux économiques sociaux, culturels, qui découlent 
ou peuvent découler de ce traité, sont d 'une importance considérable telle qu'ils 
doivent 2tre soumis à la souveraineté du Peuple français par voie de référendum. 

Au-delà d'appréciations différentes sur la construetion européenne et sur le con
tenu du traité de MAASTRICHT. elles estiment qu'il appartient au Peuple fran
çais de s'exprimer démocratiquement par cette consultation populaire. 

C'est la voie de la démocratie et de la souveraineté du Peuple. 
Dans ce sens, elles invitent les Nazairiens et les Nazair~nrus de tous ages a 

signer la pétition qui leur sera proposée pour exiger que le Peuple de France soit 
consulté par voie de référendum préalablement à toute forme de ratification. 

A faire parvenir les signatures et pétitions à leur boîte à lettres : 

« COILECTIF POUR UN REFERENDUM» 
Maison du Peuple Place S. Allende 

44600 Saint-Nazaire 
Le 25 Mai 1992 

LISTE DU COLLECTIF SIGNATAIRE DE LA PETITION 
Yves SIMON, ALARP 
Jean AUBIN, Mouvement de la Paix 
Michèle CHAGNON, Individuelle 
Stéphanie CHAGNON, Individuelle 
Charles NICOL, République Moderne 
Yvon TOUGNAUD, Individuel 
Mireille ROCHER, Conseillère Municipale 
Nelly ROYER, Individuelle 
Maxime BATARD, Conseiller Général P.S. 
Christine MAHE, Educatrice Spécialisée 
Guy TEXIER, Individuel 
Maurice ROCHER, Conseiller Municipal 
René PABOIS, Ancien Combattant Résistance 
Patrick LESAUX, Artiste 
Pierre DENIS, Retraité - Peintre amateur 
Catherine LEHOUSSINE, Directrice IME 

Nelly BROUSSAUDIER, Directrice d'Ecole 
Pascal TUAL, Ouvrier 
Serge LEGLAUNEC, Individuel 
Erwan MAHE, Mouvement Jeunesse Communiste 
Joseph PATRON, Individuel 
Jean-René TEILLAND, P.C.F. 
Louisette PICONNIER, Ancien Résistant 
Maurice PICONNIER, Ancien Résistant 
Pierre PINEL, Ancien Combattant Résistance 
Jean PERRAUDEAU, Adj. Maire St-Nazaire 
André HAUTE, Adj. Maire St-Nazaire 
Philippe TILLARD, Adj. Maire St-Nazaire 
René MAGRE, Syndicaliste 
Jacky ROUAUD, Conseiller Municipal 
Roger DALLERAC, Conseiller Municipal 

Le 25 Mai 1992 

Sur la Renault 21 Alizé, l'air conditionné 
est en série. Tant pis pour ceux 

qui aiment rouler les fenêtres ouvertes. 

Cet tt6, vous routerez fenitln ferrMe9 à la fraîcheur de l'air conditionné de la 

Renault 21 Aliz6. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, la radio 4x6 watts à 

~ •• -,.~.-.,~. satellite de commande .- le volant, la direction asslst6e, les vitres 

11uuLr telnt6es, ln lève-vltrn ~avant, la fermeture centralisée des 

portes avec commande à distance. le volant réglable en hauteur er les projecteurs 
: ~ 

additionnels feront également partie des équipements de série. Naturellement, vous RENAULT 
n'6tes pas obligés de le dire. Existe en version GTS Injection. GTX et Turbo D. LES VOITURE S 

Garantie antl-corroslon Renault 6 ans. Dlac votre financement. KENlllJll'-elf _...,A-'V'"'"t V~R=E~ 

NOUVELLE RENAULT 2 1 AL 1 Z E SER 1 E S P E C 1 ALE. 

RENAULT ST·NAZAIRE Voie express Pornichet Tél. 40. 70.35.07 
' 
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14 JUIN - ENSEMBLE POUR LA PAIX 
Le Parti communiste français appelle 

tous les communistes à assurer, avec les 
pacifistes de toutes sensibilités, le succès 
du rassemblement national pour la Paix, 
le dimanche 14 juin, à Paris, à l'appel des 
Cent. Une marche aura lieu ce jour, en 
début d'après-midi , de la Bastille à la 
Nation. 

Les objectifs de cette initiative sont 
clairs : interdire l'utilisation , la fabrica
tion , la vente des armes nucléaires ; arrê
ter, totalement et définitivement, les 
essais ; mettre au point un programme de 
destruction des stocks existants. Ces 
objectifs sont largement partagés, alors 
que grandit l'inquiétude devant la proli
fération de ces armes et l'activité des mar
chands de canons. Ils sont réalistes, 
comme en témoigne la suspension des 
essais français dans le Pacifique, un suc
cès qu'il faut confirmer en empêchant la 
reprise le l°' janvier prochain. 

La France est l'un des pays qui dépen
sent le plus pour le surarmement. Elle 

favoriser ainsi la prolifération nucléaire 
et se refuse à prendre de grandes initiati
ves de paix. Le traité de Maastricht ne 
pourrait qu'aggraver les choses. La sécu
rité de la France serait alors soumise à 
un bloc militaire dominé, dans le cadre 
de l'OTAN, par les Etats-Unis et li\lle
magne qui, par ce biais, accéderait à 
l'arme nucléaire. L'annonce récente de la 
création d'un corps d'armée fr~nco
allemand, noyau d'une carmée euro
péenne ,., doit nous alerter. 

C'est évidemment une tout autre 
Europe qu'il faut construire, une Europe 
de paix, de sécurité collective et de désar
mement, affranchie de tout bloc militaire. 
Dans le respect des thèmes et des moda
lités définis par les organisateurs, le Parti 
communiste français invite les commu
nistes, dans un esprit rassembleur, à faire 
du 14 juin une grande journée nationale 
pour la paix. 

Le Parti communiste français 

DEPARTS EN AUTOCARS : ST NAZAIRE Maison du Peuple 5 h -
NANTES 6 h. Des informations plus précises seront données ultérieure
ment par les organisateurs. 

de Rtl\ Vt :, 

MANIFESTATION RECENTE POUR LE DESARMEMENT DEVANT L'ILELON
GUE - AVEC LE CLIN D'OEIL DU PHOTOGRAPHE 

iERolD 
DALLAGE 

ETANCHEITE 
SOL ASPHALTE 

TRAVAUX 
INDUSTRIELS 

BARDAGE 

AGENCE DE NANTES 
24 rue du Chêne Lassé 

B.P. N° 22 
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX 01 

Tél. : 40.92.02.00 
FAX : 40. 92.00.01 

EMPLACEMENT RESERVE N° 010692 

L'estuaire à Montoir 

La Loire en Anjou. 
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6-7 JUIN • PARC PAYSAGER • S ~ 

- 10 H 30 -
OUVERTURE DE LA FETE 

JEUX - RESTAURATION 

- 15 H OO - 17 H OO -
CONCOURS PECHE 

- 16 H OO - GROUPE HB 2 -

- 17 H OO -
DEMONSIRATION GTh1NASTIQUE 

SN-SAX. · 

CôiOMB 

A PARTIR DE 
19 H 30 

DINER MUSICAL 

Robert 
LECHE NE 

Journaliste 
Ecrivain 

dédicacera 
DE MALHEUR~ __ so_n_o_u_v_ra_g_e.____. 
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DES CARS 
POUR 

LA FETE 
DE NANTES 
DIMANCHE 

10 heures : Place du 
Commerce 

10 h 20 : Centre com
mercial à Breil Malville 

10 h 30 : Parking Euro
Marché-Dervallières 

10 h 45 : Place Bellevue 

DIMANCHE 
12H 

PIERRE ZARKA 
recevra 

les diffuseurs 
de l'Huma- 1 

dimanche 

· Pierre ZARKA 
~dl~ Ceaual. 

dl PCP · 
DÎldllr-Adjoiat de l'Humuil6 
sera pr9nt à la fête 

et ~le meeting politique 

---PENDAN 
~ 

DEMONSTRATI~ 
SPECTACLE~ 

----RESTAl 

GRAND CONCOURS DE PECI 
RÈGLEMENT : Ligne tenue à la main & 
interdites, amorçage autorisé sans esches ; 
Classement au poids, plus 1 .point par g 

plus 5 points par J 

PRIX EN PROPORTION DFS ENGAGJ 
LOTS EN NATURE 

INSCRIPTION : 40 Frs CHEZ J. BE 

~ 40.66.41.55 4 RUE A. P 
ST-NAZAIF 
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, 
" NAZAIRE • FETE DE U TE 

Le groupe « CAFFE », composé de six musiciens est une émanation de ce 
qu'est la Colombie, sa culture, sa musique, en même temps qu'un creuset où 
elk se mêk aux influences étrangères les plus diverses. 

DEUX JOURS :-. -
NS SPORTIVES - JEUX 

~ - DÉGUSTATIONS 
JRATION - ETC----

IE ' 

f anglaise De nombreux stands pour se restau-
mimai es. 
ramme rer : choucroute, coq au vin, spécia-
>OISSOn 
1 

~MENTS lités bretonnes, crêpes, galettes, gril-

URRIER lades, spécialités antillaises, frites, 
[CCARD etc .. . 44600 

10 H OO - JEUX - RESTAURATION 
' 

11 H OO - DEMONSTRATION 
KARATE TAI 

12 H 30 - APERITIF 

14 H OO - SN SAX 

15H30-HB2 

16 H 30 - MEETING P. ZARKA 

17 H OO - GROUPE CAFFE 

- ~. " 
LA FINALE DU 
CHAMPIONNAT 

DE FRANCE 
DE RUGBY 

TOULON-BIARRITZ 
SERA 

RETRANSMISE 
SAMEDI som 

A 

SUR LA FETE 

LE 
GROUPE 

RAP . 

H 
B · 
2 

Gaby GASPART' 
dédicacera 

VIEDUPITAU 
"'Enfant né au aépart . . 

moins que nen 
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FETE DES PERES - DIMANCHE 21 JUIN 
•PULL •ROBE DE CHAMBRE •PYJAMA 

•CHEMISE • CRAVATE •ECHARPE 

... LA CHEMISERIE DEL 'HOMME .. ÉT DES SPORTIFS! 
Rayon grandes tailles 

ROYAL-HOUSE 
25, av. de la République, SAINT-NAZAIRE, Tél. 40.22.46.69 

LE MEILLEUR RAPPORT PRIX-QUALITÉ 

C'est désormais traditionnel, 
la " Fête des Pères ,. est chaque 
année honorée en ce mois de 
juin, quelques semaines après la 
"Fête des Mères ,., Certes, 
cette dernière a plus d'échos et 
cela se comprend, mais les 
enfants eux-mêmes trouvent-ils 
normal de fêter au même titre 
leur papa, et d'autant miéux si, 
sur un autre plan, il s'est occupé 
d'eux, leur a consacré une 
bonne part de son temps libre ... 

Souhaiter la Fête des Pères, 
ce pourra être simplement con
fectionner soi-même quelque 
chose, et cela n'aura que plus de 
prix. Mais ce pourra être aussi 
un objet utile, que papa souhaite 
avoir depuis longtemps, acheté 
en cachette entre frères et soeurs 
et avec la complicité de maman. 

RIVE GAUCHE. 

LEPOUTRE 

• LACOSTE 

Le spécialiste du marié 

f)~:~) r ~!._"'J'-' ~ 

1 / I. 

Gilles TANVET vous réserve le meilleur accueil. 
22, rue du Général De Gaulle - SAINT-BRÉVIN-LES-PINS - ~0.27.37.32 

FAITES 

ANNONCEURS 

DES CADEAUX PLEIN LES YEUX ••• 
DES IDEES PLEIN LA TETE ••• 

a,_iri\l 
CARTERIE - CADEAUX 

31, rue de la Paix· SAINT-NAZAIRE 

20 MILLIARDS DE CENTIMES CHAQUE MOIS Tenez ... un joli rasoir par exem
ple, ou un article de bricolage, 
de fumeur, ou un accessoire 
pour la voiture, ou un livre, ou 
une belle chemise, une cravate, 
une paire de jumelles, un disque 
ou un magnétophone, ou un 
autoradio, et pourquoi par la télé 
couleur, dont toute la famille 
profitera, tout comme un con
gélateur pour mettre les produits 
du jardin, de la chasse ou de la 
pêche .. . et une bonne caisse de 
vin ! 

_GILRADIO S.A. 
JJ, Ar1nw tl4 Io RlpubUqlll 

B.P. 401 
44602 ST NAZAIRE c1drz 

TEL : 40.12.50.SO. 

Telle est ea moyeone la masse salariale des dizaines de milliers 
d'ELECTEURS COMMVNISTF.S de Loire-Atlantique, hommes 
et femmes, parmi lesquels des responsables de collectivhés (comi.. 
tis d'entreprise, etc.), et d'ELtJS MUNICIPAUX dans les plus 
importantes communes du clépartemeat: 

Ce qui compte surtout, c'est 
l'intention et la tendresse, et tant 
mieux si celles-ci se doublent 
d'un cadeau utile et de valeur. 

• NOUVELLES DE LOIRE-An.ANTIQUE 
PUBLICITÉ• 

S.A.R.L au capilal de S0.000 F 
Slàge IOClal : 41, rue d• OllwltN 

44000 Nantes 
R.C.S. Nantes 

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

6'ranl : M. Maurice ROCHER 
FWdacttur en chel : Jean PERRAUDEAU 

Aaloci6a • P-~-: 
MM. M. ROCHER, M. l>RODEAU 

J.-'l. TEILLANT, Gilles BONTEMPS 

PUBLICIT~ : T61. 40.48.5&3& 
R~OAC'TlON : T61. 40.89.72.2& 
TÉL~COPtE : 40.4U5.7e. 

ln..,rlmerle Mlrcel O.lhommeau et Cie 
'5 LA CHAIZE·LE·VICOMTE • aP.-40e 
l50t0 LA ROCHE-SUR·'ION CEDEX 
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JEUX DE IUMIEtE 

A PARTIR DE 1 OO F 

Pour une soirée ou 

un week-end, 

louez votr 

CHEZ VOUS CE SOIR • 
Les plus beaux films, 

les plus grands odeurs sur 

ECRAN VIDEO GEANT 
(2 METRES) 

IAMIO, LE GIAHD IUU, 

GAllN, DENEUVE-

980 F La soirée 

St-Nazaire, Nantet, Rm1 St-Herblain, Couëron, Trignac, MOfl· 
Wir, St-Joachim, Bau-sur-Mer, Bouguenais, St.s&astJen-$ur
Loire, Donges, la Montaane, etc. Des dizaines de milliers de con
sommateurs qui accordent leur confluœ au PartJ Communiste et 
à a PR:ESSE. 

Telle est la valeur de la publicité qui nous est coalWe. 
En retour, amis lectet1n, ~ YOS achats aux annonceurs des 

•Nouvelles de Loire--Atlantique ... 

CUIS INES 

SCH.M. DT 
CENTRE CONSEIL 
Alain GREGOIRE 

48,Bd. Victor Hugo - 44600 ST NAZAIRE 

. Tél. 40 66.33.64 • Fax : 40.01.84.46 



HYDRO-AZOTE : ADRESSE 
AU PREMIER MINISTRE 

Les maires communistes, Hubert 
Bouyer, MareJusty et Jean-Louis Lecorre 
s'adressent au premier ministre. 

Ils écrivent notamment : 
« ••• 537 licenciements dans toutes les 

usines du groupe, suppression de l'usine 
du Havre, 82 licenciements sur le site de 
Bordeaux dont 15 dans la toute nouvelle 
usine d'Am~s (1 an après sa mise en 
service) .. . 

A Montoir-De-Bretagne, le plan de res
tructuration prévoit la suppression de 27 
emplois dans le cadre d'une nouvelle con
vention FNE à 55 ans. 

Si cette disposition était appliquée sans 
remplacement de personnel âgé de SS ans 
et plus, ceci ramènerait l'effectif à moins 
de 200 personnes alors que cette entre
prise disposait de 435 personnes avant la 

· cession par le g~~oupe COFAZ. 

Il est particulièrement choquant de 
constater qu'un groupe multinational ait 
attendu de « percevoir .. les subventions 
des différentes collectivités (état - dépar
tement - région et commune) pour sup
primer ensuite des activités industrielles 
et licencier des personnels. 

Il est également choquant de constater 
que cette stratégie du groupe norvégien 

met en cause l'emploi en France, alors 
que les importations d'engrais dans notre 
pays atteignent selon nos informations, le 
niveau record de 55 % de la consomma
tion nécessaire à la production agricole. 

Une telle attitude est insupportable 
pour les personnels de cette sociéti ; elle 
va contribuer à aggraver la situation dans 
la région nazairiermc, alors que ~jà, plus 
de 18 % de la population active est sans 
emploi et sans perspective d'avenir. Une 
noovelle fois la question de fond est bien ; 
quelle politique pour l'emploi ? 

Nous vous demandons donc de bien 
vouloir nous informer des mesures que 
vous ne manquerez pas de proposer au 
prochain conseil des ministres, afin de 
vous opposer à ce plan de restructuration 
de la société NORSK-HYDRO et que soit 
mise en oeuvre, une industrie française 
des engrais, permettant de garantir en 
qualité, en quantité et à des coots raison
nables, l'approvisionnement de notre 
agriculture. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Premier Ministre, l'expression de notre 
considération distinguée ... 

LYCEES PROFESSIONNELS 
L'union régionale des syndicats car de 

l'E.ducation Nationale intervient auprès de 
M. Guichard. 

" Monsieur le Président du Conseil 
Régional, 

Nous souhaitons attirer votre attention 
sur le problème urgent du statut des pro
fesseurs de Lycée _Professionnel. 

Le Ministère prévoit de soumettre ce 
statut au Comité Technique Paritaire 
Ministériel le 2 juin 1992. 

Le 26 Mai 1992, les personnels de L.P. , 
à l'appel du SNETAA FEN et de 
l'URSEN CGT seront dans l'action. 

La ·volonté de promouvoir l'apprentis
sage au détriment de la formation profes
sionnelle initiale sous statut scolaire est 
au coeur des problèmes que subissent 
déjà nos établissements. 

Des mesures graves pour l'avenir de la 
formation professionnelle initiale publi
que sont prises sans qu'à aucun moment, 
il n'y ait eu deS"négociations avec les orga
nisations représentatives des Personnels. 

De notre point de vue, les consultations 
formelles organisées par les Cabinets du 
Secrétaire d'Etat ou du Ministère ne peu
vent être considérées comme des 
négociations. 

C'est sous cet égide que va se dérouler 
la prochaine rentr.ée scolaire et les 
suivantes. 

Le projet de loi sur l'apprentissage 
place la formation professionnelle sous le 
contrôle des Régions et du Patronat. .. 

Si le statut des personnels des L.P. 
tarde tant à sortir, si le Gouvernement a 

de tels atermoiements, c'est qu'en fait, il 
s'agit pour lui de rendre les personnels 
plus adaptables à l'orientation qu'il a choi
sie pour la Formation Professionnelle 
Initiale. 

Le personnel a la volonté de défendre 
la Formatiçon Professionnelle publique de 
qualité dans le cadre de !'Education 
Nationale, à égalité de droits et de dignité 
avec l'ensemble des formations du 
système éducatif en terme de carrière 
conune en tenne de conditions de service. 

Défendre notre statut et son contenu, 

Défendre nos établisseinents et la qua
lité de leur formation ... 

Nous vous demandons de transmettre 
au Gouvernement et au Ministre concerné 
notre refus de la politique de casse de la 
Formation Professionnelle Initiale Publi
que dont les compétences ne sont plus à 
prouver .. . .. 
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NON AUX HAUSSES DE TARIFS SUR LE RESEAU DE LA SEMITAN 
Joël BUSSON a mis en difficulté la Présidence au conseil du 

district qui, refusant de discuter les propositions des élus com
munistes a essayé de s'en tirer en se présentant en sauveur du 
service public en faisant ... payer l'usager devenu client dans le 
vocabulaire socialiste. 

Joël BUSSON déclarait 
notamment : Nous avions au 
dernier bureau du District émis 
un voeu en proposant au District 
de porter le versement transport 
au taux 4e 1,85 % . 

Vous nous proposez de rattra
per la moyenne tarifaire des 
autres réseaux, sur 5 ans, cela 
suppose des augmentations fri
sant ou dépassant les 10 % et 
même les 25 % par an, hors 
inflation ? pour certains titres. 

Ceci pour obtenir un gain de 
l'ordre de 35 MF par an à moyen 
terme ... 

Nous vous proposons de ne 
pas demander d'autorisation pré
fectorale de majorations excep
tionnelles et de s'en tenir à 
l'arrêté interministériel du 13 
janvier situant à 3,3 % la norme 
des hausses pour les tarifs des 
transports publics urbains de 
voyageurs en 1992. 

1 ~~if \i~'f ~'.: : 
·.:-.:: .. · ' ·. ·.•· 
:.::··· 

Nous vous proposons égale
ment d'utiliser les dispositions 
de la loi du 8.02.92 qui nous per
met de porter à 1.85 % le taux 
de versement transport. 

Dès 92, la mise en oeuvre de 
cette disposition apporterait, si 
vvous en aviez la volonté, une 
recette supplémentaire de l'ordre 
de 16 MF au budget annexe des 
transports. 

En appliquant la hausse de 
3,3 % des tarifs, ce sont au total 
20 MF de recettes nouvelles qui 
pourraient être dégagées. 

En regard de l'objectif d 'un 
gain de 35 MF à moyen terme, 
notre proposition nous semble 
plus confortable financièrement 
pour la collectivité comme pour 
les usagers. 

En outre elle marque une 
volonté nette de privilégier la 
notion de service public y com
pris dans la tarification. 

Nous déterminerons bien sûr 
notre position en fonction des 
réponses que vous apporterez à 
nos propositions. Si elles étaient 
négatives nous voterions contre 
la délibération proposée. 

Devant le refus de la majorité 
socialiste au District de prendre 
en compte les propositions des 
élus communistes, ceux-ci con
damnant les dispositions qui 
pénalisent les usagers qui seuls 
supporteront les efforts d'inves
tissements et ont voté contre les 
nouveaux tarifs sur le réseau 
TAN. 

Voici les augmentations qui 
entreront en vigueur dès le ter 
juillet : 

- billet scolaire « Rapido ,. : 
environ 25 % 

- carnet de 10 tickets : envi
ron 25 % 

- ticket à l'unité : environ 
.}8 % 

- billet mensuel ordinaire : 
environ 10 % 

- billet étudiant « Campus ,. : 
environ 10 % 

.. 
.> 

Nos lecteurs peuvent faire 
connaître leur désapprobation 
auprès de Monsieur le Président 

du District, Tour Bretagne 
44047 NANTES CEDEX 01. 

DES RtPONSES 

POUR LES 

COLLECTIVITÉS 

.. 
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