
SAISISSONS-NOUS 
DES POSSIBILITÉS 

NOUVELLES 
Les débats qui se sont tenus dans le département 

depuis un mois sont révélateurs de ! ,ampleur des 
questions posées, de leur diversité, des possibili
tés œy répondre. 

Ils ont permis des échanges riches entre les com
munistes avançant des propositions et une perspec
tive neuve, et d,autres gens très divers donnant leur 
opinion, leur avis, leurs propositions. 

De riches échanges qui montrent qu'il y a des 
forces disponibles pour ouvrir une perspective à 
gauche et refuser le faux choix que les forces de 
l'argent veulent imposer aux gens : ou la poursuite 
de la mauvaise politique actuelle, ou le retour de 
la droite. 

Au cœur de ces discussions, il a été beaucoup 
question du rôle joué par les députés communis
tes à !~semblée Nationale qui ont, cette année, 
obtenu des mesures importantes pour la vie des 
gens. La force que leur a donné le million de voix 
supplémentaires aux Régionales ( + 8 000 en 
Loire-Atlantique), et l'ampleur du non au Référen
dum, ont permis d'obtenir des résultats importants. 

Pour autant, cela ne les a pas empêchés de voter 
contre le mauvais budget du gouvernement. 

Il reste que, comme l'ont souligné de nombreux 
intervenants, 1e renforcement électoral et en adhé
rents, du Parti Communiste Français, est une 
nécessité pour avancer. 

Les possibilités existent. Les 42 adhésions à la 
fête de NANTES en témoignent. 

Beaucoup de gens sont prêts à faire de même. 
Ne les privons pas de cette possibilité de renfor
cer l'outil dont ils ont besoin. 

Tout appelle donc les communistes à se tourner 
sans exclusive vers ceux qui les entourent, et c,est 
d'ailleurs dans cet esprit que nous les invitons à 
préparer le grand rassemblement de la jeunesse à 
NANTES le 23 janvier. 

Gilles BONTEMPS 
Secrétaire de la Fédération de 

Loire-Atlantique du PCF 
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SUPER LOTO 
Samedi 12 décembre 

A BEAUTOUR 
Salle Municipale 
près de la Poste 

à partir de 18 h 

organisé par les cellules 
du PCF de Vertou 

POUR UNE LOI POUR LA JEUNESSE 
La jeunesse a rendez-vous le 23 janvier dans 
11 villes de France, reliées par satellite, pour 
dire à des dizaines de milliers de voix « Mes
sieurs les députés, notre loi il faut en discuter ». 

Paris • Le Havre • Lille • Châlons sur 
Marne • Orléans • Lyon • Marseille • Tou
louse • Bordeaux • Montluçon • Nantes• 

voir pages 4 et 5 l'intervention de Jean-Paul MAGNON 

.. 
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SOUSCRIPTION PERMANENTE 
Comptes arrêtés au 12 novembre 1992 

SECTION 
DE NANTES 

Dons des Cellules : Cellule 
TOUSSAINT 400 F - Cellule 
CASANOVA 200 F - Cellule 
Guy MOQUET 90 F. 
Versement sur les listes : 
Michel BARILLER 500 F -
Cellule TOUSSAINT : Joseph 
BARRE 100 F. 

SECTION 
DE SAINT-NAZAIRE 

Versement sur les listes : Isa
belle LECOQ 200 F. 

SECTION DE 
LA BASSE-LOIRE 

Versement sur les listes : Cel-
1 ule ARAGON (Savenay) : 
Alain SEVENO 160 F. 

. SECTION 
REZE/SUD-LOIRE 

Dons des Cellules : Cellule 
JOUAUD 60 F - Versement sur 
listes : Louis-Yves DANIEL 
300 F. 

SECTION 
DE SAINT-SEBASTIEN 

Comit.é de Section : Alice et 
Jacques ROUSSEAU 1 000 F. 

SECTION ST-HERBLAIN 
GESVRES ET CENS 

Versement sur listes : Gilbert 
SIMONIN 50 F - Lucienne 
PELLETIER 50 F. 

SECTION DE 
LA PRESQU'ILE 
GUERANDAISE 

Comité de Section : Yvonne 
NOBLET 300 F - Versement 
sur listes : M. et Mme HULar 
100 F. 

SECTION 
DU VAL-DE-LOIRE 

Dons des Cellules : Cellule 
Emile (St-Géréon) 100 F - Ver
sement sur listes : Cellule E. 
"DAVID : . un adhérent 30 F. 

SECTION 
DU PAYS DE RETZ 

Dons desules : Section 1 000 F -
Cellule C. RUAUX (Pornic) 
1 000 F. 

SECTION DE 
CHATEAUBRIANT 

Comité de Section : Roger 
FROISSARD 50 F. 

SECTION DES 3 RIVIÈRES 
Versement sur listes : Joël BRE
TON 140 F. 

SECTION DE LA BRIÈRE 
Dons des Cellules : St-Malô-de
Guersac 500 F - Pontchâteau 
1 000 F - CDH Air Sain (Mon
toir) 200 F- Versement sur lis-

• tes : LA RAMEE (Montoir) : 
. initiative de la cellule 2 500 F -

une sympatisante 70 F - St-Malô
de-Guersac : Honoré AOUSTIN 
200 F - Donges : Annick DAVID 
200 F - Trignac Cen~e : Pierre 
MARCHAND 300 F - initiative 

· cellule Trignac : 3 000 F -
Comité de Section : Jocelyne 
CADORET 150 F. 

LE 9 DECEMBRE POUR DONNER 
PLUS "DE POIDS A VOS DROITS 

PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER AUX 
CANDIDATS PRUD'HOMMES CGT 

Le 9 décembre 1992, 255 000 
salariés de Loire-Atlantique sont 
appelés à élire les Conseillers 
Prud'hommes. 

La CGT-44 présente à leurs 
suffrages 151 candidats et can
didates, représentants du monde 
du travail actuel. 

C'est avec audace et confiance 
que les Militants de la CGT se 
sont déployés pour rencontrer le 
plus grand nombre possible de 
salariés de toutes catégories, 
dans les grandes entreprises 
comme dans les petites, là où la 
CGT est organisée, là où elle ne 
l'est pas ! 

Toutes les expériences le 
démontrent. Les Salariés sont à 
l'écoute de ce que dit et fait la 
CGT. Ils attendent en général 
beaucoup de la CGT et encore 
plus dans la situation sociale, 
économique qui leur est faite 
actuellement. 

Nous savons par expérience 
qu'il n'y a rien de spontané. A 
l'inverse, tout s'organise.. . ! 

Dans les derniers jours qui 
nous séparent du 9 décembre, 
l'engagement de tout le potentiel 
mil itant, syndiqué, pour gagner 
au vote CGT est déterminant. 
L'ampleur du vote CGT sera 
essentielle pour modifier les 
rapports de force dans notre 

département. Le poids du vote 
CGT sera déterminant pour 
imposer la · satisfaction des 
revendications. 

La résignation recule. Les 
Salariés dans toutes les profes
sions, toutes les catégories, sont 
chaque jour plus nombreux à 
décider de s'opposer aux mau
vais coups, à affirmer que leurs 
aspirations doivent être 
satisfaites. 

Les luttes, des salariés de la 
Société Générale, de la Sémitan 
des Métallurgistes ont cette 
signification. La CGT est avec 
tous les Salariés pour les aider 
à donner plus de force, plus de 
persévérance, en construisant 
des solidarités de lutte entre les 
salariés. Ce fut le sens de la 
semaine d'action, du 16 au 21 et 
du temps fort national du 19 
novembre. 

Au moment où tant de choses 
sont dites à propos du syndica
lisme, sur sa crédibilité, celui
ci prend du poids, avec les suc
cès remportés par les Mineurs 
de SALSIGNE qui obligent à . 
réouvrir la mine ; les Salariés de 
la CIOTAT, qui imposent le 
redémarrage du Chantier Naval. 
Pourtant que n'a t-on pas 
entendu . . . , Salariés arcboutés 

sur des productions dépassées, 
CGT ringarde .. . 
A ces preuves de l'efficacité du 
syndicalisme de lutte, il convient 
d'y adjoindre les luttes et résul
tats revendicatifs existants dans 
les entreprises. Ce syndicalisme 
là est l'enjeu majeur des élec
tions prud' homales du 9 
décembre. 

Le vote car le 9 décembre 
c'est le vote du refus de subir. 
C'est un vote pour donner plus 
de poids à ses droits, à l'heure 
où les garanties collectives, les 
statuts sont mis à mal. Voter 
CGT le 9 décembre c'est parti
ciper à une grande journée de 
lutte pour contribuer à cons
truire une force qui comptera 
pour l'avenir. Pour le faire, il 
faut voter, et faire voter CGT. 
Jusqu'au dernier moment, il est 
nécessaire de convaincre. Le 
jour du vote, chaque adhérent de 
la CGT se doit d 'être disponible 
pour cette tâche et pour contri
buer à l'efficacité des disposi
tions pratiques pour faire voter 
celles et ceux qu'ils côtoient, sur 
son lieu de travail ou qu'i l con
naît hors du travail. C'est un acte 
d'une grande responsabilité. 

Serge DOUSSIN 
Secrétaire de la CGT 44 

LE DROIT D'ASILE 
EN DANGER 

M . MENDES NATHYS, 
ressortissant de GUINÉE BIS
SAU, menacé d'expulsion a été 
emprisonné. Il vit depuis 18 
mois en France et a toujours 
travaillé depuis son arrivée. 

Le - réseau de Défense du 
.Driot d 'Asile (MRAP, 
CNASTI, LDH et SOS 
RACISME) ont pris sa 
défense. Le Pàrti Conununiste, 
la CGT se sont associés aux 
actions engagées. 

Dans une lettre au Sous
Préfet, la Section de Saint
Nazaire du PCF exprime son 

' indignation et exige la suspen
sion immédiate de la mesure 
d'expulsion qui frappe 
NATHYS MENDES. 

Le réseau de Défense du 
Droit d'Asile demande que les 
nombreux cas des déboutés du 
droit d'asile soient réglés dans 
une perspective humanitaire et 
réaffirme sa volonté de tout 
faire pour que l'asile reste un 
droit 4( ce qui suppose une pro
fonde réforme de l'OFPRA et 
de la législation tant française 
qu'européenne ... 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 

JOURNÉE SANS TRANSPORT 
BUS ET TRAMWAY 

A NANTES 
Seuls trois bus ont roulé ce 

vendredi 27 novembre à Nantes. 
Est-ce la responsabilité des tra
minots ou celle du gouverne
ment ? Vu la mobilisation, suite 
à la préparation de la nouvelle 
convention collective nationale, 
c'est le gouvernement qui est 
responsable de cette situation. 
L'ensemble des organisations 
syndicales telles que la CGT et 
la CFDT appelaient à agir pour 
rejeter ce projet. Au cours du 
rassemblement des traminots au 
siège de la TAN à BELLIER, la 
CFDT et la CGT ont exprimé ce 
rejet. Pour la CGT, Jean-Pierre 
PROU a pris la parole pour 

'•dénoncer le projet gouverne-
mental et patronal : " il s'agit 
d'une remise en cause fonda
mentale du travail, du salaire, 
des qualifications, des droits ; 
de la CCN totalement vidée de 
son contenu et qui livre les sala
riés pieds et poings liés au bon 
vouloir patronal. Ce projet pré
carise la situation de chaque 
salarié» 

• Suppression des garanties 
sur la grille, le salaire conven
tionnel, les qualifications, les 
emplois. 

• Suppression de Conseil de 
discipline d'où les licenciements 

NECROLOGIE 
Notre camarade 

Hubert BOUYER a eu 
la douleur de perdre sa 
mère. Dans ces instants 
douloureux nous témoi
gnons à Hubert et à sa 
famille toute notre ami
tié et nous leur adressons 
nos s incères condo-

. léances. 

à discrétion de l'entreprise. 
• Suppression de l'ancienneté 

inclue dans la grille. 
• Suppression de la carte de 

circulation. 

Jean-Pierre PROU a fait part 
ensuite que ce qui était envisagé 
conduirait inéluctablement à la 
baisse des salaires. Personne 
aucune catégorie ne sera épar 
gnée. On peut estimer à 
10 414,80 F la perte de salaire 
sur un an. 

Les salariés de la SEMITAN 
de NANTES ne se sont pas 
trompés et ont donc participé 
massivement à l'action. Mais ils 
n'étaient pas seuls puisque 41 
réseaux de transports urbains de 
Province - représentant 80 % de 
la profession - appelaient à un 
arrêt de travail de 24 heures. 

D'autres actions sont prévues 
en décembre. 

Une délégation de la Fédéra 
lion PCF composée de Gilles 
BONTEMPS, membre du 
Comité Central et Secrétaire 
Fédéral, de Michel RICA 
secrétaire de la Section de Nan 
tes et de Claude CONSTANT, 
Président du Groupe Commu 
niste leur a apporté son soutien 
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MARAIS SALANTS : « LABEL DE PAYSAGE » 

L'utilisation de l'effet 
d'annonce a ceci d'intéres
sant : il peut être à double 
détente ... 

• Août 1991 : M. 
LALONDE annonce le lan
cement d'une procédure pour 
le classement « Grand site » 

des Marais Salants de 
GUÉRANDE ... 

• Novembre 1992 : Mme 
ROYAL fait annoncer : les 
marais salants de GUÉ
RANDE seront « labellisés ». 

• Aussitôt le journal 
« L'ECHO DE LA PRES
QU'ILE,. du 20 novembre 
1992 reprend : « Les palu
diers ont gagné » ••• 

Il ne s'agit pas, pour les 
gens du Marais, de négliger 
l'effet de promotion pour le 
produit « Sel de GUÉ
RANDE•, d'images et 
d'écrits dans les grands 
médias, mais cela reste insuf
fisant pour sauver le Marais. 

. . 

Le problème est avant tout 
économique. Le paysage 
n'existe que par le travail de 
l'Homme .. . Or, il y a environ 
40.000 tonnes de sel sur le 
Marais... La vente de la 
récolte 89 n'est pas encore 
terminée .. . Des jeunes, qui se 
sont installés en 1990, n'ont 
encore rien touché.. . Le 
courrier du maire de BATZ, 
de novembre 1991, à M. 
LALONDE - lui demandant 
d'intervenir au sein du gou
vernement pour que le stock 
soit financé afin de permet
tre aux paludiers de vivre en 
attendant les ventes - n'a 
jamais reçu de réponse .. . 
(pourtant les filières d'ache
minement de ce courrier ont 
été diverses). 

Les SALINS DU MIDI, 
propriétaire de l'usine CODI
SEL de BATZ et « parte
naire ,. commercial du Grou
pement des Producteurs de 

Sel, ne veulent pas faire 
d'effort de promotion du pro
duit. Ils n'alimentent même 
pas leurs clients (centrales 
d'achats des grandes surfa
ces). La direction des 
SALINS DU MIDI vient 
d'annoncer une réduction de 
25 % d'activité de l'usine de 
conditionnement CODISEL. 
La Mairie de BATZ a 
demandé une entrevue avec la 
direction des SALINS DU 
MIDI pour obtenir de celle
ci qu'elle accepte de traiter à 
BATZ-etde vendre-davan
tage de sel de GUÉRANDE 
puisqu'il y a actuellement 4 
à 5 années de stock (la baisse 
d'activité est «justifié ,. par 
les SALINS DU MIDI par le 
fait qu'elle ne veut plus trai
ter de sel du midi à BATZ). 

Classement Grand Site .•• 
Label de Paysage. .. Peut-être 
l'an prochain une autre 
annonce... Les Marais 

Salants, création continue 
de l'Homme depuis 15 siè
cles, ne seront sauvés que si 
l'Homme en vit ••• 

Cette question est exem
plaire de ce que représente 
l'activité humaine dans nos 
campagnes aujourd'hui. 

Pierre LEBERCHE 
Maire de Batz-sur-Mer 

CONI'RE LF.S OlJVEKfUW 
D~ MAGASINS LE DIMANCHE 

fr JOURS FÉR1ÉS 
Les demandes d'ouver

tures se faisant de plus en 
plus nombreuses, notam
ment en ce qui concerne la 
fin d'année, la CGT rap
pelle l'exigence des sala
riés sur le respect du code 
du travail et : par pétitions, 
motions, télégrammes, les 
mêmes salariés exigent 
l'annulation du décret de 
Martine AUBRY, porteur 
en lui-même de tous les 
abus. 

La car appelle les con
sommateurs, les associa
tions, à œuvrer pour le res
pect d'une qualité de la vie 
qui ne peut que passer par 
de meilleurs salaires et des 
emplois à temps plein et 
non par la précarité qui 
pennet au patronat d'utili
ser toutes les méthodes 
d' intégration pour exploi
ter les salariés toujours 
plus. 

CONSTRUCTION NAVALE : PROGRESSION MONDIALE DES COl\fMANDES 
CHOMAGE PARTIEL A SAINT-NAZAIRE ! 

René MAGRE, secrétaire de la CGT aux Chantiers 
de l'Atlantique a bien voulu répondre à nos questions. 

Un CE. important s 'est tenu h 
18 novembre aux Chantiers de 
l'Atlantique puisqu'il s'agissait 
du rapport de l'expert compta
ble et donc de l'examen des 
comptes, l'environnement éco
nomique, l'emploi et la sous
traitance. Il y a, semble-t-il, des 
points importants à dégager. 

Les chantiers traversent à 
nouveau une période difficile et 
l'on a beaucoup entendu la 
Direction et aussi des hommes 
politiques parler de la navale. A 
les entendre, cette situation 
serait fatale avec une industrie 
en difficulté et non rentable. Eh 
bien oui, effectivement, ce C.E. 
était important dans la mesure 
où il contredit les idées reçues 
sur la construction navale. 

Que veux-tu dire par là ? 
Par exemple que le rapport de 

l'expert comptable confirme que 
le carnet de commandes mon
dial a progressé ces dernières 
années, que la flotte mondiale a 
beaucoup vieilli et devra être 
renouvelée, que le trafic mari
time mondial progresse réguliè
rement depuis 1985. II s'agit 
indéniablement de paramètres 
dont dépend directement la 
construction navale. D'autre 
.part, les comptes d'exploitation 
voient leurs principaux indica
teurs en hausse importante.: 
Trois exemples : 

1. La valeur ajoutée + 12 % 

2. L'excédent Brut d'exploita
tion + 255 % 

3. La capacité d'autofinance
ment + 61,90 % 

Tout cela m'amène à dire qu'il 
y a des perspectives sociales et 
industrielles importantes pour 
cette industrie, si on le veut. 

Pourtant, des mesures de chô
mage partiel sont annoncées 
dans les Bureaux d'Etudes, 
aucune commande n'a été prise 
depuis de nombreux mois. 
L'avenir semble donc assez 
sombre? 

Oui et c'est le paradoxe : il y 
a un carnet mondial qui pro
gresse, des perspectives indiscu
tables et pourtant les Chantiers 
de li\tlantique n'ont pas pris de 
commandes depuis deux ans. Il 
n'y a aucun doute, nous sommes 
face à une situation voulue et à 
des orientations politiques déter
minées. Pourquoi ? Là encore, 
le rapport montre bien que le 
plan d'entreprise a pour but la 
chute des effectifs, la diminution 
des heures de production, la dis
parition de secteurs entiers de 
l'entreprise. 

Autrement dit, cette stratégie 
de régression n'est pas compa
tible avec un bon plan de charge 
et des prises de commandes 
conséquentes. Mais ceci étant, 
c'est inadmissible et dangereux : 

- inadmissible parce que cela · 
prive d'emploi des jeunes, des 

chômeurs, qui pourraient 
travailler 

- dangereux parce que les 
chantiers s'installent ainsi sur 
une pente de déclin dangereuse. 

Vraiment, les chantiers ont 
besoin d'une autre politique. 
Savez-vous, par eXemple, que la 
stratégie des chantiers conduit à 
ne se placer que sur le créneau 
des navires dits sophistiqués. 
Bien, mais il faut savoir que ces 
types de navires ne représentent 
que 10 % du Marché Mondial. 
Il est donc nécessaire d'avoir une 
activité beaucoup plus large, 
plus solide, et c'est possible 
puisque le personnel a montré 
qu'il était capable de construire 
tous les types de navires. 

Encore une question : les tra
vailleurs de la CIOTAT vien
nent d'obtenir un processus de 

réouverture de leur chantier et 
déjà certains commentaires ici 
affinnent que c'est préjudicia
ble aux chantiers de l'Atlanti
que. Quelle est ton analyse ? 

Tout d 'abord, je salue le cou
rage, la ténacité et la lutte exem
plaire que mes camarades de la 
CIOTAT mènent depuis 4 ans. 
Je suis allé plusieurs fois à la 
CIOTAT et ce succès me réjouit 
car il montre que des forces con
sidérables peuvent être mises en 
échec dès lors que les gens se 
rassemblent et se mettent en 
mouvement. Nous avons 
aujourd'hui une nouvelle et 
grande preuve par la CIOTAT 
que la lutte paie. 

Ceci étant dit, j'ai entendu, 
c'est vrai, des politicards et mal
heureusement aussi des syndica
listes, tenir des propos visant à 
dresser les salariés des chantiers 

de 1 i\tlantique contre ceux de la 
CIOTAT. C'est indigne, ces 
gens-là sont comme des vau
tours, ils veulent la mort des 
autres. Conunent des syndicalis
tes peuvent-ils se comporter 
ainsi ? Et, de plus, comment les 
mêmes souvent, peuvent-ils par
ler dans le même temps de par
tage, de solidarité ... ? Vraiment, 
je suis indigné ! Pour ma part, 
je suis convaincu qu'une activité 
navale lourde à la CIOTAT (ce 
n'est pas réglé) serait une bonne 
chose. 

Il faut bien voir les choses, la 
navale avec un seul grand chan
tier, ce n'est déjà plus une indus
trie et c'est pourquoi j'ai toujours 
considéré que les Chantiers de 
l'Atlantique étaient fragilisés. 
Une industrie navale, pour être 
solide, doit reposer sur plusieurs 
piliers, plusieurs sites qui tra
vaillent et coopèrent sur des 
bases d'intérêt mutuel. Bref, 
pour être forte dans le monde, 
la navale française a d'abord 
besoin d'être forte en France. 

Et y a-t-il la place pour tous ? 
Absolument et ce sera plus 

solide. D'ailleurs un constat : 
nous sommes à SAINT
NAZAIRE sans commande 
depuis deux ans et pourtant la 
CIOTAT n'a plus d'activité 
depuis 4 ans. Vraiment les 
besoins français et mondiaux 
montrent bien que les perspec
tives existent et que notre pays 
peut retrouver la place qu'il 
n'aurait jamais dû perdre dans le 
secteur maritime. 
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FÊTE DE NANTES 
Son succès confirme ! 'utilité du parti communiste français 
Ce sont plus de 2000 visi

teurs qui sont venus à la Fête 
de Nantes organisée par la sec
tion de Nantes du Parti Com
muniste Français. 

Ils ont visité les différentes 
expositions sur Aragon, sur 
Nantes, sur le Bicentenaire de 
la République. Le stand des 
élus les a accueillis et leur a 
proposé de signer la pétition 
pour la gratuité de l'accueil du 
soir en maternelle. Plusieurs 
centaines de signatures ont été 
recueillies. 

Les enfants ont apprécié la 
cité de l'enfance. De multiples 
activités et jeux : pêche à la 
ligne, structures gonflables, 

maquillage, théâtre de marion
nettes, leur permettaient de 
passer deux journées 
agréables. 

Leurs parents se sont diver
tis dans les nombreux stands 
de jeux tenus par les cellules 
de Nantes et de l'aggloméra
tion et ont apprécié les spec
tacles offerts avant et après le 
meeting de Jean-Paul Magnon, 
secrétaire du Comité Central. 

Ecouter, discuter, débattre a 
été l'un des points forts durant 
cette tète. C'est ainsi que 42 
personnes nous ont rejointes et 
12 jeunes ont adhéré à la Jeu
nesse Communiste. 

Au stand de l'Humanité 6 
CDH ont été créés. 35 abon
nements accueil ont été 
réalisés. 

Après un gain de 1000 voix 
à Nantes et 8000 dans le 
département aux élections 
régionales de mars dernier, la 
tète de Nantes confirme l'uti
lité du Parti Communiste Fran
çais et montre que les commu
nistes sont en phase avec les 
gens. Elle s'inscrivait égale
ment dans le débat national où 
est proposée une autre issue 
que celle proposée par le gou
vernement et la droite. La ban
derole de la scène l'exprimait : 
« Pour une perspective politi
que nouvelle neuve : un parti 
plus fort et plus influent. 

JEAN-PAUL MAGNON, SECRÉTAIRE DU COMITE CENTRAL DU PCF 
A ANNONCÉ UNE GRANDE INITIATNE DE LA JEUNESSE 

« POUR UNE WI POUR LA JEUNESSE » 
« Je veux vous annoncer la 

tenue d'une grande journée 
pour les droits de la jeunesse 
le 23 janvier 1993 organisée 
par le PCF et la JC. Ce jour 
là, auront lieu des manifesta
tions et des débats, à Nantes et 
dans 10 autres villes de France. 

Ces débats seront reliés par 
satellite. Ce sera une grande 
première qui permettra un dia
logue inédit entre des dizaines 
de milliers de jeunes dans tous 
les coins de France. 

L'objectif de cette journée 
est de créer un puissant mou
vement autour d'un projet de 
loi pour les droits de la jeu
nesse et pour qu'il soit discuté 
à l:.\ssemblée nationale. 

Ce projet de loi existe. Il a 
été élaboré, à l'initiative du 
mouvement de la jeunesse 
communiste, par plus de 
80.000 jeunes qui ont formulé 
plus de 600 propositions. 

Les députés communistes 
ont été à l'écoute de ces pro-

DATE A RETENIR 

18 DÉCEMBRE 

BANQUET PUBLIC 
DE LA FÉDÉRATION 

avec 

Alain ZOUGHEBI 
Membre du Comité Central 

positions et ont déposé un prcr 
jet de loi sur le bureau de 
l:.\ssemblée nationale. 

Ce texte constitue dès main
tenant un outil pour agir con
tre les injustices qui frappent 
durement la· jeunesse et obte
nir des améliorations. Il va 
continuer à être amélioré et 
enrichi par les débats et les lut
tes des jeunes. 

Cette initiative inédite qui 
fait des jeunes les auteurs et 

acteurs d'une loi qui pousse à 
des choix progressistes corres
pond pleinement à notre 
démarche politique et à l'aspi
ration grandissante à la démcr 
cratie dans le pays. 

C'estpourquoicettejournée 
nationale pour les droits de la 
jeunesse concerne également 
tous ceux qui considèrent que 
l'avenir se décide avec les 
jeunes. 

En faisant progresser les 
droits de la jeunesse, c'est 
l'ensemble de la société qui 
progressera. Le rassemble
ment nécessaire pour une véri
table politique de gauche dans 
le pays ne peut se réaliser sans 
la jeunesse. 

C'est pourquoi vous êtes 
tous invités à participer à la 
manifestation et au débat à 
Nantes pour les droits de la 
jeunesse le 23 janvier prcr 
chain ... 

' SUCCES DE L1 
2000 PERSONNES ONT E 

42 ONT ADHÉR 
.12 AU MOUVEMENT 

Jean-Paul MAGNON entouré de Gilles BONTEMPS, Michel RICA c 

JEAN-PAUL MAGNON A AU~I DECLARE 
" Cette belle fête de la section nantaise du PCF est l'occasion 

de se retrouver dans une ambiance chaleureuse pour se divertir 
et débattre de tous les problèmes qui vous préoccupent. 

A ce sujet, beaucoup d'entre vous se posent la question : com
ment sortir de cette situation où tout se dégrade ? Aggravation 
du chômage, difficultés de toutes sortes, avenir des jeunes sacri
fié... Nantes ne compte pas moins de 33.500 demandeurs 
d'emploi, près de 47.000 dans l'agglomération. Dans la région 
des Pays de Loire, le chômage a augmenté de 8 % en 1 an ... 

BUDGET 93 : NÉGATIF 
Loin d'assainir la situation 

économique, les choix gouver
nementaux en faveur de la ren
tabili~ financière pour le grand 
capital aggravent l'endettement 
et compriment les dépenses uti
les pour la société. 

Le projet du budget 93 qui 
vient d'être débattu à li\ssem
blée nationale, est marqué par 
cette logique négative. 

C'est pourquoi les députés 
communistes l'ont combattu. 
Mais ils n'en sont pas restés à 
une attitude du tout ou rien. 
S'appuyant sur les luttes et les 

' 

exigences populaires, ils se sont 
battus pour obtenir des amélio
rations significatives. 

DES DÉPuIBs 
COMMUNISfES 
EFFICACES 

Il s'agit notamment : 
- de la baisse de la taxe 

d'habitation pour les foyers 
modestes, 

- de l'augmentation des bour
ses pour les lycéens et étudiants, · 

- la création de 500 emplois 
de professeurs pour les écoles 
maternelles se trouvant dans les 
ZEP, 

Participation : 50 F 
Des responsables du Parti au stand des élus communistes el républicains. Parties d'échecs sous l 'égide de L 

1.ES NOUVELLES 4 



-,---

A 

~ FETE,\DE NANTES 
llTICIPÉ A CE RASSEMBLEMENT 
.É AU PARTI COMMUNISTE 
DE LA JEUNESSE COMMUNISTE 

\ 
~t Marc JUSTY. 

- la construction de 10.000 
logements sociaux supplémen
taires. 

Concernant l'emploi et la for
mation des jeunes, les crédits du 
fond départemental d'insertion. 
sont relevés de 165 à 220 
milliards. 

Une série d'autres mesures en 
faveur des personnes âgées, des 
veuves, des retraites agricoles, 
de la recherche, de 1 'environne
ment ont été arrachées grâce à 
l'intervention des députés 
communistes. 

Pour autant ces dispositions 
ne transforment pas fondamen
talement ce budget. Les cadeaux 
consentis au grand patronat pour 
la spéculation, l'affaiblissement 
du service public, portent la 
marque d'une politique budgé-· 
taire trop inspirée des orienta
tions négatives de Maastricht 
pour résoudre les difficultés des 
travailleurs et du pays. 

Dans ces conditions, les 
députés communistes n'ont pu 
que voter contre ce budget. 

Ils sont en même temps, vous 

11 FSGT. 

le savez, les adversaires déter
minés de la droite qui veut pro
fiter de la situation pour revenir 
au pouvoir et aggraver dans tous 
les domaines cette politique. 

NE PAS FAIRE LE JEU 
DE LA DROITE 

C'est pourquoi, ils ne caution
neront d'aucune manière le pro
gramme de la droite en votant 
avec elle la motion de censure 
sur le budget. 

Il suffit de lire les program
mes du RPR ou de l'UDF pour 
constater qu'ils ne proposent 
rien d'autre que de poursuivre et 
aggraver les choix actuels. Ce 
que demande la droite, c'est plus 
d'austérité, plus de cadeaux au 
patronat, la réduction de l'impôt 
sur les grandes fortunes, des pri
vatisations en masse, la suppres
sion d'emplois dans la fonction 
publique, le démantèlement de 
l'éducation nationale et de la 
protection sociale. 

PAKfAGE DU TRAVAIL 
OU VÉRITABL~ 
SOLUTIONS? 

Or. nous présenœ aujourd'hui 
le partage du travail (et des salai
res) comme une solution 
moderne pour lutter contre le 
chômage. 

- Mais les besoins seraient-ils 
satisfaits sur la planète et chez 
nous pour qu'il n'y ait plus 
besoin de travail ? Allons donc ! 

- Il faut avoir le courage de 
dire non aux exigences de la 
grande finance et aux injonc- . 
tions des instances européennes. 

Refuser les · licenciements 
massifs et rétablir en l'amélio
rant l'autorisation administrative 
de licenciement. 

Dans la région Nantaise, il est 
nécessaire de relancer, de 
reconstituer la filière portuaire · 
et maritime de production, 

/ 

notamment dans l'électronique, 
les équipements industriels ... 

Il convient de valoriser l'atout 
que constitue le secteur public 
et nationalisé, la santé, les trans
ports, les services. 

GA'IT: 
DROIT DE VETO 

Concernant l'agriculture, le 
gouvernement doit opposer son 
véto à l'accord qui vient d'être 
conclu entre les Etats-Unis et la 
CEE concernant le GATT. 

Cet accord qui prévoit de 
réduire considérablement la pro
duction agricole dans notre pays 
conduirait nos agriculteurs à la • 
ruine et aggraverait le chômage 
dans l'agro-alimentaire. 

QUELQ~-UNES 
D~ PROPOSmONS 

L'Etat a dépensé 235 milliards 
pour financer le traitement 
social du chômage et la 
précarité. 

A l'opposé, nous proposons 
des mesures sociales pour 
l'emploi. 

Une économie efficace devrait 
s'appuyer sur des emplois sta
bles, rémunérés sur la base du 
SMIC à 7.500 francs et des qua
lifications reconnues, la semaine 
de 35 heures sans perte de 
salaire. · 

La formation des jeunes 
devrait être développée et la pos
sibilité doit être accordée à cha
que salarié de consacrer 10 % 
de son temps de travail à la 
formation. 

Comment trouver l'argent 
nécessaire pour cela ? En inves
tissant les gains de productivité 
dans ! 'emploi et non dans la spé
culation et la bourse.. . ,. . 

Les intertitres sont de la rédaction des 
• Nouvelles ». 

Une petite fille sage peint dans l'espace enfance. 

EN FLANANT· SUR LA FÊTE 

De nombreuses cellules de Nantes et de l'agglo présentes. 

ù Secours Populaire et la solidariJé. 

La cellule de Fégréac a fait 80 km pour participer. 

Michel PRODEAU signe son livre « Césarùns mes frères ... 
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VTT MBK TRAPPEUR24 

MBKeJ 
Distributeur exclusif de Lolre·Atlantlque 
103 et 105 rue des Hauts-Pavés· NANTES· Tél 40.74.10.38 

• Offre valable jusqu'au 31 décembre 1992 dans la limite des stocks disponibles 

DES ·cADEAUX 
POUR TOUS LES GOU1S 

VENTE DIRECTE . . 
AUX COLLECTIVITES 

PRIX D'USINE 
L'année 1992 se termine et, comme les 

précédentes, elle n'échappe pas aux tradi
tionnelles« tètes de fin d'année ». C'est la 
période des réveillons, des réceptions 
familiales. 

C'est la période des cadeaux, et des mil
lions d'enfants seront en extase devant les 
jouets déposés dans les sabots et souliers, 
et cela, sous l'œil amusé des parents ou du 
grand-frère et de la grande sœur qui« n'y 
croient plus ». 

Si Noël fait la joie des petits, il n'en reste 

Pour Noêl ~t la St-Sylvestre PENSEZ 

CHRISTINE 
COIFFURE A DOMICILE 

Hom/TNis BI fem/TNis • Misa en {iis · Permaœnt11s • Cou/11urs · MéchBs, 11tc 
· Un simple coup de fil el Christine se déplace 

Salle ~uipée pour initiation 
1' la pose- des papier» peints. 

tissus collés, tls.,us tendus 

pas moins que les grandes personnes sont 
aussi sensibles à la coutume des cadeaux, 
quelle que soit leur valeur. Autant de joie 
se lit dans les regards. qu'il s'agisse d'offrir 
ou de recevoir. 2 Magasins à votre service 

Amis lecteurs, nous vous permettons de 
vous guider dans votre choix, en vous con
seillant d'aller chez les annonceurs des 
«Nouvelles de Loire-Atlantique » . Le 
meilleur accueil vous sera réservé. Et 
joyeux Noël à tous ! 

32 et 32 bis, rue Fouré - 44000 NANTES 
•----- Tél. 40.47.78.80 et 40.47.08.78 ---

NOEL ... OFFREZ "UTILE" ! 
• · PULL • ROBE DE CHAMBRE• PYJAMA 

.• CHEMISE• CRAVATE • ECHARPE 
.. . LA CHEMISERIE DEL 'HOMME ... ET DES SPORTIFS I 

Rayon grandes tailles 

VENEZ APPRENDRE CHEZ NOUS 
CE QUE VOUS VOULEZ RlUSSIR CHEZ VOUS 

PEINTRE 

POUR Vous COIFFER du lundi •u a•medl, ROYAL-HO USE · r6glon Selnt-N•ulr• 
et PrHqu'lle 

.TEL. 40.66.54.40 
25, av. de la République, SAINT-NAZAIRE. Tél. •D.22.•&.69 

~E MEILLEUR RAPPORT PRIX-QUALITÉ 

Peinture • Revêtements Sols, Mur - Ravalements • Démoussage 
1r 40 84 1_8 98 

8, impasse Georges Sadoul 44400 REZÉ 

F.nc 
DE REPRISE MINIMUM 

de votre véhicule pour /"achat d'une Clio 
ou d'une Supercinq neuve, essence ou diesel. 

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31-12-92 
• Offre exceptionnelle réservée aux particuliers possesseurs de leur véhicule depuis au moins 6 mois 

RENAULT SAINT·NAIAIRE @ 0 

Voie Express Pornichet. Tél. 40.70.35.07 RENAULT 

LES NOUVELLES e· 

_ GILRADIO S.A. 
JJ. Ar1•u• dt l<t ::tipubl/qut 

B.P.401 
44601 ST NAZAIRE wlu 

TEL : 40.22.SO.SO. 

Pour une soirée ou 

un week·end, 

louez votre 

NOUVEAU! 

GRAND CHOIX DE CASSETTES VIDÉO 
WALT DISNEY 

- TERMINATOR Il 
• MONDIAL DE L:AUTOMOBILE 92 
ETC .•• 

PLUS DE 200 TITRES EN RAYON 
ET SUR COMMANDE 

UN CHOIX PERMANENT DE 
PLUS DE 4 000 COMPACT-DISC EN MAGASIN ••• 
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CUISINES. 

1 ~~ .. et en plus c'est une ~CHM~DT 
48,Bd. Victor Hugo - 44600 ST NAZAIRE- Tel. 4066.33.64 - Fax: 40.01.84.46 

1/ot«, ~O«tûpte 
HUdti,-wwia4, 

et ti/p4""4~ 
TARIF - PAD 114,20 F TIC l'heure 

• ATELIER DE RÉPARATION 

• Petits et gros appareils ménagers 
• Appareils électro-domestiques 

. •Audio - Télé. - Vidéo 
•Outillage 
• VENTE PIÈCES DÉTACHÉES 

• Toutes marques 
•Accessoires 
• ANTENNES TOUTES RÉCEPTIONS 

Devis gratuit 
• SONORISATION 

• Vente - location - installation 
SAINT-NAZAIRE \ GUÉRANDE 
85. avenue de la République 4, rue Aristide-Briand' 
Tél. 40.01 .94.29 Tél. 40.62.03.95 . 

PLAISIR D'OFFRIR ••• 
GAI ! UTILE ! INATTENDU ! 

VOUS TROUVEREZ 
DES TAS 

D'IDEES CADEAUX 
. à la 

MAISON DU RIDEAU 
41, rue de la Paix · SAINT-NAZAIRE 

d/./twie, B~' 
« t~ett~)) 

Rasoir, fer à repasser, aspirateurs, 
Beauté - Cafetières - Casseroles, etc ... 

M. DAVY 
23, Bd Victor-Hugo - Tél 40.22.52.84 

44600 SAINT-NAZAIRE 

5 AU 20 DÉCElVIBR.E 1991 
QUINZAINE D"ANIMATION COMMERCIALE 

DE COUÉRON - La Chabossière 

i .. : · tt'AVORtT DES«Ol>A. ON Dl-PAllLERAJ .....__... 

\bici la Quinninc commerciale de 
Couëron, le 31- du genre. Le but de cette 
initiative commerciale est, bien 10r, 
d'abord de promouwir le commerce 
local, à une ~riodc de l'an~ la plus 
fawrable aux achats. Et pour que cha
cun y trouve son complC, nombreux 
parmi Ica acheteurs seront les heureux 
~ciaircs des 40 000 F en liquide, ou 
des bons d'achat de 7 000 P, S 000 F, 
2 000 F, et de oombreux bons d'achat de 
200 F. De plus, gr&cc au tiniac journa
lier, chaque soir. YOUS pourrez aaaner 
d'autres bons d'achat pour une valeur 
tolale de 1 000 P ; un bon de SOO P, un 
bon de 300 F et un bon de 200 P. 

Rappelons que pour gagner, il suffit 

d'cticaucr un achll cliez un ~IÇIJll 
couëronnaia ou m!mc cliez un marchand 
forain, affichant l'un et l'autre le panon
ceau • Participe à la Quinninc convncc
cialc •, et ce, du S au 20 &!cernbre. 
L'acheteur se verra alors remettre un bil
let de la Quinzaine pour IO P d'achat et 
uanche de 10 P, billet cornpo~ de deux 
wlcts, l'un pour le tÎl"l&C quotidien, 
l'autre pour le tira&c final qui aura lieu 
le 6 janvier 1993. Les locs seront distri
bub fin janvier. Annonce sera faite dans 
la presse. 
\bilà bien des raisons, amis lecteurs, 
d"cffectucr tous ws achats, du .S au 20 
&!ccmbrc, chez les oornmcrçants couë
ronnais. Ceux-ci ont oonfiancc en leur 

inilÎalive et ils ont raison. Ils prouvent 
ainsi que leur convnune eat bien vivante, 
active cl entend le demeurer. Car, 
n'oublions pu qu'en empq.ant quelque 
1 SOO personnes, l'artisanat et le corn
rnerœ coutronnais sont de loin la plus 
irnponante enl!Cpriie de la OOllUDlRC du 
point de vue de l'emploi. Cela n'efface 
pas les autres prob~mc5 et Ica difficul
~ que nous connaissons, mais contri
bue à la &!fense d'une action locale 
&!terrninante. 

Alors, plein succèi l la 31• Quinzaine 
commerciale de Couëron, reflet d'une 
profonde wlonu! de faire vivre Cl pros
~rcr le commerce et l'anisanal locaux. 

Groupés, on est moins cher ! 
C'est ça le système U 

Ets SANZ et fils 
LA CHABOSSIERE PARTICIPE A 

LA QUINZAINE 
COMMERCIALE 

Bd de la Libération 
44220 COUERON 

Unis, les hommes sont plus forts ! 

S.A.R.L. GARAGE DE L'ESTUAIRE 
1, rue Commandant l'Henninier 

44613 SAINT NAZAIRE ~ 40.22.16.89 

• l)E NOMBREUX 
WTS 

A GAGNER ' . 

• 40 000 F en liquide 
• 5 000 Fen bon d'achat 
• 2 bôhs de 2 000 F d'achat 
• 7 000 Fen bon d'ach~I 
•et de nombreux bons 

d'achat de 200 f. 

ART ET DECORATION 
Gaston Prampart Fils 

, Rue Joseph-Even 
COUERON - Tél. 40.86.11.95 
DROGUERIE - CADEAUX 

Papiers peints - Décoration 
Entreprise de peinture 

Vêtements Yves SA 
Place Aristide Briand - COUERON 

Téléphone: 40.86.10.95 
Grand choix de : 

Costumes ; Vestes· Pantalons 
Chemises - Pulls 

Nouveaux rayons : 
Robes de mariées et accessoires 

Chaussures 

CHAUSSURES 
CORDONNERIE 

R. HERCELIN 
Place Alsace-Lorraine 

COUERON 
(derrièr9 /'églis9} 

PASCALE O. 
Prêt à parler lém1nin·hngcric 

SYM-BREAL-MAUSNER·CACHAREL 
BOLERO·LEJABY·CHANTELLE 

8 . rue.Henri-Gautier 
COUERON 

EV ERLAND 
Sportswear hommes et lemmes 

LEE COOPER·LEVIS-ACHILLE 
6, rue Henri-Gautier 

COUERON 

GASOLINE 
Place Aristide Briand - COUERON 

Téléphone: 40.86.10.95 

Jeannerle avec cea marques sympu 
OBER - LIBERTO- C.17 

CREEKS - JUNIOR - LEVl'S 

Une visite s'impose 

le meilleur accueil vous attend 
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· ....... Parce que la vie collective suscite 

sans cesse des besoins nouveaux. 
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DES RÉPONSES POUR LES COLLECTIVITÉS 

Tous les secteurs de la 

vie collective sont en 

mutation. Les évolutions 

sociologiques et 

l'apparition constante 

de nouvelles données 

technologiques qui les 

accompagnent conduisent 

les collectivités à formuler 

des choix stratégiques et 

à évaluer leurs nouveaux 

besoins. 

Pour répondre à ces 

enjeux, le Groupe GIFCO 

met à la disposition des 

collectivités ses 

compétences et ses 

moyens. 

Présent au cœur de 

toutes les régions, le 

Groupe GIFCO répond aux 

besoins des collectivités. 

6) groupe gifco 
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