Lettre pÄtition citoyenne pour dÄvelopper la navale
adressÄe au PrÄsident de la RÄpublique
Nom :
Pr€nom :
Ville :
Code postal :

Monsieur le Pr€sident,

Le transport maritime est une industrie essentielle de notre pays compte tenu de ses trois
fa•ades maritimes. Les activit€s du dernier chantier naval de notre pays ‚ Saint-Nazaire sont,
par ailleurs, vitales pour l'€conomie de notre r€gion.
Or, la situation des Chantiers navals de Saint-Nazaire est aujourd'hui devenue critique, sans
r€elle perspective d'avenir, alors que l'Etat est actionnaire de cette entreprise ‚ hauteur de
33,4 % du capital.
Dans ces conditions, je m'adresse ‚ vous pour que des mesures urgentes soient prises afin
de relancer le d€veloppement de l'emploi et la "rÄindustrialisation" de notre pays dans les
activit€s maritimes et de maintenir les savoir-faire essentiels. Cela suppose que l'Etat ait une
volont€ politique maritime pour notre pays et s'en donne les moyens, notamment financiers.
Je vous demande que les pistes de r€flexion €tablies par les salari€s des Chantiers et leurs
organisations syndicales soient explor€es.
Il faut, dans l'immÄdiat un plan industriel susceptible de rÄpondre aux besoins
nationaux de transport maritime. Il s'agit :


d'assurer le renouvellement des ferries dont la France a besoin le long de ses cƒtes,

 de cr€er les conditions pour que la construction de navires m€thaniers se fasse ‚ SaintNazaire, ainsi que l'€ventuelle r€alisation des navires poseurs d'€oliennes dans les
perspectives des appels d'offres lanc€s par l'Etat relatifs aux champs d'€oliennes offshore,
 de mettre en place des incitations fiscales, voire des obligations, favorisant l'armement
des navires nationaux civils construits en France.
Pour le long terme, il faut avoir une politique maritime nationale. Il convient de :
 cr€er les conditions pour que l'Etat reprenne le contrƒle de l'actionnariat des Chantiers
Navals et donne aux salari€s des nouveaux droits et pouvoirs leur permettant d'infl€chir la
strat€gie industrielle de l'entreprise,
 ouvrir avec les organisations syndicales une n€gociation sur l'€volution de la strat€gie
industrielle des chantiers pour que ceux-ci s'orientent vers une diversification de la
construction navale r€pondant aux besoins nationaux et mondiaux,
 engager une r€flexion sur une nouvelle r€glementation nationale du transport maritime
qui infl€chisse ‚ terme les accords internationaux en mati„re de respect de
l'environnement et de souverainet€ nationale,
 cr€er les conditions de d€veloppement du cabotage fluviomaritime pour assurer le report
du transport terrestre en mer.
Persuad€ que la mise en œuvre rapide d'une telle politique aura l'appui d'une majorit€ de
Fran•ais, notamment tous ceux qui fondent leur espoir sur la gauche, je vous prie d'agr€er,
Monsieur le Pr€sident, mes respectueuses salutations.

signature

cellule de PontchÄteau

Afin de permettre une Ävaluation permanente et la gestion rigoureuse de cette pÄtition,
nous vous demandons de transmettre la lettre signÄe Äcrite au verso, aux organisations
politiques locales du Front de gauche qui se chargeront de la transmettre au PrÄsident de la
RÄpublique

Pour le Parti Communiste :

Pour le Parti de Gauche :

M. Jean-Claude Callo
3, Bel Air – le Cougou
44530 Guenrouet

M. R€my Barraud
20, rue de la Source
44410 La Chapelle des Marais

