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Quel gouvernement pourra sauver les chantiers navals de St Nazaire ? 
 
L’inquiétude du personnel des chantiers navals STX de Saint-Nazaire et des milliers de salariés 
de la sous-traitance quand ils ont appris la nouvelle mise en vente de leur outil de travail n’a 
fait que croître à l’annonce de la désignation du groupe industriel italien Fincantieri comme 
repreneur de ce qui constituait il y a dix ans la division marine du groupe Alstom.  
 
Leur inquiétude est malheureusement fondée : Fincantieri est connu pour sa politique constante 
de réduction des coûts salariaux. La récente visite du secrétaire d’Etat à l’industrie, C. Sérugue, 
ne les a pas rassurés, bien au contraire. Il a en effet refusé d’envisager la nationalisation des 
chantiers et s’est contenté d’affirmer que, dans cette reprise, l’Etat fera preuve de « vigilance ».  
Son prédécesseur dans un autre gouvernement Hollande n’avait-il pas fait la même promesse 
aux travailleurs des hauts-fourneaux de Florange après avoir écarté lui aussi la nationalisation ? 
On sait malheureusement ce qu’il en est advenu…  
 
Pourtant, il est certain que seule la nationalisation permettrait de sauvegarder les chantiers 
de Saint-Nazaire et ses milliers d’emplois. Mais ce gouvernement comme tous ceux qui l’ont 
précédé a démontré sa détermination à respecter les traités européens qui ont rendu hors la loi 
les nationalisations au nom du respect de « la concurrence libre et non faussée ».  
 
Seul un gouvernement ayant rompu avec les institutions et les diktats de l’Union 
européenne pourra prendre les mesures nécessaires pour défendre la population 
laborieuse et donc nationaliser les chantiers de Saint-Nazaire ! Seule une Assemblée 
constituante composée de délégués du peuple mandatés pour établir la démocratie dans ce pays 
et donc en finir avec la Ve République pourra ouvrir la voie à un tel gouvernement, un 
authentique gouvernement ouvrier.  
 

C’est la raison pour laquelle les militants du POID, avec 
d’autres travailleurs, jeunes, militants de toutes tendances, 
font signer l’appel pour la rupture avec l’Union européenne 
et la Ve République qui a recueilli à ce jour plus de 12 500 
signatures. Le 5 novembre dernier, une conférence de 
délégués des premiers signataires a jeté les bases du 
Mouvement national pour la rupture avec l’Union 
européenne et la Ve République. Celui-ci organise le 18 
mars, date anniversaire du début du soulèvement de la 
Commune de Paris, un rassemblement devant le mur des 
Fédérés pour affirmer que, quels que soient les engagements 
que les uns et des autres pourraient annoncer à l’occasion 
des prochaines échéances électorales, « il n’est pas d’autre 
issue que le combat inlassable pour la rupture avec l’Union 
européenne et la Ve République, pour l’Assemblée 
constituante et un gouvernement qui satisfasse les 
revendications ouvrières et populaires ».  

 
C’est ce que, tous ensemble, nous réaffirmerons le 18 mars prochain à 11 h au Mur des 
Fédérés à Paris. 


