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Pour gagner 
une à une les voix 

communistes 
Un bon résultat du Parti Communiste Fran. 

çais est, en effet possible le 17 juin. Sans 
doute est-ce la raison pour laquelle, dimanche 
après dimanche, les grands moyens d'informa· 
tion utilisent les résultats des élections muni· 
cipales partielles pour accréditer l'idée du 
déclin du P.C.F. 

Dimanche ils ont dû déchanter à Thionville, 
pour une fois d'ailleurs, le résultat n'était pas 
à la UNE de «Presse-Océan .. , mais par contre, 
à ta deux on pouvait lire • courte victoire du 
P.C . ... Des écrasantes victoires de l'opposi· 
tion, on passe allègrement au succès à l'arra· 
cher du P.C.F., et cela avec le même écart de 
voix. 

C'est vrai qu'il ne faut s'y tromper, dans 
une situation de reflux électoral de gauche, 
si faible solt·il, il suffit de peu de chose pour 
qu'une municipalité d'union élue de justesse 
en mars 1983 soit battue, mais ce n'était pas 
le cas de Thionville. 

Comme ce n'est pas le cas des résultats 
obtenus par les candidats communistes dans 
64 élections cantonales partielles qui se sont 
déroulées depuis juin 1981 et où l'on dispose 
de chiffres de comparaison, on s'aperçoit que 
le Parti Communiste se situe légèrement au
dessus des Présidentielles ( + 1,9 % ). 

Il n'est donc aucune raison pour que le 
Parti Communiste n'ambitionne pas de faire 
mieux encore le 17 juin. 

Les élections du 17 juin, n'ont en appa· 
rence d'autre but que de désigner les députés 
au Conseil de l'Europe, organisme consulta· 

tif qui ne décide guère que du budget de 
fonctionnement des institutions européennes. 
MAIS NOUS SOMMES EN 1984. 

Nous sommes à l'époque de grandes mu· 
tations, de grandes transformations économi· 
ques et sociales, dont les effets se feront 
sentir longtemps. 

On voit donc le handicap que constituerait 
pour notre département, pour des régions en. 
tières, pour le pays, l'affaiblissement électo· 
rai du Parti Communiste Français. Ne les lais
sons pas faire l 

Partons confiants, mais également détermi· 
nés, car pour parvenir à un bon résultat, il ne 
faut pas se le cacher : un immense effort de 
tous les communistes est indispensable pour 
engager le débat sur toutes les grandes ques
tions de l'heure. 

Ce grand travail d'explication et de convic
tion, cela demande de l'engagement, c'est 
vrai, mais l'enjeu est tellement Important et 
tous les indices montrent que, si nous met· 
tons toute notre énergie, nous pouvons luci· 
dement nous fixer l'objectif d'un bon résul· 
tat. 

Cet effort c'est personnellement qu'il con· 
vient de le faire, entreprise par entrepri&e, 
porte à porte dans chaque quartier, chaque 
cité, chaque village avec la presse commu· 
niste, sans attendre une minute de plus et 
sans oublier personne. L'enjeu en vaut la 
peine et la victoire est à ce prix. 

Jean-Yves COUPEL 
Secrétaire fédéral secteur organisation 

·DÉBRAYAGE. A ·-LA · NAV-ALE 
Mercredi, à l'appel de la C.G.T. et de F.O., des milliers de travaillelurs des chantiers de !'Atlan· 
tique se sont réunis à la Maison du Peuple, pour s'opposer à la réduction des capacités des 
chantiers navals. A leurs côtés, des é.lus et di rigeants de notre Parti, comme on le voit sur 
notre photo prise lors d'une dernière manifestation, Jean-Louis LE CORRE, candidat sur la liste 
conduite par Georges MARCHAIS pour les élections européennes. 

LE TREPIDANT GROUPE AFRICAIN 

Rythmes, chants et danses d'Afrique noire 
avec le grand mangeur de feu ! 

sera à la 

ff J( 0( l'H MANIT( 
et des "NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE" 

9 et 10 JUIN 
Parc paysager, St-Nazaire 

. avec d'autres artistes, tel YVAN DAUTIN .•• 

POUR 
E V TE COMMUNISTE 

POUR RiUSSIR EN FRANCE 
INNOVER EN EUROPE 

Participez à ce grand rassemblement popuiaire 

au MEETING avec 
Sylvie LE ROUX 

ACHETER VOTRE VIGNIDE ~ 

-



Cinéma - Spectacles - Art - Loisirs - Cinéma - Spectacles -Art 

,, Cinéma •• 
Je1Club 

76, AVENUE 
OE LA REPUBLIQUE 

SAINT·NAZAIRt: 
TEL. 22·53-4t 

Tous les 1our1 
matinées et soirées 

Tarif réduit 
jeudi et lundi 

pour tous 

LA FEMME 
PUBLIQUE 
m.s.d., t3 h 45 

16 h 20 • 19 h 45 
22 h 30 

J.v.l.m.. t3 h 45 
19 h 45 • 22 h 30 

NOTRE 
HISTOIRE 
m.s.d., t3 h 55 

16 h 20 • 20 h • 22 h 20 
J.v.l .m., 13 h 55 
20h·22h30 - ..... -

L'homme qui 
en savait 

trop 
m.s.d .. t3 h 50 - 16 h 20 

19 h 50 • 22 h 30 
l.m.J.v .. 13 h 50 

19 h 50 - 22 h 30 

FOOT LOOSE 
l.m.m.d., t4 h 

16 h 20 • 20 h • 22 h 30 
J .. t4 h 20 • 22 h 30 

V., 20 h • 22 h 30 

Trahison 
conjugale 

en V.O. 
l.m., 14 h . 20 h 

22 h 30 

L'honneur 
perdu de Ka
tarina Blum 

en V.O. 
vendredi, 14 h 50 

1 tes1 
KORRIGANS 
1 1 

2 

8, avenue de la 
R6publlque 

ST-NAZAIRE 
Tél. 22-44-79 

Fort 
Sagan ne 

CDOLBV-STEREOI 

Il était 
une fois 

l'Amérique 

Sueurs 
froides 

APOLLO CAUMONT 

,. 
• UGCAPOLLO """" l i 

u1c- 5 SALLES • 5 FILMS 

Il était une fois l'Amérique 

STRYKER 

I; VIVA LA VIE 

L'ADDITION 

.... FOOT LOOSE 
...ij . 

Les films de la • semaine 
e IL ETAIT UNE FOIS EN AME· 

RIQUE. - Fiim réalisé par Sergio 
Leone. Avec : Robert de Nlro, James 
Woods, Elizabeth McGovem, Treat 
Wiiiiams. 

e FOOnOOSE. - Fiim réalisé par 
Herbert Ross. A>et : Kevin Bacon, 
Lori Singer. Dianne Wiest et John 
Uthgow. 

e L' INVASION DES PIRANHAS. -
Fiim réalisé par Anthony M. Dawson. 
Avec : Lee Majors, Karen Black, Mar
gaux Hemingway, Marlsa Berenson. 

e JEANS TONIC. - Fiim réalisé 
par Michel Patient. Avec : Géraldine 
Danon, Mlchel Stano, Catherine Amlel, 
Luc levandler. Avec la participation 
de Bernard la Coq et Michèle Mercier. 

• FORT SAGAllNE. - Fiim d'Alain 
Corneau, avec Sophie Marceau, Cathe· 
rlne Deneuve, Gérard Depardieu et 
Philippe Noiret. 

• L'ETOFFE DES HEROS. Fiim 
de Philip Kaufman. Avec Scott Glenn, 
Ed Harris, Barbara Hershey, Dennis 
Ouald, Pamela Reed, Sam Shepard, 
Kim Stanley, Fred Ward. 

• LA FORTERESSE NOIRE. - Fiim 
de Mlcha81 Mann. Avec Scott Glenn, 
JOrgen Prochnow. Robert Proaky, lan 
M<:Kellon. 

HORAIRE LES 
KORRIGANS 

Salle 1 : s.d., 14 h 30, 20 h 30; 
) .v .l.m., 14 h 15, 20 h 30 : FORT 
SAGANNE. 

Salle 2 : ) .v.d.l.m., 14 h 15, 20 h 15 ; 
s., 14 h, 16 h 30, 20 h 30 : Il ETAIT 
UNE FOIS EN AMERIQUE (la séance 
commence par le film). 

Salle 3 : J.v.l.m., 14 h 15, 20 h 10, 
22 h 20 ; sam., 14 h 10, 20 h 35, 
22 h 45 ; dlm., 14 h, 16 h 20, 20 h 10, 
22 h 20 : TIME RIDER LE CAVALIER 
DU TEMPS PEROU. 

Salle 4 : s.d.. 13 h 50, 16 h 25, 
19 n 50, 22 h 25 ; J.v .l.m .. t4 h 15, 
19 h 50, 22 h 25 : VENIEL. 

Salle s : s.d., 14 h, 16 h 25, 20 h, 
22 h 25 ; ).v.l.m., 14 h 15, 20 h, 
22 h 25 : SUEURS FROIDES. 

• NEW YORK NIGHTS. - Fiim de 
Romano Vanderbea. Avec Corinne 
Alphen, Georges Ayer, Bobbl Burns. 
Peter Matthey. 

• LES FAUVES. - Fiim de Jean
Louis Daniel, 1vec Philippe Léotard. 
Daniel Auteuil, Gabrielle Lazure, Véro
nique Delbourg, Valérie Mairesse, 
Jean-François Balmer, Macha Mérll, 
Farid Chopel, Florent Pagny, Louise 
Portal , Sylvie Joly, Jean-Louis Foul
quler. e FEMMES DE PERSONNE. - Fiim 
de Christopher Frank. Avec : Marthe 
Keller, Caroline Cellier. Fanny Cottan
çon, Philippe Léotard, Jean-Louls Trln
tlgnant. Patrick Chasnais, Pierre Ardltl , 
Elisabeth Etienne. 

e LA PIRATE. - Fiim réalisé par 
Jacques Doillon. Avec : Jane Blrkln, 
Andrew Blrkln, Philippe Léotard, Ma
rushka Detmers. e CENT JOURS A PALERME. - Fiim 
de Giuseppe Ferrara. Avec Lino Ven
ture, Glullana De Sio, lino Trolsl, 
Amoldo Foa. Stefano Satta Flores 

e L'HOMME OUI VENAIT D'AIL· 
LEURS. - Fiim réalisé par Nicholas 
Roeg. Avec David Bowle, Candy Clark, 
Buck Henry, Rip Torn. 

e VIVA LA VIE. - Un fllm de 
Claude Lelouch, avec Charlotte Rem
pllng, Michel Plcoll. Jean-Louis Trinil· 
gnant, Evelyne Bouix, Anouk Almée 
Charles f -navour. 

• OSTERMAN WEEK·END. - Fiim 
de Sam Pecklnpah. Avec : Rutger 
Hauer, John Hurt Burt Lancaster, Meg 
Foster. Dennis Hopper, Chris Saran
don, Craig T. Nelson. Helen Shaver. 

e ALDO ET JUNIOR. - Fiim de 
Patrick Schulmann. Scén. Patrick 
Schulman et Wollnskl d'après sa bande 
dessillée • Junior •. Avec ; Aldo Mac. 
clone, Aiton Llebman, Andréa Ferréol. 
Luis Rego, Nlco Il Grande. 

e YENn. - Film de Barbra Strel· 
sand, avec Barbra Strelsand, Mandy 
Patlnkln, Amy lrvillg, Nehel]'llah Persoff. 

e L'ADDITION. - Fiim de Denis 
Amar. Avec . Richard Berry, Richard 
Bohrlnger, Victoria Abrll, Farld Chope! 

e UN DIMANCHE A LA CAMPA· 
GNE. - Film réalisé par Bertrand Ta
vernier Avec : Louis Ducreux. Sabine 
Azéma, Michel Aumont, Geneviève 
Munich, Monique Chaumette. · 

APOUO 

A l'affiche 
à Nantes 

t - 14 h 30, 20 h : IL ETAIT UNE 
FOIS EN AMERIQUE. 

2 - 14 h 15, 16 h os. 18 h, 20 h, 22 h 
(sam. 0 h 05) : SKRVKER. 

3 - 13 h 30, 15 h 40, 17 h 55, 
20 h 05 - 22 h 25 (sam. O h 40) . 
VIVA LA VIE. 

4 - 13 h 50, t5 h 50, 17 h 55, 20 h 05, 
22 h 10 (sam. O h 25) : l'AOOl
llON. 

5 - 13 h 40, 15 h 45, 17 h 55, 20 h 05, 
22 h 15 (sam. 0 h 30) : FOOT· 
LOO SE. 

COLISEE 114 h, 16 h, 20 h, 22 h) 
1 - BI.ADE RUNNER. 
2 - LES VOLEURS DE LA NUIT. 
3 - VIOEODROME. 

CONCORDE (1~ film 19 h + dlm. 14 h 
2' film 21 h + dim. 16 h, 3• film 
23 hl 
1 - LES CHARIOTS DE FEU + VENT 

OE SABLE + DES GENS COMME 
• LES AUTRES. 
2 - L'AMERIQUE INTERDITE + TO BE 

OR NOT TO BE + LA GRANDE 
ESCROQUERIE DU ROCK AND 
ROLL. 

3 - TCHAO PANTIN + L'ANNEE DE 
TOUS LES DANGERS + METAL 
HURLANT. 

4 - LES CADAVRES NE PORTENT PAS 
OE COSTARD + LOCAL HEROS 
+ MARILVN DON (23 h). 

GAUMONT 
1 - 14 h 30. 20 h 30 : Il ETAIT UNE 

FOIS EN AMERIQUE. 
2 - 13 h 40, 17 h 20, 21 h : FORT 

SA GANNE. 
3 - 13 h 50, 16 h, 20 h, 22 h 10 

+ dim. 18 h : LES NOUVEAUX 
BARBARES. 

4 - 13 h 30, t6 h, 20 h, 22 h 10, 
+ dlm. 18 h : LA FORTERESSE 
NOIRE. 

5 - 14 h 20, 22 h 10 : LES FAUVES. 
16 h 30, 20 h 30 : LA DIAGONALE 
OU FOU. 

6 - 14 h 10, 16 h 30. 19 h 10, 22 h 10 : 
NOTRE HISTOIRE. 

KATORZA (14 h, 16 h 20, 22 h) 

1 - LA PIRATE. 
2 - LA FEMME PUBLIQUE. 
3 - t4 h 15, 20 h 15, dlm. 13 h 30. 

t7 h, 20 h 45 : L'ETOFFE DES 
HEROS. 

4 - L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP. 
5 - UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE. 
6 - NOTllE HISTOIRE. 

RACINE (14 h, t6 h, 20 h, 22 h) 1 

1 - VIVE LES FEMMES. 
2 - JULIA ET LES HOMMES. 

ARIEL 
1 - t4 h 15. 20 h 30 : CARMEN. 
2 - t4 b, 19 h, 22 h 30 : IL ETAIT 

UNE FOIS DANS l'OUEST. 

OlYMPIA (14 h, 16 h, 20 h) : 

- Sam., 14 h t5, 20 h 15 : dlm. 
13 b 30, 17 h, 20 h 45 : FORT 
SAGANNE. 

CINEMATOGRAPHE 
- Mercredi, samedi, 15 h 1 LES 

JOVWX PIRAilS • L'ILE AUX 
TRESC::S. 

- Tous les )ours, 21 h : lfS BAS 
FONDS • VOLEUR DE' BICYCLETTE • 

place du 
commerce 
48.29.95 

Il était 
une fois 

l'Amérique 

Fort 
Saganne 

IOOLBV-sTEREOI 

Les 
nouveaux 
barbares 

LA 
FORTERESSE 

NOIRE 

Les 
fauves 

(lnt. - 13 ans) 

Notre 
histoire 

US ClNTRlS Dl SANT( 
A -SAINI-NAZAIRf 

Une expérience qui fait ses preuves 

Une expérience en cours depuis maintenant pris cl"un an et qui 
commence à faire ses preuves. 

Aujourd'hui, le budget 84 n'est toujours pas ec:cept6 par les 
flnaneeurs, et notamment la C.N.A.M. : 20 millions MBOquent aux 
propositions votées par le ConseK d'administration et qui feront 
lourdement défaut à l'expérience. 

A l'occulon du ConHll d'administration des Centres de Sant6 
du mardi 15 mai, notre camarade Mlehèle PlcMMl est int9rYenue au 
nom du maire de Trignac:. 

• La discusslon que nous 
avons eue au bureau municipal 
et qui a entrainé la lettre de 
Jean-louis Le Corre, auprès des 
ministres concernés, a voulu 
faire le point de la situation, 
des perspectives et des respon
sabilités. 

Il faut rappeler l'enthousiasme 
créé par l'arrivée de la gauche 
au gouvernemen t pour tous 
ceux qui œuvraient depuis des 
années pour la réalisation du 
projet, qu'il s'agisse des pro
fessionnels, usagers ou munici
palités. 

C'est grâce à ce fait que de
puis juillet 1983, nous fonction
nons. 

Le soutien des ministères de 
la Santé, de la Solidarité avait 
permis de financer en partie 

l'étude, d'apporter une alde 
·importante pour res personnes 
qui ont contribué à constituer 
ie dossier. 

La CNAM, suivant les direc
tives ministérielres, collaborait 
de manière positive. 

Avec les autres financeurs, 
tout était réuni pour réussir une 
expérience, correspondant à urt 
besoin local, soutenu par une 
volonté politique du gouverne
ment rappelée par J. Ralite et 
P. Bérégovoy lors de sa visite 
dans la région. 

Alors qu'il nous reste deux 
ennées pour faire nos preuves 
{l'expérience étant sur trois 
ans), le succès dépasse nos 
espérances, en témoigne la 

(suite page 3)_ 



les centres de santé 
de Saint-Nazaire 

(Suite de la page 2) 

<1emande de personnels, formulée par les syndicats. 
A ce propos, nous avions da, à Trignac, répondre 
aux questions des opposants à ce projet. 

Cet acquis ne peut que conforter ceux qur se 
battent depuis plusieurs années dans l'idée qu'une 
autre médecine est possible et qu'elle correspond 
à un besoin. 

Mais plus encore, c'est la meilleure réponse 
que nGus pouvions, avec la population, apporter à 
tous ceux qui ont manifesté contre ce projet. 

Autant d'aspects qui conduisent la municipalité 
de Trignac à ne pas comprendre la situation 
contradictoire, dans laquelle nous nous trouvons 
aujourd'hui, même si le nouveau conseil d'adminis
tration de la CNAM, leur composition, peut en 
expliquer une partie. 

En fait, personne n'a été tellement surpris, 
nous nous doutions de ce qu'il allait sortir des 
urnes. 

C'est vrai, Il existe des opposants à ce type 
de médecine. Mais alors, les difficultés actuelles 
risquent de se reproduire et après ces trois 
années ? La question est bien celle de la survie 
de l'expérience. les 200 000 F manquants, même 
s 'ils ne reprèsen!ent globalement que 15 jours de 
gestion, d'abord ils ont été minimisés en rognant 
le budget, et ils sont justifiés par l'augmentation 
de l'activité correspondante à la réussite. 

Bien sûr, parmi les ftnanceurs, d'autres pour
raient contribuer, mais nous reviendrons au débat 
de fond du départ, les usagl}rs cotisent à la Sécu· 
rité Sociale, c' est à elle de prendre en charge 
les dépenses de santé de ses cotisants. 

Une a1:1tre solution serait pour nous de céder 
sur ce débat de fond. 

l'objectif de notre action, c'est faire prendre 
en compte à la Sécurité Sociale la prévention, 
objectif partagé et soutenu par le gouvernement. 
Céder, serait petit à petit faire augmenter la part 
de la Mutualité ou des municipalités. Mais si nous 
avions été d'accord avec ce principe, nous aurions 
pu créer l'association dès 1977. La Mutualité, Ise 
municipalités, c'est l'argent des mutualistes ou des 
contribuables, ce qui reviendrait à payer trois fois 
pour se faire ·soigner. Il faut continuer à se 
battre, des démarches et actions nombreuses ont 
déjà eu lieu 

Notre avis. continuer en associant les usagers, 
la presse, tracts et affiches ... 

Il s'agit à notre sens d'uno action très Impor
tante sur le fond. 

Politiquement, il faut réussir, il faut faire céder 
le barrage de ceux qui veulent garder leur privi· 
lège par la médecine de l'argent, au détriment de 
la santé des hommes et des femmes de notre 
pays. 

Cette lutte fait partie de l'action engagée depuis 
1981 pour avancer vers une autre société. • 

En conclusion, Michèle Picaud devait formuler 
des propositions d'actions. Elle souhaitait que le 
gouvernement intervienne dans le débat afin que 
son attitude soit en accord avec les engagements 
pris au départ. 

LE CARNET! ACTIVER LA DECISION 
La réponse faite par Je Président de la Ré

publique à la fin du mois d'avril à Marcellin 
pour le choix d'un site d'implantation d'une 
centrale nucléaire en Bretagne, devrait ici fai
re tomber les dernières hésitations, y compris 
de ceux qui, à gauche, refusent encore de 
mettre leur montre à l'heure pour l'implanta
tion de la centrale du Carnet. 

« Je suis convaincu, comme vous, que la 
réalisation d 'une centrale électrique importan
te en Bretagne, présenterait des avantages à 
la fois pour la bonne répartition des moyens 
de production sur le territoire national, et 
comme facteur d'animatiioo de l'économie ré· 
gionale » (cf. le Président de la République). 

C'est une démarche et une proposition que 
nous partageons. Tout autre attitude vise à 
maintenir l'Ouest en déséquilibre énergétique, 
à bloquer le facteur essentiel d'animation de 
l'écqnomie : l'énergie, et à se maintenir ainsi 
dans la croissance zéro. 

Le Carnet, c'est 20 millions d'heures de tra
vail dont en gros six millions pour le génie 
civil, des emplois pour 15 ans, et si l'après 
chantier est bien préparé, des emplois défini
tifs, de nouveaux secteurs de développement 
qui peuvent se créer. 

La commission locale d'information qui a 
dans les derniers mois multiplié les réunions, 
les visites de sites des centrales en construc
tion ou en fonctionnement, devrait aider à la 
constitution et à la c larification du dossier 
pour une meilleure vulgarisation dans Je pu
blic. 

Au point où nous en sommes, nous souhai
tons que très vite le Secrétariat d'Etat auprès 
du ministère de l'industrie et de la Recher
che, autorise E.D.F. à déposer le dossier de 
D.U.P. (1) du Carnet, et cela avant les vacan· 
ces. C'est le sens de la démarche faite par 
Robert JARRY, maire du Mans, près de 
Auroux. 

Deux sites avaient été choisis : Le Pellerin 
et Plogoff. Le Carnet a été préféré. C'est bien. 
Aux Bretons de choisir le leur. C'est la démar
che proposée. Cela ne doit pas mettre en cau
se l'avancement du Carnet. 

Maurice ROCHER. 

(1) D.U.P. Déclaration d'Uti lité Publique. 

JUSQU.AU 2 JUIN 1984 
CAMPING 
PICCOLO 
:~~,~~-~'~~~'.~· .t~I~ .~.v.~~ .".':'~~~~~ .. 28,80 

· ~~!envion •••••••••••••••••••••••• • 15,80 
RELAX 8 positions 
~~~:: ~~~~-~·~~~i~; ~~;~~ ~~t.e~~~~~~. 99, 70 
!!~~8:!~~!~ •••••••••••••••••••••• 65,40 
~~~~~~!~o~~!~~!. 383 es ..••••••• :. 8,85 
~!!~·.~~~- ~~-~·-~~ .................. 3 7 ,35 
~~·~~~. ~~-~~~ .................. 42, 70 
RmlGêRATEUR 

~:=·~~!!~ ... .. ' ........... 1.45 7 ,05 
~~'!~!'!~~g~~.~~~ ................ '79,50 
~!~~~-~-~ ........................... 142,35 
::=;~!~~~~-~ -~~~-~~ -~~~ ... 301,20 
~!~'-!~n~~~~~-~-~~~~- ••••••••• 61J70 
~~~-~. ~~~~~-~~~~~ ...... . 148,25 
I~x~~~m~!!i:t~~~/m3 ••••• , •••• , • • 14,25 
~vl~~!~t~~~!:~!~!eur, 200 g .••••• , . 41 ,80 
~~Cun~e~t~~~~~ester intérieur 300g 7 5,00 
~ec~.~~~~.~~~' ..•••..•.•...••.... 38, 10 
~o~~h~e.~.~-~ ....... . .... ..... ... . ...... . 46,tto 
I!~o~e~!'?~~~-~~ .~~~~~~ 183,30 
. ~~c?~~~~~~~~~~~! .. ...... 887 ,85 
JARDIN 

e~~!'~~~ ~~ -~~~~ .................. 14, 10 
BARBECUE 
fonte convertible, 46 cm x 27 cm 89 05 
avec moteur et accessoires •••••••••••• , ••• • • • • 1 

~~~!~~!!!e 136 cm/8, réf. 010, •••• 39,45 
~~o!'!~e~ètre t 90 cm/8, rM. 002 .••• •• •••• 7 8,80 

~!~d~u~!r~!~~-~~~ ••• ,,,, •• , •••••••• • 15, 7 5 
~~!~~ ~e~~ ..... ................. 56,25 
~=~~.~~~ ..................... 41,75 
SALON DE JARDIN 
plastique. comprenant 1 table diamètre 70 cm 1 7 9 60 
+ 4 feutéuils pliants, l'ensemble............. 9 
SALON Dé JARDIN 
bois laqué,·2 fauteuils+ 2 chaises 411 65 
+ . ttable130cmx70cm ...•.••••••••••••• 9 
SALON DE JARDIN 
métallique, 4 chaises pliantes + 1 table 
diamètre 97 cm .•.....•..•. , ••••••••••••• 388,80 
SALON DE JARDIN 
réf. Bari, 4 fauteuils bas dossiers en résine 
de synthèse+ 1 table plateau mécalit, 7 89 45 
diamètre 100 cm.......................... J 

SALON DE JARDIN 
Allibert en résine de synthèse, 
réf. Madrigual, 4fauteuils + 1 table 1 456 80 
diamètre 110 cm ....... .. •••.•• , , , ••• , • 9 

PLEIN AIR - SPORT 

~~~!e~~~~~~~~~~···· · ···· · 347,50 
~!!.~~~~~d~ .~~ .~~~~~~ ......••. • 7 6,65 
~!!!1~r~,.~~~-~~~ .~ ~~!~ .... 116,oo 
!~~u~t~~~?,~~2.~1~s •.••.•.•. 449,50 
~~~~~~ -~~~~~~~-~. ~~!~~ .~·.~ .. . 94,90 
PORTIQUE 
hauteur 2 m, 6quipé de 2 balançoires 2 7 6 75 
+ t fac6àface..... . .• •• ............ ••• • 9 

PÊCHE 
~!~!':a:!'.~.~-~~- ..................... 18,oo 
~~~.~brins 1.60m. , .............. . ... . 28, 70 
=:..!:~~~~-....................... 12,70 
~~~~~~!!~e 25 an .................... . 21 ,85 
PANOPLIE LANCER L.éGER 
réf. Vt, compr-nt: t canne verre plein 1.06 rii, 
1 moulinet lancer léger, t bobine nylon 28/ 100-, 69 15 
60m, tOptombeassortill, 1 cuiller, l'ensemble.... 9 

~~~m~6~1~~n~~·••• •• •••••••••••••••51,40 
~!!r~!! ~- ~.~ .................. .. 16,65 
APPAT X 21 3,90 
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Assemblée générale de la Fédération des Amicales Laïques 

POUR UN GRAND SERVICE PUBLIC, LAIC, RÉNOVÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE 

Dimanche 13 mai, s'est tenue à Châteaubriant, l'assemblée géné
rale de la Fédération des Amicales laïques de Loire-Atlantique. 

Si chaque année cette réunion, qui regroupe les délégués de plus 
de 500 associations (60 000 adhérents, adultes et périscolaires), est 
un moment important de la vie associative du département, les 
circonstances lui donnaient cette fois-ci un aspect particulier : le 
développement de l'école publique. 

D'emblée, le secrétaire général de la F.A.L., Gilles Cavé, donnait 
le ton : 

• Nous vivons une situation 
économique et sociale difficile. 
Les maitres mots sont : rigueur, 
plan de restructuration, redé
ploiement, reconversion ... le pro
blème de la sidérurgie en 
Lorraine, celui de la construc
tion navale dans notre départe· 
ment et, plus près de nous 
aujourd'hui, de la fonderie 
Huard de Châteaubriant ou Atlas 
à Issé, sont autant de phéno· 
mènes alarmants. 

succès des rassemblements du 
27 novembre et du 25 avril, 
Gilles Cavé ajoutait : 

Le discours d'ouverture du 
président de la F.A.L.. Paul 
Allain, les interventions des 
délégués, le discours de clô
ture du secrétaire général de 
la Ligue de !'Enseignement et 
de !'Education permanente, 
G. Davezac, allaient dans le 
même sens. La résolution votée 
à l'unanimité en était la preuve. 

Près des réalités. les repré
sentants des Amicales laïques 
affirmaient leur volonté de voir 
s'ouvrir des écoles publiques, 
laïques dans les communes du 
département, là où elles n'exis· 
tent pas. 

L'assemblée générale a aussi 
débattu de sa vie interne (déve
loppement des activités de sec
teurs), de ses problèmes finan
ciers, de ses activités sportives, 

culturelles. 
Un bilan de bonne santé, il 

faut le dire. L'assemblée géné· 
raie procédait également au 
renouvellement de son tiers 
sortant : 

·M. et Mme Allain, Bachelier, 
Bonhomme, Buisson, Guépin, 
Lebreton, Le Guennec, Lemoine, 
Leymarie, Maestre, Mazzorana, 
Papon, Roulleau, Sosson. Vidal. 

Le nouveau conseil d'adminis
tration devait élire son bureau : 

Président : Allain. 
Vice-présidents : Buisson, 

Gautier, Gouillard, Vidal. 
Secrétaire général : Cavé. 
Secrétaires adjoints : Boti

veau, Chouin. 
Trésoriers : Sorel. Mazzorana. 
Membre du bureau : Rabal

land. 

La situation ne date pas 
d'aujourd'hui, et contrairement 
è ce qu'on tend à nous faire 
croire. ce n'est pas le gouver· 
nement de gauche qui en porte 
toute la responsabilité. Mais 
c 'est un gouvernement de gau
che et seulement lui qui peut 
et doit se donner les moyens 
de résoudre les problèmes dans 
fintérêt des travailleurs. Certes, 
la gauche ne fera pas de mi
racles et il ne faut pas s'at· 
tendre à un changement brutal ; 
mais nous n'avons pas non plus 
à accepter d'un gouvernement 
de gauche, ce qu'on n'aurait 
pas accepté d'un gouvernement 
de droite. • 

• Quelle conclusion peut-on 
tirer de l'extraordinaire succès 
de participation aux manifesta
t ions de ce mercredi 25 avril 
où, dans toute la France, au 
même moment, deux millions 
de personnes pacifiques et dé
terminées ont montré que le 
peuple de France faisait con
fiance à !'Ecole publique laïque 
et revendiquait pour elle la 
priorité. Eh bien tout d'abord 
que le thème de l'école et de 
la laïcité était un ciment d'union 
qui permettait de regrouper 
autour du CNAL et de ses com
posantes, les centrales ouvriè· 
res, les partis politiques et 
mouvements philosophiques de 
gauche. Ensuite que la rue 
n'était pas la propriété de la 
droite. Mais plus encore. que 
nous n'étions pas décidé à 
accepter n'importe quoi, qu'il 
n'était pas pensable qu'un pro
jejt tourne le dos à nos reven
dications fondamentales et que 
le gouvernement devrait s'enga
ger dans une politique d'inves
tissement en faveur du service 
public. • 

BONNE F~TE MAMAN 
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Et après avoir montré les 

Dimanche, ce sera la Fête 
des Mères. Les cadeaux pré
parés par les enfants, ou 
simplement leur sourire, fe· 
ront un instant oublier les 
difficultés de la vie. 

Pourquoi les communistes 
nou sparlent de la Fête des 
Mères, direz-vous 7 Parce 
que la raison d'être des 
communistes est de lutter 
pour le bonheur et la paix. 
Nous voulons que les Fêtes 

Vos équipes aux 
Jeux Olympiques! 
POURQUOI PAS! 

IL FAUT S'EN DONNER LES MOYENS! 
DISPOSER D'UN STADE, D'UNE PISCINE, 

D'UN GYMNASE, C'EST BIEN. 
BIEN LES ÉQUIPER, C'EST MIEUX 1 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS S'EN CHARGE. 

Un grand choix de matériel existe. 
Comment s'y retrouver? 
Qans la pius grande objectivité, 
EQUIPEMENTS SPORTIFS vous 
conseille, étudie et choisit avec 
vous les matériels et équipements 
qui conviennent le mieux à vos 
problèmes d'installations sportives. 
Nos conseils vous permettent de 
choisir et nous vous vendons au 
meilleur prix, les matériels dont 

vous avez besoin pour vos stades, 
piscines, gymnases, terrains d'évo
lution, salles spécialisées, aires de 
jeux. 

ÉQUIPEMEtnS 
s 

15, avenue de la 
Résistance 

93100 MONTREUIL 
TÉL (1) 858.72.74 

des Mères des années à ve
nir soient encore plus belles 

En votant à gauche en 81, 
vous avez exprimé cet espoir 
d'une vie meilleure, moins 
bousculée, d'un avenir plus 
sûr pour les enfants. 

Aujourd'hui, même si de 
graves problèmes continuent 
de se poser, li ne faut pas 
baisser les bras, ni garder 
le silence. 

Partout où lis se trouvent, 
•u gouvernement, dans les 
assemblées élues, dans les 
entreprises et les cités, les 
communistes agissent pour 
que la gauche réussisse à 
tenir ses engagements de 
1981. Ils veulent que ça mar· 
che ! 

C'est aussi votre souhait. 
Alors, dites-le. 

Vous en avez l'occasion 
avec les élections européen
nes du 17 juin. 

Ne la ratez pas. 

Bien sûr, ce jour-là, li s'agi
ra de se prononcer sur les 
questions de l'Europe. Voter 
communiste, ce sera dire 
oui à l'Europe de la paix et 
de l'amitié entre les peuples, 
oui à l'indépendance de no
tre pays. Ce sera dire non 
à l'Europe du chômage, do. 
minée par le dollar, non à 
une France ligotée par des 
décisions économiques et 
militaires qu'elle rejette, non 
à cette Europe que veulent 
Mme Veil et ses amis Ponia
towski, Hersant et Chirac. 

Mais le 17 Juin au soir, en 
France, ce n'est pas seule
ment le nombre de députés 
européens de chacun des 
partis qui retiendra l'atten
tion, mais surtout ce que les 
électrices et les électeurs 
auront voulu dire pour notre 
pays. 

Le nombre de voix recueil-
1 ies par chaque liste aura un 
sens bien précis. 

Si le P.C.F. fait, comme on 
dit, un bon « score "• pour 
tout le monde, ça voudra 
dire : la droite est en échec, 
la gauche doit réussir, aller 
dans le sens des engage
ments de 1981 , faire mieux 
pour l'emploi, pour les famil
les et les enfants de travail· 
leurs, pour l'égalité des fem· 
mees. 

Ne laisser pas les autres 
parler à votre place le 17 
juin. Ne vous abstenez pas. 
Soutenir la liste présentée 
par le P.C.F., la faire soute
nir autour de vous, c'est le 
bon moyen de renforcer la 
majorité et l'union de la 
gauche. 

Oue vos espoirs se réali· 
sent, c'est le souhait que 
nous faisons en cette Fête 
des Mères 1984. Bonne fête. 

FETE des 

cadeaux 1 
DES PRIX C 

PHILIPS 

e 
Toute la nouvelle gam1 

EXPRESS et 
et sur toute la gamme P 

PHILIPS CALOR 
jusqu'au 26 mai 198 

Votre distributeur offlclel : 

DllllV JJ 
85, av. la République· SAINT-Ni 
12, bd de la République • PORI 

FEMMES, 1\ 
D'UNE GES 
Prestations famJliales 

Evolution 1 

Désormais, le.; pres ta tions 
familiales seront revalorisées 
2 fois : en janvier, en juillet 

Pour 1983 : + 7,5 % en 
janvier, 4 % en juillet. 

Une précision : les jeunes 
âgés de 16-18 ans qui suivent 
des stages d'orientation a,.,. 
profondie et de formation 
alternée correspondant à des 
actions de préformation pour 
acquérir une oualification 
professionnelle peuvent con
tinuer à donner droi l aux 
prestations familiales. 

De plus, s'ils résident dans 
un local séparé de celui des 
parents, ils peuvent avoir 
droit personnellement à l'allo
cation sociale de logcmen t 
attribuée aux jeunes tJ·avail
leurs. 
e Le complément familial 
sera revalorisé en juillet 1983 
en fonction de la hausse des 
prix. 
e Les femmes divorcées qui 
ne perçoivent pas de pension 
alimentaire ont le droit à l 'al
location d'orphelin. 
e allocation logement : + 
56,8 % en 18 mois. 

Les handicapée 

e allocation handicapés adul
tes : + 50 % en 18 mois 
(augmente comme l'assuran
ce vieillesse). 
e plus d'enfants bénéficie
ront d'un comolémcnt d'al
location d'éducation spécia le 
(tierce personne, placement 
d'enfant...) 

fn 
so 

• aL 

• te. 

dé 
ta 

CÎI 
re 
la 
Je 
lie 
fo 
tri 

e 40 mesures ont é té pris~s j 
en décembre 82. 4 

La retraite 

e pension vieillesse, imalidi
té, allocations de l'a~su1·ance 
veuvage ; reva lorisées 2 fois 
par an. 
+ 4 % au l.J.83 
+ 4 ~ o au 1.7.83 

Le montant minimum de 
ressources est passé de l.4l7 
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llLIPS 

QC sur 

'Aspirateurs 

ILIPS 
lES MEIU!URES OUAtms 

UN BEAU CADEAU 

S'ACHETE 
EN CONFIANCE 

CHEZ LES ANNONCEURS 

DES " NOUVELLES 
DE LOIRE·ATLANTIQUE • 

ES, LES ACQUIS 
N DE GAUCHE ... 

2.208 francs par mo.i11 
6 % en 18 mois. 
n de reversion 52 % 
de 50 %. 
te à 60 ans à comp
.4.83. 

. Contraception 

t loi du 31.12.82 a 
remboursement au 

80 % au 1.3.83. 
ception et I .V.G. r 
s Ralite du 12.10.82 
à l'amélioration de 
ue des I.V.G. dans 
li.ssements hospita
tique de !'I.V.G., in-
et création de cen

planification), 

Crèches 

+ 10.000 places en 82 
+ 10.000 places en 83 
(sous la droite : 2.000 places 
par an). 

Déduction fiscale de 3.000 
francs par enfant, par an. 
pour frais de garde. 

Le tiers payant 

Il a été é tabli. 

Travail 

39 he ures - s· semaine. 
Temps partiel, travail intéri
maire, précaire : garanties ac
crues. 

non 
contractuel 

JNANTES • RASOIR. 
LA CLINIQUE DE L'ELECTRO-MENAGER 

1, rue Arche-Sèche (côté pl. Royale) - NANTES - Tél. 48.47.57 

a choisi pour votre MAMAN 
- LE FER A SEC ROWENTA .. . .. . .. .. .. • • • .. • • . .. 149 f 
- LEFERAVAPEURROWENTA . ... .. .. ..... .. ... 339 f 
- LE CASQUE SOUPLE SECHE-CHEVEUX GEMINI 

DOUBLE PULSION .. . . . . .. . . . . . . . . • • • . .. . .. • .. 320 f 
- LE SECHE-CHEVEUX 1 500 W, WILK • • • • • • • • • • • . • 250 f 

SERVICE APRES VENTE 
REPARATIONS GARANTIES 3 mols 

200 droits nouveaux qui 
vont des modifications des 
règlements intérieurs à la sé
curité du travail, au droit 
d'expression des travailleurs. 

Loi sur l'égalité profession
nelle (adoptée à l'Assemblée 
Nationale) en discussion au 
Sénat. 

60 % des places réservée~ 
aux femmes pour les moi11s 
de 25 ans. 

81 stages ont été crées dans 

certaines régions pour ctiver 
sifier les emplois féminins. 

L'accueil et ~l'orientation 
des femmes dans les stages 
de formation pour adultes 
ont été améliorés. 

Dans le domai le scolaire, 
l'ouverture et l'adaptation de 
la mixité dans toutes les fi
lières de formation scolaire 
technique, jusque-là fermées 
aux filles , ont été développées 
Un projet de loi anti-sexis te 
va être proposé au parlement 

du 20 avril au 20 mai 1984. 
Profitez-en et découvrez la couture 
plus facile et plus iolie avec Toyota. 

BLANCHARD 
2, allée d'Orléans 

NANTES 
Tél. 48.75.00 

OFFREZ A MAMAN L'APPAREIL 
QUI LUI MANQUE .•• 

Y V E 1 
équipe toute votre cuisine 

et vous propose 

DES PRIX 
CADEAUX 

en petit électroménager, aspirateurs, cafetières 
fers, robots, inox, émail, etc. 

la plus belle gamme en électroménager 

+ de 30 lave-linge et lave-vaissell~ 
à partir de .... . . . .. . ....... . .... - . . . • . 2 070 f 

pnx emporté 

+· de 60 cuisinières et éléments encastrables 
3 feux, à partir de . . • . • • • .. • • .. . . .. .. • 1 060 f 

prix emporté 

+ de 40 réfrigérateurs et congélateurs 140 1 
à partir de . . . . . . . . . • . • • • • • • • . • . . . . • . . . 990 f 

prix emporté 

LE MEILLEUR SERVICE APRES-VENTE DE LA REGION 
LIVRAISON GRATUITE dans toute la PRESQU'ILE 

Concessionnaire ARTHUR MARTIN 

1 bis avenue de la République SAINT-NAZAIRE 

~Pour la Fête des MÈRES 
Dimanche prochain, 27 

mai, cette phrase sera 
prononcée par de nom
breux enfants qui arrive
ront avec, à la main, 
quelques fleurs, un petit 
objet qu'ils auront fabriqué 
eux-mêmes ou un cadeau 
plus important qu'ils au
ront choisi avec leur père 
ou en se cotisant entre 
eux. 

pareils ménagers d'aujour
d'hui, qui sont tant convoi
tés . 

cnor1~ 
Petit électro-ménager Cadeaux 

Articles cuisine 

L'article décoration plai
ra également beaucoup, 
du bibelot au luminaire, 
sans oublier toute la gam
me des petits meubles et, 
pourquoi pas, les grands. 

19, rue de la Paix - 44600 St-NAZAIRE 

Qu'est-il poss.ible d'of
frir en ce jour de la Fête 
des Mères ? Quelque cho
se dont la maman a envie 
sans toujours p o u v o i r 
l'acheter. Un objet person
nel : eau de toilette, bi
jou .. . ou bien plus utile, 
comme ces nombreux ap-

T o u t ce qui touche 
d'abord au domaine fémi
nin sera le bienvenu, de 
la fleur au disque, du livre 
à la vaisselle de qualité, 
le choix est vaste , selon 
les goûts .. . et les bourses. 

~40/66.79.67 
DU CHOIX ooo DES PRIX oÇ)o 

OMANS FRANÇAIS ET ETRANGERS 
IVRES D'ART ET DE COLLECTION 

RE 0 VERT 
, rue du Calvaire • NANTES • Tél. 48.t&.93 
oui lei livres des • Editions Messidor • 

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

LA BAULE GUERANDE 

POUR LA FÊTE DES MÈRES 
VOYEZ NOTRE RA YON CADEAUX 

2.800 m2 DE SURFACE DE 
VENTE A VOTRE SERVICE : 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 
TRAITEUR 
CREMERIE 

FRUITS et LEGUMES 
POISSONNERIE 

EPICERIE 

CAVE 

NOUVEAUtt 

BAZAR 

les meilleurs prix en électro-ménager 
et rayon habillement 

station-service : super et essence a prix réduits 
parking : 2saoo mta 

le magasin est ouven le vendredi jusqu'à 20 h 
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NANTES: au Conseil municipal POUR RÉCUPÉRER LES DÉÇUS DE SIMONE 
EN VOITURE ... FRANCINE 

• • 

M. Chauty trouve te stade 
cher, nous le savions mais 
nous connaissons auiourd'hui 
I~ raison de cette appré-

1 
c1atmn. 

Dans ce stade. Il > a des 
courants d'air 1 A ce prix 
c'est un comble, Il a eu troid 
le jour de l'inauguration Pas 
étonnant, vu l'acetJeli glacial 
qui lui fut réservé par les 
spectateurs. 

Les charges nécessaires 
au réchauffement de l'at
mosphère seront lourdes 

M. le Maire faisait voter 
1,8 millions au dossier sui
vant pour lancer un pro
gramme • d'informations • 
sur • les bienfaits de la nou
velle gestion municipale • . 

Ce dossier, précisait Paul Le 
Guilloux, confirme le processus 
visant à soustraire aux '3ervices 
municipaux des tàches qu'ils 
sont capables d'accomplir pour 
les confier au privé. 

Vous prétendez • mieux faire 
connaitre l'action de la nouvelle 
municipalité •, vous nous de
mandez en fait de payer de la 
propagande pure et simple et 
cela coûtera 1,8 MF ( 180 mil
lions de centimes !) aux contri
buables. 

LES H.L.M. 
A propoo du budget de 

l'OPHLM, M. Rivière s 'evertuait 
d'accréditer que la gestion des 
élus de gauche fut désastreuse 
pour mieux fatre accepter les 
nouvelles charges Imposées aux 
locataires, une politique d'aus
térité et les mesures qui seront 
prises contre ceux d'entre eux 
qui connaissent de graves diffi
cultés conséquentes au chô
mage, à la maladie ... 

Michet Moreau indiquait que 
les élus communistes ne vote
raient pas ce budget. • Et ce 
ne sera pas une nouveauté car 
nous ne l'avons jamais voté et 
malheureusement nous n'avons 
aucune raison de changer 
d'avis •... • Ce budget comme 
le précédent avalise le conven
tionnement mis en place par 
R. Barre en 77 •. 

Le conseiller commurnste dé
nonce les conséquences de 
cette politique qui • fabrique 
les ghettos à pauvres • • en 
accentuant les phénomènes de 
ségrégation dans l'habitat •. 

• Cette politique ne permet 
pas que les efforts financiers 
décidés par l'Assemblée Natio
nale participent réellement à 
factivité du bâtiment • ... • elle 
est un frein à l'entretien et à 
l'amélioration du patrimoine ... • 

Michel Moreau s'élevait con
tre les orientations qui visent 
à faire payer toujours plus les 
focataires des grandes cités 
populaires de la périphérie et 
réaffirmait la volonté des élus 
communistes de voir mis fin à 
fa loi contre Io conventionne
ment. 

• L'EVEIL DE DOULON • 
"BEST-SELLER 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Pendant que M. Mariadec 

Rivière de Clermont discou
rait, son collègue Gautier. 
adjoint, lisait très attentive
ment • L'Eveit de Doulon •• 
journal de la cellule Jégo 
Legoff. Ce numéro que lui 
avait probablement prêté son 
voisin, l'adjoint spécial de 
Doulon, place ce journal de 
cellule parmi les plus lus au 
Conseil municipal. 

Nous suggérons aux com
munistes de multiplier l'édi
tion de tels journaux. l'atten
tion que leur porte les élus 
U.D.F. et R.P.R. atteste de 
l'efficacité. Sans nul doute, 
la soif d'information de Mes
sieurs les Adjoints s'expli
que par le fait qu'ils y trou
vaient là des choses qu'ils 
ne peuvent lire nulle part 
ailleurs, et surtout pas dans 
!a presse Hersant. 

Deux dossiers parmi d'autres 
ern:ore illustrent bien la poli
tique de la droite. Celui concer
nant la création d'une nouve.\ : 
~ssociation dont le président 
ft'est autre qu'un adjoint - ça 
~evient plus qu'une habitude ... -
(ça joue même des tou;s à 
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certain). Celle-ci se substitue 
à l'ADAMS qui avait en charge 
l 'accueil des enfants avant les 
heures d'ouvertures des classes 
et une action pédagogique no
tamment pendant l'heure des 
repas. 

Pour M. Jozan, adjoint à 
!'Enseignement et chevalier de 
la Tolérance jusqu'au soutien 
de Le Pen, l'ADAMS. émanation 
des francs et franches cama
rades. ne pouvait pas être de 
ce fait une garantie suffisante 
de neutralité philosophique. 
Sans commentaire. La nouvelle 
association avec, à sa prési
dence, M. Mouchet et des 
parents d'élèves de l'enseigne
ment privé mais qui ont des 
enfants dans le public, etc ... 
est-elle bien sûr au-dessus de 
tout soupçon ... 

Mme Francine Gomez, P.D.G. 
de Waterman, présente une liste 
aux élections européennes. 

A l 'entendre, elle serait éga· 
lement déçue par les hommes 
politiques de droite que par 
ceux de gauche. Son objectif 
serait d'apporter un sang nou
veau, de rassembler les • ac
teurs de la vie économique • : 
les socio-professionnels. 

En vérité, la composition de 
sa liste est de ce point de vue 
éloquente. Pas un ouvrier ou 
un technicien. qui ne sont sans 
doute pas des acteurs de la 
vie économique. En revanche, 
une pléthore de politiciens chi
raquiens ou giscardiens. En 

seconde position, le milliardaire 
Y. Rousset-Rouart qui voue une 
grande admiration à Giscard ; 
en troisième position, l'ancien 
ministre Monique Pelletier. puis 
Mme de la Bretesche (U.D.F.), 
Paul Etienne, président des 
Clubs République et Démocra
tie, liés à l'U.D.F .. et une quin
zaine d'élus locaux de droite. 

En fait, la ficelle a la gros
seur d'un câble : F. Gomez se 
situe tellement peu en dehors 
de l'opposition qu'elle a vendu 
la mèche à France-Inter le 
21 mai à 13 h 30 : • Les voix 
que j'obtiendrai, a-t-elle déclaré, 
s'additionneront à celles de la 
liste Veil •. Voilà qui est clair ! 

Enfin puisque l'on repasse 
tout ce que l'on peut au privé, 
il y aura des sur-effectifs (ça 
devient à la mode ... ) et donc il 
faut geler, supprimer, se débar
rasser ... 

CREUSOT-LOIRE · secteur imprimante 
Ce qui faisait dire à notre 

camarade Paul Le Guillou : 
Ce dossier a des aspects 

apparemment arithmétiques et 
financiers : en mars 1983, 4 933 
postes + 137 personnes en 
surnombre + • environ • 80 en 
congé de longue durée ; en 
mai 1984, 5 175 postes, donc 25 
de plus. On propose d'en geler 
138 et d'en supprimer dès main· 
tenant 35. 

MICHEL MOREAU PROPOSE L'ETUDE D'UN 
CONTRAT EMPLOI - PRODUCTION 

Mais tes aspects qualitatifs 
sont inquiétants en raison de la 
nature des postes visés : 

- on supprime surtout des 
postes d'exécution, très proches 
des besoins à satisfaire. On 
risque ainsi de créer à la longue 
une sorte d' • armée mexi
caine •; 

- on invoque l'évolution des 
besoins, mais peut-on admettre 
la suppression de postes de 
sapeurs-pompiers. de postes du 
service de la formation profes
sionnelle. des restaurants d'en· 
fants, de l'urbanisme (livré, il 
est vrai, aux promoteurs pri
vés)? 

il s'agit sans doute d'une 
polltique cohérente et, comme 
le dit le maire. • nationale • de 
la droite : le démantèlement 
du service public. 

Michel Moreau, conseiller 
général communiste, dnas un 
courrier au ministre de l'indus
trie, Intervient sur la situation 
de l'établissement Creusot-Loire 
de Nantes, qui reflète les diffi
cultés que rencontre ce groupe. 

... • Les aides publiques dont 
a déjà bénéficié le groupe, 
no'nt pas empêché le départ de 
centaines de salariés et l'an
nonce de nouvelles réductions 
d'effectifs tendrait à prouver 
que les solutions apportées ne 
sont pas de nature à redonner 
confiance aux travailleurs. 

La mise en filiales de cer
taines lignes de produits, telle 
l'imprimerie, confirmerait l'écla
tement des synergies qui exis· 
tent au niveau de Nantes et 
entrainerait probablement la fer
meture rapide du secteur 
imprimerie. 

Comme votre représentant l 'a 
fait savoir aux travailleurs et à 
leur syndicat C.G.T .. l'avenir de 
Creusot-Loire passe par un plan 
industriel cohérent, qui per-

mette de sauvegarder l 'entité 
de Creusot-Loire et la complé
mentarité des activités. 

Dans ce cadre, des proposi
tions ont été faites à la Direc· 
tlon locale, mais sans succès 
jusqu'à ce jour, pour investir 
dans le secteur de l'imprimerie, 
sur l 'hélio lourde. créneau nou
veau pour lequel semble exister 
un marché. 

Pour le moment, l 'imprimerie 
Cino Del Duca et !'Imprimerie 
Moderne sont demandeurs. mais 
tout le marché national reste à 
conquérir, puisqu'il est aujour
d'hui entre les mains de l'indus· 
trie allemande, américaine ou 
italienne. 

Dans le souci de rechercher 
toutes les solutions suscepti· 
bles de maintenir et de déve· 
lopper l'emploi sur Nantes, je 
souhaiterais que soient exami
nées par vos services les con· 
ditlons de la réalisation d'un 
contrat emploi-formation-proàuc
tion entre toutes les parties 
concernées. 

SOPARECO fournisseur des crèches • écoles • restaurants 
scolaires • bâtiments et services municipaux• foyer de jeu
nes • foyer personnes du 3° âge • colonies de vacances • 
centre de vacances, vous propose: 

l 

Linge de maison 

• draps confectionnés, sacs de 
couchage 
• housses de traversins, taies 
oreillers 
• toile au mètre 
• oreillers, traversins 
• couvertures, couvre-lits, molle
tons 
• essuie-tout, mouchoirs 
• torchons 
• serviettes de table 
• serviettes et gants de toilette, 
drap de bain 
• éponge spécial enfant 

Vêtements de travail 

• gants de travail 
• vêtements de cuir 
• vêtements de protection 
• tabliers tous usages 
• chaussures de travail 
• vêtements de pluie, de sécurité 
• ~~tements pour personnel de 
cuisine 
• blouses pour personnel médi· 
cal, administration 
• vêtements travail hommes 

Uniformes 

• hôtesses 
• appariteurs 
• majorettes 

Vestiaire 

• colonies de vacances 
• rentrée des classes 
• classes de neige 
• layette 

Cadeaux 

• pour la fin de l'année, B.A.S. 
• aux militaires du contingent 
• aux lauréats d'examens 
• de jumelage 
• pour Catherinettes 
• pour noces d'or 
• pour retraités 
• cadeaux fête des mères 
• cadeaux journée internationale 
des femmes 

Cadeaux personnalisés aux 
armes des villes 
• porte-clés 
• médailles toutes dimensions 
• mazagrans porcelaine 
• cendriers porcelaine 
• coupe papier 
• drapeaux de table 
• fanions 

Feux d'artifice 
Pavoisement 

! 

La constitution d'une liste 
unique par la droite, si elle a 
l'avantage de permettre de 
• faire bloc • a aussi l'inconvé
nient de ne pas satisfaire tous 
les électeurs de droite. Il y 
aura donc des défections. Sans 
doute la liste Le Pen entend
elle recueillir les voix d'une 
partie de ces déçus. Mais il 
fallait à la droite une liste plus 
présentable, afin que l'opération 
d'addition se fasse plus aisé· 
ment 1 

Mme Gomez s'en défend : 
ce n'est pas Giscard qui lui a 
soutflé de se présenter. Ce 
pourrait être Chirac par exem
ple. 

Ce qui est certain, en tout 
cas, c'est que le programme 
qu'elle a présenté à la presse 
le 14 mai ressemble étrange
ment à celui de la droite con
duite par S. Veil : même 
proposition de nivellement par 
le bas des législations sociales, 
projet de passeport et de carte 
d'identité européens, abandon 
national, ren"voi des immigrés, 
défense européenne commune 
à l'ombre des Pershings, espace 
policier européen. Rien n:y 
manque. 

Quant à ses co-listiers, ils ne 
connaissent pas les fins de 
mois ditficiles : le n• 2 est le 
milliardaire Yves Rousset-Rouart 
qui fut le producteur du film 
porno • Emmanuelle •. aujour
d 'hui P.D.G. de Trinacra-Films 
et acheteur du voilier du baron 
Bi ch. 

On peut juger un candidat 
d'une élection sur son pro· 
gramme, c'est-à-dire ses inten· 
tions. Dans notre nig1on, et 
particulièrement à St-Herblain 
où se trouve l'entreprise Water
man, on peut aussi juger 
F. Gomez sur ses actes et 
depuis 15 ans à St-Herblain, ses 
actes se traduisent par les 
mots : dégraissage, chômage 
partiel, blocage des salaires, 
fermeture de ia crèche, autori
tarisme. 

On comprendra que les sala· 
rlés de Waterman n'aient aucun 
intérêt à mêler leur vote à la 
liste des patrons et des mil
liardaires emmenée par F. 
Gomez. 

Pour réussir 
faire du neuf 
vote efficace, 
communiste. 

en France et 
en Europe, le 
c'est le vote 

ST-HERBLAIN 
ECHOS DE LA CAMPAGNE 
POUR LES EUROPEENNES 

e Plusieurs dizaines de 
personnes ont participé, le 
vendredi 18 mai, au Mtlle
Clubs du Tillay, à une réu
nion-débat avec Michel Mo· 
reau, conseiller gênerai. et 
Christian Neveu, adjoint au 
maire. 

Deux autres réunions sont 
prévues prochainement à 
Bellevue et au Sillon. 

e Porte à porte : les 
militants communistes et les 
élus vont rencontrer au 
porte à porte les habi tants 
de Preux et ceux du village 
de la Bernardière. 

e Déjà le journal de sec
tion et • L 'Actualité • ont été 
distribués aux travailleurs 
de Waterman, Electronavale, 
Chantelle, SFCMM, au res· 
taurant de la Z.l.L., chez 
Renault. 

De nouvelles entreprises 
vont être visitées dans les 
prochains jours. 

e Tandis que l'H.D. sera 
proposée aux portes des 
entreprises vendredi 25 mai, 
les communistes de Saint· 
Herblain la vendront au 
porte à porte samedi 26, 
ainsi qu'au Centre Leclerc 
vendredi soir et samedi 
matin. 

Directeur de la publlcatlon 1 
Maurice ROCHER 

41, rue des Olivettes - NANTES 

Imprimerie Commarclale 
32, boulevard Laënnec - RENNES 
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" Le 17 juin votez 
Communiste'' 

VERSEMENT DES SECTIONS 
NANTES •• ••• .•••••••• ••••• • ••.•...••••• 
SAINT-NAZAIRE ••• • • •••••••• , ••••..•••• 
BASSE-LOIRE •••••••••••••• , . .. ......... .. 
REZ~ •.••••••••••••••••••••••••.•.••••• 
BRIERE . ••••• ..••••• • •• ••• , • , ••••.••••• 
SAINT-SEBASTIEN •••••••••••••••••••••• 
SAINT-HERBLAIN ••••••••• , •••••••••• , ••• 
PAYS DE RETZ .•••• ••••••• , ••••••••••••• 
LA BAULE .......... .. .. ........ ........ . 
VAL DE LOIRE .. • • • ••••••• ~ ••••• , ••••• ,. 
CHATEAUBRIANT .•••••••••••••••••.••••• 
CARQUEFOU .....••••• •••••••••• •.• •••• 
VALLEE DE L'ERDRE . ................ .. . 
BOUGUENAIS .••• ••••• •••••••.••••• •••• 
DON VILAINE .....••••••••••••••••••• , ••• 
ORVAULT TRIOLET ...... ..... ~ ......... . 
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ••••••• • •••• •••• 
l;>IVERS ••••• •••• • •• ••••••••• •• •••••••• • 

TOT Al AU 18·5·84 .•••••••••••.••••...•• 

12 288,20 F 
4 975,00 F 
2 512,30 F 

710,00 F 
100,00 F 

3 129,80 F 
1 850,00 F 
2 179,00 F 
1 250,00 F 

250,00 F 
150,00 F 
170,00 F 
400,00 F 

50,00 F 
50,00 F 

850,00 F 
100,00 F 
100,00 F 

31114,30 F 

SOUSCRIPTION NATIONALE 
Pour les élections européennes 

UN APPEL 
DE GEORGES MARCHAIS 

Le 19 janvier dernier, le 
Comité central de notre parti 
décidait d'une souscription n• 
tionale et lançait en ce sens 
un appel aux communistes, aux 
amis de notre parti, aux travail· 
leuses et aux travailleurs. Cet 
appel, vous l'avez déjà la~ge
ment entendu. Mais aujourd hui 
l'action en faveur du vote com
muniste le 17 juin nous com
mande de faire plus. 

La campagne électorale, en 

effet, coûte cher. Certes, il 
n'est pas question de nous 
livrer à l'incroyable débauche 
de dépenses de certaines autres 
listes. Mais il nous faut les 
moyens de faire connaître à 
notre peuple les propositions 
constructives qui sont les 
nôtres pour réussir en France 
et faire du neuf en Europe. 
Cela d'autant plus que l'offen
sive anticommuniste, la volonté 
de priver les Françaises et les 
Français d'informations hon· 

nêtes et pluralistes sur le sens 
de notre action, nous conduisent 
à déployer de grands efforts. 

C'est pourquoi je vous lance 
un nouvel appel pour que vous 
nous aidiez dans cette bataille 
si importante pour l'avenir du 
pays. Chaque versement sera 
un geste de lutte et d'espoir et 
une contribution efficace au 
succès de la liste présentée par 
le Parti communiste français, le 
17 juin prochain. 

C8è Liste arrêtée au 18 Mai 1984) 
NANTES REPORT 

Cellule Thorez, Boissière : 
Marcel Moreau ............••••.•... . ..••...• 
Martine et Gildas Harel ..•...............•• 
Le Guen .........••.•••••••••••.....•••••••• 
Guiraud Robert ••. .• •. ••••• •... ......••...••• 
Anonyme ...•..••••••••••••••••••••••••••••• • 

Cellule Cadou, Longchamp : 
Moreau Juliette .•••..••.•.•••....•••••••...•• 
Picart Yvette ...••••••••••••••••.••.•••.•..•• 
Gaudin Marilène ........................... . 
Gaudin Yves ...••• . ••••••••••••.••••••..••.• 
Gaudin Raymond ............ . ...... . .. .. ... . 

SAINT-HERBLAIN 
Neveu Christian ..... . ...... . . . ........ • .....••••• 
Loïc Le Gac (second versement) •••.••.•.•..•••• 
Elus de Saint·Herblain •.......•... , • .••. •• • , •••• 

CARQUEFOU 
Jean-Paul Pommier ••••••••• , •• •••....•. ••••••••• 
Serge Doussin •••• . ••.. •..•.•..• ...... .......••• 

LA BRIERE 
Guy Jaques ..................................... . 

SAINT-NAZAIRE 
Bertrand Chédotal .. . .. . ...... .. ....••.•...••.•••• 
Maurice Rocher (second versement) ..•• .. •• . ••••• 
Urietta ...... . ............ ............ . .. ... .. . 

PAYS DE RETZ 
André Ayrault ••••••••••••••• •••••••••.• .••••••• 

SAINT-SEBASTIEN 
Augustin et Marie-Louise Caudrec .•••....•••••••• 

BASSE-LOIRE 
Cellule Benoît Frachon : 

Anonyme ................. . .................. . 
Cellule Coiffet : 

Bruno Gourdon •....•...•• , •.••••...•. , •••••• 

27 424,30 F 

100,00 F 
20,00 F 
20,00 F 

200,00 F 
200,00 F 

100,00 F 
100,00 F 

70,00 F 
70,00 F 
70,00 F 

100,00 F 
100,00 F 

1 200,00 F 

100,00 F 
70,00 F 

100,00 F 

300,00 F 
200,00 F 

50,00 F 

100,00 F 

200,00 F 

OUAJRE SlMAINlS POUR R(USSIR 
Total 8' liste 

A reporter 

120,00 F 

100,00 F 

3 690,00 F 

31 114,30 F 

La campagne électorale est 
ouverte. L'intérêt de son finan· 
cernent émerge. Pour nous, c"est 
à nouveau l'attituae àe .a trans
parence totale. Nous avons en 
effet publié le aeta.1 de notre 
budget é lectoral. Nous ailons 
dépenser 9 170 000 tranc:.. Nous 
avons dû renoncer à ta iocation 
de 4 000 panneaux pub11cita1res 
qui aurait occasionné une dé· 
penses de 4 millions de trar.cs, 
alors que la liste àe Mme Veil 
va engloutir 18 m1ll1ons de 
francs (1 milliard 8 de cen
times) pour la locatton de 
14 000 panneaux 

Nous avons tes moyens de 
cette transparence pour une 
seconde raison, notre campagne 
électorale est tinancee par la 
souscription populaire. Les ré
s ul tats pour notre Fédération 
font apparaître des disparités 
entre les sections corl1me le 
montre le tableau cl-contre. Des 
efforts importants sont à taire 
pour les faire disparaître. Dé
sormais il reste quatre se· 

· maines pour assurer le plein 
succès à notre sousc1 iption 
électorale. Nous appelons tous 
les camarades et amis à adres
ser leurs versements à la Fédé· 
ration. Les communistes, en 
même temps que la campagne 
en faveur du vote pour 1a liste 
communiste doivent solliciter 
financièrement les travailleurs, 
notamment au porte a porte, 
avec les appels à voter, mais 
également à la porte des entre· 
prises par la collecte aux dra· 
peaux au cours d'une diffusion 
de tracts par exemple. Les pre· 
miers exemples de porte à 
porte qui s'engage prouvent 
que les millions dont nous 
avons besoin nous attendent 
chez ceux qui souhaitent contri· 
buer au succès de la liste 
communiste. Tout montre que 
l'objectif peut être atteint. fout, 
si les démarches originales. qui 
permettent d'avancer franc par 
franc, sont multipliées durant 
le temps qui nous reste. Alors 
à vos drapeaux, à vos listes de 
souscription et nous pourrons 

- . ,. . .... ' . \ '.!": .... . .• ... • - -

RENDEZ-VOUS 
DE LA VIGNETTE 

Lundi 28 Mai 
à partir de 17 heures à la Fédération 

SECTIONS, CELLULES, téléphonez vos résultats, 
régies rapidement vos vignettes 

'.1 -:•• \• ( .' • ~'"' ' ' • • - • •''l. ' - ' - , ' . I • : ' 

assurer avec succès le finance
ment de notre campagne élec· 
torale. 

G. MARTEL, 
Trésorière fédérale. 

UUNfS 
SI VOUS FETEZ VOS 

18 ANS 
entre le 1" JANVIER 
et le 17 JUIN 1984 

vous pouvez 
voter 

INSCRIVEZ· VOUS 
AU BUREAU 

DES ELECTIONS 
DE VOTRE MAIRIE 

LE VOTE PAR PROCURATION 
Dans un scrutin national à tuellement ni le jour du scru. 

la proportionr.elle où chaque tin. Au reçu de cette lettre 
voix cmpte, le vote par pro- un fonctionnaire de police s~ 
curation revêt une importan- rendra à domicile enregistrer 
ce accrue. n·autant que s'y la demande ainsi que le nom 
ajoute le 17 juin une période du mandataire. 
de vacances pour une partie 3. - Electeur absent de la 
de la population. Il est donc commune et ne pouvant y re
utile de faire connaître leurs tourner pour le vo•e (raisons 
droits à tous les électeurs familiales, professionnelles, 
qui se trouveraient dans l'im- scolaires, service militaire, 
possibilité de ·1oter le jour vacances, etc) s'adresser au 
de l'élection. commissariat ou gendarmerie 

Qui pei.t voter par procu- du lieu de son actuelle rési-
ratio.:t ? dence. 

1. - Les personnes absen- Précisions. 
tes de leur localité pour Dans tous les cas, le man-
• leurs congés, dataire doit être inscrit sur 
Cl les malades ou personnes les listes électorales de la 
suivant une cure sur pres- commune de l'électeur qui 
cription médicale, lui donne procuration. II ne 
e les sportifs en déplace- peut posséder plus de deux 
ment, procurations. Les électeurs 
e toutes personnes pouvant dont la demande de proèura
justL.ier de raisons profes· tion est justifiée par le dé
siorµielles les plaçant dans part en vacances ou des rai
l'impossibilité d'être présentes. sons familiales doivent justi· 

2. - Les per~onnes qui Île fier leur demande en fournis
peuvent se déplacer : invali- sant une attestation de l'em
des, personnes âgées, mala· ployeur sur la date des con. 
des... . .... g.és payés. Une attestation sur 

Comment faire établir une l'honneur peut suffire (véri-
procuration ? fier auprès du commissa-

1. - Electeurs pouvant se pat). En cas de maladie, on 
déplacer. Se rendre à la mai· peut faire établir une procu
rie de sa commune ou au ration jusqu'à 48 heures 
commissariat de police ou . à avant le · jour du· ·vote. Mais 
la gendarmerie ou au tribu- il est recommandé, dans la 
nal d'instance. mesure du possible, de com-

2. - Electeurs ne pouvant mencer les démarches achni
se déplacer. Ecrire au corn- nistratives dès maintenant. 
missaire de police ou à la Des lecteurs nous signalent 
gendarmerie une lettre avec quelques difficultés pour se 
nom, prénom, adresse indi- p r o c u r e r les formulaires. 
qÙant une demande de vote Rappelons qu'ils ont tout În· 
pai procuration. Joindre obli- térêt, en cas de difficultés, à 
~atoirement un certificat mé- consulter les élus communis
dical justifiant que l'intéres- tes de leur ville et deman· 
sé ne peut se déplacer ni ac- der leur appui. 
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