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VOTER, 
FAIRE VOTER 
COMMUNISTE 

Amis lecteurs, à quelques jours d'une importante con· 
sultation, nous nous adressons à vous pour nous aider 
dans cette grande bataille. 

La droite fait un vacarme assourdissant contre les 
communistes et leur présence au gouvernement 

C'est bon signe non! ' 
Etourdis par tant de bruit, quelques-uns pourraient être 

tentés de rechercher des zones plus calmes en allant 
à la pêche le 17. 

Quelle erreur 1 
Ce ne sera pas l'attitude des lecteurs des « Nouvelles 

de Loire-Atlantique • , dont l'un me résumait bien l'esprit, 
lors de la vente de masse de a l'Huma .. , dans une cité 
des chantiers d'Alsthom·Atlantique : 

• Non p'tit gars, nous n'allons pas laisser la droite 
revenir; avec ma femme et mon fils, on vote communiste•. 

C'est que pour les plus anciens d'entre vous, les ba· 
tailles menées n'ont pas toutes été faciles au début. 

Contre la guerre du Vietnam, combien étions-nous à 
" descendre • dans la rue, et celle d'Algérie ? Une poignée 
au départ, des dizaines de milliers ensuite. 

Foule immense à Nantes aux obsèques d'Anne-Claude 
Godeau, assassinée à Charonne. 

Combien étions.nous pour dénoncer la crise qui s'an· 
nonçait en 1971, alors que d'autres baignaient dans l'eu· 
phorie, puis en ont fait une crise prétexte ? 

Une poignée, avec G. Marchais et les communistes. 
La droite dans le département tirait un trait sur la 

navale, enterrait l'aéronautique française au profit des 
Américains. 

Cette droite signait un contrat léonin avec la société 
du Pont sur ta Loire, condamnait te Diesel, la mécanique 
auto, les produits chimiques, la grosse chaudronnerie. 

La classe ouvrière avec les communistes, surnommait 
Olivier Guichard le • déménageur du territoire ... 

Cette droite qui demandait à nos paysans sur la place 
du Champ de Mars de s'engager tête baissée dans l'Euro
pe des monopoles, au cri de ralliement : « Mourir il faut, 
frère», 

Cette droite criait si fort qu'elle avait même influencé 
une partie qui se situe à gauche. 

Oui, amis lecteurs, avec nous, VllUs avez été de toutes 
ces batailles contre la droite et en mai 81, vous n'avez 
pas succombé au charme discret de l'état de grâce. 

Vous saviez bien que le chemin était difficile et mal 
aisé et que personne ne viendrait nous le goudronner. 

L'adversaire est coriace. 
Vous ne l'êtes pas moins. 
Le 17 juin, vous pouvez lui donner une cinglante réponse 

en votant, en faisant voter communiste, en prenant votre 
place dans cette bataille. 

Alors pour mettre tout cela au point et puiser les forces 
nécessaires, nous vous donnons rendez-vous le 9 et le 10 
juin au Parc Paysager de Saint-Nazaire avec Sylvie LE 
ROUX et Jean-Louis LE CORRE. 

Participez à la fête du Parti Communiste Français, la 
fête de votre journal. 

Maurice ROCHER 

POUR H VOT( COMMUNIST( 
des travailleurs, des responsables syndicaux, d'associations ... 

appellent comme ici aux PTT leurs camarades d'atelier, de bureau ••• 

e a 
1 
c 

lise 

Dans 8 jours la Fête (Voir pages 4, 5, 1et8) 

DIMANCHE 10 JUIN - 15 H. 30 

Mee~ing 
AVEC Sylvie LE ROUX DEPUTEE EUROPEEN 

Sous la présidence de 

Jean-Louis LE CORRE MAIRE DE TRIGNAC 

CANDIDATS SUR LA LISTE CONDUITE PAR GEORGES MARCHAIS 
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•• Cinéma 
leJ Club'' 

76. AVENUE 
DE LA REPUBLIQUE 

SAINl·NAZAIRE 
TEL. 22·53..ft 

rous 1ea 1ours 
matinées et soirée> 

Tarit réduit 
Jeudi et lundi 

pour tous 

LA FEMME 
PUBLIQUE 
m.J.s.d., 13 h 45 

16 h 20 • 19 h 45 
22 h 30 

v.l.m., 13 h 45 
19 h 45 • 22 h 30 

NOTRE 
HISTOIRE 
m.j.s.d., 13 h 55 

16 h 20 • 20 h • 22 h 30 
v .• 13 h 55 20 h 

22 h 30 
l.m., 20 h 

LOCAL HERO 
m.j .s.d .• 14 h • 16 h 20 

20h·22h30 
v., 14 h • 20 h • 22 h 30 

l.m ., 14 h • 22 h 30 

ELISE OU LA 
VRAIE VIE 
l.m., 14 h • 20 h 

22 h 30 

1 tes--, 
KORRIGANS 
1 ' 

2 

8, avenue de la 
République 

ST-NAZAIRE 
Tél. 22"'4·79 

Fort 
Sagan ne 

IDOLBY·STEREOI 

Il était 
une fois en 
Amérique 

TRON 
MASTER 

La guerre du fer 

CONTRE 
TOUTE 

ATTENTE 

Un dimanche 
à la 

campagne 

8 UGCAPOLLO A l'affiche 
à Nantes ugc - S SALLES • 5 FILMS 

Il était une fois l'Amérique APOUO 
1 - le ftlm : 20 mn après le d6but 

de l.a a6ence. IL ElAJT UNE FOIS 
Dl AMflllQUE. T. 1. j., 13 h 30 • 
211 n 30. 

MISTER MOON 
Z - UJSTER M00F : ProfeHloll pin 

eu fof•· T. l. )., 13 b 30, 15 h 35, 
17 h. 45 • 20 b - 22 b 05 : sam., 
0 h 15. 

3 - FOOT LOOSE, 13 h 30 • 15 h 40 • 
111 h 21) h 10 • 22 h 25 • 
sam~ O h 30. 

FOOT LOOSE 
4 - STRYKER, 14 h 15 • 16 h 05 • 

18 h . 20 h 10 • 22 h 25 : 
sam., 0 h 05. 

5 - VIVA LA VIE. 13 h 30 • 15 h 45 • 
'8 h • 20 h t5 • 22 h 25. 

• 
STRYKER 

COLISEE l 14 h. 16 h, 20 h, 22 h) 

t - VIDEODROME. 
2 - MANATHAN. 
3 - LA GUERRE DES BOUTONS. 

CONCORDE 

VIVA .LA VIE 
1 - LA CITE DES FEMMES, 19 Il ; 

J.d., t4 h, • 19 h. 
- VENT DE SABLE, 21 h: J.d., 16 h • 

21 h. 
- METAL HURLANT, 23 h. 

2 - L'AME INTERDITE, 19 h : J.d., 
14 h . 19 h. 

- NEIGE, 21 h ; j.d., 16 h • 21 h. 

Les films de la • semaine 
- LOCAL HERO, 23 h. 

S - L'ANNEE DE TOUS LES DANGERS, 
19 h ; J.d., 14 h • 19 h. 

- TO BE OR NOT TO BE, 21 b ; 
j .d., 16 h • 21 h. 

e IL ETAIT UNE FOIS EN AME· 
RIQUE, - Fiim réalisé par Sergio 
Leone. Avec : Robert de Nlro, James 
Woods, Elizabeth McGovern, Treat 
Wiiiiams. 

e FOOTLOOSE. - Film réalisé par 
Herbert Ross. Avr r: : Kevin Bacon, 
lori Singer, Dianne Wlest et John 
Lithgow. 

• FORT SAGANNE. - Fiim d'Alain 
Corneau, avec SoPhie Marceau, Cathe
rine Deneuve, Gérard Depardieu et 
Philippe Noiret. 

e LA PIRATE. - Fiim réalisé par 
Jacques Doillon. Avec : Jane Blrkln, 
Andrew Blrkln, Philippe Léotard, Ma
rushka Detmers. 

• CENT JOURS A PALERME. - Film 
de Giuseppe Ferrera. Avec Lino Ven· 
tura Giullana De Sio, lino Trolsl, 
Arnoldo Foa, Stefano Satta Flores 

e L'HOMME OUI VENAIT o ·All· 
LEURS. - Film réalisé par Nicholas 
Roeg. Avec David Bowie, Candy Clark, 
Buck Henry, R lp Torn. 

e VIVA LA VIE. - Un film da 
Claude Lelouch, avec Charlotte Aam
pllng. Michel Plcoll, Jean-louis Trinil· 
gnant, Evelyne Bouix. Anouk Almée. 
Charles 1-: navour 

HORAIRE LES 
KORRIGANS 

Salle t : m.J.s.d., 14 h 30, 20 h 30: 
v.l.m., 14 h 15. 20 h 30. 

Salle 2 : La séance commence par 
le film : t. 1. Jours, 14 .h 15, 20 h 15. 

Salle 3 : m.J .s.d., 14 h. 16 h 05, 
20 h, 22 h 05 : v.l.m., 14 h 15, 20 h, 
22 h os. 

Salle 4 ' m.J.s.d., 13 h 50. 16 h 25. 
19 h 50, 22 h 25. 

Salle 5 : J.s.d., 14 h 10, 16 n 15, 
20 h 10. 22 h 15 ; v. l.m., 14 h 15, 
20 h 10, 22 h 15. 

e OSTERMAN WE.EX-EHD. - Fiim 
de Sam Pecklnpah, Avec . Rutger 
H.auer, John Hurt. Burt Lancaster, Meg 
Foatar, Dennis Hopper. Chris Saran· 
don. Craig T Nelson, Helen Shaver. 

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

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

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

• LA FORTERESSE NOIRE. - Film 
de Michalll Mann. Avec Scott Glenn, 
Jürgen Prochnow. Robert Prosky, lan 
McKallon. 

e NEW YORK NIGHTS. - Film da 
Romano Vanderbes. Avec Corinne 
Alphen, Georges Ayer. Bobbl Burns. 
Peter Matthey. 

• LES FAUVES. - Fiim de Jean
Lou1s Daniel, avec 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 Foui· 
quler. 

e FEMMES DE PERSONNE. - Fiim 
de Christopher Frank. Avec : Marthe 
Keller, Caro li ne Ce Iller, Fanny Cotten
çon, Philippe Léotard, Jean-Louis Trin
tlgnant. Patrlclc Chesnala. Pierre Ardltl , 
Elisabeth Etienne. 

e ALDO ET JUNIOR. - Film de 
Patrick Schulmann. Scén. Patrick 
Schulman et Wolinskl d'après sa banda 
dessillée • Junior • . Avec . Aldo Mac· 
clone. Rlton Llebman, Andréa Ferréol. 
luta Aego. Nlco li Grande. 

e YENTL. - Fiim de Barbra Strel· 
aand, avec Barbra Strelsand, Mandy 
Patlnkln. Amy Irving, Nehemlah Persoff 

- BLADE RUMER, 23 h. 
4 - ELEPHANT MAN, 19 h ; J.d., 14 h 

et 19 h. 
- FREACKS (la monstrueuse par t'e) 

21 h ; J.d .. 16 h - 21 h . 
- LOUF NONS (Lee révoltés de l'en 

2000). 23 h . 

GAUMONT 
(Voir encadrés). 

l:ATORZA 

1 - LA PIRATE, 14 h • 16 h • 20 h • 
22 h. 

l - LA FEMME PUBLIQUE, 14 h • 
16 h • 20 h . 22 h. 

8 - UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE 
14 h • 16 h • 20 h • 22 h . 

4 - L'HOMME OUI EH SAVAIT TROP, 
13 h 45 • 16 h 10 . 19 h 45 • 
22 h 10. 

5 - LE SUCCES A TOUT PRIX, V O. 
13 h 45 - 16 h 10 • 19 h 45 • 
22 h 10. 

6 - CONTRE TOUTE ATTENTE, 13 h 45 · 
16 h 19 h 25 - 22 h. 

RACINE 

t - VIVE LES FEMMES, 14 h • 16 h 20 · 
22 h. 

2 - JULIEN ET LES HOMMES, t4 h • 
16 h 22 h. 

ARIEL Panorama 

- KRAMEJI CONTRE KRAMER 
1.4 h • 16 h • 20 h • 22 h. 

AJllE1. 2 

- IL ETAIT UNE FOIS DANS l'OUEST 
14 h • 19 b 30 • 22 h 30. 

OLYMPIA 

- FORT SAGANNE, 14 h • 16 h • 
20 h • 22 h. 

CSNEMATOGRAPHE 

- LA VILLE DES PIRATES 
T.LJ., 19 h 30 - 21 h 30; J.d., 
t6 h 30 • 19 h ~ • 21 h 30. 

- le Cln6 des Enfants : FANTOMAS 
m.s.. 14 h 30. 16 h 30. 

NANTES: CONSEIL MUNICIPAL (suite) 
Le manque d'espace nous a 

contraint la semaine dernière 
de vous informer d'une mésa
venture arrivée à M. Pervenche, 

H.L.M. : 
Les communistes de la 

Boissière pétitionnent 

Les communistes de La Bois· 
sière font circuler des pétitions 
avec Je texte ci-dessous. lis 
ont déjà recueilli de très nom
breuses signatures. 

Nous, soussignés, locataires 
de la ciM H.L.M. de La BOIS
SIERE, protestons énergique· 
ment contre la décision de 
nous faire payer une partie de 
/'entreNen des espaces exté
rieurs. 

Nous payons nos Impôts Io· 
eaux comme tous les Nantais, 
et comme pour tous les Nan· 
tais les Impôts ont sensible
ment augmentés (ex. : 1 554 F 
pour un T. 2). 

Pourquoi devrait-on etre taxé 
lorsqu'on habite en H.L.M. ? 
Les locataires de l'office PU· 
BUC des H.L.M. seraient-ils les 
seuls à entretenir leurs espa· 
ces extérieurs publics ? Ques· 
tion : les riverains du Parc de 
Procé du jardin des plantes, 
etc... payent-ils un super lm· 
pôt? 

Nous exigeons /'annulation 
de cette décision. 

adjoint aux Affaires culturelles, 
lors de la séance du Conseil. 

M . l'adjoint répondant à côté, 
à une question précise de no
tre camarade Jocelyne Cailleau 
s'embarquait dans une longue 
énumération des manifestations 
musicales prévues par une as
sociation récemment créée et 
à qui M. l'adjoint demandait au 
Conseil de verser un prêt de 
cent millions de centimes. Pas 
mal pour un début. Mais les 
conseillers de gauche recon· 
naissant les qualités de mu
sicologue de M. l'adjoint, ne se 
laissèrent pas bercer par sa 
douce mélodie. li était pour une 

fois charmant, vous pensez, à 
ce prix. 

Mais lorsqu'une question 
sur la personnalité du PrésJ. 
dent de cette fameuse associa
tion vient mettre un bémol, M. 
l'adjoint tout chantant nous dit 
erreur. Le Président c'est moi, 
et il dû déchanter. • Monsieur 
le Maire, depuis quand un élu, 
Président d'association peut-il 
présenter lui-même un dossier 
concernant celle-ci ? • 

Dossier retiré de l'ordre du 
jour a répondu le • Sénateur. 
Maire •. M. Pervenche, vous 
plaisantez ? ! - Non, lui rétor. 
qua son ami MlcheJ. 

CONCOURS DE PECHE 
PATRONNE PAR PERNOD 

Fête de« l'Humanité»· 9 JUIN de 15 à 17 h 
Les inscriptions sont enregistrées jusqu'au samedi 9 

juin à 12 heures - (aucune Inscription ne sera prise sur 
place) - auprès de M. Jean Beurier, 4, rue A.-Piccard • 
44600 Saint-Nazaire • Tél. 66-41-55 ou au magasin Moreau. 
Vilaine Tout pour la Pêche • Tout pour le Jardin, 46, rue 
Albert de Mun • Saint.Nazaire • Tél. 22-53-36. 

Amorce autorisée sans eschees animales, classement au 
poids, épuisage autorisé par le pêcheur lui-même, sans 
aide extérieure. 

1" prix : 200 F ou trois bouteilles de Champagne offer· 
tent par AUCHAN, plus une coupe. 

Engagement : 25 F avec la vignette donnant droit d'en
trée à la fête. 

place du 
commerce 
48.29.95 

LA 
PIRATE 

LE FOU 
DU ROI 

Il était 
une fois 

l'Amérique 

Notre 
histoire 

LA 

DÉROBADE 

Les 
nouveaux 
barbares 

BASSIN DU BRIVET 
Enfin une bonne nouvelle 

Depuis des années, nous 
avons dit et répété que la 
maitrise des eaux du bassin 
du Brivet passait par la re
mise en état des exutoirs 
de la Taillée, de Martigné et 
du Priory. et la construction 
de nouveaux ouvrages. 

En effet, le dragage et les 
travaux en Loire. ajoutés au 
c o 1 mat age naturel, ses 
étiers. avaient laissé au seul 
Brivet l'évacuation des eaux 
d'un bassin de 20 000 ha. 

Une décision de construc
tion et de financement de 
nouveaux ouvrages en bor· 
dure de Loire, doivent Inter
venir. Nous nous en félici
tons vivement. Après l'exé
cution de ces travaux, nous 
pourrons juger des résultats 
mals il semble qu'ils sont 
faits pour répondre aux be· 
soins fixés et aux études 
qui ont été faites, dont la 
démarche fondamentale doit 
être le maintien des zones 
humides e1 non l'assèche
ment des marais. 

Nous reviendrons sur cet· 
te Importante question. 

Directeur ae I• put>llcetton 1 
~ROCHER 

41, rue des Ollvettes - NANTES 

tmprln.rle Commerciale 
32, boUleverd Lllinnec - RENNES 

C.P.P.P 1P ~ 987 
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'' Le 17 juin votez 
Communiste'' 

BLOC NOTES 
Cellules, sections, Informez-nous de vos initiatives et résultats 

ENTREPRISES : 
SJUIN : SERCEL, CHU-Nord, PTT Cambronne, Indret, Bri· 
sonneau. 
6 JUIN : EH-Donges, Port Saint-Nazaire (Dockers), Gar
diloire. 
7 JUIN : CHU-Nord, CPIO. 

PORTE A PORTE : 
4 JUIN : Clté E.D.f. Cordemais. 
5 JUIN : Cité E.D.F. Saint-Etienne-de-Montluc, Vertou. 
6 JWN : Cité E.D.F. Savenay. 
7 JUIN : Cité E.D.F. Malville. 

MARCHtS : 
2 JUIN : La Chabossière. 
3 JUIN : Douton, Indre. 

REUNIONS PUBLIQUES • DEBATS : 
1u JUIN : Blain, 20 heures • Salle du Maquis de Saffré. 
La Chabossière. 
La Boissière, 20 h. 30. 
Chêne d• Anglais, 20 h. 30. 
2 JUIN : Saint.Jean-de-Boisseau. 
4 JUIN ~ DOULON, 20 h 30 - Maison de Quartier, avec 
Joël BUSSON. 
5 JUIN : Saint-Sébastien • La Protondine, avec Gilles 
BONTEMPS, 19 heures. 
6 JUIN : VERTOU, 20 h. 30. 
7 JUIN : La Montagne, Saint-André-des-Eaux. Carté 
Le Pia Sec. ZO heures. 
a JUIN : MONTOIR, avec Jean-Louis LE CORRE, 20 h 30 
ORVAULT. La Bugalière, avec Joëlle LEHERISSE. 
REU, Salle .1..J.urès, 20 h. 30, avec Claude POPEREN. 

ECHOS DE LA CAMPAGNE ••• 

~,,, ....•.••... ,~ .. ~ 
~ AMIS LECTEURS ~ 
' ' ~ Adressez ~ 
' vos versements à ~ ' ~ ~ FEDERATION ~ 
~ DE LOIRE-A TLANTIOUE ' 
' DU PARTI ~ 
~ COMMUNISTE ~ 
~ FRANÇAIS : 
~ 41 , rue des Olivettes ' 
' 44000 NANTES ~ 
' ' ~ Libellez les chèques ~ 
~ à Gilles BONTEMPS ~ 
' C.C.P. 4 400-47 W , 
~ NANTES : 

' ' ~ ..... ,,,,,,,,,,,,,. 

j NATIONAL ~....;..i~-~~~ 
0 

SOUSCRIPTION NATIONALE 
NEUVIEME LISTE ARRETEE AU 25 MAI 1984 
Report : 31 U4,30 F 

VALLEE DE L'ERDRE 
Cellule Marcet CachiR .. .. ... .. .. . 
Botz . . . ........ . .. . . .... . . . .. .. . 

NANTES 
Cellule Waldeck Rochet {équipement) 
Cellule Thelman, Ste·Anne ... • • •• . 
Cellule des Battgnolles . • •• • • • ••• 
Cellule Ténine .... . . .• .•.••••• • • 
Cellule Rossi : 

Cheron J.·Pierre ......... . .. ••• • 
Cellule Casanova {Malakoff) : 

Bénéfice vente du muguet ...••• 
Cellule Gounteau ... . ...... . . ..•• 
Comité de Parti des Cheminots : 

frouin Daniel ............ .. .•• . 
Moreau Jean-Jacques . . ...•. . •• 
Létrange Bernard ..... . .. . • • •• • 
Riou P ............. . •. . . . •• ••• • 
Pineau Jean et Christiane . . • • •• 
Dusseaux Jeannine •... ..•. • ••• 

Marc Cellou ..• . .... •• • .• • •• •••• 
SAINT-NAZAIRE 

lemoine Pierre ..•• . • • ••• •• • ••••• 
"Pabois Annette . • • • • ••• • ••••• •• •• 
Perraudeau Jean • . • • • • • • • • • • • •• • 
Lecoq Isabelle ...• • •• ••••• •• •• • • 
Gallet M. et F . . •. .•• • • •• • • ••• •• • 

Peton Michelle .. .•. • •• •••• • •• • 
Cellule d'ile d'Aix .. .. .... .. .. . . 
Chedot31 Myriam . ••• • • • • • •••• , • • 
Lemoine Pierre ..•••• ••• •• •• • •• • • 
Gautier Régis . . ...• ••• • • • •••• • ••• 
Solgrain Marcel .. . . . . .... . . . ... .. 
Rocheteau Edouard .••• •• • . . • ••• • 
Rivet Yvonne ........ •• .• •. • • . • . 
Bontemps Chantal . •.• • ••• ••• ••• 
Vansteelandt Monique . • • •••••• • • • 
Mielienand Alfred ...... . ...... .. . 
Anonyme .•..... . .. •• • • • • • . . • • • • • 

LA BAULE 
Autret Jeanne ... . ... .. • • ••.•• • ••• 
Cellule Pornichet : 

Noblet Yvonne .•• . . . ...•...• • • 
lequeau P ...... . .... . .. . .... . . 
Hervo M • .....•..•.• • • • • • . •• . •• 

BOUGUENAIS 
Cellule Marcel Paul (EDF Cheviré) : 

300,00 f 
20,00 f 

200,00 F 
50,00 F 

1 000,00 f 
250,00 f 

20,00 f 

200,00 F 
50.00 f 

37,45 F 
50,00 f 
20,00 f 
15,00 F 
40,00 f 
50,00 F 

200,00 F 

50,00 f 
20.00 f 

250,00 F 
50.00 F 

200.00 F 
50,00 f 

100,00 f 
200.00 f 
100.00 f 
20,00 f 
20,00 F 
20,00 f 
50.00 F 
20.00 F 
30,00 f 
20,00 F 
10,00 F 

100,00 f 

200,00 f 
200,00 F 
100,00 f 

Moru Albert • . ..•• . •• •• • •• • • •. 
L1beau Lucette • •• • • •• • •• • •• • •• 
Clairet Michel • .. ••• ••••• • ••• • 
Hamo1gnon Claude • ••• • • •• • • • • 
Balld Gérard •••••• • •• • •• . • •• •• 

Lebouche Alain . .. ...... .. ... .. . . 
Blvaud Gérard .•• • • ••••• • ••• , •• • 
Vrlgnaud René ••. • • •. •••• •••• • •• 
Doylari Alain ... .. •• •••• •• ••••• •• 
Maisonneuve Lucien • •••• •• •• ••• 
Oue&ais Gérard .. .. ... .... . .. . .. . 
Castel Francis .•• . • • ••••••• • •• •• 
Journaud Ginel ••••• • ••••• ••••••• 
Cordier Michel .•.• •••• •• •••• • ••• 
Jaslet Jacquelin• .. ... . . . . ... . .. . 
Anonyme .. . . . . .. . ....... ... ... . . 

BASSE-LOIRE 
Baudry Claude et Henriette •• , •• • 
Cellule Timbaud : 

S.f.B.T . .. . .. .. . . . .... .. ....... . 
CDH .•.. . •• • •••••••• •• • • ••••.• 

CeJlule Billaux : 
CDH ... .... .. ... ......... ... .. 

Cellule Kanapa : 
Barbotteau .. . .... .. . .... ... .. 

Ceilule Thorez : 
Le Bayon . . .•••• ••• •• •••• • •••• • 
Tessier .• •••• •• •••••••••••••••• 
Mercier . . . . ... ..... . ....... . . 

Cellule Crolzat : 
Bernard Yves . .. •• • •••••••••••• 
Roll-..de Andrée • • ••••••••• • •• 
Lefort Jac:kJ .•....•. •• •..••• •• 
Hauray Christian . . .•. .•. . .•..• 

CeJlule de Centrale H Cordemeia : 
Pelerin Martine ...... .... .. ... . 
Guichard Daniel . .••.. • •••• • •• • • 
Le Fol Serge • •. •• •• • ••• • •• ••• • 
Gabilblrd Louis • •••• •• ••••••••• 
Terhondat Marcel • • •.• ••• •• • • •• 
Teillais Didier ..• ••• • • • ••••• • ••• 
Rlchant Gérard .. . .•• . • •• •• • • •• 
Picard Je...Pierra .•. • ••••• •••• • 
Guinard Mlchet .... . .. .... . . .. . 
Lacroix Morzelle Michelle . •• • • , 

Total 9" liste : 

10.00 , 
25,00 f 
10,00 f 
10,00 f 
10,00 F 
10,00 f 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 f 
10,00 F 
20,00 F 
30.00 f 
50,00 F 
20,00 f 
10,00 f 

5,00 F 

100,00 F 

200,00 f 
100,00 F 

50,00 F 

50,00 F 

50,00 F 
30,00 F 

100,00 F 

5,00 F 
5,00 F 

10,00 F 
30,00 F 

20.00 F 
50,00 F 

200,00 f 
100.00 F 

10,00 F 
10,00 F 
t0,00 F 
20,00 F 
50,00 F 
10,00 F 

5 822,45 F 

A reporter : 36 936.75 F 

Depuis plusieurs semaines, la section de Rezé tient 
le samedi et le dimanche matin, le jour du marché ... 
un stand, une table. A ce point de rencontre avec les 
communistes. l'on débat de l'importance du vote com
muniste. Quatre adhésions y ont été réalisées à la 
date du 24 mlll. 

SOCOPAP équipement 
Les communistes de Tréfimétaux préparent ta fête 

en invitant chacun de leurs compagnons de travail à 
voter communiste le 17 juin. 34 vignettes étaient diffu
sées au 20 mal... 

Les cellules des Dockers de Saint-Nazaire et celle 
du Centre se sont lancées un défi, aux dernières nou
velles, la compétition est serrée, le score est pour 
l'instant de 1t0 à 120 v ignettes, que les meilleurs 
gagnent--

A Malakoff (Nantes), la cellule a mobilisé pour ta 
vente de •!'Huma-Dimanche•, 14 communistes au 
porte à porte, 38 journaux placés en une heure ... 

Au centre de tri PTT, comme dans les différents 
services, l'on continue de signer les appels à voter 
communiste, les cheminots recueillent aussi des signa
tures et diffusent la vignette... Ils se sont donnés 
rendez-vous à la fête. 

LES 7 - 8 • 9 ET 11 J U 1 N 

LA FETE A BESOIN DE BRAS 

lnscriyes-Yout auprès de la Fédération 

68, Rue Edith-Cavell 94400 VITRY-SUR-SEINE Tél. 681.91.99 

SOCOPAP EQUIPEMENT, c'est une équipe de spécialistes 
intervenant dans la décoration, raménagement et la vente de 
mobiliers destinés aux collectivités quelles qu'elles soient : 

- cantres Mministratifa, - foyers d'anciens, 
- salles de apecrtacles, - maisons de la culture .. 
- -Iles polyvalentes, - crèches, 
- centres de vacances,, - etc •.• 

Etudes et équipements de · 
- bibliothèques, 
- implantation de bureaux,, 
- agent conseil en mobilier scolaire. 

SOCOPAP EQUIPEMENT, c'est la prise en charge ration
nelle de vos projets d'équipement en fonction de vos impératifs 
budgétaires. 
, 
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DANS 8 ·JOURS, RENDEZ-VOUS 

:ÊlT ITÉ 
et des "NOUVELLES . DE LOIRE-ATLANTIQUE" 

Sous les frondaisons du 
pendant deux jours se tiendra 

de la campagne électorale en 

Parc Paysager de Saint-Nazaire 
le plus grand rassemblement populaire 
faveur du VOTE COMMUNISTE 

La FETE, un moment fort 
.de la campagne pour . 
le VOTE COMMUNISTE 

Lors d'une conférence présen· 
tant à la presse départementale 
notre fête, Gilles Bontemps, 
secrétaire de la Fédération, 
déclarait notamment : 

• Organisée par la Fédération 
de Loire-Atlantique du Parti com
muniste français, la fête de 
l'Humanité et de notre hebdo
madaire départemental • Les 
Nouvelles • va se ten ir les 
samedi 9 et dimanche 10 juin 
au Parc paysager de St·Nazaire. 

A une semaine des Elections 
Européennes, elle va être un 
moment fort de la campagne 
électorale de notre parti à 
l'échelle du département, pour 
combattre l'abstention, soutenir 
la liste . présentée par le Parti 
communiste . français, f a i r e 
mieux connaitre l'opinion. et les 
propositions de notre parti. 

Elle va être l'occasion d'ap· 
profondir et d'amplifier le débat 
que mènent aujourd'hui les 
communistes avec les travail· 
leurs et les gens, pour taire 
partager l'importance nationale 
de cette élection. Election qui 
sera la première de cette am· 
pleur depuis 1981, dans un 
contexte politique marqué par 
un affrontement de classe aigu. 

D'un côté, la droite et les 
patrons s 'opposent à tout pro
grès favorable aux travailleurs 
et au pays, veulent utiliser ce 
scrutin. De l'autre côté, la majo
rité des gens qui montrent leur 
attachement aux objectifs que 
s'est fixée la gauche en 1981 , 
veulent comme nous que les 
choix ou 'lls ont fait soient plei
nement mis en œuvre pour 
réussir la politique de change
ment. 

Parmi ceux-là, nombreux sont 
ceux qui, face à la pression 
très forte de la droite, s'inquiè
tent ou sont mécontents des 
difficultés qui subsistent ou de 
certains choix du gouvernement 
concernant l'emploi, la crois
sance, l'école, le pouvoir 
d'achat, la justice sociale. 

C'est vrai ici, pour les travail
leurs de la construction navale, 
de l'aéronautique, de la sidé
rurgie , de l 'énergie , l'automo
bile, la chimie, les services 
publics, c'est vrai aussi pour 
l'école. 

Surtout ne vous laissez pas 

abuser par les sirfmes de l'abs
tention. Au contraire, face aux 
pressions de la droite, réagis
sez, exprimez-vous. Vous avez 
un moyen extraordinaire de 
peser de façon efficace, pour la 
tenue des engagements pris, 
pour que ce que vous avez 
voulu en 81, réussisse : c'est le 
vote communiste le 17 juin. • 

Voilà ce que disent aujour· 
d'hui les communistes en visf· 
tant un par un les travailleurs 
du département. Voilà ce que 
nous exprimerons avec force 
lors de notre fête. 

En même temps, la fête va 
être l'occasion de mieux faire 
connaitre la réalité des propo· 
sitions du Parti communiste 
français, pour une Europe de 
progrès autour des quatre 
grands axes suivants : 

- Pour une Europe de la 
croissance et de l'emploi. 

- Pour une Europe du pro· ~ 
grès social . 

- Pour une Europe de la 
coopération. 

- Pour une Europe de l'indé
pendance, de démocratie et de 
paix. 

En un mot, fa ire connaitre et 
soutenir notre démarche qui 
peut se résumer ainsi : 

• Pour réussir en France et 
faire du neuf en Europe. • 

UNE FETE AU CŒUR 
DES GRANDS PROBLEMES 

DU DEPARTEMENT... 

Donc une fête au cœur des 
grands problèmes du départe
ment et du pays, qui se maté
r ialisera par le contenu des 
stands des· différentes entre
prises et localités. 

Une rencontre le samedi, de 
Claude Poperen, avec les tra
vailleurs des entreprises. 

Un grand meeting le diman· 
che. assuré par Sylvie Le Roux, 
député à l'Assemblée Euro
péenne, sous la présidence de 
Jean-Louis Le Corre, maire de 
Trignac, tous deux candidats sur 
la l iste présentée par le Parti 
communiste français. 

Les échos de préparation que 
nous avons aujourd'hui montrent 
que nous allons vers un grand 
rassemblement de soutien à la 
liste présentée par notre parti , 
avec cette fête. • 

20 à '22 heures 
Il 

SAMEDI: 

Expositions, 

Spectacles, 

- 15 à 17li. 

animations, stands, bar, 

démonstrations sportives, 

Librairie ... , 

restaurants 

débats ... 

CONCOURS DE PÊCHE 
(Voir conditions bas de p. 2) 

- 16 h. Démonstration de chiens par le Club Canin Nazairien 

16 h. Sous chapiteau, sous l'égide du MOUVEMENENT 
de la JEUNESSE COMMUNISTE : 

O(BAT • " Objectif (mploi " • 
Une gestion économiqué au service des hommes 

avec JACKY FAYOLLE 
17 h. 

ESC RI NE 

17 h. 30 - 18 h'. 15 
MATH 

SAMBA 
Trépidant Groupe 
Africain, rythm, 
chants, danses 
d'Afrique Noire 

avec le 
grand mangeur de feu 

. 19 h. 30 - 19 h. 45 

MATH SAMBA 

'10f!ll'' Avec des groupes régionaux 

Sous le patronage d'AVANT-GARDE 
et du M ouvement de la Jeunesse Communiste 
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BOULANGERIE 
PATISSERIE 

Des mortiers 
17, rue Joliot-Curie 

SAINT-JOACHIM 
Tél. .8~42·65 

/ 

Fournisseur de la Fête 

auto-école 
(,Giraudineau 

2, rue Laennec 
SAINT-JOACHIM 

Tél • . 88·42-69 
CROSSAC· T. 01 .13.29 

Cours de code 
par projection 

DIMANCHE: 

- 10 H. COURSES PÉDESTRES 
avec remises de nombreux prix 

ouvertes à tous et à. toutes. Parcours et distances adaptés 
aux débutants (es). 
10 h OO : 1"' course, des 10 à 14 ans, filles, 1 km 2. 
10 h 15 : 2• course, des 10 à 14 ans, garçons, 1 km 2. 
10 h 30 : 3• course, des 15 ans et plus, femmes, 3 km. 
10 h 50 : 4• course, des 15 ans et plus, , hommes, 4 km 5. 

Inscriptions : Adresser dès à présent vos engagements à : 
Dousset André, route d'Avrillac, 44117 Saint-André-des-Eaux. 
Tél. 24-02-13. 

Classements : Individuels et par catégorie H. et F. 
Remise des dos.sards et dernières inscriptions à partir 

de 9 heures. 

1 lot pour tous les arrivants (es). 
1 rafraîchissement. 
1 lot supplémentaire aux plus jeunes G. et F. et aux 

plus âgés H. et F. 

- 11 H. Karaté, Tai-Ji-Tsu, ... 
- 12 H. Vernissage, expositions, apéritif d'honneur ... 

De nombreux restaurants vous Spcueillent sur la fête 

Dans la fête une grande ,LIBRAIRIE ouverte aeux Jours 
avec de nombreux auteurs, les animateurs de rAremors 

Régis ANTOINE, Ala~n CROIX, Jacky FAYOLLE, 
Louis OURY, ,:Claude POPEREN._. 

15 H. 30 E Tl G 
présidé par. Jean-Louis LE CORRE 

Maire de Trignac, avec 

SYl Vif U ROUX Députée Européen 

Candidats sur la liste conduite par G. MARCHAIS 

17 H. Yl/ 111\l DJlUTll\l 
CHANTEUR - AUTEUR - COMPOSITEUR 

. FUTURS MARIÉS ... 
/réussissez votre mariage, Îaiss~z-nous réussir vos PHOTOS 

)>HOTOS Serge. CHIABERGE 
le spécialiste du PORTRAIT de MA_RIAGE 

Photo d'identité . minute 
- QUALITE PROFESSIONNELLE-

· 75, Av. de la République • ST-NAZAIRE ·Tél. 22.48.69 

tes délices ~ié8 

M. GABARD ,.,,,,.,,..,...-* 
44 ST.JOACHIM 
Tél. 88.42.75 

$ES 
Sl'ECIAUIES 

·"'~ . ,,,.,. . 
*li Moite• 

ARMES DE CHASSE ET DE TIR 
ACCESSOIRES-REPARATIONS 

• 2 ANS de GARANTIE 
Pièces et main-d'œuvre 

e MISE en CONFORMITE GRATUITE 
e POSSIBILITE D'ESSAI 

sur cible 
(sur achat d'armes neuves) ~ 

Y. BOUILLARD ;"';~~gl~~V~s~~~ i_t ~~~, 
Tel. 88-42-84 • ..':n~~~t-· 

''Officie c'est moi-
la u ·n e'' 

j/ 

Habitabilité record dans 3,64 m de long. Uno SS: moteur1100 cc, 
5 portes. Sièges avant et arrière à dossier réglable. Appuie-tête ' 
avant. Double ci rcuit de climat isation. Pare-brise laminé. 
Essuie-lave-glace arrière. Deux feux de recul et de brouillard. T~ ~ 
Uno 1 VDrruRE DE L'ANNEE 1984 

VOTRE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF 

GARAGE ROGIER •·•· 

en coule~ ·~, 
Philip• ! ·t1~ '-

ET. DAVY PIERRE 
distributeur OFFICIEL 

85 avenue de la Républ ique ~== 
ST Nazaire Tél:22.52.84. 

1 ,, .. .,~:~~~~~t,~é~~:::~:~~i 1 
~ ancien télh1Seur 2~ns pie« m.o el -~"'4860f § = s 5QOf votre rantie totale distante 5360!' àS •••men g = Nous repreno<' couleur P111l1ps ~223 51cm tde Il tal de marche •P\ectmit"'n' § 
~ viseur E)( 22 , ou p\us en e par "°' ~ 
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Jacky FAYOLLE "Objectif emploi~' une g~stion _économique au service des hommes 
kky Rl)dle/ ROOert Salais 

()Qjectif 
emploi 

unepm écaonique 
au service des hxnmes 

Piéfiœ de Jade Ralite 
Minîstre délégué àlei:TJih 

~ 
problèmes/éditions sociales 

C'est effectivement à une mobilisation générale qu'ap
pellent Jacky FAYOLLE, administrateur de l'Institut national 
de la Statistique et Robert SALAIS, directeur de l'Unité de 
·Recherche de l'lNSEE. Ils ne se payent pas de mots. Ils démon
trent très concrètement que non seulement l'objectif de déve· 

Nous sommes loin des idées 
reçues, chaque jour martelées, 
iielon lesquelles • mutation • se 
conjugue fatalement avec sup. 
pression d'emplois. Nous som
mes de plain-pied dans le débat 
national pour la réussite d'une 
modernisation technique et so
ciale du pays. 

Et qui d'autre que le ministre 
de !'Emploi, Jack Ralite, pouvait 
préfacer ce livre qui, comme Il 
fécrit lui-même • a le courage 
de l'emploi •. 

L'enjeu ? • Une nouvelle crois· 
sance pour les hommes •. Ces 
deux hauts fonctionnaires ne 
plongent ni dans le volontarisme 
stérile ni dans l'humanisme 
béat. Mais ils n'abdiquent pas 
devant les types de gestion 
dominants, pas plus qu'ils n'ac
ceptent de considérer tes nom· 
mes comme des • coûts • à la 
manière des économistes bon 
ton. 

lis renouvellent complètement 
l'approche de l'emploi. lis par· 
tent de la réalité des entre-

prises et de leur stratégie en 
les situant dans leur environne
ment national et international et 
Identifient les pistes à suivre 
pour mettre l'emploi au cœur de 
la politique économique et so
ciale. 

LA REALITE DES ENTREPRISES 

Rassemblant et analysant les 
différents travaux jusqu'ici effec
tués, ils nous livrent d'emblée 
une vue d'ensemble et diversi· 
fiée du chômage et des chô
meurs, à laquelle nous sommes 
peu habitués. De quoi situer 
l'enjeu. D'autant que les auteurs 
relient cette analyse au mode 
de gestion patronale de l 'emploi. 

En effet ce n'est ni par per
versité profonde ni même essen
tiellement par volonté politique 
que te patronat jette à Ja rue 
des dizaines de milliers de tra· 
vailleurs, réduit les prod1:ctions 
nationales, met le cap sur 
l'étranger. C'est le résultat 
d'une façon de gérer rentre-

CLAUDE POPEREN 
''RENAULT, Regards de l'intérieur" 

Collection Notre 
Éditions Sociales 

Temps - Société 
230 pages, 60 F. 

Entré chez Renault en 1949, 
Claude Poperen a travaillé et 
lutté dix-huit ans à l'intérieur de 
l'usine. Mais, parce qu' • on ne 
quitte pas Renault comme 
cela • - il avoue d'ailleurs 
dans son livre • ne jamais 
l'avoir tout à fait quitté • -
l'ancien apprenti chaudronnier 
de l'atelier dt: tôlerie de l'île 
Seguin vient de publier aux 
Editions sociales une contribu· 
tion à l'histoire de cette entre
prise nationalisée depuis bien· 
tôt quarante ans. 

En 1973, Claude Poperen est 
devenu l'un des dirigeants du 
Parti communiste français. Le 
regard rétrospectif qu'il jette 
• de l'intérieur • sur l'histoire 
de la Régie en dit long sur la 
raison profonde des intentions 
que nourrit la droite à l'égard 
du secteur public et nat.onalisé 
en général, et de Renault en 
particulier. On trouve, en effet, 
dans cet ouvrage, quelques.unes 
des motivations de fond qui 
poussent aujourd'hui le patronat 
français et les leaders des for· 
mations politiques qui le sou.. 
tiennent, à réclamer la dénatio
nalisation, sans llmitat1on en 
amont, et donc pas seulement 
celle des banques et des 
groupes inndustriels qui ont été 
nationalisés en 1981. 

Renault n'a-t-il pas été depuis 
l'après-guerre un laboratoire ex
périmental du progrès technique 
et social, et du point de vue 
patronal un exemple extrême
ment •dangereux • pour l'en
semble des salariés du pays. 

C'est sans doute là le sens de 
ce presque proverbe des der· 
nières décennies • Quand 
Renault éternue, la France 
s'enrhume •. 

C'est ainsi qu'à mi-course de 
la législature le thème de ia 
dénationalisation envahit auiour
d'hul le discours du patronat 
et des formations de droite. 
Giscard d'Estaing l'a affirmé 
sans ambages tors de son retour 
télévisé le 7 octobre : • L'alter
nance libérale devra dénationa
liser largement •. 

Le lendemain, comme en 
écho, Chirac se déclarait non 
seulement • décidé à dénatio
naliser • mais précisait que 
• sa position de principe sur 
le champ d'application était 
nette : pas de tabou ; du réa· 
lisme. Pas de tabou, cela signi
fie que la date de nationatisa
tlon ne sera pas un critere de 
choix. 1981, 1945, 1936 ou avant, 
ce n'est pas le problème : tout 
peut être remis en question •. 

Quant au président du CNPF, 
Il reconnait n'avoir eu qu'à se 
louer que les entreprises natio· 
nalisées • demeurent en -sys· 
tème concurrentiel et qu'elles 
appliquent les règles d'or de 
l'économie du marché •. La 
dénationalisation proposée par 
ses amis va donc au-devant de 
ses souhaits. 

AU-DELA DE L'ENTREPRISE 
PILOTE 

Pour éclairer les motifs ae 
cette hargne, la lecture du 

témoignage de Claude Poperen 
est utile et mobilisatrice. On 
saisit d'emblée que l'impact de 
Renault sur la vie nationale 
depasse largement sa déjà tres 
etncace image de marque com
merciale. Ues les lendematns 
de la nationalisation, la Régie 
Joue un rôle de • phare • dans 
la vie sociale. 

C est ta que dès 1946 est 
supprimé, suivant la recomman
dation d'Ambroise C r o i z a t , 
l'abattement de 10 % sur les 
sa1aires temtnins. En 1955, apres 
p1us1eurs sematnes de lutte, les 
travaitleurs de Renault obtien
nent 1es premiers la trois1eme 
semaine de congés payés et un 
système de retraite complémen
taire. En 1962, c'est la qua
trième semaine de congés 
payés. Pour les patrons et les 
gouvernements de droite. note 
dans sa préface Sylvain Roger 
- un autre dirigeant ouvrier de 
la Régie • une victoire 
Renauit provoque l'angoisse qui 
leur fait déclencher tout l 'arse· 
nal Idéologique afin de mimm1· 
ser l'acquis auprès du reste de 
la classe ouvrière •. 

La portée de cette histoire 
déborde la simple dia1ect1que 
de l'acquis des luttes a Jïnté
rieur de la Régie. et de son 
extension à l'ensemble du 
monde du travail. On voit se 
former, dans ces • regards • 
jetés sur 85 000 salariés et 13 
usines, le lent progrès de l'idée 
de nationalisation dans l'opinion 
publique. L'image que la poori 

lopper l'emploi, ici et maintenant, est rêaliste mais qu'il est 
Indispensable pour progressivement sortir le pays de la crise 
et asseoir le rayonnement de la France dans le monde. Et 
ils proposent une démarche et des outils nouveaux, prenant 
appui sur l'action et l'intervention de chacun. 

prise (et la banque) guidée par 
la rentabilité financière, c'est-à. 
dire la recherche du· profit en 
monnaie maximal. Dans la crlse. 
avec les énormes gâchis finan
ciers et matériels ainsi engen
drés, le patronat a de plus en 
plus besoin de réduire les dé· 
penses pour les hommes (sa
laires, formation, emploi...) et 
choisit plus volontiers pour 
rétablir ses comptes d'investir 
hors de l'appareil de -production 
(spéculation, rachat de socié
tés ... ). 

Ce sont ces stratégies que 
les auteurs mettent à nu, afin 
de mieux comprendre ies obs
t acles objectifs et donc d'avoir · 
des armes adaptées pour contre· 
attaquer. 

LES VOIES DE LA RELANCE 

Ils estiment d'ailleurs que la 
minimisation de ces dt:ficultés 
de gestion dès juin 1981, a 
entraîné des difficultés pour la 
politique gouvernementale. Par-

latlon se tait de Renault a servi 
de support au mouvement majo
ritaire favorable à l'extension 
du secteur public en mal-juin 
1981. 

Il faudrait encore soulrgner le 
rôle tenu par Renault et ses 
luttes dans l'avancée de la 
réflexion collective des commu
nistes. La question de l'inter· 
vention des salariés, de la prise 
en main de leurs affaires, du 
retus de tout attendre • d'en 
haut •, s'y pose très tôt. Dans 
la conscience des salariés de 
la Régie naît confusément l'idee 
que • Renault étant une entre
prise nationalisée, ils doivent 
naturellement être associés à 
sa marche •. On sait que c'est 
autour de cette idée que s'est 
construite notre s t r a t é g i e 
d'avancée démocratique vers un 
socialisme lui-même démocra
tique. 

Dans le même mouvement, 
l'auteur ne cache pas que c'est 
sur la conscience de cette 
necessité de l'intervent;on des 
travailleurs, que les luttes ont 
maintes fois buté. • Des tra
vailleurs nous disaient : on vote 
pour vous, on vous fait con
fiance, débrouillez.vous • 

A l'heure où les mutations 
technologiques appellent une 
nouvelle organisation du travaii 
dans l'automobile, le récit de 
Claude Poperen vient heureuse
ment montrer de quelle renta
bilité la Régie et, au-delà, 
l'ensemble du secteur nationa
lisé ont besoin. Non plus celle 
du profit et de la spéculation 
financière, mais la rentabilité 
sociale. Celle de la modernisa
tion de l'outil de travail et de 
la formation des hommes. Cela 
ne se fera pas sans que passe 
sur Renault comme sur te reste 
du secteur industriel et ban
caire nationalisé, un grand 
souffle démocratique. 

ARNAUD SPIRE. 
• Humanité• du 2&-10-83. 

ticipant sans concession au 
débat de politique économique 
au se1n 'de la maj-Orité de gau
che, ils ider1tifient les contr• 
dictions toujours dans le même 
souci • d'indiquer les voies 
d'une relance durable • . 

A partir des travaux oes éco
nomistes communistes sur de 
nouveaux critères de gestion, 
en opposition à celui d'} la ren
tabilité financière, les deux 
auteur's proposent de • recons
truire des cohérences nou
velles •, centrées sur l'emploi 
efficace. La mise en pratique 
de ces criteres nouveaux inci
terait l'entreprise • à coopérer 
avec des partenaires en France 
et à l'étranger pour créer des 
débouchés. pour accroitre la 
valeur ajoutée nationale (ri
chesses nouvelles créées), pour 
élever l'efficacité productive en 
partant des dépenses pour les 
hommes •. De nouveaux con
trats pourraient ainsi être noués 
entre les entreprises. entre les 
entreprises et les banques, avec 
l'Etat et avec les régions. Rien 
ne se tera, montrent-ils, sans 
l'intervention des salariés dans 
la vie des entreprises et des 
banques, sans leur prise de 
responsabilité dans la ges:ion. 

C'est, en tait, une théorie de 
l'emploi Inédite qu'ils proposent. 
Soyons justes La nouveauté 
n'est pas toujours facile. Le 
livre ne se t pas comme un 
roman policier - cela ne tait-il 
pas des décennies et des dé· 
cennles que droite et f'."atronat 
s'évertuent à brouiller les cartes 
pour mieux les garder en 
mains? Mais les auteurs, s'a1> 
puyant sur les expériences 
actuelles et illustrant leur pro
pos d'exemples concrets (auto
mobile, sidérurgie ... ) font preuve 
de pédagogie 

• Objectif Emploi • est essen
tiel pour ne pas laisser au seul 
patronat les affaires du pays, 
pour avoir les moyens d'agir au 
quotidien afin de lutter concrè
tement contre le chômage et de 
progressivement construire une 
société moderne, faite par et 
pour les hornrnes. 

Martine BULARD. 

Collecllon Problème, Editions Sociales. 
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PENDANT TOUTE LA FETE UNE 

VÉRITABLE L BRAIRIE 
~ 

me~ioor 
PENDANT DEUX JOURS AU CŒUR DE LA FETE 

me~1oor 
~Acttds 

Littérature française et étrangère · Document d'histoire 
Des collections : La vérité vraie, la passion de l'histoire, 
les livres pratiques, les beaux livres. 

Q 

me~ioor 
ecitions sociales 

Les classiques du peuple • Bibliothèque générale 
Bibliothèque du Marxisme 

Les Colections : Essentiel · Problème • Notre temps 

me~Joor 
la farandole 

LES LIVRES DE VOS ENFANTS des collections 

Albums 
Clé d 'or, Mille images, Magique, Poésimages, Conti· 
mages, De-ci, de-là, Feu Follet. 

Romans 
8-9-10 - LF Roman. à partir de 10 ans, à partir de 
12 ans. 

Documentaires 
LF. Documents • Beaux livres - Vie animale - Vie 
de la nature • Histoire - Civilisations - Arts • Grands 
sujets • Thèmes d'actualité. 

DIGRAPHE 
LE LlëüfüpRelON 

revue littéraire mensuelle 

auteurs présents ' a la fête Rencontrez les 
ALAIN CROIX dirige la collection « La Passion de !'Histoire ,, à Messidor 

Les bretons 
la mort 
et Dieu 
de 1600 
' . a nos Jours 

1981. - Alain Croix, r.ofes
seur à l'Universht de Paris 
XII, publie une thèse de doc
torat monumentale de 1.500 
pages sur « La vie, la mort, 
la foi en Bretagne, aux 16' 
et 17' siècles ». 

1984. - Dans :! vaste chan
tier de données historiques, 
il puise, avec la participation 
de son collègue Fanch Rou
daut, de l'Univen.~té ..!e Ilrest 
les matériaux d'un ouvrage 
de vulgarisation, édité par 
« Messidor-Temps Actuels » 
sous le titre suivant : " Les 
Bi-etons, la mort . t Dieu, de 
1600 à nos jours ». 

On ne murait tro,., recom
mander la lecture de cet ou
vrage à tous ceux qui n'eu· 
rent i:as le loisir de s'atta
quer à la grande th è s e 
d'Alain Croix. Ils y trouve· 
ront l'essentiel de ce qui tou
che l'histoire spirituelle des 
Bretons, à leur culte de la 
mort (an Ankou) et des âmes 
(an Anaon), aux pratiques 
funéraires longtemps .en vi· 
gueur : le resserrement des 
tombes sous 1 : dalles mê
mes de l'é?lise, puis dans le 
périmètre de l'enclos parois
sial, l'abondance des legs 
pieux et d e bienfaisam.e, le 
luxe des ossuaires, la dévo
tion dont on entourait la 
translation des restes et les 
rites, échelonnés to·tt au long 
de l'année liturgique, par les
quels les ~.irvivants asso
ciaicn l les défunts aux mani-

festations de la vie fam:liale 
et com::o.unautaire 

Tout cela n'allait pas sans 
fétichisme ni sans un peu 
de sorcellerie, si bien que, 
au ckbut du 17' siècle, époque 
de grande pros,::. !, il parut 
opportun 'à quelques bo.ns 
ai:ôtrcs, cor me f'~ichel Le 
Nobl tz, ruis Julien M. ·noir 
et, .,Jus tard, le père Grignon 
de Mcntfort, de raviver la 
ferveur de leurs 0cailles par 
des mission~. des retraites, 
d s prédications enflarr: .. 1ées, 
l'ostension et le commentai
re public de sortes de ban
des dessinées : les « taolen
nou » ou « tableaux » destinés 
à frapper l'esprit des retrai
tants par le spectacle des châ
timents qui attendaient, dans 
l'Au-Dclà les. uêcbeun non re
pentis. 

Ce procédé d'intimidation 
donn1it d'étonnants résultats 
En maintes parc.isses, les 
missionnaires étaient inter
romous dans leurs sermons 
par les gémissements de l'as· 
semblée. La crainte du ..:ia
ble, ainsi prop~gée, avait des 
effets salutaires sur la con
duite des fidèles dans tous 
les domaines de la vie indi
viduelle ou collec::ve. Il n'est 
pas d'autre explication ~ l'as
cendant de ~'Eglise sur les po
pulations de l'ouest .,endant 

Par Pierre / .. ~z et avec l'almab1e auto· 
risation du • Télégramme de Brest • 

la fin du 19< et 1 ! début du 
2()< siècles. 

Le talent des auteurs est 
d'avoir enrichi leur démons
tration d'une in fini té de 
traits de mœurs et d'anecdo
tes révélatrices des mèntali· 
tés de nos ancêtres e~ qui en 
rendent la lecture des. plus 
attachantes. 

LOUIS OU Y avec « Les · Prolos», « Les feux du sacrifice», « Mon village à l'ère nucléaire» et « Rouget le Braconnier» 

La crève sur le tas 
• 18 décembre 1950. Je fais 

mon entrée dans la classe 
ouvrière •, entonne Louis Oury 
en première ligne des prolos 
• Ça • sonne fier •, c o m m e 
<lisait Gorki •, note Claude Pré
vost en préface de ce récit dru, 
ardent comme un muscle au tra· 
vail. Oury l'a écrit vers 1973, 
alors devenu Ingénieur à la 
force du poignet et de cours du 
soir aux Arts et Métiers. Il ne 
sent pas moins la sueur de 
l'ex-ouvrier des chantiers navals 
de Penhoët, faubourg de Saint
Nazaire. Oury a laissé un gros 
morceau de cœur sur le tas. 
Comme • arpète " à la crève, 
puis comme O.S. en grève. 

Sueur aussi, on s'imagine, à 
calligraphier ses souvenirs 
d'une écriture déliéo d'école 

communale : • Je constate sans 
plaisir que l'étude des lettres 
me fait diantrement défaut pour 

l 'ARE M 0 R S AssC1clation de Recherches et d'Etudes 

sur le Mouvement Ouvrier de la région de Saint-Nazaire 

et ses animateurs 
r•résenteront ll:mrs deux 
ouvrages sur l'histoire du 
Mouveme::t C" ·1vrler de 
1848 à 1920 et 1920 à 1939 
à Saint-Nazaire. 

Ils m2ttront en vente 
leur prcmbr cahier conte· 
nant le récit d- la (sur)· 
vie d'un jeune commur.is· 
te na1.airien (Jul~s "BUS· 
SON) clans les "amus na· 
1js. 
"' De Compiègi•e à Buchen
wald, 3 août 42 - 15 aviil 
q3 '" 
Pierre MAHE dédicacera 

son livre 
RACONTE CAMARADE 

34 réci~s 
sur la RésLtm1ce 
dans notre régi- 1 

rédiger ces pages "• note le 
chaudronnier autodidacte, cul· 
tivé à la va-comme-je-te-pousse 

par le livre de poche et les 
journaux de W.C .. • en recons· 
tituant les lignes cachées par 
les souillures •. 

Pas trace ici du populisme 
racoleur qui fleurit après mai 68 
dans les • litanies mystiques 
tournées vers ces cathédrales 
des temps modernes • que sont 
les usines, remarque le préfa· 
cier. li y a chez Oury, au 
contraire, une pudeur à geindre 
qui est le sceau du peuple pétri 
à la dure comme une • chair à 
machine •. Pudeur encore à par
ler de soi, d'une femme à peine 
entrevue au détour d'un diman
che. Les prolos content le che
min • de l'horizon d'un homme 
à l'horizon de tous • selon le 
mot d'Eluard. 

Le :Jarcours sensible d'Oury 
chemine du catholicisme rural 
en Anjou natal au syndicalisme 
CGT de l'atelier urbain. Prise 
de conscience qui ne tient pas 
du mirnc!e, Oury avoue, sans 

fard ni honte, la route cabossée 
qui va à l'encontre du militan· 
tisme. Rien ne sonne plus vrai 
que ces haut-le-cœur du petit 
paysan puceau choqué par la 
grivoiserie, les histoires de 
• gonzesses, de bouffetance et 
de bordel » de ceux qui ne sont 
pas encore ses frères. Il les 
-rencontrera enfin : Mimile, • Clé~ 
menceau •, Guy, P'tit bras, 
Ephrem et les autres. lis vont 
à la même cadence, après tout. 

Les grandes grèves de 1955 
n'y sont pas pour peu. Entrées 
dans !'Histoire, rougies par le 
sang, elles sont entrées dans 
la peau d'Oury, sous le cal de 
ses mains amputées d'un doigt. 
l'auteur revit ces jours frémis
sants. Jette aux orties l'huma-
11isme chrétien de M. le curé 
affolé que • les s a i n t e s 
ouailles " du village s'exilent 
dans ces • usines, synonymes 
de canaille et de commu
flistes •. Travailler 70 heures 
par semaine à 56 francs l'heure, 
ça doit, en effet, vous chatouil
ler de changer le monde. Oury 
choisit son camp. 

C'est tout - et c'est beau· 
coup - ce dont il a voulu 
témoigner dans les • Prolos • 
- comme • les Feux du sacri
fice • diront sa guerre d'Algérie, 
• Mon village à l'heure nu
cléaire • (récent) son choix 
dialectique entre • les nostal· 
gies passéistes et les voracités 
industrielles •. Les • Prolos • 
est à lire comme il est écrit. 
D'une plume frugale et vitami· 
née à la fois, qui slalome au 
cordeau entre l'imagerie plé· 
béienne et le reportage social. 
On se prend pourtant, non sans 
surprise, avouons-le, à le dévo
rer comme ces feuilletons 
romanesques où l'on brûle que 
les bons gagnent et perdent les 
méchants. Sauf que les « Pro· 

los• n'est pas un conte de 
fées. La dignité de · la classe 
ouvrière ne se conquiert pas 
d'un coup de baguette ma!Jique, 
Louis en convainc par sa vie, 
par son œuvre. (•Les Frolos •, 
Louis Oury, Ed. Temps actuels, 
280 p ., 80 F). 

Michel BOUE. 

UN GRAND ROMAN 
HISTORIQUE 

L'histoire d'un braconnier, 
transformé malgré lui en sym· 
bole de la lutte pour la liberté, 
sous le second empire, l'insur
rection des perreyeux, la com· 
plicité de Victor Hugo et d'une 
société secrète ... 

Audace, amour, trahison, ven
geance, conspiration : un grand 
roman d'action et d'aventures 
à travers landes et forêts. 
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