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VOTER COMMUNISTE 
c'est voter efficace 

pour réussir en France et innover en Europe 
s 11ier par icipants à la Fê avec 

les candidats communistes 

ylvie LE ROUX et Jean-Louis LE CORRE 
Les commentateurs soucieux 

de l'état de santé du P.C.F. 
auront relevé le succès de notre 
fête de l'Humanité et des Nou· 
veltes. 

L'affluence d'abord, 5 à 6 000 
personnes venues bien souvent 
en famille ou entre amis ren· 
contrer les communistes, passer 
avec eux, à hui t Jours c!'un 
scrutin Important pour l'avenir 
du pays, plusieurs heures, une 
journée ou deux, c'est déjà un 
signe, 

Les résultats de ce week·end 
placé sous le thème du vote 
communiste atteste du franc 
soutien aux positions du P.C.f. 

notamment en s'engageant à 
publier leur nom en faveur du 
vote communiste, pour corn· 
battre l'abstention. 

le meeting avec Sylvie le 
Roux, députée européenne, fut 
aussi un temps fort où s'affir. 
mai t l'efficacité du vote corn· 
muniste, " occasion de dire non 
à l'Europe malade de la crise, 
de faire barrage au projet 
inquiétant d'élargissement qui 
aggraverait les difficultés de 
notre économie et préparerait 
une Europe supranationale, por· 
tant des coups à la souveraineté 
des nations et d'abord à la 
France qui a choisi une voie 

Jean-Louis LE CORRE 

défendues par la liste que 
conduit Georges Marchais. 

Les débats, rencontres, dis
cussions, les centaines de si· 
gnatures sur les appels à voter 
communiste, des P.T.T., de la 
S.N.C.F., de l'Alsthom, de la 
SNIA, du C.H.U., d'E.D.F., tout 
confirme la volonté des travail· 
leurs de peser le 17 tuln en 
votant efficace pour aider la 
gauche à réussir dans la voie 
des engagements de 81. 

Au cœur de la Fête, les 
préoccupations des travailleurs 
s'exprimaient de mille manières. 
Dès le samedi, avec Claude 
Poperen, Maurice Rocher et moi· 
rnême lors d'une rencontre avec 
des délégations de$ plus impor· 
tantes entreprises du départe
ment, la politique Industrielle, 
l'emploi, la formation, le pouvoir 
d'achat ... se plaçaient d'emblée 
au centre du débat. 

Partout pendant ces deux 
)ours s'exprimait l'idée qu'il ne 
fallait rien faire qui puisse 
laisser espérer la droite de pou
voir transformer le scrutin de 
ce dimanche en moyen de 
freiner encore plus les change
ments et préparer sa revanche. 

250 femmes l'ont txprlmé 

nouvelle "· 
On voudrait nous faire croire 

ici et là à la " bof génération "• 
à ces jeunes qua rien n'inté· 
resserait, etc... et surtout pas 
les communistes et leur poli· 
tique ! Eh bien, à rencontrer les 
jeunes venus massivement sur 
la fête manifester leur solidarité 
avec le Nicaragua, le Salvador ... 
leur soutien aux actions des 
communistes pour la navale, ou 
pour que la région se dote d'une 
industrie énergétique à la hau· 
teur des besoins du pays avec 
la construction du Carnet, il y a 
des révisions qui s'imposent 
chez certains et qui ne peuvent 
que réjouir les communistes. 

203 fois des jeunes ont ré· 
pondu positivement à l'invitation 
de la jeunesse communiste à 
venir grossil ses rangs pour 
agir. Voilà un autre signe qui 
ne trompe pas, un élément de 
plus que notre démarche, lors· 
que nous la faisons connaitre 
avec esprit combatif, rencontra 
l'adhésion. 

45 fois également, des hom
mes, des femmes ont décidé 
pendant ces deux jours d'adhé
rer au Parti communiste. Au· 
delà du vote communiste le 

17 juin, ils ont compris la 
nécessité de s'engager pour 
faire vivre le changement, le 
pousser en avant. 

La Fête rassemblement pour 
le vote communiste, certes un 
grand moment pour mettre à 

profit les quelques heures qui 
nous séparent encore de la 
clôture du scrutin pour voter et 
faire voter communiste. 

Lecteurs des " Nouvelles •, 
comme nous la Fête au succès 
de laquelle vous avez contribué, 

vous apporte de nouvelles rai
sons d'être confiants. D'ici 
dimanche à 22 heures, ensem
ble, nous pouvons encore con· 
vaincre de la nécessité du vota 
communiste, nous savons que 
nous pouvons compter sur vous. 
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LES 
NOUVEAUX 
BARBARES 

Il était 
une fois 

l'Amérique 

• 
Un dimanche 

à la 
campagne 

Fort 
Sagan ne 

--•. -----•'•'.1 ---,. -.. --------• --• -----------
Horaire les 

Salle 1 : j .v.l.m .. 14 h 15. 20 h 15, 
22 h 20 ; s d.. 14 h 15, 16 h 20, 
20 h 15, 22 h 20. 

Salle 2 : J.v.l.m., 14 h 15, 20 h, 
22 h 05 ; s.d., 14 h. 16 h 05. 20 h, 
22 h os. 

-

• UGC APOLLO~ 
ugc 5 SALLES • 5 FILMS 

UNDER FIRE 

Il était une fois lAmérique 

FOOT LOOSE 

VIVA LA VIE (dernière 
semaine) 

LA CLÉ Cint. - 18 ans) 

Les films de 
e UNDERFIRE. - Film américain de 

Roger Spottiswoode. Avec : Nick Nolte, 
Joanna Cassidy, Gene Hackman, Jean
Louis Trintlgnant, Ed Harris. 

Au Nicaragua, en 1979, en plelne 
guerre civile, t10is grands reporters 
pris dans la tourmente ... 

e RECKLESS. - Film de James 
Foley. Avec : Aidan Quinn, Daryl 
Hannah, Kenneth McMillan, Cliff De 
Young. 

e LOOKER. - Film de Mlchal!I 
Crichton. Avec : Albert Finney, James 
Corburn, S"san Dey, Leigh Taylor 
Young. 

e LES 39 MARCHES (1935). - Film 
de Alfred Hitchcock. Avec : Madeleine 
Carol!, Robert Donal, Lucie Mannheim, 
Godfrey Tearle. 

e BEAT STREET. - Film américain 
de Stan Lathan avec Guy Davis, Frank 
Reyes, Jon Chardiet, Léon Grant, 
Dean El liott. 

e HAMMET. - Film de Wlm Wen
ders, avec Frédéric Forest, Peter 
Ayle, Lidia Lee, Samuel Fuller. 

e VIVA LA VIE. - Un fllm de 
Claude Lelouch, avec Charlotte Ram
pl ing. Michel Picoll, Jean-louis Trlntl· 
gnant, Evelyne Bouix. Anouk Almée 
Charles Aznavour. 

e LA PIRATE. - Film réalisé par 
Jacques Doi lion. Avec : Jane Blrkln, 

Korrigans 
Salle 3 : ts les J .. 14 h 15. 20 h 15. 
S.lle 4 : j .v.l.m., 14 h 15, 20 h 05, 

22 h 10 : s .d., 14 h 05, 16 h 10, 
20 h os. 22 h 10. 

Salle 5 : j.v.l.m .. 14 h 15, 20 h 30 : 
s.d., 14 h 30, 20 h 30. 

LE 19 JUIN 

• semaine la 
Andrew Blrkin. Philippe Léotard, Ma· 
rushka Detmers. 

-

e UN DIMANCHE A LA CAMPA· 
GNE. - Fiim réalisé par Bertrand 
Tavernier. Avec : Louis Ducreux, Sa· 
bine Azéma, Michel Aumont, Geneviève 
Munich, Monique Chaumette. 

e LE MYSTERE SILKWOOD. - Film 
de Mike !\'chois, avec Meryl Streep, 
Kurt Russell, Cher. 

e PINOT, SIMPLE FLIC. - Fiim de 
G~rard Jugnot. d'après une histoire 
originale de Christian Biegalskl Avec . 
Gérard Jugnot, Pierre Mondy, Jean· 
Claude Brialy. Fanny Bastien. 

• LA CLE. - Film de Tinto Brass, 
avec Frank Finlay, Setanla Sandre Ili, 
Franco Brancioroll, Barbara Cupisti. 

e STRYKER. - Film de Cirlo H 
Santiago. A .c : Steve Sandor. Andria 
Savlo, William Ostrander, Michaê· 
Lane. 

e IL ETAIT UNE FOIS EN AME· 
RIOUE. - Film réalisé par Sergio 
Leone. Avec : Robert de Niro. James 
Woods, Elizabeth McGovern. Treaf 
Williams. 

e FOOTLOOSE. - Film réalisé par 
Herbert Ross. Av€1: : Kevin Bacon, 
lori Singer, Dianne Wlesl et John 
llthgow. 

• FORT SAGANNE. - Fiim d'Alaln 
Corneau. avec Sophie Marceau, Catha· 
tlne Deneuve, Gérard Depardieu et 
Phi lippe Noiret. 

e LE JOUR LE PLUS LONG. - Film 
réalisé par Darryl F. Zanuck. Dist. Fox. 
Hachette. Avec 42 vedettes Internatio
nales (1962). 

Oirecteur oe la publication 1 

Maurice ROCHER 
41, rue dea Olivettes - NANfES. 

lmprlmerle Commerciale 
32, boulevard Lallnnec - RENNES 
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LA C. G. T. APPELLE A L'ACTION 
L'U.D.-C.G.T. de Loire-Atlan

tique a pris l'initiative de 
contacter l'ensemble des orga
nisations syndicales du départe
ment pour leur proposer d'orga
niser l'action des travailleurs 
dans le cadre d'une initiative 
unitaire regroupant l'ensemble 
des secteurs d'activités du 
privé, de la Fonction publique 
et du Secteur nationalisé. 

Cette proposition de l'U.D.· 
C.G.T. de L.-A. trouve sa raison 
d'être dans la situation écono
mique et sociale du départe
ment, que ce soit sur les ques
tions touchant à l'emploi et à 
l'industrlallsatlon ou sur celles 
relatives aux salaires, à la ga
rantie du pouvoir d'achat, au 
relèvement plus rapide des bas 
et moyens salaires, à la revalo
risation substantielle du SMIC. 

Oui plus est, l'U.0.-C.G.T. de 
L.-A. prend en considération 
l'évolution de la situation reven
dicative, le développement des 
luttes à l'appel des eyndlcats 
d'entreprises coordonnées au 
niveau des branches ou des 
fédérations. Cette situation re. 
vendicative permet de rasse~ 
hier, dans la diversité, de 
coordonner et ainsi 'faire que 
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s'exprime avec force l'exigence 
des travailleurs, dans l'action, 
lucide et responsable, la négo
ciation de leurs revendications. 

La réduction sensible du 
temps de travail sans perte de 
salaire à l 'heure où, dans de 
grands secteurs d'activité, à 
l'exemple de la S.N.C.F., les 
35 heures sont dans leur phase 
d'application, trouve tout natu
rellement sa place. Elles mo
tivent de plus en plus les 
luttes dans notre pays et hors 
de notre pays. Elles sont une 
des solutions permettant de 
répondre tout à la fois aux 
aspirations des salariés et de 
créer des emplois. 

L'U.D. C.G.T. regrette que 
l'U.D. C.f.D.T. ait, pour des rai
sons partisanes, refusé de 
prendre en compte à la fois ces 
propositions unitaires et dans 
le même temps, de s'inscrire 
résolument dans l'organisation 
de la nécessaire action unie des 
travailleurs. 

De son côté, la Fédération de 
l'Education nationale a refusé 
de s'associer à cette action 
avec la C.G.T., la condition pour 
elle étant qu'tl y ait au préa
lable ·un accord entre la C.G.T. 
et la C.F.D.T. 

Pour l'U.D. C.G.T., ces ater
moiements sont d'autant regret· 
tables que dans la Fonction 
publique toutes les Fédérations 
de Fonctionnaires, à l'exception 
de J'UffA CDT, se sont mises 
d'accord pour agir le 19 juin 
afin d'exiger l'ouverture des 
négociations sur les salaires 
1984, de lutter contre les coupes 
sombres du Budget 84, les 
perspectives de celui de 1985. 

L'U.D. C.G.T. 44 prenant toutes 
ses responsabilités, appelle 
donc l'ensemble des travailleurs 
à participer sur la base des 
revendications qui sont les 
Jeurs, à l'action interprofession
nelle du 19 juin. celle-cl se 
traduira par des rassemble· 
ments dans les principales loca
lités du département : Nantes, 
St·Nazaire, Châteaubriant, Ance
nis, 

L'U.D. C.G.T. Indique que par 
leur participation, les salariés 
du secteur privé, public et 
nationalisé de la Fonctlon pu
blique créeront des conditions 
favorables à la négociation des 
revendications et permettront 
de dépasser les prises de posi· 
tions partisanes tiul aboutissent 
en définitive à l'immobilisme. 

A l'affiche 

à Nantes 
APOLLO 
1 - 14 h . 16 h 35 · 19 h 45 - 22 n 

+ s. O h 20 : UNDER FIVE (le 
film 15 mn plus tard) . 

2 - 14 h 30 . 20 h 25 (fi lm 14 h 25 • 
20 h 20) : IL ETAll UNE FOIS EN 
AMERIQUE. 

3 - 13 h 30 • 15 h 35 . 17 h 45 • 
19 n 55 . 22 h 05 + sam. o h 20 : 
FOOT LOOSE. 

4 - 14 h • 16 h 30 . 19 h 45 • 21 h 55 
+ tam. 0 h 25 : VIVA LA VIE. 

5 - 14 h • 16 h 30 • 19 h 50 • 22 h 05 
+ sam. 0 h 15 : LA CLE. 

COLISEE l 14 h, 16 h, 20 h, 22 hl 

1 - LOOKER. 
2 - BEAT STREET. 
3 - LE JOUR LE PLUS LONG. 

CONCORDE (1" film 19 h + dim. 14 h. 
2' film 21 h + dim. 16 h ; 3• film 
23 hl 

1 - CITIZEN KANE (V.O.) + KRAMER 
CONTRE KRAMER + A BOUT DE 
SOUFFLE (V.O.). 

2 - VIVEMENT DIMANCHE + VENT DE 
SABLE + CHALEUR ET POUS· 

SIERE (V.O.) . 
3 - MASSACRE A FORT APACHE 

(V.O.) + NEIGE + TO BE OR 
NOT TO BE (V.O.). 

4 - DAMIEN (V.O.) + LA MALEDIC 
TION FINALE (V.O.) + VIDEO. 
DROME. 

GAUMONl 

1 - 13 h 55 . 16 h • 20 h 05 . 22 h 10 
+ dim. 18 h : PINOT. SIMPLE 
FLIC. 

2 - 14 h 15 . 16 h 30 • 19 h 5i • 
22 h 10 : RECKLESS. 

3 - 14 h . 16 h 30 . 19 h 40 • 22 h 10 : 
. ES DIEUX SONT TOMBES SUR LA 
TETE. 

4 - 13 h 45 • 16 h 30 • 19 h 25 • 
22 h 10 : LE MYSTERE Slt.KWOOD. 

5 - 14 h • 20 h 10 : IL ETAIT UNE 
FOIS EN AMERIQUE 

6 - 14 h 15 • 16 h 30 • 19 h 55 • 
22 h 10 : NOTRE HISTOIRE. 

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

1 - L'INVASION DES PYRANAS. 
2 - LA FEMME PUBLIQUE. 
3 - UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE. 
4 - LA PIRATE. 
5 - LES 39 MARCHES. 
6 - JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME 

SOIGNE. 

RACINE (14 h • 16 h 30 · 20 h • 22 h 30) 

1 - SEX 0 CLOCK USA. 
2 - STRYKER. 

ARIEL (14 h • 16 h 30 • 20 h • 22 h 30) 

1 - TESS (dolby-stéréo). 
2 - IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUESl 

Ol.YMPIA (14 h • 16 h • 20 h • 22 h) 

- FORT SAGANNE. 

CINEMATOGRAPHE 

- Mercredi, samedi, 15 h : LA 
PETITE BANDE. 

- Ts les Jours. 21 h : Festival 
WIMS WENDERS : 
ALICE DANS LA VILLE (mercredi • 
lundi). 
AU AL DU TEMPS (Jeudi). 
NICK MOVY (vend.). 
HAMMET [sam. • mardi). 
L'ETAT DES CHOSES (dimanche). 
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LES DIEUX 
SONT 

TOMBES SUR 
LA TETE 

LE 
MYST~RE 

SILKWOOD 

Il était 
une fois 

l'Amérique 

Notre 
histoire 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• -• 
• -• 
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• 
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Le SNES s'inquiète 
des 

la 
conditions de 

prochaine rentrée 
Le SNES vient de faire part 

de ses préoccupations pour la 
prochaine rentrée dans les 
lycées et collèges de l'Acadé· 
mie. 

La section académique du 
SNES renouvelle • ses exl· 
gences de moyens nouveaux 
pour la prochaine rentrée •. Le 
syndicat des enseignants du 
Secondaire a engagé l 'action 
pour que soient ouverts des 
établissements nouveaux à Por· 
nls, Carcouët à Nantes, Corde· 
mais, La Chapelle-sur-Erdre, Val· 
let, Carquefou, Orvault en 
Loire-Atlantique, ainsi q u ' à 
Challans et Allonnes. li agit 
pour l'ouverture dans l'ensel· 
gnement public de sections 
techniques nouvelles pour la 
région. 

Le S.N.E.S. considère que 
l'enseignement public doit ré
pondre aux besoins face à 
l'accroissement des effectifs de 
plus de 4 000 élèves et assumer 
toutes les obligations du Ser· 
vice public. 

Le S.N.E.S. dénonce les condi· 
tions notamment dans les 
lycées qui devront accuenllr 
plua d'enfanta a11ec 30 profta· 

seurs en moins. Ce sont des 
heures de cours obligatoires qui 
ne pourront être assurées, des 
ouvertures nouvelles prévues 
notamment en BTS secrétariat 
de direction aux Bourdonnières, 
technico-commercial à Rezé se· 
raient remises en cause. 

ADHEREZ 
AU PARTI 

COMMUNISTE 
FRANÇAIS 

NOM : 

Prénom 

Adresse .z 

Bulletin i retourner 8'I 
slige de la Fédéntion, 41, 
rue .. OUvettn, 44000 
NANTES. 



Une bien belle fête 
C'est à une bien belle fête 

que des milliers d'hommes et 
de femmes ont participé sous 
les frondaisons du Parc Pay
sager de Saint-Nazaire. 

Les stands ont b ien sou
vent manqué de march andises 
y compris la librairie. La fête 
laissait peut-être des corn.mu· 
nistes un peu fatigués, mais 
h eureux du soutien apporté 
par des m illiers de travail
leurs. 

Le nombre d 'adhésions, 
d 'appels signés sur les listes 
des vingt entreprises qui re
cevaient dans leurs s tands, 
leurs compagnons de travail. 
Les sommes collectées pour 

la souscription, les vingt 
abonnemen ts à «l'Humanité», 
les dix à "Révolution '" les 
vingt sept à «Economie et 
Politique"· Les livres diffusés 
pour une somme de 16 000 F, 
les collections vendues pour 
12 900 F, les « Huma », spécial 
80- anniversaire ... etc., etc. et 
les 750 «Humanité'" com
m andées pour le 14 juin ... Ce 
sont là des repères qui ne 
trompent pas, qui indiquent 
le succès dans ce qu'il a de 
mesurable. Le prochain ren· 
dez-vous de la vignette de· 
vrait être à la hauteur des 
espoirs de la fête que nous 
vous livrons en quelques ins
tantanés. 

203 FOIS! 
La tribune pendant le meeting. Sylvie LE ROU X pendant son allocution, sous l'abri aymp• 
tique du maire dè Batz. Un orage menaça quelques instants la fête, qui we prit que quelques 
gouttes. à la Jeunesse .. Communiste 

et 45 fois au Parti 
Comme ci-dessous, ils sont des dizaines et des dizaines à 
avoir adhéré, soit au P.C.F., soit au Mouvement de la Jeunesse 
Communiste 

Dans toute la fête s'exprimait la volonté de défendre notre industrie. Jean-Louis LE CORRE dans 
son allocution, dénonçait les responsabilités de la droite autour des montants compensatoires, 
du plan CECA-Charbon Acier, des plans Davignon contre la sidérurgie et notamment la navale._ 
Il poursuivait : u Si nous laissions faire, des g rands secteurs d'activités seraient menacés,· des 
pertes d'emplois dans la métallurgi_e, le bâtiment, les travaux publics, la chimie, le _pétrQle ... 
enregistrées. Ce sont plus de 15 000 emplois qui risquent d'être supprimés dont 2 100 dans la 
construction navale à Saint-Nazaire et Nantes, et dans les entreprises sous-traitantes. 

COMMuN·iQUÉ DES ÉLUS COMMUNISTES DE NANTES 
Chacun peut constater, ne serait-ce q~'à lire, entendre ou voir les médias, 

l'archarnement de la droite à s'opposer au changement voulu par une majorité de 
Français en 1981. S'abstenir ou voter pour la • llste unie de l'opposition • , c'est 
lui donner des moyens de pression supplémentaire pour le retour à un passé pas 
si lointain où la droite menait sa politique de régression sociale au profit des 
groupes multinationaux. 

Pour autant, les communistes et en particulier leurs élus, savent que le 
changement ne va pas toujours au rythme souhaitable. C'est pourquoi, ils inter
viennent, au sein de la majorité, pour que soient prises en compte au mieux et 
au plus tôt les aspirations de tous ceux qui créent ou ont créé les richesses 
dans notre pays. Pour cela, ils ont besoin d'être soutenus. C'est une première 
raison de voter le 17 tuin prochain pour la liste présentée par le P.C.F. et conduite 
par Georges Marchais. 

L'enjeu de ce scrutin est aussi celui d'une Europe de Travailleurs, dont les 
orientations en matière de paix, de souveraineté nationale, de u vie au pays • , 
de respect des différences économiques, politiques et culturelles seront à l'opposé 
de l'Europe d'aujourd'hui, celle du grand capital. 

Les élus communistes de Nantes rappellent que cette Europe du grand 
capital, c'est celle qui cherche - et y réussit trop souvent - à imposer à notre 
économie des " directives • inadmissibles, des quotas laitiers aux montants 
compensatoires émoussant notre compétitivité, en passant par le plan Davignon, 

combattu par les seuls communistes, plan organisant le démantèlement de la 
sidérurgie et de la construction navale. Dans le même temps, sont tournées 
allègrement certaines règles communautaires, permettant par exemple aux navires 
de pêche espagnols sous pavillon de complaisance britannique, de s'attaquer à 
nos zones de pêche. 

C'est tout cela qu'H faut changer : 

- en commençant par défendre les intérêts de notre reg1on et de l'agglo
mération (agriculture, pêche, IAA, trafic portuaire, construction navale). Pour 
cela, nous demandons une révision de la politique agricole commune et nous 
nous opposons à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la C.E.E., dans l'intérêt 
de tous, y compris les producteurs espagnols et portugais. 

- en développant une véritable coopération internationale, notamment dans 
le domaine des transports, de la communication et de l'électronique, reposant sur 
des filières françaises dont nous devons maitriser le développement. 

- en changeant la majorité actuelle au Parlement Européen et en empêchant 
toute fausse solution de rechange. 

Autant de raisons supplémentaires de voter, avec les élus communistes de 
Nantes, pour la liste présentée par le P.C.F. et sur laquelle la Basse-Loire est 
représentée par Jean-Louis Le Corre, maire de Trignac. 

Nantes, le 7 juin 1984. 
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L'ENERGIE ... 
C'EST NOTRE DOMAINE . 

NOUS AVONS AVEC VOUS 
et POUR VOUS LE SOUCI 

DE L'ECONOMIE 

S.A. FERRANDON 
47, rue Eugène-Oudine 

75013 PARIS - Tél. (1) 584.14.35 

• pour tous problèmes de chauffage collecti fs (e:,ploitation, installation, 
entretien) 

• conditionnement d'air 

• énergies nouvelles : 
• géothermie 
• héliothermie 

N'hésitez pas à faire appel 
· à nos spécialistes 

Le romancier Louis OURY, 
auteur de « Les Prolos ~ et 
"Mon Village à l'ère nucléai
re" vient de fa ire paraître à 
Messidor 

" ROUGET 

LE BRACONNIER • 

Il s'agit d'un roman histo
rique qui fait revivre les 
aven tures de ce braconnier 
bien connu dans l'Ouest et 
qui s'est trouvé, un peu mal
gré lui, transformé en symbo
le de lutte contre Je Second 
Empire. 

Louis OURY qui s'est ap
puyé sur une documentation 
sérieuse, évoque aussi les Jut
tes des perreyeux de Trélazé, 
la société secrète •La Marian
ne», les combats des socia
listes de l'époque et le rôle 
méconnu joué par Victor 
Hugo dans les lut tes sociales 
de la région. 

Une bonne idée de cadeau 
pour la Fête des Pères. 

CHARLES FITERMAN 
confirme les engagements 

qu'il avait pris en novembre 81 
lors de sa visite à Nantes 

l enquête publique pour le pont 
de Cheviré s'ouvre le 25 Juin 

le ministre des Transports 
vient de confirmer, dans un 
courrier au président du SIMAN, 
les engagements qu 'il avait pris 
vis-à-vis des collectivités locales 
de l'agglomération nantaise lors 
de sa visite du 21 novembre 
81. 

A l'époq_ue, la majorité du 
SIMAN avait opté pour un pas
sage sous-fluvial à Ch~viré. 
Charles Fiterman a touiours 
déclaré qu'il laissait aux élus 
concernés le choix de la nature 
de l'ouvrage. le ministre avait 
alors donné l'accord du gouver
nement pour le franchissement 
situé dans l'ensemble du ton
tournement de l'agglomération. 

l'enquête publique pour le 
pont et la voirie qui y est lié 
directement s'ouvrira donc sur 
les trois communes concernées, 

Nantes, St-Herblain, Bouguenais. 
Elle précède la déclaration d'uti
lité publique de l'ensemble du 
projet. les retards apportés au 
franchissement de la Loire ne 
proviennent donc que du chan
gement de situation né à la 
suite des municipales de 83. 
Le Ministère des Transports a 
respecté ses engagements. Le 
ministre annonce d'ailleurs le 
lancement avant l'été des pro
cédures préalables à la décla
ration d'utilité publ ique et an
nonce que la mise au point du 
dossier établi à cet effet est 
terminée. 

l e pont ne comportera pas de 
piste cyclable, conformément 
au choix exprimé par la majo
rité des élus. 

LE T.G.V. EN GARE DE NANTES 

Voilà une décision qui remet
tra en place les spéculateurs 
en anti-communisme primaire 
ou pas qui laissaient entendre 
à qui voulait que le franchisse
ment et le contournement tom
bait à l'eau, le ministre étant 
partisan voulait en quelque 
sorte punir les Nantais de 
n'avoir pas réélu une municipa
lité à majori té de gauche. il est 
vrai que certains élus de droite 
parisiens qui gèrent pourtant 
des cités H.L.M. situées dans 
les municipalités communistes 
de la banlieue affirment qu'il y 
faut la carte du parti pour avoir 
un logement ! 

Non, ce n'est pas de la 
fiction. le TGV est bien venu 
faire une promenade jusqu'à 
Nantes. Une véritable rame 
composée de huit voitures et 
deux motrices procédait à des 
essais sur la ligne électrifiée 
classique. 

Cette rame a roulé à 200 km/ 
heure, mais en 89, ce!:es qul 
relieront Nantes à Paris altein-
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dront la vitesse commerciale de 
270 km/ heure. 

la S.N.C.F. attend beaucoup 
de l 'exploitation du futur TGV 
Atlantique. 

Charles Fiterman, ministre 
des Transports, a fait, la se
•naine dernière, le point sur le 
Chantier du TGV Atlantique de
vant le Sénat Répondant à une 
question du sénateur Bernard 

Hugo (communiste Yvelines), le 
ministre a rappelé que le gou
vernement a porté une grande 
attention au problème de l'inser
tion du TGV Atlantique dans 
l'environnement. Le niveau du 
bruit a été très travaillé pour 
qu'il reste en deça des normes 
tolérées. En conclusion, le mi
nistre des Transports a déclaré 
que des modifications peuvent 
être encore apportées au projet. 

En tous cas pas de carte 
magnétique pour passer le 
futur pont, la droite a dû aban
donner son idée du péage, et 
ceux qui ont leur carte du PCF 
n'y sont pas pour rien. 

SOYEZ SU 
OFFR 

LA 
DEL~ 

71, rue Jean-Jaurè~ 
A SEL 

TOUTES LE~ 
POUR TOUS LI 

TOUTES LES P.UBL/CA 

S T Y L OS 

ET. 
distr 

85 aver 
ST Né 
12 81 
Porn 



FAIRE PLAISIR 
UN LIVRE 

ISON 
PRESSE 
INT-NAZAIRE • Tél. 22-43-40 
NE POUR VOUS 
EURES COLLECTIONS 
S ET A TOUS LES PRIX 
FRANÇAISES ET ETRANGERES 

PAPETERIE 

NANTES • ·RASOIR 
LA CLINIQUE DE L'ELECTRO-MENAGER 

1, rue Arche-Sèche (côté place Royale) - Nantes - Tél. 48.47.57 

LE SPECIALISTE 
DU RASOIR ELECTRIQUE 

TOUTES MARQUES 
SERVICE APRES-VENTE 

REPARATIONS GARANTIES 3 mois 

DIMANCHE 

Pulls · Pantalons • Sous-Vëtements 
pour ses Chemises • Cravates • Pyjamas 

nous choisissons pour PAPA 

oya house 
25, avenue de la République - SAINT-NAZAIRE li 
PARCE que ... c'est la boutique de l'homme ~ 
PARCE que ... c"est le spécialiste • MAJOR M ~ 

17 JUIN 

FETE DES PERES~~~ 
C'est désormais tradition

nel, la « Fête des Pères » est 
chaquè année honorée en ce 
mois de juin, quelques semai
nes après la « Fête des Mè
res ». Certes, cette dernière a 
plus d'échos et cela se com
prend, mais les enfants eux- · 
mêmes trouvent-ils normal 
de fêter au même titre leur 

PIERRE 
ur OFFICIEL 
e la République · 
Tél:22.52.84. 

la République 
Tél:61.06.74. 

~-- • d'un nouveau télé· -
. • pour t achat t déplacement) 

étév1seur 2 ans piece m.o e sOOF""4860f ,
tie totat~e à distance 53~F·après el(amen =-;_ 
51cm,c en etat de marc e~os techniciens 
•ou pus par" 

papa, et d'autant mieux si, 
sur un autre plan, il s'est oc
cupé d'eux, leur a consacré 
une bonne part de son temps 
libre ... 

Souhaiter la Ff-te des Pères 
ce· pourra être s implement 
confectionner soi-même quel
que chose, et cela n'aura que 
plus de prix. Mais ce pourra 
ê tre aussi un objet utile, que 
papa souhaite avoir depuis 
longtemps, acheté en cachet
te entre frères et sœurs et 
avec· la complici(é de maman. 
Tenez... un joli rasoir par 
exemple, ou un article de bri
colage, de' pêcheur, ou un ac
cessoire pour la voiture, ou 
un livre, ou une belle chemi
se, une cravate, une paire de 
jumelles, un disque ou un 
magnétophone, ou un autora
dio, et pourquoi pas la télé 
couleur, dont toute la famille 
profitera, tout comme un 
congélateur pour mettre les 
produits du jardin, de la 
chasse ou de la p êche ... 

Ce qui compte surtout, 
c'est l'intention et la tendres
se, el tant mieux si celles-ci 
se doublent d'un cadeau uti
le et de valeuT. 

• 

---2-' 
UN BEAU CADEAU 

POUR PAPA 

S'ACHETE CHEZ 

LES ANNONCEURS 

DES « NOUVELLES 

DE LOIRE

ATLANTIQUE » 

-

POUR PAPA ..• ET 
POUR VOUS : TV, 

HIFI et VIDÉO 
Télé couleur, Hi-fi, aule>

radio, papa en a maintes fois 
rêvé en contemplant les tous 
derniers modèles dans les vi
trines. Quel beau cadeau 
pour lui... et pour toute la 
famille q_ui en profite.ra. 

Sans oublier le dernier cri 
de la technique en ce domai
ne, la vidéo qui, avec le ma
gnétoscope, voùs permettra 
d'enregistrer les meilleures 
émissions télé ou les bons 
films pour les repasser à vo
tre moment choisi, ou de 
passer chez vous les derniers 
films sortis, grâce à la vidéo
cassette ... 

2 800 m2 DE SURFACE DE 
VENTE A VOTRE SERVICE : 

DES CADEAUX POUR TOUS LES GOUTS 
Les idées de cadeaux ne 

manquent pas, du livre à l'ac
cessoire de voiture, de la 

belle chemise et la cravate à 
l'article de bricolage ou de 
pêcheur, de la paire de ju
melles au disque, de l'auto
radio à l'appareil ménager 
(auquel papa est moins in
sensible que l'on ne croit ! ), 
en passant par la Hi-fi et la 
télé-couleur, ou simplement 
la télé-portable pour les v~
cances. 

e ROMANS FRANÇAIS ET ETRANGERS 
e LIVRES D'ART ET DE COLLECTION 

2f, rue du Calvaire • NANTES • Tél. 48.16.93 
Toue les livres des • Editions Messidor • 

CRÉDIT 
BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

TRAITEUR 

CREMERIE 

, , , IJu•qu'au 23/0l.'141 

.LA BAUL·E GUERAN.DE 

UR LA FÊTE DES PÈRES 
NOTRE RA YON CADEAUX 

FRUITS et LEGUMES 

POISSONNERIE 

EPICERIE 

CAVE 

NOUVEAUTÉ 

BAZAR 

les meilleurs prix en électro-ménager 
et rayori habUlement 

ION-SERVICE: ESSENCE ET GASOIL A PRIX REDUITS 
parking: 25 000 m2 

le magasin est ouvert le vendredi jusqu'à 20 heures 

sur tous les TELEVISEURS et MAGNETOSCOPES GRUNDIG exposés en magasins 
OtJelques exemples : 

TÉLÉVISEURS COULEUR 
· 42 cm léléronmande, réf 3405 PriJ : 3 990,. 

T Versement compt•nt 790 F ... 6 " SJJ,33 i c;Ompter c1U 1/ 1q:'lM 

· 56 cm léléœmmande, réf. 7402(7•62 Prix : 4 790" 
Vers•m•nr compram fig() F ,.. 6 ' 650 'JO• compter d11 f/ f0,'84 

- 66 cm téléccmmande. réf. 840Z'846Z'2646 Prix : 4 990" 
VtH'~ent comprant 990 F .- 6 1C 666,67 .a compt•r du 1 iq.•4 

MAGNÉTOSCOPE GRUNOIG 
V 2000 Prix : 5 990" 
V•ts.-mem comptanf 

1 f90F .- 6 "'" 800.00 à compltr dv P<?!4 

GAGNEZ 40 BAPTEMES DE L'AIR EN HELICOPTERE (AIR VENOEEJ 
Gric• JIU gr•nd 1eu GRUNDIG .. l,a T•lsv1s1on du Fuwr "• -s.tns oot19<1t1on O clt ti•l, 11 t'OO:. s ufftra J e (emplir u11 ouilelirl de 
p-.111e1p;illOM et de le reme ttre au magasm Ch.a.• te~ 
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. LES .ÉLUS DE DROITE AU 
CONSE L GÉNÉRAL S'EN PRENNENT 

AU PLUS DÉMUNIS 
Une déclaration de Michel MOREAU 

• Les allocations mensueMes d'aide sociale à l'enfance sont 
celles qui sont attribuées aux familles en difficulté : femmes 
seules, veuves, divorcées, familles frappées par le chômage et 
la maladie. 

Cette alli;>cation est souvent la seule ressource qui permette 
aux familles de • survivre •, de se maintenir, d'éviter que 
1es enfants soient confiés à des foyers. 

Eh bien cette droite, qui par ailleurs n'hésite pas à discourir 
sur la famille avec un grand F, vient de prendre une décision 
qui met les familles en danger. 

Sous prétexte n'attendre le résultat d'une étude permettant 
de faire le point, la majorité du Conseil général a diminué le 
crédit réservé aux • allocations mensuelles • (de 37 880 000 F 
à 37 500 000 F). On aura remarqué que des dossiers moins 
sérieux n'auront pas attendu les résultats d'étude pour obtenir 
les largesses de l'assemblée ..• 

On aurait pu penser qu'une correction serait apportée lors 
du vote de fa première décision modificative du budget (DM 1). 

Malgré ma demande pressante tout crédit nouveau a été 
refusé. 

. C'est dramatique pour des milliers de familles de loire
Atlantique, en particulier celles des quartiers populaires 
frappées par le chômage et les difficultés économiques. 

Déjà les services sociaux, obligés de faire avec -les crédits, 
• serrent les boulons •. Et pourtant le nombre de demande 
des famllles a augmenté de 31 % en un an. 

Il faut donc serrer les critères d'attribution, diminuer la 
part de chaque famille ..• 

C'est dramatique et inhumain. C'est cynique de la part de 
la droite qui utilise les familles comme otages dans les diffi· 
cuités. 

H ne faut pas accepter cette situation. La protestation doit 
s'organiser de la part des élus, des travailleurs sociaux, des 
responsables d'associations pour obliger le Conseil général à 
revenir sur sa décision. • 

\*,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

' ' ' ' ~ 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 ' ' ' ' ' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Vos équipes aux 
Jeux Olympiques ! 
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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! 
ÉQUIPEMENTS SPORl'IFS S'EN CHARGE. 

Un grand moix de matériel existe. 
Comment sy retrouver? 
Ç>ans la plus grande objectivité, 
EQUIPEMENTS SPORTIFS vous 
conseille, étudie et choisit avec 
vous les matériels et équipements 
qui conviennent le mieux à vos 
problèmes dfastallations 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. -EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 
15, avenue de la 

Résistance 
93100 MONTREUIL 

TÉL. (1) 858.72.74 

Souscription Nationale 
C11è Liste arrêtée au 12-6-84) 

Report : 42 198,75 F 

NANTES 
Cellule Emile David (Municipaux) . •.. .. . .. •.•• ..• 
Cizel Mireille . •. ......... . ..•...• • • •..•• .••.•••.• 
cellule Jego Legoff ... _ . .. ........ ........ ...... , 
Létrange Thérèse et Bernard . ••• • • • • •• ..•.•••• •• •• 
Cellule Casanova (Mafakoff) : 

Enaad Gilbert • •. . . •• ..• •.•••••. .•.... •••••• 
Truffy Jeanne .. .. : .. •.. • ...• . •• • • • .... ... ....• •••• 
Cellule le Palh : 

Laredo Maurice ...........•..••...••.••..•.•• 
Le Lorre Francis et Gilberte ....... . .... . .... . 
Vatinos Anastasie ...••. ...•• • • •••. • •.. •• ••• • • 
Alfred ...•.•. .. .••.••.• •• ••••• •• ••••••.••• •• 
Morillon Michel .••••.•• ..••• •••. ..• •••..• •••• 
Landré Marcel ••.••••..• •• •••••..•• . .•.•.. • • 
Blois Emile ......... • •••••• ••. . ..••. . . . •... •. 
Goic François .... . .. . ...• .•• • . .• . .•• . ......•• 
Goic Henri et Madeleine •.•........• ....•. •• 

Marcel Ledus .......... _ ...... . ..••......... • .• •• 
Cellule Rutigliano : 

Rouet Paul .. .... ............ .... .. ..... .•• .. 
Cellule Néruda (Bout des Landes) : 

Lannuzel Monique ................. . .......•.• 
Drogon Théo ......... . . ... .••.... .... •....•• 
Sympathisant .... ....•••. . .......•••... . •. ••• 

Jean Voisine .. .. . ..... .. . .•..... •.•.. •.........• 
Cellule Turpin (Bottière) : 

André Bernard ..... . .. .•.........• . . . ....••• 
Cellule Thore:z Port Boyer : 

Gabrielle et André Allard ......••..... . .•. •. • 
SAINT-NAZAIRE 

Cellule A.F.O, . ....... . ...... ....... •.. ... ...... .• 
Fraix . Denise .. . ........ • . .• . •.• • ...............• 
M. Cerisier .. _ .... . . • .... . ......•••.....•....•..• 
Cellule Ho-Chi-Minh ..... . . . .. ........ .•.. .......• 
Isabelle Lecoq . . .... ...... . ..... .. . . .. . .... ••..• 
Lamatabois Jean-Claude et Francine . ..• . ......•.• 
Anonyme . . ................. . .... . . . ..•... . ...•.• 
Philippe Fraix ........ . ... .•. •..•..... . .. . ....•. . • 

ORVAULT 
Cellule Elsa Triolet .........••.. . ..... • ... •...... 

PAYS DE RETZ 
Cellule Robert Albert Saint-Brévin : 

Foucher D. et C. . ............... . • . ....•...• 
Famille Weber . . .......... . . . ..... ... .•• . ..• 

Cellule Marcel Cachin • Sainte-Pazanne ... .. •. ..• 
René Védié ............... _ .... . ........•.... 

VAL DE LOIRE 
Andrée Maignien ........... ... ... ....•..... ... . • 

BASSE-LOIRE ........ ..... ...... . .. .. .....•.•... , ...• 
Cellule Jacques Duclos • Cordemais : 11' 

Matelier Denis . . ..•....... . .. . .... •.. . •• ••• • 
Cellule Kérivel .......... . .. . •. .•...... . . ...••. •• 
Cellule Paul . .... ..... ....••. ..•.. .. ••.•••.•.••• 
Cellule Taillandier : 

Moysan Henri et Alexandrine ....• • ••• •••• ••• 
Réunion débat quartier .. . .•...•. .•...•... .•. 

Cellule Cachin : 
Evelyne Loyen ...... . . .. • .• ....•..••...•...• 
Jérôme Golebieroski ••• •• • ••• ..........•• • • • 
Mic:hel Ledain .. . ...• • ••.• • •..• •...•.• .. • . • • 
René Jan .. . ... ...... .• .•••••• • •.••••.•.••••• 

Yvon et Yvette Bontemps . . ••••••..••••...••• • • •• 
LA BAULE 

Cellule de Pornichet, collecte •• •• • •• • ••••••..•.• • 
·catrevaux Jean-P·ierre .....• • •.• •••• ••..••••••• • •• 
Pltard Marceline ... .. ... .• ••..•.••••...•..•••••• 

SAINT-SEBASTIEN 
Mari~élène Gounet ..........•• .•.. ••••. . .• • • •• 
Cellule Dalidet (Basse-Goulaine) . .•••• •• •••. . ... •• 

CHATEAUBRIANT 
Cellule Guy Moquet ...•...•... . .••• ••.• . • . . •• •• •• 

CARQUEFOU Section .•.•••.•••• •••••.•• .••. •• ••••• 
Cellule Néruda ... . .•.....••••......• . •.•.• •• • • •• 

LA MONTAGNE 
Cellule Moquet • Saint.Jean-de-Boiseau •• •••• • • •••• 

Legal Yves ...... . • . •. • •. . •.. •. .. . ••••• •••••• 
labbé Dominique ..... .•• •••••.•• . •.••••••••• 
Deschamps Gérard ••.•••••••.• . • ••••••••• ••• 

DERVAL · 
Houard Auguste ...•..•• • • • •••.••••••.•• • ••• ••• • • • 
Gouzil Léontine .... ..... • • •• ••• . . • ••. ••••••• • • •.• 
Le Hénaff Fabienne ••. •• • •• ••••• ••. ..•• ..• ••••• •• 
Poulain Georges ... ....... .•.•.•••••••.••..••.•••• 
Lozano Damien •...••...•. •• ••• .•.•...•. . .•••.••• 

200,00 F 
50,00 F 
30,00 F 

200,00 F 

200,00 f 
5 000,00 F 

200,00 F 
50,00 .f 

100,00 F 
100,00 f 
. 65,00 F 
100,00 F 

50,00 F 
50,00 F 

200,00 F 
100,00 F 

100,00 F 

70,00 F 
100,00 F 

3,50 F 
80,00 F 

200,00 F 

100,00 F 

200,00 F 
300,00 F 
100,00 F 
500,00 F 
100,00 F 
300,00 F 
200,00 F 
500,00 F 

450,00 F 

50,00 F 
900,00 F 
340,00 F 
100,00 F 

80,00 F 
465,00 F 

100,00 F 
94,00 f 

350,00 F 

150,00 F 
60,00 F 

50,00 F 
200,00 F 
100,00 F 
100,00 F 
100,00 F 

330,00 f 
50,00 F 

100,00 F 

100,00 F 
20,00 F 

150,00 F 
500,00 F 
400,00 F 

125,00 F 
100,00 F 
50,00 F 
70,00 F 

150,00 f 
10,00 F 
20,00 F 
50,00 F 
50,00 F 

TOTAL 11' LISTE: 15512,50 F 

A REPOR fER : 57 711,25 F 
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Devant le stand de la fé
dération, où se tenait une 
permanence électorale, 
l'exposition du 80- anni
versaire de « l'Humanité " 
et les points de rendez. 
vous de l'adhésion, de la 
souscription, des abonne
ments... Le débat est ou
vert à proximité du stand 
de la SNIA Saint-Nazaire 
où l'on dégustait une chou 
croute encore meilleure R. 

que celle des années précé
dentes, la bière y coula 
des pipes du bar dans les 
chopes puis dans les go
siers assoiffés par les pre 
mières chaleurs de juin. 
L'A 320 planait sur ce 
s tand qui rappelait la lut· 
te pour le développement 
de l'aéronautique et la né
cessité d'embaucher pour 
répondre au plan de char-
ge, aller vers la réduction 
d'horaire et une meilleure 
formation des hommes. 

ÉCHOS • LIVRES 
Le livre en fête 

e Et pas seulement dans la 
fête : de mémoire de stand, il y 
a bien longtemps qu'une telle 
animation n'avait régné autour 
du Livre! 

Ou-ry ! Ou-ry ! 

e Oury ! Nous voulons Oury 1 
Avec « Rouget le braconnier •, 
Louis Oury remporte un succès 
tel... que le stand du Livre était 
dévalisé dès le samedi so.ir. Du 
jamais vu l 

Nos éditions 

e Livre pour enfants, roman 
et poésie, livre politique : tous 
ces secteurs ont « marché ,., 
Reflet du succès éclatant de la 
fête bien sûr, mais pas seule
ment : indice, aussi, de la qua
lité croissante de nos éditions, 
qui satisfont mieux un large 
public. 

Au Livre Ouvert 

e Les trois grâces, comme les 
mousquetaires, étaient quatre 
cette année ! Vous avez saisi : 
les camarades qui tiennent le 
stand du Livre et qui ont, en 
plus du reste, le sens de l'hu
mour Au fait, si vous l'aviez 
oublié, Annie et Anne vous 
attendent toute l'annt~ Au Livre 
Ouvert, 21, rue du Calvaire à 
Nantes, librairie qui vous four
n.ira tous vos livres (sauf les 
livres scolaires). 

Les vides 

e Ça râlait sec dimanche en 
fin d'après-midi. Les 30 Oury, 
finis depuis longtemps. Les 30 
" Les Bretons, la mort et Dieu •. 
partis. Plus un seul titre de la 
collection •La Passion de l'His. 
toire •. Plus un seul... Ça râlait 
sec à grands éclats de rire : le 
meilleur signe des bons résul
tats. 

La pêche à la ligne, ne 
pas confondre avec le con· 
cours de pêche, rencontre 
tous deux, toujours le mê
me succès. Les partici
pants de ces deux activi
tés, en âge de voter, ont 
tenu à nous informer que 
le 17 juin ils n'iraient pas 
à la pêche, ou alors après 
avoir voté pour la liste 
conduite par Georges Mar
chais, 

Puisqu'on nous le dit ••. 

e D i a 1 o g u e entre deux 
c clients • anonymes : 

1" cliente : " Dommage qu'on 
ne trouve pas de si beaux livres 
pour enfants toute l'année ... • 

l' cliente : « Mais s1 1 Tu n'as 
qu'à aller au Livre Ouvert, c'est 
le plus chouette rayon pour 
enfants du département. • 

Sans commentaire ! 

L'auteur, le livre et le C.E. 

e Non, ça n'est pas une fable 
de La Fontaine. Une responsable 
de C.E. prend rendez-vous, au 
stand du Livre, avec un auteur 
pour une animation dans l'entre
prise. C'est cela aussi, le Livre 
à la Fête féùéralt:. 

Débat avec Claude POPEREN, Jean-Louis LE CORRE et Mau
rice ROCHER. Après une in~roducton ~ laquelle. i! rap\>e
lalt la position des commumstes en matière de politique m· 
dustrlelle Claude POPEREN ouvrait le débat. Jean-Louis LE 
CORRE développa la position des communistes à propos de 
la navale, il formula des propositions pour développer à St
Nazaire les activités de la SNIA et dans notre région, celle 
de ra~llmentaire. La formation proi:essionnelle fut évoquée 
et de nombreuses autres questions. Maurice ROCHER rappe
lait la lutte des communistes pour l'lmplantation d'une cen
trale électro-nucléaire en Basse-Loire, a ce propos, lors d'une 
conférence de presse sur l'environnement le dimanche ma tin, 
il devait à nouveau réclamer au nom des communistes, que 
l'on ne perde plus de temps pour p..endre la déclaration 

d'utilité publique pour la centrale du Carnet 

Entre les restaurants des 
sections de la Basse Loire 
et de Nantes, du CHU ou 
de Saint-Herblain, les pas
sages et les haltes furent 
abondants. Les stands de 
la centrale de Cordemais, 
celui d 'EDF, .où était pré
~eotée une maquette du 
Carnet, valaient aussi Je 
détour. La librairie, dont 
l'on apervolt l'extrémité à 
droite, fut aussi prise 
d'assaut. 

Les étudiants communls· 
tes vendaient « Clarté » et 
maquillaient artistique
-..n-• ·~., visages. 

Autographes 

SOCOPAP équipement e Régis Antoine, Alain Croix, 
Jacky Fayolle, Louis Oury, 
Claude Poperen. Ça dédicaçait 
sec au long des deux jours. 
Heureusement qu'à en croire 
certains médias, le parti perd 
ses intellectuels. Sinon, ça serait 
Je métro ault heures oe pointe J 

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

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

• cantres administratifs. 
- salles de spectacles. 
- .. 11es polyvalent••· 
- cantres de vacances. 

Etudes et équipements de : 
- bibllothltques. 

foyers d'anciens. 
maisons de la culture, 
crèches. 

- etc •.• 

·- implantation de bureaux, 
- agent conseil en mobilier scolaire. 

SOCOPAP EQIDPEMENT, c'est la prise en charge ration
nelle de vos projets d'équipement en fonction de vos impératifs 
budgétaires. 

-

23 % de mieux ! 

e Non, œ ne sont pas les 
adhésions à la J.C. (là, c'est 
encore mieux_.)_ C'est la pro
gt'\.Ssion des ventes de livres en 
un an-. Succès du parti ... et faim 
de plaisir et de savoir. 

La 18ème raison.-

e A Nantes, pendant ce 
temps, la droite réduit de SO à 
15 '6 le budget des bibliothèques. 
Le livre et la Jeçture, une raison 
de plus de voler communiste l 

Jules 

e Le plus gros succès de vente 
fut pour le cahier de l'Aremors 
consacré à Jules Busson. Mais 
imPOssible d'imprimer le mot 
"absent,. après avoir lu ce 
témoignage extraordinaire : il 
~ait avec nous, Jules. Jules tout 
court, car on ne sait plus a'il 
faut dire : camarade, ou Maa.
._ Iules Busson. avec beao
coup de respect. 
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Sylvie LE ROUX avec Gilles BONTEMPS et M. ROCHER 

Sylvie E ROUX • 
• 

La lutte pour l1 environnement n'a jamais été 
margina le pour les communistes 

Outre son allocution lors du 
meeting, Sylvie Le Roux oui est 
chercheur scientifique à l'insti· 
tut océanographique de Brest, a 
fait une déclaration sur les pro· 
b lèmes de l'environnement. 

La députée européenne si
t uait d'emblée la démarche des 
communistes en visi tant le 
stand d'E.D.F. où était exposée 
l a maquette de la centrale du 
Carnet. 

• La lutte pour la détense de 
renvironnement n'a jamais été 
une !utte marginale pour les 
communistes. • 

• L'écologie ... fait partie Inté
grante du combat qu' ils ont 
toujours mené pour l'améliora
tion des conditions de vie et 
de travail... • 

• La croissance que nous pro
posons peut produire plus et 
mieux en moins de t emps. En 
allégeant la peine des hommes ... 
pour une production adaptée 

indust ri el qui permet toutes les 
fraudes, comme l 'a montré 
l'affaire de Sévéso. 

Deuxième principe : • Les 
pollueurs doivent être les 
payeurs •. • Ils ne dpivent plus 
pouvoir agir en secret en toute 
impunité •. 

Pour cela, il faut associer les 
t ravailleurs aux choix tech· 
niques et économiques. Il faut 
assurer la démocratie à l'ent re
prise. 

Troisième principe : Lutter 
contre les gâchis. De nom
breuses matières comme les 
métaux, le papier, les produits 
chimiques sont détruits ou jetés 
créant des pollutions, d'énormes 
gaspillages ... Ils pourraient être 
avantageusement recyclés, iimi· 
t ant ainsi des importations coû· 
t euses. 

Les communistes sont con
vaincus que notre pays, avec 
ses capacités scientifiques et 

J,es pêcheurs d.u ·~~ uuendent de pied fer me les visiteurs. Ils 
\font jouer les guides éclairés et compétents de la vie de Grarid
lieu au cours de la visite. 

aux besoins. Il s·ag1t de faire 
de la personne humaine le but 
et lacteur de la production. • 

Sylvie Le Roux souligne que 
l'environnement doit d'abord 
ê tre défendu dans notre pays 
mais qu'une action totalement 
efficace ... passe par une étroite 
coopération avec nos vois ins, 
fa pollution ne connaissant pas 
1es frontieres. 

la députée européenne rap· 
pelle les propositions de son 
groupe à l'assemblée de Stras
bourg et relève le • manque de 
volonté politique de la commu
nauté en ce domaine malgré 
quelques avancées • 

Elle énonce alors les pr in· 
~ipes de notre politique en la 
matière. D'abord la prévent ion. 
~ Prévenir pour avoir moins à 
guérir ... ~. • Cette concept ion 
devrait être inté~rée à tout pro· 
jet industriel. Elle permettrait 
des économies (100 ini lliards 
en France tous les ans) . Pour 
une politique de prévention. il 
faut s'attaquer aux responsables 
de la pollution. Lutter d'urgence 
tontre les marées noires, c'est 
bien, mais agir cont re la pra
tique des pavillons de complai
tiance, . c 'est mieux •. Il est 
aussi préférable pour la députée 
communiste de ,,,,,.,. !0 secret 

techniques, a les moyens d'int é
grer la lutte pour la protection 
de l 'environnement dans sa poli
t ique économique, cela sans 
freiner sa compétitivité, au 
contraire même. Sylvie Le Roux 
cite alors l 'exemple d'Ai rbus 
qui, moins bruyant et moins 
consommateur d'énergie, y doit 
une part de son ·Succès sur ses 
concurrents. 

Sylvie Le Roux cite alors les 
avancées des sciences et tech
niques au service des hommes 
qui s'illustrent par des types 
de production · moins polluant e. 
C'est le cas du nucléaire, même 
s 'il faut mettre un terme à cer
taines pratiques concernant les 
déchets! 

l a députée montre à part ir 
des exemples donnés que la 
lutte pour l'environnement offre 
un vaste champ d'action pour 
les nouvelles technologies, ce la 
peut favori ser à la fois la 
relance économique et le déve
loppement de l 'emploi productif 
et rentable. li importe donc de 
donner de nouveaux moyens à 
la recherche. 

• L'uti lisation des sciences et 
techniques est donc le qua
t rième principe des commu
nistes -. .. 

., 

Yvan DAUTIN sur la grande scène fait un tabac. Il a su 
convaincre le public et communiquer avec lui pendant et 
après son spectacle, notamment lors de son passage à la 
librairie où il dédicaçait ses disques. A cette occasion, il 
retrouva avec joie ses anciens camarades de l'UEC restés 
dans la région. « Un gars sympa qui n'a pas la grosse tête », 
commentait un « pays » à lui, venu en voisin à la fête de 

« l'Huma » à Saint-Nazaire 

- -- - -
(lections 

~ 

europeennes 
A L'INTENTION 

DES DELEGUES (ES) 
DE LISTE DU P.C.F. 

Plusieurs permanences 
sont prévues dans diffé
rents lieux du départe-

1 . 
ment le jour du vote , le 
17 juin. 

Pour répondre aux diffé
rents · problèm.es qui pour
raient surgir. 

Vous po~vez appeler les 
responsables de secteurs 
le matin de 8 à 10 heures. 

Gérard RASTEL 
Tél. 66·08·53 

Gérard RINCÉ 
Tél. 86·15·13 

Van VINCE 
Tél. 05-17-79 

Joëlle LEHERISSÉ 
Tél . 73-1 2-38 

Huguette CHAUVET 
Tél. 27·24·13 

Alex RABOIN 
Tél. 25-42-14 

Dimanche après-midi à la 
Fédération • Tél. 89· 72·28 

Transmission 
des résultats 
Transmettre les résultats 
COMPLETS par COMMU· 
NES dans 1 'ordre de l'im
primé remis aux respon
sables de secteur dès que 
vous les avez dimanche à 
l 'issue du dépouillement. 

Tél . 89-72·28 

Les sportifs étaient de la 
fê.te. Comme chaque an
née, ils ont multiplié les 
démonstrations. Les cour
ses pédestr es ont r encon
tré un succès prometteur. 
C'est Jean-Louis LE COR
RE, maire de Trignac, e t 
:\.ndré HAUGE, adjoint 
aux sports à St-Nazaire, 
qui devaient remettre les 
coupes • 

Sous 1te chapiteau de l'espace jeunes, les J.C. se retrouvént 
et discutent avec les jeunes. ·Ils devaient participer le samedi 
à un ' débat avec Jacky FAYOLLE, autour du livre c Objectif 
Emploi ,., Ce fut aussi pendant toute la fête le coin qui cris· 
talisa, avec celui de «la cité internationale • , les manifesta· 

tions de solidarité avec les peuples du monde ' 

La fête c'est aussi les spectacles , ici à l'espace jeunesse 
« MATH SAMBA it se p roduit 

La cellule Coutant de Nantes informe que le numéro 
34 a donné le bon poids du jambon : 4 kg 980. 
Il est donc invité à le retirer. S'adresser à la section. 
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