
Nous souhaitons 
d'heureuses fêtes 

de fin d'année 
à nos lecteurs. 

TOUS SUR LE PONT 1 • 
De l'engagement de chaque communiste 

dépendent les résultats de notre campagne 
pour le vote communiste, pour le vote A. LAJOINIE 

Le vendredi 8 janvier à 
Nantes, tous les adhérents 
du Parti sont invités à. une 
réunion exceptionnelle 
avec Claude Billard, mem
bre du Bureau Politique. 

Exceptionnelle cette 
assemblée pour une mobili
sation sans précédent à 
quatre mois de l'élection 
présidentielle. 

Les communistes y se
ront informés des orienta
tions et décisions du 
26e Congrès caractérisé par 
une démarche ouverte, uni
taire, de rassemblement 
pour se défendre, pour que 
ça change. 

Ce qui n'a rien à voir 
avec la caricature, les falsi
fications des médias « ren
dant compte » des travaux 
de notre congrès . Pas plus, 
ni moins que pour notre 
congrès nous ne pouvons 

compter sur les grands 
moyens d' « information » 
pour honnêtement, loyale
ment, exposer les proposi
tions d'André Lajoinie. 

Nous ne devons compter 
que sur nous-mêmes. Sur 
chacun des milliers de com
munistes de notre départe
ment. Quels que soient les 
mérites, le talent, l'intelli
gence de notre candidat, le 
dynamisme qui marque 
déjà sa campagne ; cela ne 
saurait suffire car qu'en 
liront, verront, entendront 
les gens ? Rien ou presque 
sinon le contraire ! 

Pour rétablir la vérité, 
pour informer, impérative
ment nous devons aller à la 
rencontre des gens. Com
ment apprendraient-ils 
autrement que toute notre 
réflexion, notre action par
tent de la situation du 
pays, des difficultés qui les 

as sai lient. Comment 
apprendraient-ils que nous 
leur proposons de se ras
sembler, de s'unir dans 
l'action afin de sortir le 
pays de la crise et d'ouvrir 
à la France le chemin de 
l'avenir dans une société de 
justice, de liberté, de paix. 

Oui, nous avons de gran
des ambitions, nous ne 
méconnaissons pas les dif
ficultés, les obstacles, mais 
nous ressentons au travers 
des luttes, de ce qui bouge, 
les possibilités de rassem
bler et d'obtenir des résul
tats. 

Tout dépend donc de 
notre mobilisation, de 
l'investissement des com
munistes, de leur engage
ment personnel, de la mul
tiplication de nos initiatives 
dans l'entreprise, le quar
tier... avec les jeunes, les 
femmes, les retraités ... 

pour gagner un à un les 
électeurs communistes. 

Certes c'est une élection 
difficile pour le candidat 
communiste, mais nous 
pouvons faire comprendre 
que du nombre de voix 
d'André Lajoinie dépendra 
la poursuite de l'aggrava
tion de l'austérité, des dif
ficultés ou au contraire 
l'ouverture d'une perspec
tive nouvelle pour le chan
gement. 

Oui, rien ne sera plus 
efficace le 24 avril qu'un 
vote communiste par mil
lions. 

Que chacun y apporte sa 
contribution, même la plus 
modeste. 

Rendez-vous donc le 
8 janvier pour faire de 88 
une bonne année ! 

Joël BUSSON. 
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DES COMMUNISIES 
Vendredi 8 janvier - 19 h 
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Membre du_ Bureau politique du P.C.F. 
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-LES ETRENNES D'ANDRE 
La souscription pour le financement du · candidat communiste 

doit prendre une nouvelle ampleur : à chaque communiste son versement 
SAINT-NAZAIRE: Louis 

Dronval, 250 F ; Le Dimet, 
80 F ; M. et Mme Abraham, 
165 F ; Bodard, 100 F ; Bely, 
200 F ; Katia Rocher, 200 F ; 
Chedotal, 100 F ; Aubin, 95 F ; 
Hollouet, 70 F ; M. Urietta, 
50 F ; cellule Anne-Godeau, 
475 F ; cellule des Marins, 
200 F ; cellule Clémence-Royer, 

241,25 F ; Michel Rival (2' verse
ment), 400 F. 

BRIERE: Elus de Saint-Malo
de-Guersac, 2 000 F ; cellule de 
Air Sain, 300 F; Charles 
Derouet (Crossac), 500 F ; J .
Claude Audouin, 100 F ; Yvette 
Guérin (Donges), 500 F ; Mau
rice Tilhou (l •• versement), 
265 F ; Alain Chazal (l cr verse-

ment), 230 F. Cellule E.-Triolet 
(Trignac Certé), 1 000 F ; Gilles 
Noblet, 100 F.M. Bihan, 110 F; 
M. Lucas, 500 F ; M. Labas, 
100 F; M. Delassalle, 250 F; 
Mariel Le Loc'h, 500 F ; cellule 
Henri-Barbusse, 3 120 F. 

V AL DE LOIRE : André 
Labé, 100 F; Serge Bernage, 
100 F ; Camille Lebrun (2• verse-

GAZ DE FRANCE. 

ment), 50 F ; Andrée Maignien 
(2• versement), 300 F ; Joseph 
Boursicot (2• versement), 50 F ; 
Jeanine Durand (2• versement), 
50 F; Jean-Charles Duhel, 
20 F; Thérèse Rabouin, 100 F; 
Pierre Goupil, 1 000 F; Jeanine 
Durand (3• versement), 100 F. 

(:i• versement), 250 F ; anonyme, 
200 F ; Emilienne Leroux, 
250 F ; Jean Corbeau (2• verse
ment), 200 F. Cellule G.
Mocquet : M. Chavin, 50 F; 
M. Couprie, 100 F ; J. Corbeau 
(3• versement), 100 F; Chau
vin M., 200 F. Cellule Frachon : 
J.M. Olliva, 200 F. Albert 

NANTES: Marie Suteau, Lesaux, 100 F. Cellule Buyssou-
100 F ; M. et Mme Bellini Millot : C. Morandeau, 100 F ; 

M. Lacampagne, 100 F. Cellule Mocquet (Centre 
ville), 1 000 F ; cellule Turpin-Breil, 200 F ; Jean 
Casabri, 100 F ; Michelle Moinard, 100 F ; Reine 
Perret, 120 F ; cellule Casanova, 500 F ; CDH 
cellule Casanova, 500 F ; cellule W.-Rochet 
(Equipement), 200 F ; André Daniélo, 200 F ; 

TOUTE NOTRE ENERGIE 
EST POUR VOUS. 

Jean Boré, 200 F. Cellule Chauvin : C. Neveu, 
50 F. R. Goyault (2• versement), 100 F ; André 
C. (2' versement), 50 F ; C. Neveu (2• verse
ment), 100 F ; R. Goyault (3< versement), 100 F ; 
Alain Péron, 100 F ; Gaudrebourg, 40 F ; 
M. Morandeau, 250 F ; M. Lerabellec, 50 F ; 
Jade S., 50 F ; Jouzel C., 1 000 F. 
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REZE • BOUGUENAIS -SNIAS : Guy Fer
rand, 100 F ; Michelle Saupin, 30 F ; Joëlle Che
brou, 50 F ; Danielle Frouin, 50 F ; Jean Barre, 
IQO F; Michel Saupin, 50 F; J.-Pierre Gautier, 
100 F ; Alexandrine et Henri Moysan (3• verse
ment), 200 F. 

PRESQU'ILE GUERANDAISE: Yannick 
Dauce, 94 F ; cellule Mougenot, 400 F ; Paul 
Hulot, 50 F ; cellule E.-Kerivel, 1 000 F ; section, 
2 500 F ; cellule Jean-de-Neymàn, 300 F ; cellule 
de La Chapelle-sur-Erdre, l 200 F. 

SAINT-HERBLAIN: J.-L. Dajoux (l•r verse
ment), 100.F. 

Secûon ST-SEBASTIEN : Cellule A.-Dallidet, 
2 000 F. 

LA MONTAGNE: Joël Cotillon, 100 F; E. 
Hureau, 100 F ; R. Pilon, 60 F ; Venesseau, 
100 F; anonyme, 50 F ; Robert Dubourg, 100 F. 

CARQUEFOU: Cellule Vaillant-Couturier, 
500 F; Monique Briand, 100 F ; Germaine Har
reau, !OO F; Pierre Carré, 100 F; Annick Tréva
rain, 100 F ; Gisèle Jouatte, 50 F ; Yvon Auber
tin, 100 F ; René Léon, 10 F; Josette Lopeteguy, 
50 F. 

BASSE LOIRE: Corinne Moreau, 100 F. 

TOTAL 3• LISTE: 30 795,25 F. 

DOllNBI A AlllllE lAJOlllE. LE CANDIDAT COMl't1UllSTE. 
LES MOYENS D'taE CAMPAœE EFFlr.ACE ET PDPULAlllE 

JE VERSE 
Nom ................................................ Pr6nom ....................... . 

AdreMe ................................................................................ . 

SommeversM ..................................................................... . 

Adressez votre versement à : Gilles Bontemps. 
'1, rue des Olivettes, NANTES. C.C.P. "OO·U W Nantes 



ADIEUX AUX CAMARADES: 
Bernard LEROUX 

C'est avec une profonde émotion que 
nous avons appris le brutal décès de 
notre camarade Bernard Leroux, le jeudi 
10 décembre 1987. 

Dès l'âge de 14 ans, Bernard fait son 
entrée dans le monde du travail comme 
jeune télé aux P.T.T. 

Aussitôt, il adhère à la C.G.T. et à la 
Jeunesse Communiste où il militera dans 
la clandestinité pendant l'occupation 
allemande ... 

... Bernard était élu depuis trente ans à 
la Commission Départementale de la 
C.G.T.-P.T.T., ainsi que secrétaire de la 
section C.G.T. du bureau de poste Nan
tes Rollin. 

Parallèlement, avec le Parti Commu
niste Français, il a toujours milité pour 
une société socialiste. 

A la F.C.P.E., il a défendu l'école laï
que. 

Lorsque l'heure de la retraite sonna, 
ce n'est pas pour autant qu'il raccrocha 
son bâton de militant à la C.G.T. et au 
P.C.F. 

Il aimait bien nous vanter la section 
des retraités C.G.T. Sud-Loire. 

Le vendredi 4 décembre, il distribuait 
encore un tract sur le marché de Reû. 

Diffuseur de !'Huma depuis plusieurs 
dizaines d'années, il était dans notre pay
sage syndical et politique, une figure : 
elle nous manquera ... 

Yves GAUDIN 
Nous apprenons avec tristesse la dispa

rition d'Yves Gaudin de la cellule René
Guy Cadou, notre camarade militait éga
lement à France URSS. 

Yves COADER 
Vétéran du Parti, adhérent à la section 

de Rezé, notre camarade nous a quittés à 
la mi-décembre. 

Aux familles de nos camarades, « Les 
Nouvelles » et la fédération du PCF 
adressent leurs sincères condoléances. 

QUI A GAGNË? 
Tirage de la vignette "bon de soutien" 

de la Fête de Nantes 1987 
J•r lot : L'Histoire de la Com

mune, 3456. 
2• lot : L'Encyclopédie Mon

diale du Sport, 1075. 
3• lot : 1 poste radio, 886. 
4• lot : 1 cafetière électrique, 

8786. 
5•lot ~ 1 livre d'André Lajoi

nie, 2830. 

6• lot : 1 livre d'André Lajoi
nie, 9730. 

7• lot : 1 livre d'André Lajoi
nie, 4085. 

8• lot : 1 tlftte douce « Hoh
ner », 2640. 

Et d'autres lots : 
2153 7815 8710 1998 637 7254 
5871 5895 2681 1660 546 3357 

Résultat du tirage de la Vignette-Bon de soutien 
de la Fête des Libertés au Petit Maroc, 

le 31 octobre 1987 

1530 1764 1957 1972 1996 2023 2028 2092 2129 2237 2354 2613 
2642 2677 2717 2767 2771 2852 3389 3444 3500 3542 3896 4031 
4156 4178 4213 4358 4416 4494 

BRETAGNE LOIRE 
EQUIPEMENT 

CONSTRUIRE 

GÉRER 
ENTREPRENDRE 

AMÉNAGER 

DIFFUSER . 

Des équipes de professionnels 
connaissant 
le marché public, 
ses décideurs 
et leurs impératifs. 
Bretagne Loire 
équipement : 
le partenaire indispensable 
pour une conception moderne 
de la gestion 
des collectivités. 

92 rue Lazare Carnot 
56100 Lorient 

Tel 97 21 65 71 

MAINTENIR 
TECHNIP 

Les communistes appellent à l'action 

La direction de Technip veut 
fermer l'entreprise de Saint
Nazaire, avec la bénédiction du 
ministre de l'industrie, Madelin. 

En fait, le déclin de notre ingé
nierie est programmé depuis plu
sieurs années. Le personnel de 
Technip a déjà eu à lutter sous le 
ministère de Mme Cresson. 

Aujourd'hui, Alain Madelin 
veut parachever le processus 
engagé. 

Mais Madelin, Chirac et con
sort doivent savoir que les sala
riés de Technip ne sont pas déci
dés à baisser les bras. 

Olivier Guichard semble sou
dain se préoccuper de l'entreprise 
nazairienne. Mais, dans son der
nier billet hebdomadaire au jour
nal « L'Echo de la presqu'île » il 
n'en dit pas un mot. Pourtant ne 
vient-il pas de rencontrer Made
lin avec une délégation d'élus ? 

Par contre, dans ce même arti
cle il prend position pour le 
démantèlement du statut Renault 
et contre les députés communis
tes qui ont été très actifs pour 
faire repousser ce projet. 

On voit donc dans quel sens va 
l'engagement de Guichard ! 

Technip, ce n'est pas fini. Le 
personnel a déjà fair reculer la 
direction puisque la date de la 
fermeture a été repoussée. 

Mais cela ne doit pas être 
l'affaire seulement du personnel 

de Technip qui se bat depuis plus 
de trois ans avec esprit de respon
sabilité. C'est le savoir-faire, la 
compétence, l'intelligence qui 
sont menacés et cela intéresse 
tout le monde. 

Faire de la France avec notre 
région, un pays sous-développé : 
c'est ce qu'on nous projette pour 
l'horizon 1992 de l'Europe du 
Capital. 

Nous dirons NON. Et nous 
appelons la population à soutenir 
le personnel de Technip qui, au
delà de ses propres intérêts légiti
mes sont les représentants actifs 
d'une France moderne, dévelop
pée, active, pour l'an 2000. 

Nous appelons la population à 
agir pour empêcher le mauvais 
coup. C'est encore possible ! 

J.-P. 

CAP SUR L'ACTION 
Le ''Souverain des Mers'' a quitté 

Saint-Nazaire, mais la lutte pour la navale 
se poursuit 

Le Souverain des Mers a 
quitté St-Nazaire. Ce superbe 
navire, produit de la recher
che et du savoir-faire des 
hommes, a fait cÔuler beau
coup d'encre, avec raison ! 
Mais si aujourd'hui tout le 
petit monde politique « se 
place » sur cette question, 
nous devons tout de même 
dire que derrière certains pro
pos il y a une sacré dose de 
récupération politicienne. 

Ah ! que n'a-t-on entendu 
sur la navale ces dix dernières 
années ! . . . Une vieille indus
trie, traditionnelle dépassée, 
et on nous expliquait à nous 
communistes qu'il fallait faire 
place aux industries de 

pointe, aux· industries d'ave
nir. Etre moderne quoi ! 
C'était l'époque où il fallait 
diversifier et reconvertir la 
navale. 

Tous, de la droite au PS 
tenaient le même langage. Un 
langage qui sous un vernis 
modernisté était · absurde 
puisqu'il opposait industrie 
de base et industrie de pointe, 
alors qu'elles sont complé
mentaires. 

Le « Souverain des Mers » 
qui met en œuvre les techni
ques les plus sophistiquées en 
est l'illustration et démontre 
bien qu'en ce sens la navale 
est aussi une industrie de 
pointe. 

On peut dire aujourd'hui 
que sans les communistes et 
sans la C.G.T., ce superbe 
navire n'aurait sans doute 

Lors de l'inauguration du« Souverain des Mers »,Madelin 
a annoncé la commande d'un paquebot pour l'armement 
américain« Admirai Croise Line »,livrable en mars 1990 et 
représentant trois millions d'heures de travail. 

C'est une nouvelle démonstration des besoins maritimes 
dans le monde et de la compétitivité des Chantiers de 
1' Atlantique. C'est également la démonstration que la lutte 
paie. Il faut continuer et imposer la construction du pétro
lier de tif aux Chantiers de St-Nazaire. 

jamais été construit à St
Nazaire. 

Mais la lutte pour la navale 
n'est pas terminée. Les pro
pos du ministre Madelin 
comme ceux du PDG Grill ne 
sont en rien rassurants. Les 
chantiers qui ont toutes les 
cartes de visite possibles 
devraient à nouveau faire 
leurs preuves (?). .. Et on 
reparle à nouveau d'un sur
reffectif, c'est-à-dire que l'on 
veut encore pousser plus loin 
l'exploitation du personnel de 
la navale avec toutes les incer
titudes pour l'avenir. 

Bien terne avenir en vérité ! 
C'est tout autre chose que les 
communistes proposent et en 
regard de tout ce qui bouge 
dans les idées aux chantiers, 
tout ce qui évolue dans le bon 
sens. Nous pouvons dire que 
notre parti peut aller vers les 
travailleurs avec confiance. 

R.-M. 
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