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RENDEZ· VOUS avec 

Il 

Samedi, 16 heures, au Champ-de-Mars, 
des milliers avec le candidat communiste 

L'événement c'est samedi, la visite 
d'André LAJOINIE à Nantes. 

Un événement, car vous pourrez 
connaître les propositions du candi
dat communiste. Les journaux, la 
T.V., la radio vous arrosent quoti
diennement de la dernière petite 
phrase politicienne de Chirac, Barre, 
Le Pen ou de Mitterrand, mais 
silence sur la campagne, les positions 
d'André LAJOINIE. 

Hormis quelques émissions, vous 
ne pouvez pas écouter le candidat du 
mécontentement et de l'espoir. 
Quand ses positions ou celles des diri
geants communistes ne sont pas 
déformées, c'est la chape de la cen
sure. Pourtant depuis des mois, cha
que semaine, André LAJOINIE tient 
plusieurs meetings, participent à des 
rencontres avec des intellectuels, des 
sportifs, des gens du cinéma, des 
employés, des femmes, des jeunes •.. 
parfois les équipes de T.V. sont là, 
mais rien en définitive sur le petit 
écran ! 

Samedi, venez nombreux pour 
faire tomber le mur du silence. Venez 
manifester votre volonté de ne pas 
vous laisser faire et votre espoir 
d'une autre politique qui réponde à 
vos.besoins, à l'avenir de vos enfants, 
à ceux du pays. 

EN VENTE 
AUPRES 

DES 
MILITANTS 

ET A LA 
FEDÉRATION 

65 F 
(1 O F frais de port) 

Règlement 
à la commande 
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~ APPEL DE 
75 ELUS POUR 
A. LAJOINIE 

La fatalité, ça n'existe pas. 
.Une autre politique est possible, une politique conforme aux 

intérêts de la France, aux intérêts de tous les travailleurs 
manuels et intellectuels, aux intérêts des communes. 

Le pouvoir de la bourgeoisie veut faire des collectivités loca
les des instruments de sa politique d'austérité et de régression 
sociale. 

La politique subie en France, et dans ce département, est 
celle de la désindustrialisation et du chômage. 

Les habitants de nos communes ont besoin de justice : le 
SMIC à 6 000 F, une allocation mensuelle de 3 000 F pour les 
foyers ou les personnes seules, 700 F par enfant d'allocations 
familiales, dès le PJemier enfant, la suppression de la T.V.A. 
sur les produits de première nécessité, la transformation des 
emplois précaires en emplois stables, une lutte réelle contre 
l'échec scolaire, la baisse des loyers ... 

Les habitants de nos communes ont besoin de liberté : démo
cratisation des institutions, pluralisme de l'information, liberté 
dans les entreprises, participation ... 

Les habitants de nos communes ont besoin de paix : il vaut 
mieux construire des écoles, des hôpitaux, des crèches, amélio
rer le cadre de vie que de ruiner le pays dans des œuvres de 
mort. Il faut réduire le budget militaire. La France doit s'ins
crire dans le grand mouvement mondial pour le désarmement 
et la paix. 

Dans l'intérêt des populations, ces soixante-quinze élus 
appellent à voter au premier tour des élections présidentielles 
pour André Lajoinie, le seul candidat qui exprime avec force 
dans son programme l'attachement aux grandes valeurs humai
nes que sont la justice, la liberté et la paix, et qui appelle à les 
défendre. 

les êlus qui voudraient s'associer Il cet appel 
peuvent contacter l'ADECR, 41, rue des Olivettes, Nantes 

DONNER A ANDRE lAJOINIE, LE CANDIDAT COMMUNISTE, 
LES MOYENS D'UNE CAMPAGNE EFFICACE ET POPULAIRE 

JE VERSE . 
Nom .................................................................... Prênom .......... ...................... .. 

Adresse ......................................... ......................................... : ............................ .. 

Somme versêe ................................ .. ................. .. ....... ................ ........ .............. .. 

Adressez votre versement c1 : Giiies Bontemps, 
41, rue des Ollvettes, NANTES, C.C.P. 4400·47 W NANTES 
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Photo Lily Franey. 

POURQUOI J'APPELLE 
A VOTER 

A. LAJOINIE 
Nous avons demandé à Henri FAURE, 

cadre S.N.C.F., les raisons de son appel 

Pour deux types de raisons. 
Tout d'abord un REMER

CIEMENT à l 'action ministé
rielle de Charles Fiterman 
qui, dans les circonstances 
difficiles de 1981-82, a su 
apporter aux cheminots un 
plus dans leur statut avec la 
définition de la nouvelle 
S.N.C.F. à l'issue de 
l'échéance de la convention 
de 1937 et la création d'un 
C. C.E. et de C.E. régionaux. 

Ensuite, un ESPOIR. 
Comme tu le sais, je ne par

tage pas en tout les pratiques 
et analyses du P.C., mais 
dans la période actuelle je 
constate qu'André Lajoinie 
est le seul candidat, déclaré 
ou non, qui n'invite pas au 
renoncement et à l'accepta
tion de la crise. 

Les propositions qu'il for
mule et défend avec son parti 
au plan économique, social et 
culturel, son t une base 
.sérieuse pour une issue à la 
crise. 

Un dernier mot, si tu Ieper
mets, pour souligner l'impor
tance de l'accord sur le désar
mement signé le 7 décembre 
dernier. C'est à mes yeux une 
chance historique pour 
l'humanité. Là · encore, je 
constate que seul le P.C. 
montre les perspectives de 
mieux vivre que crée un tel 
accord. Mieux vivre pour. les 
travailleurs de France et du 
monde entier. 

NANTES, 
le 22 février 1988. 

Henri FA URE. 

36, ru• d•a Ollv•ha • ~ NANTES 
T61. 40.47.63.57 

Lundi au vendredi : 8h · 12h ; 14h-19h 
Somedt : 8 h 30 . 12 h 

PROFESSIONNELS - ADMINISTRATIONS - ENTREPRISES - COMITÉS 

A la centrale E.D.F. 
de Cordemais, en quel
ques jours, plus de 80 
agents signent l'appel à 
voter Lajoinie, et les ins
criptions pour le meeting 
de samedi se multiplient. 

Les cheminots nantais 
approchent les 300 
signatures sur leur appel. 
Ils seront nombreux 
samedi au Champ-de
Mars. 

A la SNJA Saint
Nazaire, IQrs du point de 
rencontre de la semaine 
dernière, en une heure 65 
travailleurs signaient 
l'appel en faveur du can
didat communiste, nom
breux disaient leur inten
tion de se rendre·au mee
ting et ils sont déjà plus 
d'une centaine à avoir 
donné leur nom pour le 
vote communiste. 

A la SNIA Bougue
nais, la centaine d'appels 
est dépassée et mardi 
matin la vente de 
!'Huma a obtenu le suc
cès escompté. 
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Mardi, « l'Humanité » 

publiait quatre pages consa
crées à la préparation des 
meetings du Mans avec Geor
ges Marchais et André Lajoi
nie, et de Nantes avec André 
Lajoinie, les 26 et 27 février. 

Les militants communistes 
du département ont diffusé 
plus de 500 exemplaires sup
plémentaires de leur quoti-

• dien à cette ocasion. 

Mercredi, les communistes 
de la SNIA Saint-Nazaire et 
ceux des Chantiers de I' Atlan
tique tenaient, pendant la 
coupure de midi, des points 
de rencontres pour le vote A. 
Lajoinie. Jakie Hoffman, 
membre du Bureau politique 
du P.C.F. y participait. 

Points de rencontres sur les 
marchés de Guérande et Por
nichet, samedi matin, vingt 
« Huma-Dimanche » vendus, 
des discussions, des argu
ments pour le vote Lajoinie 
échangés. 

Sur le marché de Pont
R o usseau, vingt appels 
recueillis en une heure et 
demie et de nouvelles inscrip
tions pour le départ collectif 
vers le meeting. 

A Paimbœuf, les points de 
rencontres se mettent en place 
à l'entreprise Zircotube et sur 
le marché. 

A Clisson, les communistes 
visitent leurs amis, les élec
teurs potentiels pour A. 
Lajoinie et réalisent six adhé
sions. 

Jocelyne Cailleau, Joël 
Busson, Paul Le Guilloux et 
Michel Moreau, élus du 
groupe communiste à la mai
rie de Nantes, invitent les 
Nantais et les Nantaises à 
venir nombreux au meeting 
d'André Lajoinie, le samedi 
27 février, au Champ-de
Mars. 

Leur pratique quotidienne 
les confronte aux difficultés, 
aux conditions précaires 
d'existence de nombre de 
leurs concitoyens, au gâchis 
du potentiel humain, intellec
tuel et économique de leur 
région. C'est pourquoi ils 
réaffirment leur soutien aux 
propositions avancées par le 
candidat communiste à l'élec
tion présidentielle et leur 
engagement à les faire aboutir 
aux côtés de tous ceux qui 
veulent que ça change vrai
ment. 

• • • 
Michel Moreau, conseiller 

municipal de Nantes, informe 
les Nantais et les Nantaises 
qu'il tient sa permanence cha
que samedi matin, de 10 heu
res à 12 heures, à l'Hôtel-de
ville. 

28 MILLIONS DE CENTIMES 
avec 700 versements pour la souscription, 

c'est un résultat que nous pouvons doubler rapidement 
Cet argent collecté correspond à 700 versements du dépar

tement, ce qui révèle les possibilités immenses de rassembler 
les fond~ nécessaires à la campagne d'André Lajoinie. 

A ces versement, s'ajoutent ceux des cellules et des sec
tions mais beaucoup trop sont en retard sur leurs engage
ments . 

De bonnes initiatives comme en Brière et à Saint-

SOUSCRIPTION 

Nous poursuivons la publication des ver
sements, au fur et à mesure de leur arrivée 
à la fédération. 

NANTES 

Sur listes, 160 F ; M. Joussernet, 100 F ; 
Yves et Berthe Le Callo, 500 F ; Fabien 
Jambon, 100 F ; Didier Léon, 200 F ; Phi
lippe Moreau, 100 F. 

Cellule Joliot-Curie (Dervallières) : sur 
liste, 162 F ; Le Berre, 100 F ; Pierre Vil
poux, 200 F; René Juchet, 130 F; Ernest 
Neveu, 1 OO F. 

Cellule Guy-Mocquet : sur liste, 140 F ; 
la cellule, 400 F; anonyme, 100 F; G. 
Gaspan, 120 F; Kotz, 180 F. 

Cellule Croizat (Sécurité sociale) : 
M. Maestre, 200 F ; C. Juchereaud, 
100 F ; J. Gouillard, 200 F ; Mado 
Moyon, 500 F ; Ginette Heydou, 100 F ; 
J.-Y. Moreau, 150 F. 

Cellule Mandela : 400, Pichavant, 
100 F. 

Cellule Thaelman (Dockers) : Moran
deau, 300 F. 

Cellule Frachon: sur listes, 150 F; J. 
M. Olliva, 100 F ; Mauvoisin, 100 F ; 
Françoise Prévost, 100 F ; Alben Le 
Seaux, 100 F; M. Baron, 500 f . 

Cellule Turpin (Bottière) : Charles 
Perez, 100 F. 

Cellule Hervé (E.D.F.) : anonyme, 
100 F; M. Pellerin, 100 F; D. Guichard, 
200 F; Y. Courant, 200 F. 

Cellule Jégo-Legoff : 1 210 F ; sur liste, 
110 F; A. Poiraud, 100 F; A. Sureau, 
200 F ; C . Dollo, 100 F. 

Cellule Thorez (Port-Boyer) : Billaud, 
200 F; M. Rapetti, 200 F; Dalmais, 
200 F. 

Cellule R.-G.·Cadou : 200 F; L. Jean
neau , 340 F; Y. Pican, 200 F; J. 
Moreau, 150 F; Martine Treberne, 100 F. 

Cellules Roisnet et Michels : collecte, 
230 F. 

Cellule Roisnet : 300 F ; Marsollier , 
200 F; anonyme, 100 F. 

Cellule Rossi·Auben : 100 F. 
Cellule Thaelman (Sainte-Anne) : col

lecte, 560 F. 
Cellule Casanova : assemblée, 826 F. 
Cellule Neruda : Massiera et Sistane, 

360 F. 
Cellule Turpin (Breil) : 500 F ; Cathe

rine Gravoille, 1 OO F ; André Cabon, 
300 F. 

Cellule Rutigliano : vente de briquets, 
500 F; Claudie Corpard, 200 F; P. Mori
nière, 200 F. 

Cellule Kanapa (Robert-Paul) : 200 F. 
Cellule Sémard (C.D.H.) : 636,40 F. 
Cellule C'..orki : Marie Salomon, 100 F; 

P . Guillet, 260 F ; Jocelyne Salomon, 
200 F ; anonyme, 100 F. 

Cellule Le Paih : 500 F ; collecte, 421 F. 
Cellule Duguy (Clos· Toreau) : collecte, 

300 F; M. Beaufils, 200 F; S. Gicquel, 
100 F. 

Cellule Duclos (P.T.T.): 390 F. 
Cellule David (Municipaux) : 500 F ; 

M. Esperon, 150 F. 

SAINT-NAZAIRE 

Sur listes, 240 F ; Philippe Leroux, 
300 F ; Louis Dronval, 100 F ; Marguerite 
Boy, 200 F ; Isabelle Rastel, 220 F ; 
Denise Fraix, 300 F ; Daniel Lemasson, 
200 F ; J .-Claude Lamatabois, 500 F ; 
André Gourdon, 100 F; Walter Buffoni, 
150 F ; sur liste M. Rocher, 200 F ; Mei
ner, 100 F. 

Dockers : Marcel Jégo, 400 F ; André 
Mole, 500 F. 

Cellule Ile d'Aix : 560 F ; Bourmaud, 
270 F; Ch. Mahé, 100 F. 

Cellule A.·Godeau : sur liste, 235 F ; R. 
et P . Cabelduc, 200 F ; J. Hottelard, 
100 F. 

Kanapa : Michelle Bazille, 500 F ; 
Viviane Ricolleau, 300 F. 

Cellule Saint-Marc : 500 F ; Raoul Guil
lemet, 1 OO F ; Francine Lamatabois, 
240 F. 

Cellule Tenine : 1 150 F ; Jeanine 
Mahé, 200 F ; Marcel Guimard, 100 F ; 
M. France et Serge Meignen, 200 F. 

Marins: Alex Le Bigot, 100 F; Daniel 
Mahé, 100 F. 

Cellule Mocguet : 1 000 F. 
Cellule Richanlerie : 200 F ; M. Athi

mon, 100 F. 

BASSE LOIRE 

Sur listes, 185 F. 
Cellule Thorez : sur liste, 250 F. 
Cellule Kanapa : 350 F. 
Cellule Taillandier: C. et V. Arteaud, 

100 F; assemblée populaire, 611 F. 
Cellule Cachin : 1 300 F ; assemblée 

populaire, 611 F ; Jaouen, 100 F ; Y. Bon
temps, 260 F ; René Jan, 200 F. 

REZt·BOUGUENAIS 

Cellule Fraix: Paul Aveny, 100 F; G. 
et P. Rousselot, 200 F; J .-R. Friou, 
100 F. 

Cellule Adam : G. Guillard, 200 F ; 
Audureau, 100 F. 

Cellule Jouaud : sur liste, 146 F ; Roger 
Perrot, 500 F; J.-M. Pintaud, 100 F; J.
y. Nicolas, 300 F ; René Sauvage!, 200 F ; 
Odette et Claude Pinard, 800 F. 

Mairie: sur liste, 185 F; Yann Vince, 
250-F. 

Croi)< Jeannette : anonyme, 200 F. 
Cellule Fortun : sur liste, 180 F ; René 

Hubert, 200 F ; Armel Janvier, 100 F. 
Les Couets : René Picarda, 400 F. 

BRIERE 

Saint-Malo-de-Guersac : sur listes, 
337 F ; Marcel Le Loc'h, 500 F ; H . Aous-

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS 
SAINT-NAZAIRE 

André Derve, 500 F ; G . et 
B. Chedaleux, 500 F. 

REZÉ 

Edouard Le Brizaut, 
400 F ; Yves Marie!, 750 F. 

Michèle 
Jocelyne 

BRIERE 

Picaud, 
Cadoret, 

500 F; 
300 F; 

Huguette Cadoret, 300 F ; 
Maryline Bihan, 770 F ; Marc 
Just y, 500 F. 

SAINT-HERBLAIN 

B. Fleurance, 300 F ; Ch. 
Favreau, 500 F ; B. et N. 
Colou, 600 F. 

V ALLEE DE L'ERDRE 

Claudie Gaudin, 300 F. 

Sébastien ont permis de recueillir des sommes importantes. 
La section de la Brière a atteint 56 % de son objectif, et 

c'est avec un optimiste grandissant que les militants pour
suivent les versements et les collectes. Ils veulent atteindre 
les 100 % rapidement. 

Ce qui est possible en Brière l'est ailleurs. Alors souscri
vez, soutenez la campagne d'André Lajoinie, soutenez votre 
combat. 

tin, 300 F; J. Letilly, 100 F; L. Tessier, 
100 F; anonyme, 100 F. 

Air Sain - Montoir : Roger Deshoux, 
100 F. 

Cellule de la Chapelle-des-Marais : 
1 000 F; Yolande Morice, 300 F. 

Triolet • Trignac : sur liste, 125 F ; 
Noblet, 100 F ; Robba, 100 F. 

Saint·Joachim : M. et Mme Hamon, 
100 F. 

SAINT-HERBLAIN 

Initiative section, 1 000 F. 
Cellule Viaud-Kuron : anonyme, 300 F ; 

sur liste, 100 F. 
Cellule V . .Jant: G. Somonin, 100 F. 
Cellule Commune-de-Paris : 300 F ; 

anonyme, 200 F ; Hélène Le Gac (2• verse
ment), 100 F. 

SAINT-SEBASTIEN 

Sur liste, 158 F. 
Cellule Ogé (Renault) : sur liste, 300 F ; 

Robert Boudet, 100 F ; Charlotte Pierre, 
100 F; Roger Gallou, 100 F. 

Cellule Bouvier : anonymes, 690 F ; 
A. Dagast, 100 F; Y. Glais, 100 F; R. et 
Y. Jullier, 200 F; Pierre Chemin, 200 F. 

Cellule Billoux : sur liste, I02 F ; 
C.D.H., 400 F; J.-C. Baron, 300 F; Gal
lou, 500 F. 

Cellule Brand: M. Viaud, 150 F; J.-P. 
Bazantay, 150 F. 

Cellules de Vertou (Loto) : 2 106 F. 

CARQUEFOU 

Cellule Vaillant-Couturier : sur liste, 
Y. Aubenin, 620 F; J.-C. Hervé, 418 F; 
J. Grégoire, 300 F. 

PRESQU'ILE GUERANDAISE 

J .-Luc Bordes, 240 F ; Madeleine 
Leclerc, 150 F ; Claude Dauce, 250 F ; 
Raoul Dauce, 100 F ; Autret, 200 F ; Yan
nick Dauce, 100 F. 

Cellule Langevin : 500 F ; Yves Leroux, 
200 F. 

LA MONTAGNE 

Sur listes, 120 F. 
Cellule G .• Péri : Paulette Chatelier, 

200 F; Michel Chatelier, 100 F; Michel 
Evain, 200 F; Suzanne Auben, 100 F; 
Jeanine Rucard, 100 F. 

Cellule de Saint·Jean-de·Boiseau : Des
champs, 100 F ; Ph. Daviaud, 100 F. 

Cellule Averty (Le Pellerin) : 500 F ; 
Paul Edom, 100 F; A. Tessier, 200 F. 

Cellule Cachin : 400 F. 
Cellule Kerivel : sur liste, 1 OO F ; Fran· 

çois Viscard, 300 F ; M. Boulesteix, 
100 F; G. Boulesteix, 100 F; A. Boules· 
teix, 100 F ; Hureau, 200 F. 

PAYS-DE-RETZ 

Sur liste, 100 F ; Jacky Aubert, 100 F ; 
Francine Siette, 100 F ; Henriette Dubois, 
200 F ; André Garnier, 200 F ; J.-M. 
Fegeard, 200 F ; J. -P. et Laura Coindet, 
100 F; anonyme, 100 F. 

V ALLEE DE L'ERDRE 

Cellule de Blain : 800 F ; Marie Che
vreau, 100 F. 

CHATEAUBRIANT 

P. Carcouet, 100 F; ].-Hugues Oger, 
100 F. 

VAL DE LOIRE 

L. et G. Roulic, 130 F ; sur liste, 160 F ; 
J. et E. Durand, 100 F; V. et P. Roitière, 
100 F; A. Labé, 100 F; A. et T. Rabouin, 
200 F. 

CLASSEMENT DES 
RESULTATS PAR SECTION 

Classe-
Section 

OJo par rapport Sommes versées 
ment à l'effectif à la fédération 

1er Brière 52,60 39 451 

2• Val de Loire 44,16 6 360 

3• Presq. Guénmdiùse 39,10 12 319 

4• La Montagne 38,74 8130 

5• Saint-Herblain 34,28 IO 285 

6• Saint-Sébastien 33,16 24 875 

7• Rezé 28,38 25 911 

8• Nantes 27 71251 

9< Carquefou 24,98 3 748 

10< Saint-Nazaire 19,34 41 201 

11• Châteaubriant 14,16 2 550 

12• Pays de Retz 10,96 3 455 

13• Vallée de l'Erdre 10,54 1 550 

14• Basse Loire 8,86 8 085 

15• Cellule Orvault 0,95 100 

Classement des sections dont l'objectif est supérieur à 10 000 F 1 
au 18 février 1988. 
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A REZÉ: 
MAUVAISE EMULATION 

FLOCH · SÉGUIN 
Le ministre du démantèlement de 

la Sécurité sociale, des « TUC ou 
rien » et du Code de la nationalité, 
Philippe Siguin, est venu à Rezé pour 
inaugurer la Sous-direction des Natu
ralisatione. 

La section de Rezé du P.C.F. tient 
à dénonœr la politique que repré
sente œ membre du Gouvernement à 
l'heure où les choeurs du confor
misme embouchent la mbne trom
pette pour saluer le travail consensuel 
de la Commission des sages sur le 
Code de la nationalité. 

Ce projet réactionnaire, rétrograde 
que constitue le rapport de seize 
pages remis par les « sages » repré
sente une véritable machine à rejeter, 
à précariser toujours plus la situation 
des étrangers résidant réguli~ement 
en Franœ pour les désigner comme 
responsables de certaines manifesta
tions de la crise du système capitaliste 
(chômage, délinquanœ, échec sco
laire). 

Ce projet constitue un renforce
ment du dispositif répressif qui per
met déjà des mesures d'e"clusion et 
d'eicpulsion comme le jeune iranien 
Abbas Nashrol dans notre départe
ment ou du jeune étudiant togolais 
Serge Mitolo. Le préfet de la Seine
Saint-Denis, sur l'ordre de Pasqua et 
de Pandraud, entendait e"pulser ce 
jeune en catimini et de nuit. C'était 
sans compter sur le formidable élan 
de solidarité qui s'est dévdoppé dans 
œ département avec les militants de 
la Jeunesse communiste qui ont sous
trait Serge à l'arbitraire des autori
tés. 

Le projet du nouveau Code de la 
nationalité va dans le mbne sens 

qu'une proposition de loi du Front 
national d'avril 1986, texte considé
rant que dans -l'attribution de la 
nationalité le droit du sol (lieux de 
naissance et ck~ésidence) avait perdu 
toute utilité. U faut remonter à 
l'occupation~ et ab ..,me de 
Vichy pour retrouva: une -telle r~e
mentation. 

Le P.C.F. dit : ni rejet, ni-i!IJ~a
tion exigeant le reniement de reur per
sonnalité, des cultures et valeun dont 
sont porteurs ceux qui viennent d'ail
leurs, mais au contraire ~isse
ment mutuel. 

Puisque avec la campqne de 
l'élection présidentielle émerac )e. 
nouveau Code de la nadonali~, avec 
œux qui entendent battre Chirac, 
Séguin et Le Pen, le P.C.F. mettra 
tout en oeuvre pour qu'il soit rejeté 
définitivement. 

Séauin, c'est l'homme de l'exclu
sion : des étrangers avec ce projet de 
code, des jeunes chômeurs ~ntre les
quels il envoie la matraque comme il 
y a quelques jours à Vitry contre ceux 
qui refusent, avec le Mouvement de 
la Jeunesse communiste, la radiation 
des listes pour n'avoir pas accepté de 
TUC. 

S'il y a consensus là dessus, ce 
n'est pas et œ ne sera jamais avec les 
communistes. C'est le P.S. par la 
voix du maire de Rezé, M. Floch, qui 
vient de déclarer dans la presse qu'il 
n'avait pas attendu M. Séauin pour 
mettre en place les TUC dans sa ville. 
Dont acte. 

A REZÉ. 
le 1 S février 1988. 

P.S. ET DROITE 
ORGANISENT 

LES rues 
Alors que de plus en plus 

nombreux les jeunes refu
sent les TUC et manifes
tent leur volonté d'accéder 
à de vraies formations et 
de vrais emplois, Claude 
Evin, député socialiste de 
Saint-Naz.aire et directeur 
de campagne de Michel 
Rocard, avec Jean De 
Beaudinière, vice-président 
U.D.F. du Conseil général, 
unissent leurs efforts au 
sein d'une nouvelle asso
ciation « CLEFS ». 

« CLEFS » pourquoi, 
pour collecter des fonds 
auprès des municipalités 
afin de financer les TUC. 
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Ainsi via les impôts 
locaux, P.S. et droite pro
posent de faire financer 
a11x parents l'exploitation 
de leurs enfants. Les gou
vernements successifs diri
gés par les amis d'Evin 
ou de De Beaudinière, 
n'offrent à de milliers de 
jeunes que cette solution : 
galérer pour 1 200 F par 
mois. 

Le 24 avril, aidont ses 
jeunes à faire entendre leur 
mécontentement en votant 
pour le candidat qui 
s'oppose à cette cohabita
tion honteuse et propose de 
prendre 40 milliards sur le 
budget militaire pour la 
formation. 

B.T.T. : PROMESSES 
NON TENUES 

Nouveaux licenciements à B.T. T. qui devait maintenir 
l'emploi ! Une escroquerie que seuls les communistes 

ont dénoncée 
L'entreprise B.T.T. vient de licen

cier 77 salariés, qui viennent s'ajou
ter aux dix du mois d'août 1987. 
L'ex-Creusot-Loire est un exemple 
supplémentaire édifiant de ce qu'il 
faut cesser de faire dans ce pays. 

En effet, de 1984, où Fabius était 
le Premier ministre de Mitterrand, à 
1988, où Chirac est Premier ministre 
de Mitterrand, la même politique de 
casse s'est prolongée. 

Quelles propositions faisions-nous 
dès cette époque, alors que le consen
sus s'exerçait pour convaincre les tra
vailleurs qu'il n'y avait pas d'autre 
possibilité que le rachat par les Amé
ricains et les Allemands ? 

Nous disions, pour ce qui concerne 
aujourd'hui B.T.T., que le secteur 
chaudronnerie devait se poursuivre 
dans le cadre d'une politique énergé
tique conséquente. 

- En particulier dans les réalisa
tions des centrales nucléaires pré
vues, ainsi que de petites centrales 
bien adaptées pour les pays en voie de 
dévelop_pement. 

- Fabriquer la technique de 
gazéification du charbon mise au 
point par Creusot-Loire. 

- Nos propositions concernaient 

aussi une réelle coopération entre 
Creusot-Loire et Alsthom 
Atlantique, avec une politique 
d'investissement et de formation 
pouvant déboucher sur la fabrication 
de turbo alternateurs, sachant 
qu'Alsthom s'approvisionne en 
R.F.A., au Japon et en Suisse. 

- Une même conception offen
sive pouvait être mise en place au 
niveau de la production ferroviaire. 

Aujourd'hui, le bilan est lourd, 
malgré la lutte de la C.G.T., du Parti 
communiste et de ses élus. 

Aujourd'hui, les marchés, la tech
nologie partent vers l'Allemagne. 
Cela n'est pas fatal mais découle de 
choix politiques que nous dénoncions 
dès 1984 et qui apparaissent 
aujourd'hui avec plus de clarté. 

La section de Nantes du P.C.F., 
ses élus soutiennent l'action menée 
par les salariés, de même qu'elle sou
tient les questions posées par la 
C.G.T. concernant les aides publi
ques : que ce soit les milliards qui ont 
été touchés par le groupe allemand 
O.E.A. ; que ce soit les allègements 
sur la taxe professionnelle ; que ce 
soit sur 1 'exonération des taxes loca
les . 

C.P.1.0. 

Oui ! B.T.T. est viable et l'entre
prise doit rendre des comptes aux 
salariés et aux contribuables nantais 
sur l'utilisation de ces fonds. 

La section de Nantes appelle les 
salariés à prolonger leurs luttes dans 
leur soutien à André Lajoinie, car il 
est le seul candidat dont les proposi
tions sont en concordance avec les 
intérêts des salariés et du pays. 

C'est le seul candidat qui propose 
de produire Français au lieu de spé
culer, que ce soit en France ou à 
l'étranger, qui propose d'investir, 
d'embaucher, de former des jeunes. 

Le vote André Lajoinie, ce sera le 
prolongement politique pour les gens 
qui luttent contre la casse et le pillage 
des entreprises. 

Ce soutien au candidat commu
niste, André Lajoinie, se traduira 
dans quelques jours pour notre 
département par un grand meeting à 
Nantes avec André Lajoinie. Ce sera 
pour les salariés l'occasion de venir 
exprimer leur mécontentement de la 
politique actuelle et la nécessité de 
faire d'autres choix politiques dans 
ce pays. 

LE BRADAGE 
La Direction de la Régie Renault pousse au déclin 

et s'attaque à ceux qui s'y opposent 
Dans une déclaration, la sec

tion de Carquefou et la cellule de 
la C.P.1.0. du Parti communiste 
français élèv'ent une vive protes
tation contre le bradage des filia
les de la Régie Renault. 

La C. P. 1. 0. , entreprise per
formante, a réalisé 21,5 millions 
de francs de profit net en 1986, 
mais la Direction de la Régie 
pousse celle-ci sur la voie du 
déclin. Elle vend la C.P.1.0. à un 
groupe outre-Manche. 

Elle fait payer son aventure 
américaine aux salariés et à la 
nation propriétaire (encore) de 
l'entreprise. 

Lévy et les casseurs nommés 

par les gouvernements successifs 
devraient être, eux, licenciés. 

La Régie a perdu des milliards 
dans leur gestion anti-nationale 
contre l'emploi et la production 
en France. 

Ils ont fait régresser Renault 
sur le marché intérieur comme à 
l'exportation avec les félicitations 
des dirigeants du groupe P.S.A. 
et du C.N.P.F., et osent s'atta
quer aux libertés syndicales et 
politiques à l 'entreprise. 

Lévy doit démissionner et les 
filiales qui apportent des profits à 
la Régie ne doivent pas être bra
dées à l'étranger. 

Renault peut et doit embau
cher, produire les pièces qu'elle 
achète à l'extérieur et développer 
des formations. 

La C.P.1.0. doit rester fran
çaise, dans la Régie. 

Les luttes ont permis d'empê
cher Chirac et Madelin d'en finir 
avec le statut - un modèle mon
dial - , d'autres luttes peuvent 
les faire à nouveau reculer, c'est 
l'affaire des travailleurs. 

Pour cela, ils trouveront 
comme toujours à leurs côtés, les 
communistes et André Lajoinie. 

CARQUEFOU, 
le 22 février 1988. 

FOIRE de PORNICHET 
18-19-20-21 MARS 

Thème : "D'HIER à AUJOURD'HUI" 
HIPPODROME DE LA COTE-D'AMOUR 
PORNICHET ENTRÉE: 5 F 



DES CARS POUR 
LE MEETING 

SAINT·NAZAIRE 
Les cars partiront de la Maison du Peuple 
à 14 h 30 et s'arrêteront · 
à 14 h 40 aux halles de Penhoët, 
à 14 h 50 aux Six-Croix, 
à 15 h à la Côte de Savenay (face Ecole navale). 

TRIGNAC 
CERTÈ, 14 h 30, salle J .-Duclos. 
BERT, 14 h 15, café Monge. 
CENTRE, 14 h 30, place de la Mairie. 

MONTOIR 
BELLEVUE, 14 h 15, arrêt des cars. 
CENTRE, 14 h 30, église. 

CROSSAC 
14 h, parking . 

PONTCHATEAU 
14 h, place de la Mairie . 

SAINT-JOACHIM 
14 h 15, place de l'Eglise. 

SAINT·MALO·DE·GUERSAC 
14 h 15, place de l'Eglise. 

LE PELLERIN 
La Tour Eiffel, 15 h 15. 

SAINT ·JEAN·DE·BOISSEAU 
Place de la Mairie, 15 h 20. 

BOISSEAU 
Le Chat qui Guette, 15 h 25. 

LA MONTAGNE 
La Briandière, 15 h 30. 
Place E.-Guérin, 15 h 35. 

PORNIC 
Place de la Gare, 13 h 30. 

LA PLAINE·SUR·MER 
Place de la Mairie, 13 h 45. 

THARON PLAGE 
Place de la Concorde, 13 h 50. 

SAINT ·BREVIN·LES·PINS 
Place du Marché, 14 h 15. 

PAIMBŒUF 
Café de la Loire, quai Boulay-Pâty, 14 h 30. 

CHATEAUBRIANT 
Place du Château, 14 h 15. 

BLAIN 
Place du Maquis-de-Saffré, 15 h. 

BOUGUENAIS · 
15 h, L.E.P. Pablo-Neruda. 

LES COUETS 
15 h 15, place de la Chapelle. 

REZË 
Place du Château, 15 h 30. 
Place du Marché-Pont-Rousseau, 15 h 35. 

-AMENAGEMENT 
INTËGRË DE LA LOIRE 

Une déclaration des élus communistes à ORliANS 
contre un désengagement financier de rEtat 

dans ramëilagement du Bassin de la Loire et ses atnuents 

Le 19 février, les élus 
communistes à l'EP ALA 
sont intervenus vigoureuse
ment lors du débat concer
nant le budget 1988 de 
l'EPALA. Ils ont tout 
d'abord rappelé que les 
crues récentes ne pouvaient 
que conforter la nécessité 
de voir réaliser le Pro
gramme d' Aménagement 
élaboré et engagé· ensem
ble. C'est précisément en 
raison de cette nécessité de 
voir l' Aménagement du 
Bassin de la Loire et de ses 
affluents se poursuivre 
dans les meilleurs délais 
qu'ils ont exprimé leurs 
inquiétudes quant au 
désengagement de l'Etat. 

* 
* * 

Il a été.rappelé que lors 
de l'élaboration du Plan 
d 'Aménagement : 

1 °) Il avait été question 
de l' Aménagement Intégré 
du Bassin de la Loire et de 
ses affluents, alors qu'au
jourd'hui pour l'essentiel, 
il n'est question que du 
seul aménagement hydrau-
lique. . 

2-°) Dans le financement 
de l'actuel Plan d'Aména
gement, la part de 
l'EPALA ne devait être 
que de 50 OJo avec rem
boursement de la T.V.A., 
ce qui est loin d'être 
acquis. 

J .-P. Bremont et J. 
Nicolas, intervenant au 
nom des élus communistes, 
ont fait observer : 

1 °) Que depuis trois 
ans, la part de l'Etat dans 
les budgets de l'EPALA 
était loin des 50 % prévus. 
Par exemple, dans le bud
get 1988, eue· ne sera que de 
13,52 % . Le reste étant 
payé par les populations 
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sur facturation de 
l 'EPALA, tant par leur 
facture .d'eau (Taxe de Bas
sin) et par leur feuille 
d'impôts (Région
Département-Comm une). 

2°) Que le rembourse
ment de la T.V.A. · était 
loin d'être acquis, l'aide de 
l'Etat .étant jusqu'à présent 
considérée comme subven
tion spëcifique, ce qui 
alourdirait la part de 
l'EPALA, donc des popu- · 
lations concernées, de 
15 %. 

3°) Qu'aussi bien les 
« dérapages » sur l'estima
tion des ouvrages que les 
travaux suppléme'ntaires 
générés par les nécessités de 
l' Aménagement ne donne
raient lieu à aucune aide 
supplémentaire de l'Etat. 

* 
* * 

Déjà, rien que pour ces 
raisons, au delà des querel
les de chiffres, on constate 
comme l'a fait remarquer 
J.-P. Bremond, en cours 
de séance, un désengage
ment insidieux mais réel de 
l'Etat. 

Devant cette situation 
préjudiciable aux popula
tions concernées, les élus 
communistes fermement 
attachés à la réalisation du 
Plan d 'Aménagement ont 
demandé avec insistance 
que de nouvelles négocia
tions soient engagées avec 
l'Etat en vue d'obtenir : 

- le remboursement de 
la T.V.A.; 

- une reconsidération 
de l'aide de l'Etat en fonc
tion des nécessités nouvel
les gérées par l'aménage
ment. 
donné par les communistes 
à leur abstention lors du 
vote du budget 1988 de 
l 'EPALA indiquant que 
par ailleurs ils informeront 
élus et populations concer
nées de l'actuelle situation. 
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