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15, 16 et 17 avril 
pour le vote communiste 

Vente géante 
de 

l'HUMA-DIMANCHE 

TOUS CANDIDATS 
AVEC LAJOINIE 

SOMMAIRE 

Ouest-France 
et Le Pen 

Une récente émission de 
télévision consacrée aux élec
tions présidentielles avait 
placé son regard sur les candi
dats de passage à Nantes. 

Nous .avons vu Barre et 
Chirac, à défaut de Mitter
rand, nous avons eu Jospin et 
la caméra s'est attardée avec 
beaucoup de complaisance 
sur le sinistre Le Pen. 

Mais aucun mot, aucune 
image sur le meeting d'André 
Lajoinie. Visiblement le can
didat communiste n'est 
jamais venu à Nantes. Pour
tant, le 27 février au Champ 
de Mars, nous étions bien 
quatre mille ? A moins 
d ' avoir rêver ... 

Oui, vraiment, André 
Lajoinie n'est pas un candidat 
comme les autres ! 

Barre, Chirac, Mitterrand 
veulent poursuivre et aggra
ver la politique actuelle. Les 
uns et les autres préparent des 
alliances droite-PS et vice
versa. Par contre, avec André 
Lajoinie, c'est le refus de 
l ' austérité, la volonté de bat
tre la droite et de mettre en 
œuvre une autre politique. 
Ces choix proposés par André 
Lajoinie marquent des points 
dans l'opinion publique, mal
gré le silence des médias. Les 
rares émissions où participe le 
candidat communiste, comme 
« L'heure de vérité » , trou
vent un écho favorable dans 
l'opinion. Les élections par
tielles de dimanche dernier 
confirment à nouveau une 
rémontée de l' influence du 
Parti communiste. Cela 
devient intolérable pour les 
forces du consensus. Elles ne 
se trompent pas sur l'impor
tance du vote André Lajoinie 
au premier tour. 

Alors, chers amis et cama
rades, poursuivons le travail 
de fourmis que nous avons 
engagé et qui porte ses fruits. 
Les autres ont la télévision, la 
radio, l'argent. Le Parti 

Communiste possède, lui, une 
force inestimable : 605 000 
communistes qui discutent 
autour d'eux et qui persua
dent, c'est évident. Mais il 
reste encore beaucoup à faire. 

Beaucoup de gens autour 
de nous s'interrogent encore. 
Ils ont fait l'expérience du 
gouvernement socialiste et de 
celui de la droite, sous le sep
tennat de Mitterrand : les 
salariés de Technip qui ont 
lutté pendant quatre ans avec 

lucidité et courage pour leur 
emploi et l'avenir de l'ingé
nierie en France ... et tous les 
autres... Les jeunes à la 
recherche d'un premier 
emploi. Alors, poursuivons 
avec tous la discussion pour 
les convraincre à voter André 
LAJOINIE le 24 avril . 

La jeunesse communiste 
elle aussi est pleinement enga
gée. Dimanche prochain, des 
dizaines de milliers de jeunes 
seront à Pàris, à la Bastille 

avec le candidat communiste. 
La Loire-Atlantique sera 
dignement représentée. C'est 
assuré. 

Mais sachons utiliser les 
dernières heures qui nous 
séparent de ce rassemblement 
pour aider la jeunesse com
muniste à faire de cette jour
née un grand succès. 

Jean PERRAUDEAU 
membre du secrétariat 

fédéral. 
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RETRAITÉS, 
PRÉ-RETRAITÉS, 

VEUVES •.• pour le 
vote LAJOINIE 

PICONNIER Maurice, 
GOAN Maurice, LE PERRON 
Albert, LECLERC Louis, 
PICONNIER M.-Thérèse, LE 
CLANCHE Raymond, MAIL
LARD Roger, GAUVRIT Yves, 
MARCHAND Maurice, OGER 
Fernand, CLOTEAU René, 
RAIMBAUD Pierre, FROIS
SART Roger, ROINE François, 
MICHEL Etienne, FOURNIER 
Raymond, DEBRA Y Edmond, 
VETO Maurice, LEBLET 
Maria, LUBERT François, 
LEGAL Marcel, RlVRON René, 
AUPIAIS Paul, VIOU Ray
mond, LIRZIN Henri, PABOIS 
Robert, LUCAS Marcel, V AU
SELLE Edouard, COURCOUX 
Lucienne, COURCOUX Eugène, 

COURONNE Yvette, GUERY 
Marcel, METAIS Louis, FRE
DET Georges, DEMERLA Y 
Maurice, LAMOUR Jean, 
RAUL T René, TREMODEUX 
André, DEMESLA Y Colette, 
CARVIN Henri, DELANOUS 
René, LEON Alfred, LEON 
Simone, CARLIER Etienne, 
P AUGAM Georges, COUP RI 
Eugène, CARLIER Georgette, 
TOUGNAUD Yvon, MOYON 
Madeleine, LE CŒUR Jacques, 
BOUE Michel, LABARRE 
Albert, GUERIN Yvon, GUE
RIN Pierre, PABOIS René, 
BAUDRY Alex, FOLLUT Paul, 
GUILLOUZOUIC Raymond, 
PALOMBO Serge, TUAL 
Joseph, DENUSA Jean-Louis. 

Au PELLERIN, 
130 personnes au banquet 
pour le vote communiste 
Soirée choucroute réussie 

samedi au Pellerin où 130 per
sonnes réunies pour le succès 
de la candidature A. Lajoinie 
ont pu regarder un film vidéo 
de 40 mm réalisé par une 
équipe de camarades de la cel
lule, et recueillant des témoi
gnages sur les motivations de 
diverses personnes en faveur 
du vote communiste. 

Au cours de cette soirée, 
Gilles Bontemps prononçait 
une allocution invitant chacun 
des présents à convaincre leurs 
proches, leurs relations, à se 
joindre à eux pour voter 
A. Lajoinie. 

Une soirée pleine de pr<r 
messe où trois nouveaux com
munistes devaient rejoindre les 
210 nouveaux adhérents 88. 

BANQUETS ET DÉBATS EN 
FAVEUR DU VOTE LAJOINIE 

25 MARS : La Section de Brière organise un banquet au 
cours duquel. Alain Zoughebi, membre du Comité Central, 
prendra la parole. 

26 MARS : Banquet à Rezé, salle de l' AEPR, avec Yann 
Vince et Gilles Bontemps. 

26 MARS: Banquet également à Saint-Sébastien, Jackie 
Hoffmann, membre du Bureau Politique du P.C.F., s'adres
sera aux convives. 

MEETING EN AVRIL : 
- Le 8, aux P.T.T. à Nantes, débat avec Josiane Voyant, 

membre du C.C. du P.C.F. 
- Le 14, à Nantes, salle Bretagne, avec Jackie Hoffmann. 
- Le 15, à Rezé, avec Catherine Margaté, membre du 

Comité Central du P.C.F. 
- Le 22, à St-Nazaire, à La Boulettene, Jackie Hoffmann 

rencontrera les habitants lors d'un débat. 

Des camarades du Nord et de la Région Parisienne sollici
tent des locations pour cet fté au bord de la mer, si possible 
chez des camandes ou sympathisants. 

En ao6t pour 4 à 5 penonnes. 
En jalllet ponr 4 penonnes. 
Transmettre propositions au Journal qui fera suivre. 
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OUEST-FRANCE PAS 
"SECTAIRE NI SCLÉROSÉ" 

avec Le Pen 
Plusieurs centaines de 

Nantais se sont rassemblés 
au pied du monument des 
50 Otages, à l'initiative du 
P.C.F., le 18 mars, afin de 
protester face à la complai
sance des médias dont 
bénéficie le factieux LE 
PEN de passage à Nantes 
ce même jour. 

« Ouest-France » se per
mettant de décider à la 
place des communistes ce 
qu'ils ont à faire et promo
tionnant la manifestation 

politicienne orchestrée en 
sous-main par le P.S., don
nait dans la même page des 
« leçons aux communis
tes », mais aussi une très 
grande place au nazillon 
représentant, en Loire
Atlantique, son duce au 
nom de la tolérance, bien 
sûr, que O.F. se refuse 
pour le P.C.F. 

Ceux qui croyaient 
man if ester simplement à 
l'appel d'organisation anti
raciste, se sont retrouvés 

malgré eux sous la bannière 
du P.S. et de Juquin, n'ont 
pas tous apprécié, ni 0.F., 
ni les slogans en faveur du 
Président. Se souvenant 
que celui-ci, toujours au 
nom de la tolérance, avait 
écrit aux chaînes de TV 
pour que Le Pen puisse 
mieux s'y faire entendre, 
certains ont tenu à nous · le 
faire savoir et avec eux 
nous rappellerons qu'en 81 
Le Pen représentait 0,5 OJo 
de l'électorat. 

"Un évènement dans l'ameublement, venez découvrir 

un magasin entièrement nouveau" 

GRANDE 
ANIMATION 

AVEC DES JEUX 
ETDE 

NOMBREUX LOTS 
A GAGNER 

UN 
TELEVISEUR 

ET UN 
MAGNETOSCOPE 

A GAGNER 

Ouverture non stop de 9 h 30 à 20 h - y compris lundi 28 

#if on1ieur meuble Autoroute de 
44602 SAINT 

Pornichet 
NAZAIRE 



SOUSCRIPTION: 37 MILLIONS 
DE CENTIMES POUR LE VOTE LAJOINIE 

DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS 
BASSE LOIRE : 
J.Y. MARTIN ................................. . 600,00 

400,00 Anne SEVENO ................................ . 

REZE: 
J.G. PLONGEON ...... .... .. ..... . . ......... . . 300,00 

600,00 J .C. GUILBAUTEAU .. .... ........ ............ . 

BRIERE: 
Nicole JAQUES . ......... ........ ... . . . .... . .. . 300,00 

300,00 
200,00 
400,00 
300,00 
200,00 
300,00 
700,00 

Philippe JAQUES ...... . ................... .. .. . 
Marcel GUERRY ... ............ ... ... . .. ... . .. . 
Annick DAVID . ... . ... ......... .. ..... . .. .. ... . 
J.C. TESSIER ............. .. .......... . .. ..... . 
R. BILLET ........................... . ....... . 
Roland CADORET ....... ....... ........... . .. . 
J. TESSIER . ..... ...... . .... ... ............... . 
J.-Louis LECORRE .. ... ... . .... . ... . ......... . . 1 000,00 

PRESQU'ILE GUERANDAISE : 
Louis CHIQUIER - vétéran ............ . .. ..... . . 1 000,00 

Vous pouvez verser à la fédération - CCP Gilles Bontemps, 
4400-47 W Nantes. 

Trouvée morte 
dans sa cave 

"Elle allait juste avoir 18 ans le 16 janvier. Déjà l'année dernière, elle 
nous avait causé quelques ennuis mais rien de très grave. Et puis brus
quement, en pleine nuit, terminé. Croyez-moi ce n'est pas drôle, en 
plein hiver et plus de chauffage". 

Robert S . .. parlait avec le ton 
de celui qui vient d'avoir un gros 
pépin. Et pour cause: sa chau
dière venait de "claquer". 

Cet interview est imaginaire 
mais ne croyez pas pour autant 
qu'il soit invraisemblable. Nous 
aurions pu vous raconter l'his
toire vraie de 200 000 Robert S ... 
A peu près le nombre de chaudiè
res qm "claquent" chaque année 
en France. Nous ne vous le sou
haitons pas, mais si une telle 
mésaventure vous arrivait, réflé
chissez bien avant de choisir votre 
prochaine chaudière. 

Deux énergies: 
une assurance 
sur l'avenir 

Vous allez devoir investir pour 
15 ou 20 ans et il faut bien le 
reconnaître, le choix de l'énergie 
est difficile face aux incertitudes 
de l'avenir : le fioul ou l'électrici
té? Le fioul, c'est déjà l'éneqiie 
que vous utilisez. Célectricué, 
c'est une énergie nationale, bien 
à nous, dont nous maîtrisons les 
app rovisionnements et donc le 
pnx. Pas de mauvaises surprises à 
craindre . Alors pourquoi pas le 
fioul et l'électricité? Autrement 
dit la chaudière électrofioul com
pacte. 

C'est une chaudière Bi-énergie 
qui s'installe tout simplement à la 
place de votre ancienne chau
dière et qui réunit en un seul 
appareil un brûleur fioul haut ren
dement et une chaudière électri
~ue. Vous êtes tranquille pour 
1 avenir. 

L'électricité 
meilleur marché 

Avec une chaudière Bi-éner
gie, outre les avantages bien 
connus de l'électricité (propreté , 
silence, pas d'entretien, pas de 
stockage) vous bénéficiez du nou
veau tarif EJP qu'EDFvous pro
pose. 

EJP, c'est pratiquement Je tarif 
"heures creuses" toute l'année, 
24 h sur 24 h pour toute l'électri
cité dont vous pouvez avoir 
besoin , le chauffage, l'eau 
chaude mais aussi l'électroména
ger, l'éclairage, la télévision etc .. . 

Toute l'année, sauf pendant 22 
jours, à peine 4,5% du 'temps 
pendant lesquels l'électricité est 
plus chère. Pas d'inquiétude! 
D'abord P.endant chacun de ces 
22 jours, 11 vous reste 6 heures au 
tarif bon marché ... de quoi "re
charger" votre chauffe-eau. 
Ensuite c'est l'élément fioul qui 
assure automatiquement votre 
chauffage. 

Alors, un bon conseil : n'atten
dez pas que votre vieille chau
dière rende l'âme pour vous ren
seigner sur les differents modèles 
de chaudière électrofioul com
pacte et sur les aides financières 
dont _vous pouvez bénéficier. 

BI-ENERGIE, 
électricité + fioul : 
le chauffage 
qui assure. 

TOUT RENSEIGNEMENTS AUPRES DE VOTRE POINT D'ACCUEIL r-: 

EDF 
OU EN TELEPHONANT AU 40.47 .28.11 

._ ______________________ Publlclt6 -
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Ce résultat provien~ de 1023 versements 
Poursuivons la collecte 

pour financer la campagne 

Les 1 023 premiers versements per
mettent de recueillir 37 millions de 
centimes ( + 40 O/o de l'objectif). 

Les possibilités sont grandes et il 
s'agit donc d'accélérer notre travail 
de collecte en allant voir chaque com
muniste qui n'a pas encore versé et 
qui doit le faire sans tarder au plus 
haut de ses possibilités. 

Lui proposer de solliciter son 
entourage, ses amis, ses collègues de 
travail. Deux camarades de la cellule 
Kanapa recueillent plus de 1 000 F en 
un matin et une camarade de la cel
lule d'Indret récolte à elle seule plus 
de 3 000 F. 

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

(Comptes arrêtés au 17 mars). 

NANTES 

Vente briquets, 27 fé vrier : 1 500 F. 
Collectif sport fêtes : 119 F. 
Sur listes : 225 F ; Lozano, 1 OO F ; 

1. Mohammadreza, 100 F ; Françoise 
Gaudin, 200 F ; Vincent Courtin, 200 F ; 
Pierre Gaudin , 300 F ; Anonyme. 200 F ; 
André Le Corre, 150 F ; Renée et Gaston 
Jacquet, 1 000 F ; André Rio, 160 F ; 
Anonyme, 100 F. 

Cellule W. Rochet : Jean Dumont, 
100 F ; André Daniélo, 200 F. 

Cellule Gourdeau PIT: G. Paré, 
400 F ; Trarieux, 300 F. 

Cellule Godeau P.T.T. : 284 F. 
Comité du Parti des Cheminots : sous-

cription, 1 750 F ; collecte, 600 F. 
Cellule Sémard SNCF : 1 234,25 F. 
Cellule Rossi SNCF: 500 F. 
Cellule Péri-Auffret : 100 F. 
Cellule Politzer : anonyme, 800 F. 
Cellule A.-Croizat - Sécu : F. Guilbaud, 

400 F. 
Cellule Curie - Dervallières : M. Juillet, 

100 F; P. Vilpoux, vétéran, 100 F. 
Cellule Langevin - CHR : Le Falun, 

100 F; A. Gueye, 200 F. 
Cellule David - Municipaux : M. Espé

ron, 100 F ; C. Pelloquet, 100 F. 
Cellule Moquet - Centre : J. Corbeau, 

200 F ; A vétéran, 100 F. 
Cellule Chauvin • Chantenay : P . Bara

zer, 300 F : A. Esseul, 200 F; C. Neveu, 
150 F ; Claire André, 150 F ; R. Vrelin, 
100 F; Alain Péron, 150 F; Jacques 
Lodel, 100 F ; R. Goyault, 100 F ; sur 
liste. 325 F. 

Cellule Rutigliano : 220 F ; Maurieras. 
250 F ; J . Barré, 200 F ; Collecte, 440 F ; 
Henri Duguy, 200 F ; Hervé René, 100 F ; 
A. Burel. 100 F ; une camarade, 200 F ; 
J . Corpard, 300 F. 

Cellule Thorez - Boissière : 1 000 F. 
Casanova - Malakoff : sur liste, 147 F ; 

Cuzou, 100 F ; Dubigeon, 1 000 F. 
Turpin Breil - M. Casaburi. 200 F. 
Cellule Langevin - ENNA: 500 F. 
Cellule Duguy : 1 260 F ; Douaud, 

100 F ; Wabon, 200 F ; Guéneveux, 
100 F ; Le Marhadeur, 100 F ; Pérochaud, 
100 F ; Cabreu, 100 F. 

Cellule Mandela : J .-F. Pichavant. 
100 F. 

Cellule Fougeard - Tan : R. Conan, 
100 F; M. Hérault, 100 F; Y. Cheneau, 
100 F ; sur liste. 120 F. 

. Cellule Jégo-Legoff: J . Leguérinel. 
500 F; Y. et R. Clament, 100 F ; Valérie 
Rousseau, 110 F ; Lionel Létrange, 
100 F F. 

SECTION DE ST-NAZAIRE 

Sur listes : 310 F ; André Hauye, 
300 F ; Mécanique C.A., 100 F ; Ray
mond Guillouzouic, 300 F ; Gérard Clair. 
150 F; M. Mme Cadoret, 100 F; Leclan
che, 150 F; Pabois, 100 F. 

Cellule SNCF : 1 000 F F. 
lie d ' Aix : Christine Mahé. 200 F ; P. 

Mérand, 200 F ; Bourmaud, 200 F ; A. 
Miroux, 200 F . 

Ce sont des exemples parmi tant 
d'autres, multiplions-les. 

Cellule Kanapa : B. et N. Bazille. 
600 F ; E. Pichon, 100 F ; T. Conrad, 
150 F; A. et S. Gourdon, 200 F F. 

Cellule Jean de Neyman : 320 F ; Che
dotal , 200 F ; Saillard, 100 F ; M. Grée, 
200 F; M. Urietta, 100 F; Mireille 
Rouaud, 150 F F. 

Cellule de la SNIAS : l 490 F. 
Section : 5 000 F. 
Alain Trigodet, 100 F; R. Hottelard, 

200 F ; C. Guibert, 100 F; Rivron, 
200 F ; Février, 300 F ; Anonyme, 100 F ; 
Egault. 100 F ; L. et R. Rivron, 100 F ; A. 
et R. Guillemet, 100 F ; Lamatabois, 
500 F. 

Cellule des Dockers : 1 000 F F. 
Cellule Ténine : G. et L. Meignien, 

100 F ; M. et Mme Guimard, 200 F ; L. 
Veiller. 150 F ; A. et D. Lemasson, 400 F ; 
sur liste, 110 F. 

Immaculée : Jean Gonzalès, 300 F ; 
MRP et M. Soria, 200 F ; G. Latarte, 
100 F ; R. Saccani, 200 F ; Anonyme, 
200 F ; Lucien Oheix, 300 F ; Babette 
Martin, 100 F; Le Mauff, 200 F. 

Cellule de la Richarderie : 340 F. 

SECTION DE LA BASSE-LOIRE 

Cellule Duclos - Centrale de Cordemais, 
400 F ; Jean Chatelain, 100 F ; Michel 
Jumeaux, 100 F ; Denis Matelier, 100 F. 

Cellule Thorez : 600 F . 
C.D.H. Cellule Taillandier : 589,90 F. 
Cellule Marcel Paul : 1 135 F. 
Cellule Kanapa : 300 F. 

SECTION DE LA BRIÈRE 

Sur listes : 1 OO F. 
Pontchâteau : Assemblée populaire, 

1 000 F ; J. Tuai, 200 F ; N. Papaidan
nou, 300 F ; J. Boeffard, 300 F ; Michel 
Velay, 300 F ; Charles Derouet , 300 F. 

Gron - SNIAS : Claude Le Lan, 200 F ; 
Michel Mahé, 100 F ; J.-P. Bel, 100 F. 

Montoir Air Sain : H. Delahaie, 
200 F ; Souscription, 150 F ; Assemblée, 
210 F. 

Cellule Montoir - La Ramée : 2 000 F. 
Cellule Gron - Montoir : 500 F. 
Cellule St-Malo-de-Guersac : 330 F ; sur 

liste. 299 F. 
Cellule Trignac-Certé : • G . Delasalle, 

250 F ; bénéfice bal disco, 1 400 F. 
Trignac Centre : Yves Lemoine, 300 F. 
Crossac : J .-C. Audouin, 1 OO F · 

Chedotal-Blandel, 150 F. 
Donges : R. Guérin, 500 F ; Lucienne 

Privé, 150 F; Y. Gautier, 100 F ; sur liste, 
197 F. 

St-Joachim : sur liste : 450 F ; Ollivaud, 
150 F . 

SECTION DE ST-HERBLAI~ 
Cellule Jara : 240 F ; Joseph Lemesle, 

300 F; A. et J . Petit, 150 F. 
Cellule Commune de Paris : Anonyme, 

250 F. 
Cellule Neruda : 700 F. 
Cellule Viaud - CDH : 370 F ; Maïté 

Bohu, 200 F ; Claude Frieux, 150 F ; Y. et 
J .-P . Demoineret, 100 F. 

SECTION DE ST-SÉBASTIEN 

Sur listes : 150 F. 
Cellule Casanova · sur liste : 155 F ; 

Chavagnant, 100 F ; Mazé, 100 F. 
Cellule Delouche : Ménard, 100 F ; 

Ardil. 100 F. 
Cellule Braud : 500 F ; bénéfice loto 

assemblée du 13 février, 300 F ; Roger 
Lo uvard, 100 F ; Thérèse Létrange, 
300 F ; Leharif - J. Janneau, 300 F. 

Cellule Bouvier: G. et P. Chemin, 
200 F ; bénéfice loto assemblée du 13 
février, 300 F. 

Cellule J. Curie - sur liste: 210 F. 
Cellule Noblet : 500 F ; Anonyme : 

120 F. 

SECTION CARQUEFOU 

Baldini : 300 F. 

SECTION DE LA PRESQU'ILE 
GUÈRANDAISE 

Sur listes : 335 F ; Cellule Mougenot, 
250 F ; P. Chauvelon, 100 F ; sur liste 
Pornichet, 240 F ; Cellule Godeau - La 
Baule, 800 F ; M. Chaumont, 200 F ; Paul 
Mérant, 200 F ; sur liste cellule Noblet, 
150 F ; Alice Corpe!, vétérante, 500 F ; R. 
et M. Pitrou, 200 F; A. Villoury, 100 F. 

SECTION DE LA MONT AGNE 

Concours de belote au bénéfice du can
didat André Lajoinie, 1 360 F ; Cellule G. 
Péri. 2• versement, 2 000 F ;· C.D.H. G. 
Péri, de La Montagne, 500 F ; Laure Cha
telier. 150 F; Jean Grolier, 150 F F. 

Bouaye : Louis Leduc, 100 F ; Pedeau, 
100 F. 

Cellule P. Averty, du Pellerin : R. Dus
sous, 1 OO F ; R. Jeaningros, 200 F ; Didier 
Tessier, 100 F ; J. Doisneau, 100 F ; M. 
Mounier. 100 F ; Le Gall, 100 F ; Clau
dine Morel, 300 F ; P. Edom, 100 F ; A. 
Tessier, 200 F; Alexandre Vior, 150 F; 
C.D.H., 450 F; L. et Denise, 200 F. 

SECTION DU PAYS DE RETZ 

Cellule de St-Brévin : 1 500 F ; Michel 
Boutel, 100 F ; Cellule Col. Ruaux, Por
nic, 300 F ; R. Rizopoulos, 100 F. 

SECTION DE CHÂTEAUBRIANT 

Sur listes : 270 F. 
Sion : M. et Mme Houàrd, 100 F; H . 

Prud' Homme, 200 F ; P. Chaze, 100 F; 
Y. Blais, tOO F. 

Cellule Guéguen: alain Rouesne, 150 F. 
Cellule Charles Michels : 300 F. 
Section : 1 000 F. 
Cellule Guy Moquet : 500 F. 

SECTION DU V AL·DE·LOIRE 

M.-Louise Goubet, 335 F ; Andrée Mai
gnien, 200 F ; Camille Lebrun, 150 F ; 
Cellule du Cellier, 100 F; T. et A. 
Rabouin, 100 F ; Pierre Courtois, 100 F. 

SECTION DON-S/ VILAINE 

Guéméné-Penfao : sur liste, 11 5 F. 
Cellule de St-Nicolas-de-Redon : 660 F. 

CELLULE DE TREILLIÈRES 

2' versement Jacques Lecœur, 400 F. 



MANIF NATIONALE DE LA JEUNESSE 
LE 27 MARS A PARIS 
DEPART COLLECTIF SE RENSEIGNER AUP 
JEUNES COMMUNISTES 

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE COMMUNISTE 

TUC, chômage, racisme, sélection ... 
Ça ne peut plus durer. 

Nous sommes des millions à souffrir de ces Injustices. 
Noussavonsquesetaire,c'estsefaireécraser. 

Ensemble, ne nous laissons pas faire. 

JEUNE, LUTIE AVEC NOUS 
1789, notre peuple se lève. 
Les injustices éclatent, les 

revendications se font jour, la 
révolte gronde, le peuple prend la 
Bastille. C'est la Révolution ! 

200 ans après, 50 millions 
d'humains meurent de faim cha
que année. L'apatheid existe 
encore. En France des millions 
d'entre nous connaissent à 20 ans 
le chômage ou les petits boulots 
bidons, TUC, SIVP, qu'ils 
n'auront bientôt plus le droit de 
refuser sous peine d'être radiés de 
des ANPE. Merci pour ton pro
jet Seguin qui instaure les TUC 
dans les entreprises privées. Les 
patrons se payent une 
main-d'œuvre à 1 250 F/mois. 
La misère s'étend. Pendant que 
les riches jubilent, les fortunes 
flambent et la course aux arme
ments gaspille d'immenses 
moyens. Nos études, notre avenir 
sont sacrifiés parce qu'on réduit 

sans cesse les crédits de l'éduca
tion. Dans la région nazairienne, 
les effectifs actuels rendent néces
saires la construction d'un nou
veau lycée, telle est la revendica
tion des communistes. 

A 12 ans de l'an 2000, cette 
société qui crée le fossé des injus
tices, régresse. Les jeunes com
munistes s'adressent à tous les 
jeunes qui souffrent et dérouil
len1, « quelles que soient nos opi
nions, rassemblons-nous pour 
faire éclater les injustices et enga
ger les luttes pour d'autres victoi
res ». 

Nous appelons tous les jeunes 
qui veulent dire STOP aux injus
tices à participer à la marche du 
27 mars sur la Bastille avec André 
Lajoinie. 

Il y aura un départ en car de 
St-Nazaire: 4 h 15, Maison du 
Peuple. - De Nantes : 5 h 15, 
place de la Petite Hollande. 
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DES FEMMES 
QUI AGISSENT 

Deux questions à Michelle Picaud, 
secrétaire départementale de l'U.F.F. 

N.L.A. - A Trignac, vous venez 
d'avoir une initiative de solidarité 
avec le peuple Sud-Africain. 

Michelle PICAUD : Oui, pour le 
8 mars, journée internationale des 
femmes, le collectif départemental a 
décidé de porter son action en solida
rité avec l'Afrique du Sud, avec la 
présence de Mme Dulcie September, 
représentante de 1' ANC en France et 
de Mme Jeanne Albertini dont le 
nom est connu de tous. 

La solidarité internationale est un 
point fort de notre programme, nous 
y sommes très attachées. 

Cette initiative, débat avec 140 per
sonnes aura permis à chacun de 
mieux comprendre ce qu'est l'apar
theid et ce que représente de riches
ses, 1' Afrique du Sud. Notre but : 
informer, faire prendre conscience, 
faire agir les femmes de notre pays, 
ceci a été efficace puisque deux jours 
plus tard, alors que les « six de Shar
peville » étaient désignées à la 
potence, les femmes de tous les comi
tés locaux de notre département ont 
réagi vivement (St-Nazaire, Donges, 
Pornichet, Couëron, Nantes, Blain, 
Trignac, etc.) en envoyant des télé
grammes de protestations au Premier 
ministre et au Président de la Répu
blique. 

N.L.A. - L'expression de la soli
darité internationale est pour vous un 
réel souci ; mais en France la misère 
grandit, comment l'U.F.F. s'inscrit
elle dans ces luttes ? 

Michelle PICAUD: Nous disons 
qu'en France, la misère, le chômage 
sont aussi des formes d'apartheid, 
contre lesquelles nous luttons. 

Nous avons fait circuler dans tous 
les départements, les cahiers de la 
dignité, les femmes ont exprimé leurs 
difficultés de vie, mais aussi leur 
désir de lutte . 

Tout d'abord en signant des mil
liers de pétitions pour exiger une 
prime de rentrée de 700 F, sur les 35 
milliards d'excédents des caisses de la 
C.A.F. (nous sommes allées en délé
gation à la C.A.F. de Nantes). 

Les femmes savent que l'on a rai
son quand on réclame un droit égal 
pour chaque enfant du premier au 
dernier d'une famille, et que l'on 
exige la revalorisation des Alloca
tions Familiales. 

Elles dénoncent le droit à la santé 
bafoué, et ne supportent plus les 
atteintes de toute part. 

Nous avons fait circuler des feuil
les de soins factices, elles ont noté 
leur manière de se soigner, mais ont 
exigé : 

- le remboursement à 100 OJo de 
tous les soins et traitements concer
nant une maladie de longue durée ; 

- la suppression du forfait hospi
talier (un délégation U.F.F. a été 
reçue à la CPAM de St-Nazaire, le 3 
mars 1988). 

Avec l'U.F.F., les femmes ont 
montré leur indignation quant aux 
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moyens attribués à l'armement, 475 
milliards alors que le monde des 
sciences et des techniques, l'école en 
ont tant besoin. (Pétitions sur les 
marchés nazairiens.) 

• L'emploi, c'est bien dans ce 
domaine que les femmes sont les plus 
touchées. 

• Plus de 60 OJo de femmes sont 
recensées parmi les demandeurs 
d'emploi non qualifiés et elles repré
sentent 55 OJo de chômeurs de longue 
durée. 

• 455 professions existent, 30 seu
lement sont ouvertes aux femmes. 

• Les différences de salaire entre 
hommes et femmes, à travail égal 
sont de 35 OJo . 

Drame 

Pour celles qui le vivent déjà, le 
travail de nuit porte durement 
atteinte à la santé, à l'équilibre des 
enfants et de la famille. Quant à la 
formation professionnelle des jeunes 
filles, elle est de plus en plus escamo
tée en cette période où beaucoup vou
draient voir les femmes rentrer à la 
maison (notre mini-colloque à Rezé 
en octobre dernier nous l'a démon
tré). 

Voilà pourquoi nous devons écou
ter les femmes, lèur montrer combien 
l'tJFF est nécessaire, combien ses 
propositions, les solutions qu'elle 
préconise s'accordent à leurs aspira
tions, à leur volonté de vivre digne-
ment. · 

de la solitude 
Indifférence? Négligence? Us 

ne savaient même plus depuis 
combien de temps elle était avec 
eux. 15, 18, 20 ans peut-être, 
d'ailleurs ils n'y prêtaient guère 
attention. Et c'est une voisine qui 
la découvrit, baignant dans une 
flaque d'eau, au fond de la cave. 
Comme chaque lois qu'ils s'ab
sentaient, les X ... confiaient les 
clés de la maison à leur amie 
Christine. Au cas où ... Avant 
hier, elle passa ramasser le cour
rier qui s entassait dans la boîte 
aux lettres et le porta dans la mai
son. Un froid glacial y rélPlait. 
Bizarre. pensa-t-elle, d'habitude 
ils laissent toujours un peu de 
chauffa$e, juste pour empêcher 
l'humidité de s'imprégner dans 
les murs. Par acquit de conscien
ce, Christine descendit à la cave. 
I..:évidence lui sauta au yeux: la 
chaudière avait "claqué". Les 
X .. allaient avoir une drôle de 
surprise à leur retour. 

Cette histoire est imaginaire 
mais elle pourrait être la vôtre: 
200.000 chaudières "claquent" 
chaque année en France. Nous 
ne vous le souhaitons pas, bien 
sûr, mais si une telle mésaventure 
vous arrive, réfléchissez bien 
avant de choisir votre prochaine 
chaudière. 

Deux énergies: 
une assurance 
sur lavenir 

Vous allez devoir investir pour 
15 ou 20 ans et il faut bien le 
reconnaître, le choix de l'énergie 
est difficile face aux incertitudes 
de l'avenir: le fioul ou l'électrici
té? Le fioul, c'est déjà l'éner$ie 
9,ue vous utilisez. Célectric1té, 
c est une énergie nationale, bien 
à nous, dont nous maîtrisons les 
approvisionnements et donc le 
pnx. Pas de mauvaises surprises à 
craindre. Alor.; pourquoi pas le 
fioul et l'électricité? Autrement 

dit la chaudière électrofioul com
pacte. 

C'est une chaudière Bi-énergie 
qui s'installe tout simplement à la 
place de votre ancienne chau
dière et qui réunit en un seul 
appareil un brûleur fioul haut ren
dement et une chaudière électri
~ue. Vous êtes tranquille pour 
1 avenir. 

L'électricité 
meilleur marché 

Avec une chaudière Bi-éner
gie, outre les avanta_ges bien 
connus de l'électricité (propreté, 
silence, pas d'entretien, pas de 
stockage) vous bénéficiez du nou
veau tarif EJP qu'EDF vous pro
pose. 

EJP, c'est pratiquement le tarif 
"heures creuses" toute l'année, 
24 h sur 24 h pour toute l'électri
cité dont vous pouvez avoir 
besoin, le chauffage, l'eau 
chaude mais aussi l'électroména
ger, l'éclairage, la télévision etc ... 

Toute l'année, sauf pendant 22 
jours, à peine 4,5% du temps 
pendant lesquels l'électricité est 
plus chère. Pas d'inquiétude ! 
D'abord pendant chacun de ces 
22 jours, 11 vous reste 6 heures au 
tanf bon marché ... de quoi "re
charger.. votre chauffe-eau. 
Ensuite c'est l'élément fioul qui 
assure automatiquement votre 
chauffage. 

Alors, un bon conseil : n'atten
dez pas que votre vieille chau
dière rende l'âme pour vous ren
seigner sur les différents modèles 
de chaudière électrofioul com
pacte et sur les aides financières 
dont vous pouvez bénéficier. 

BI-ENERGIE, 
électricité + fioul : 
le chauffage 
qui assure. 
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