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15 jours pour rassembler sur le vote Lajoinie 
Nous sommes à quinze jours du 

premier tour de l'élection présiden
tielle. Pour les trois candidats offi
ciels du capital, ce ne sont que peti
tes phrases qui se résument en slo
gans : Chirac, le courage ; Barre, 
la confiance ; Mitterrand, le ras
sembleur. 

Courage, confiance, rassemble
ment : pour quoi faire, pour appli
quer quelle politique ? 

A l'évidence, les chouchous des 
médias ne tiennent pas à donner de 
contenu à leurs réponses pour une 
raison évidente : c'est bien la 
même soupe qu'ils veulent servir, 
celle qui amène dans les restos du 
cœur. 

« Embrassez-vous les uns les 
autres, patrons et salariés, riches et 
pauvres, droite et gauche. Faites
moi confiance et joyeuses 
Pâques. » Ce langage qui fut celui 
de F. Mitterrand à la télé l'autre 
jour est peut-être de bonne tactique 
électorale, mais il ne peut satisfaire 
ni rassurer celles et ceux qui n'ont 
que leur travail pour vivre. 

Ce dont ont besoin, aujour
d'hui, ceux qui vivent dans les 
quartiers populaires de Bellevue ou 
du Château de Rezé, ceux qui tra
vaillent aux Chantiers à Saint
Nazaire ou à I' AérospatiaJe, ces 
jeunes qui pointent à I' ANPE et 
auxquels on voudrait imposer les 
TUC, ce dont ont besoin tous ces 
gens-là, ce n'est ni de la hargne de 
Chirac et de Barre, encore moins 
de la démagogie du milliardaire 
raciste Le Pen, ni des bonnes paro
les de Mitterrand. C'est qu'on 
réponde à leurs préoccupations 
légitimes, aux difficultés de plus en 
plus insunnontables qui les assail
lent, eux et leur famille. C 'est que 
l'élection présidentielle pennette 
non pas d'étouffer mais de faire 
entendre leurs revendications 
essentielles : le SMIC à 6 000 F, les 
3 000 F minimum, des mesures 
efficaces pour la justice, pour la 
liberté, pour la paix. Pour cela, le 
vote utile c'est le vote André Lajoi
nie. 

Et ce dont ils auront besoin 
demain face aux autres qui veulent 

leur imposer une vie encore plus 
dure au nom de « l'Europe de 
1992 », c'est d'une grande force 
d'opposition pour repousser les 
mauvais coups du pouvoir et du 
patronat, d'un Parti communiste 
par conséquent plus fort. 

Le vote André Lajoinie, c'est 
donc bien le vote pour l'avenir. 

Voilà ce dont, dans notre dépar
tement, des dizaines de milliers de 
gens sont d'ores et déjà conscients. 
Ce dont des dizaines de milliers 
d'autres peuvent se rendre compte 
si nous faisons l'effort néc~re 
dans les quinze jours qui nous res
tent. 

De nombreux exemples mon
trent que l'on peufrassembler pour 
une autre politique, pour Je vote 
André Lajoinie : 

En un week-end, aJors que les 
jeunes communistes emmenaient 
60 jeunes de Nantes et Saint
Nazaire au gigantesque rassemble
ment des 80 000 à la Bastille, 125 
personnes ont été réunies en Brière, 
près de 150 à Saint-sébastien, 170 à 
Rezé. Au cours de ces trois ban
quets, des gens ont été gagnés au 
vote communiste, 28 ont adhéré à 
notre Parti. Combien de dizaines, 
de centaines d'autres au niveau 
d'une cellule, d'un quartier ou 
d'une entreprise peuvent encore 
être gagnés pour aider à tirer les 
gens de la douloureuse expérience 
du septennat qui s'achève. 

Aussi, c'est à vous tous, lecteurs 
des« Nouvelles », que nous disons 
ceci : autour de vous, dans votre 
famille, votre voisinage ou parmi 

vos collègues de travail, des gens 
qui sont des électeurs communistes 
ou d'autres que vous ne considérez 
pas comme tels, peuvent faire le 
constat que seul le vote André 
Lajoinie leur offre la possibilité de 
voter à gauche. 

Pour tous ces gens-là, le rassem
blement dans ce vote le 24 avril, est 
le moyen efficace de peser sur le 
cours des choses. Sachons donc 
nous adresser à eux tels qu'ils sont. 
Leur diversité n'est pas un écueil : 
elle est la force de ce grand mouve
ment de confiance qui grandit 
autour du vote pour André Lajoi
nie, et pour lequel il n'y a ni exa
men de passage ni passeport à pré
senter. 

Yann VINCE, 
Membre du Bureau fédéral. 
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Amis lecteurs, les candi
dats de droite et Mitter
rand dépensent des som
mes énormes pour vendre 
.leur politique de régression 
sociale, de ch6mage, 
d'austérité, de course aux 
armements. 

Pour aider A . LAJO/NIE 
à diffuser des idées neuves 
de progrès, de justice, de 
liberté et de paix, INVES
TISSEZ! 

Versez et collectez l'argent 
de l'indépendance. 

{Voir p . 4) 



Les cheminots communistes 
de Nantes organisent un 

LOTO 
à partir de 20 heures 

le samedi 16 avril 
Salle Monmousseau 

Bourse du Travail - Nantes 
8, rue Arsèn~-Leloup 

Parties réservées aux enfants 

Nombreux lots dont un super lot surprise 

BAR - CASSE~CROUTE 

Le bénéfice de cette soirée sera versé 
à la souscription pour la campagne 

du candidat du P.C.F. 

André LAJOINIE 

LE VOTE PAR PROCURATION 
Des électeurs communistes, 

des électeurs susceptibles de voter 
pour André Lajoinie et qui, pour 
diverses raisons, en seront empê
chés le 24 avril peuvent voter. 

Cela concerne les personnes 
malades, celles qui sont en congés 
(particulièrement les personnes 
âgées en cette période de 
l'année), les personnes en dépla
cement pour raisons profession
nelles ou familiales, les Français 
se trouvant à l'étranger. 

Dans chaque entreprise ou cel
lule locale, nous devons aider les 
personnes concernées à faire les 
démarches administmtives pour 
qu'elles désignent un mandataire 
inscrit dans la même commune et 
qui votera à leur place le jour du 
scrutin. 

Chaque mandataire ne peut 
disposer de plus de deux procura
tions. 

Les formalités sont à accom
plir auprès du commissariat de 
police ou de la gendarmerie par le 
mandant muni de sa carte d'élec
teur, d'une 'pièce d'identité et 
d'une pièce justifiant son appar
tenance à l'une des . catégories 
d'électeurs bénéficiant du vote 
par procuration (certificat de 
maladie, attestation de travail 
pour les déplacements, attesta
tion de déplacement en congés). 

Le mandant doit fournir égale
ment les nom, prénom et adresse 
de son mandataire ainsi que son 
numéro de carte d'électeur et le 
bureau où il vote. 

Pour les personnes ne pouvant 
se déplacer, il appartient aux 
autorités compétentes de délé
guer un représentant auprès de 
l'électeur qui désire désigner un 
mandataire. 

JUSTlCE, LIBERTÉ, PAIX 

MEETING 
AVEC 

JACKIE HOFFMANN 
Déput-é des Yvelines, membre du Bureau politique 

du Parti Communiste Français 

LE 
JEUDI 14 AVRIL 

A20H30 

SALLE LE BRETAGNE 
RUE VILLEBOIS 

(PRèS DE lA RUE PAUL-BELLAMY) 

2 LES NOUVELLES 

CAMPAGNE T.G.V. 
Pour les chemin·ots, 

pas de train-train 
pour le vote LAJOINIE 

382 appels de 
cheminots à 

voter LAJOINIE 
Au 25 mars ils étaient 382 

cheminotes et cheminots sur 
l'appel dont la 4c liste est lan
cée. 

A la cellule 
Sémard, 
multiplier 

les contacts 
Cellule Pierre-Sémard où 

sont organisés les communis
tes de la Direction régionale et 
de la gare de Nantes. Ils se 
réunissaient le mercredi 30 
mars afin de faire le point sur 
la nouvelle démarche des 
communistes pour mener 
campagne. Malheureusement 
Dulcie September a été assas
sinée la veille à Paris. Le Parti 
communiste, les J. C. et la 
C.G.T. appelaient à une 
manifestation à la même 
heure que la réunion de cel
lule. Décision aussitôt d'aller 
à la manif et de se réunir 
après. Malgré l'heure tardive, 
le débat sur la nouvelle 
méthode a eu lieu. Tous les 
camarades sont convaincus de 
rencontrer les camarades 
absents et les collègues de tra
vail qui ont appelé à voter 
André Lajoinie le 24 avril. 
Déjà les premières listes ont 
été dressées et rendeez-vous 
dès le lendemain était donné 
pour les compléter . Six cama
rades sont partis chacun avec 
4 ou 5 noms de camarades ou 
de signataires de l'appel qui, 
eux, dressèrent à leur tour une 
liste de 4 ou 5 noms parmi 
leurs familles, leurs amis ou 
leurs voisins. 

Mais alors ça s'appelle 
comment ce processus ? Cer
tains camarades l'ont com
paré à _ une chaîne d'argent. 
Vous dites argent, mais, le 
Parti a besoin de beaucoup de 
finances pour la campagne 
des Présidentielles, chacun 
s'est donc engagé à présenter 
la souscription à chaque per
sonne contactée. Le point 

sera fait tous les lundi, mer
credi et vendredi jusqu'au 24 
avril. 

Dès la sortie de la réunion 
une adhésion a été réalisée. 

5 200 F versés 
par les 

contrôleurs 
Les contrôleurs de trains 

communistes et les signataires 
de l'appel à voter Lajoinie ont 
déjà versé 5 200 F, soit 80 OJo 
de l'objectif de la cellule 
Rossi, à la souscription pour 
financer sa campagne. 

Réunion 
sur le tas ... 

avec la cellule 
du dépôt 

Que se passait-il le mercredi 
23 mars vers 9 h dans les ves
tiaires du dépôt matériel de 
Nantes à l'heure du casse
croûte ? Le secrétaire de la 
cellule Jacques-Duclos, Car
los Fernandez, avait invité 
une cinquantaine de chemi
nots à venir débattre avec 
Pierre Riou, secrétaire du 
Comité de Parti, et Didier 
Léon, membre du Comité 
fédéral. Près de 40 chemino
tes et cheminots se sont dépla
cés. Carlos en fut le premier 
surpris et heureux. Le débat 
s'est vite instauré sur la néces
sité du vote Lajoinie au pre
mier tour et de son impor
tance. Ils en ont tiré une con
clusion : le vote André Lajoi
nie au premier tour ça leur 
permettra de donner à leurs 
luttes un prolongement effi
cace. En effet, voter Barre, 
Chirac ou Mitterrand, ce 
serait un encouragement aux 
partisans de l'austérité, de 
l'autoritarisme et du surarme
ment. 

Le vote André Lajoinie 
sera un plus pour leur action, 
un moyen de se faire enten
dre, de peser plus fort pour 
gagner. 

Ils espèrent que le Parti 
communiste renforcera son 
influence et qu'avec leurs lut
tes ils auront enfin le salaire 
d'embauche à 6 000 F. 

Plusieurs rendez-vous sont 
pris pour de nouvelles réu
nions électorales sur ce chan
tier. 

Points de 
rencontres à 

la cellule David 
Par deux fois dans le cou

rant du mois de mars, les 
communistes des ateliers de 
réparations des voitures et 
wagons ont tenu des points de 
rencontres à l'embauche le 

· matin dans les vestiaires. 
Beaucoup de discussions et 

une quinzaine d'appels sup
plémentaires à voter André 
Lajoinie le 24 avril. 

De nouveaux points de ren
contres sont en prévision d'ici 
le 24 avril. 

Avec les 
cheminots 
ça bouge ... 

Comme on peut le consta
ter, chaque cellule se met en 
mouvement, que ce soit 
pour: 

- contacter chaque com
muniste, chaque signataire de 
l'appel afin qu'à leur tour ils 
contactent leurs amis, leurs 
voisins, leurs coLlègues de tra
vail et leur demander de les 
convaincre ; 

- organiser des réunions 
électorales dans les chantiers ; 

- renforcer le parti en 
ayant des objectifs d'adhé
sions pour le 23 avril ; 

- souscrire financière
ment et organiser la collecte 
de fonds pour la campagne, 
tel sera le sens de l'initiative 
qu'organise le Comité de 
Parti avec un loto le 16 avril. 
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SUCCÈS DES DINERS-DÉBATS 
450 PERSONNES 

28 ADHÉSIONS AU P.C.F. 

A Montoir avec Alain Zoughébi, membre du C.C. ; Gilles 
Bontemps, Jean-René Teillant; Hubert Bouyer, Marc Justy. 
125 participants, 11 adhésions au P.C.F ... 

A Saint-Sébastien avec Jackie Hoffmann, membre du 
bureau politique du P.C.F., Marcel Guillé, Jacques 
Rousseau, Catherine Travieux, 1 50 personnes rassem
blées et 8 adhésions réalisées. 

" A Rezé avec Gilles Bontemps et Yann Vince, 170 person-
nes, 9 adhésions au P.C.F. et 2 500 F collectés. 
A Bouguenais, un buffet rassemblait 30 personnes, 
4 adhésions ont été réalisées. 

QUI PEUT ENCORE S'INSCRIRE SUR LES USTES ELECTORALES ? 

• Les Françaises et les Français ayant atteint leurs 18 ans entre le 1•• janvier 
1988 et le 23 avril 1988 à minuit; 

• Les Françaises et Français naturalisés depuis le 1•• janvier 1988, 
peuvent solliciter leur inscription sur les listes électorales en vue de participer 
au scrutin du 24 avril 1988. 

La date limite de dépôt des demandes est fixée au 14 avril 1988 ·16 h 30. 
Peuvent aussi bénéficier de cette mesure : · 

• Les fonctionnaires et leur famille ayant été mutés, les militaires renvoyés dans 
leur foyer. 
Toute demande d'inscription devra comprendre: un Justificatif d'identité, un 

justificatif de domicile, ainsi qu'un document prouvant qu'ils remplissent l'une 
des quatre conditions Indiquées précédemment. 

A QUINZE JOURS DU 24 AVRIL 
DOU.BLONS LA MISE 

L'objectif financier est à portée de notre main, 
près de 45 millions de centimes coliectés 

avec 1 200 versements 

Amis lecteurs. vous pouvez nous aider en sollicitant vos amis, 
ceux et celles que vous connaissez et à qui vous proposez avec 
vous de voter LAJOINIE et aussi de verser pour que le seul candi· 
dat vraiment à gauche, puisse avec vous se faire entendre. 

UTILISEZ LA LISTE Cl-DESSOUS. 

De nouveaux versements à la souscription 
Liste arrêtée au 31 mars 1988 

SECTION DE NANTES 

Sur listes : 420 F. 
Cellule Rossi : 110 F ; sur liste : 

170 F; P . Beauvais, 100 F. 
Cellule Monmousseau : 1 000 F ; 

sur liste : 425 F ; Létrange, 200 F ; 
Guémo, 200 F. 

Cellule Crolzat - Sécurité Sociale : 
J.-Y. Moreau, 150 F; J. Gouillard, 
3• versement, 100 F. 

Cellule Casanon : C.D.H., 
600 F ; Enaud, 3• versement, 400 F ; 
G. et A.-M. Gicquel, 200 F. 

Cellule Néruda, Chêne des 
Anglais, 800 F ; Raimbault, 200 F. 

Cellule Turpin, Breil : C. Gra· 
voille, 3• versement, 100 F. 

Cellule Kanapa, Pin Sec · collecte : 
1 045 F. 

Cellule J . Curie, Dervallières : 
Pierre Vilpoux, vétéran, 3• verse· 
ment, 300 F. 

Cellule Gourdeau, PTT : P. 
Eugène, 2• versement, 100 F ; T. 
Raballand, 130 F ; M. Trarieux, 
100 F. 

Cellule Rutigliano : un sympathi
sant, 100 F; J ... P. Rica, 100 F; J.
L. Luchet, 100 F. 

C.H.R. : Claudie Dupont, 2• ver
sement, 300 F. 

Cellule Moquet : 500 F ; 
anonyme, 100 F. 

Cellule du Tri postal : 500 F. 
Comité S.N.C.F. - collecte: 

400 F. 
Cellule Semard : Joël Garrec, 

150 F . 
Cellule Robes pierre-Audin : 

André Cotonnec, 2• versement, 
500 F; A. Cazals, 100 F; H. Ber· 
tho, 2• versement, 100 F. 

Cellule Thorez : Port-Boyer, col· 
lecte : 500 F. 

Cellule Thaelman : Ste-Anne, 
800 F. 

Cellule Buyssou-Millot : C. 
Morandeau, 200 F. 

Cellule Roisnet : 200 F ; A. Mar
rast, 200 F. 

Cellule Mandela : Pichavant, 2• 
versement, 200 F ; H. Mellahoui, 3• 
versement, 100 F; Anonyme, 150 F. 

Cellule Hervé - EDF : Crossouard , 
100 F. 

SECTION DE ST-NAZAIRE 

André Hauye, 500 F ; René 
Magre, 2• versement, 100 F. 

Cellule des Dockers : Michelle et 
Michel Rocheteau, 200 F ; Marcel 
Jégo, 250 F ; Jacques Berthot, 
200 F ; Eric Mole, 500 F ; Michel 
Rivallin, 400 F ; Michel Moreau, 
100 F ; Gilbert Leroch, 100 F. 

Cellule Kanapa : sur liste : 250 F ; 
J.-Y. Le Huède, 4• et 5° 
versements,100 F ; Bruno Marion, 2• 
versement, 100 F ; Madeleine Gal
ien, 100 F. 

Cellule Dermurie : sur liste : 
160 F ; Lucienne Courcoux, 100 F. 

Petit Caporal : Jacky Baron, 
200 F ; Bernard Baron, 100 F ; Régis 
Antoine, 100 F; Anonyme, 200 F. 

SECTION REZÉ-BOUGUENAIS 

Engagement: Michel Cordier, 
300 F. 

Sur listes: J. Labbé • F. Gouillard, 
140 F; Vigneux, 100 F; Andrée 
Carteau, 500 F ; Gérard Hervouet, 
200 F ; Jacques Guilbaud, 500 F. 

Cellule Fraix: Paul Averty, 
100 F ; G. et P. Rousselot, 200 F ; 
J .R. Friou, 100 F ; Anonymes, 
160 F ; Raymond Brevet, 100 F ; A.
M. Demeuzois, 100 F. 

Mairie : sur listes : 185 F ; Yann 
Vince, 330 F ; Nicole Gautier, 200 F. 

Cellule Adam : G. Guillard, 
200 F ; Audureau, 100 F ; G. Guitte· 
nit, 150 F. 

Lozano, 100 F; R. Sauvaget, 230 F; 
J.·M. Pintaud, 200 F; J.-Y. Nicolas, 
300 F ; Claude et Odette Pinard, 
1 300 F ; Olivier Pinard, 500 F ; 
Jeanne Zimmer, 200 F; Louise Zim
mer, 100 F; Louis Nallet, 200 F. 

Croix-Jeannette : 3• versement 
anonyme, 100 F. 

Les Couëts : René Picarda, 400 F ; 
Thierry Saupin, 100 F ; Joëlle Che
brou, 100 F; J.-P. Biron, 200 F; 
Anonyme, 100 F. 

SNIAS: J.-C. Leloup, 150 F; 
divers adhérents, 150 F. 

Cellule Fortun : sur li ste : 
232,50 F ; collecte : 405 F ; René 
Hubert, 200 F; Armel Janvier, 
100 F ; Edmond Prud'homme, 
150 F; Yvette Morand, 100 F; 
Daniel Le Delezy, 100 F ; Francis 
Gautier, 100 F; Alexis Bonhom
meau, 100 F ; Yvon Chaumont, 
100 F. 

Sorinières -: Guy Surget, 100 F; 
Louis Harel, 100 F ; Alain Pointeau, 
200 F ; Ginette Garreau, 200 F. 

Suppiot : M. Broust, 100 F. 

SECTION DE LA BRIÈRE 

Alain Chazal, 200 F ; S. et R. 
Martinez, 200 F ; Alexis Le Cadre, 
300 F. 

Chapelle-des-Marais : Denise Gui
dez, 225 F ; Muriel Dubois, 200 F ; 
L. et G. Hervoche, 450 F ; Ch. et A. 
Hardy, 400 F. 

Gron: Richomme, 100 F; M. 
Mahé, 100 F. 

St-Joachim : Ollivaud, 200 F. 
· Crossac : Mme Giraudineau, 

100 F; J.·C. Audoin, 100 F. 

SECTION DE ST-HERBLAIN 

Philibert Henri-Michel, 100 F ; 
Simonin Gilbert, 100 F ; Guerzeder 
Sylvie, 100 F ; sur listes Dontzow et 
Favreau, 205. 

là suivre) 

Cellule Jouaud : sur liste : 114 F ; 
Patrick Jouan, 200 F ; Christophe 
Desportes et Sylvie Poulain, 100 F ; 
Roger Perrot, 1 000 F ; Damien 

,--------------------------~ 
Pour aider au financement de la campagne 

d'André LAJOINIE 
Je verse · 

NOM PRENOMS ADRESSE (facultatif) SOMME 

Liste à adresser à la Fédération de Loire-Atlantique du P.C. F., 41 , rue des Olivettes -
44000 Nantes - CCP Gilles Bontemps n ° 4400 4 7 W Nantes. 
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MEETING 
REZÉ, le 15 AVRIL 

DULCIE SEPTEMBER 
NOTRE AMIE .----------------. 

Catherine MARGATE 
Membre du Comité central du P.C.F. 

ThêOtre Municipal - 20 heures 
rue Guy-lelan, REZÉ 

DEBAT 
à SAINT-HERBLAIN, le 15 AVRIL 

avec Joil BUSSON 
Membre du Secrétariat fédéral 

Cintre Socio-cuHurel du Siilon 
20 heures 

CONCOURS de PÉTANQUE 
organisé par la cellule Casanova du P.C.F. 

pour le succès et ·le soutien ftnancier 6 André LAJOlNlE 

A Nantes, Saint-Nu.aire et Trignac, à l'appel des commwistes, des manifestations d'hommage à Dulcie 
September se sont déroulées. La C.G.T. s'y était jointe en appelant de son côté. Le Mouvement de la J .C. a rebap
tisé la place du Orque à Nantes, où les prises de parole de Serge DollSn pour la C.G.T., Joël Busson pour le 
P.C.F. et Dominique Lucas pour la M.J.C.F. avaient lieu, place Dulcie-September. Militante anti-Apartheid, diri
geante de l'A.N.C., lâchement ~née le 29 mars 1988, en plein Paris, du fait de la complicité de Mitterrand et 
Oûrac. 

EN DOUBLETTES - Règlement selon F.F.P.J.P. 

Le lendemain de la manifestation, le M.R.A.P. organisait une nouveUe manifestation à laqueUe un coUectif 
d'organisations souvent plus intéressées à récupérer l'émotion que de contribuer à élargir l'expression des démocra
tes, se ralliait. Le P .C.F. décidait de participer à cette manifestation sur la base des sentiments exprimés la veille. Ce 
qui déplut à la délégation du P.S. qui quittait la manifestation au bout de cent mètres. 

Avec Dulcie, jusqu'au bout, nous retrouverons toujours ses camarades, ses véritables amis. 

Inscription : 30 F par êqulpe 

SAMEDI 16AVRIL·14 h 
Rue du Pays-de-Galles • MALAKOFF 

BAR • BOURRICHE (tirage sur place) 

BRETAGNE LOIRE EQUIPEMENT 

CONSTRUIRE 
; 

GERER 
ENTREPRENDRE 

; 

AMENAGER 
DIFFUSER 

Des équipes de professionnels 
connaissant le marché public, 
ses décideurs 
et leurs impératifs. 
Bretagne Loire , . 
equ1pement : 
le partenaire indispensable 
pour une conception moderne 
de la gestion des collectivités. 

lA FORCT 0 UN GROUPf 

gifco 
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