
JUSTltl, llBllTÉ, PAIX 

Nous remercions vivement et félicitons les 
22 500 électrices et électeurs de Loire
Atlantique qui, dimanche dernier, ont apporté 
leurs suffrages à André Lajoinle. Dans les con· 
ditions les plus difficiles, et alors que tout a été 
fait pour que les Français limitent leur choix au 
premier tour entre les candidats présentés 
comme susceptibles d'être élus, que de multi
ples manœuvres ont tenté de les détourner du 
vote communiste, ils ont fait entendre une voix 
différente : la volonté de justice, de liberté, de 
paix qui doit et va s'exprimer de plus en plus for· 
tement. Ils ont ainsi préservé l'avenir. Leur vote 
va beaucoup compter. 
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Le 8 mai est depuis 1945 
une journée du souvenir, 
une journée de lutte pour 
la paix, la démocratie, une 
journée anniversaire com
mémorant la victoire des 
forces de progrès et des 
peuples sur la barbarie 
nazie. 

Les communistes ont 
pris une part déterminante 
dans la libération du pays 
comme à sa reconstruc
tion. 

Des conquêtes d'une 
portée considérable ont vu 
alors le jour telle la créa
tion de la Sécurité sociale. 

Il aura fallu le septennat 
~e FranÇois Mitterrand 

pour que des acquis de 
cette époque soient mis à 
mal. 

Les idées de progrès 
social, de justice, de 
liberté, de démocratie, de 
paix qui fondaient le pro
gramme du Conseil natio
nal de la Résistance demeu
rent d'actualité. 

Ces valeurs se retrouvent 
dans le programme des 
communistes, la campagne 
électorale d'André Lajoi
nie a permis de les faire 
partager bi~n au delà des 
suffrages qui se sont portés 
sur son nom. 

Des idées ont été semées, 
des revendications tel le 

SMIC à 6 000 F deviennent 
de grandes exigences. 
Patronat et Pouvoir vont 
en entendre parler. 

Déjà, le ter mai est plein 
d'espoirs et la C.G.T. pré
pare de nouvelles journées 
de luttes. Les communistes 
poursuivent leurs efforts 
pour rassembler bien au 
delà des électeurs commu
nistes, et organiser l'action 
de toutes les victimes de la 
crise. 

Après la réunion du 
Comité central, ils enga
gent le débat pour faire 
connaître leur appréciation 
sur les résultats du premier 

1 • 
tour, leur position pour le 
second tour et leurs propo
sitions pour la période qui 
s'ouvre. 

C'est avec la vignette de 
la fête que les communistes 
de Loire-Atlantique ren
dent visite aux électeurs 
d'André Lajoinie et à tous 
les hommes et femmes qui 
ont intérêt « à ne pas se 
laisser faire », pour les 
inviter à se rassembler les 
21 et 22 mai, à Saint
Nazaire, et à poursuivre le 
combat pour la justice, les 
libertés, la paix. 

Joël BUSSON. 

cc Tout passe par la 
lutte » 

Bonne retraite 
Bernard. 
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SUCCÈS 
DE LA FÊTE 

DU BÂTISSEUR 
Dans la foulée des rassemblements 

C.G.T. du t•• mai dans le départe
ment , la Fête 88 du Bâtisseur a connu 
un vif succès. 

Elle fut marquée par la combati
vité des nombreux travailleurs de la 
construction qui s'étaient déplacés 
dimanche après-midi, et porteuse des 
exigences revendicatives tels que le 
SMIC à 6 000 F, la lutte contre la 
précarité qui malheureusement est le 
lot d 'un grand nombre de travailleurs 
du bâtiment, la volonté de défendre 
les acquis sociaux, la sécurité sociale, 
les libertés, etc. 

Une fête à l'image des progrès que 
réalise 1 'Union syndicale de la cons
truction de Loire-Atlantique et qui se 
traduit notamment depuis plusieurs 
mois par de nombreuses adhésions à 
la C.G.T. 

Dans la construction comme dans 
les autres professions, le message est 
bien compris, tout d épendra des lut
tes. 

• •• 
Le Comité nantais de 1' ASSOCIA

TION D'AMITIE FRANCO - VIET
NAMIENNE organise le samedi 28 
mai, à 15 heures, à l' issue de son 
assemblée générale, une projection 
de diapositives : « Le Vietnam 
aujourd'hui ». 

Sur place : salle de la "Fraternité, 
3, rue Amiral-Duchaffault, une 
librairie , des objets d'artisanat viet
namien, des pâtisseries, jus de 
fruit s .. . 

Association de Tourisme Social 
recherche pour juillet et août, 
ANIMATEUR ayant expérience. 
Adresser propositions au journal 
qui transmettra. 
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1er MAI D'ESPOIRS 1 
• 

Succès des manifs C.G.T. 

Les manifestations du 1er 
mai 1988, à l ' initiative de la 
C.G.T., dérange par leur suc
cès même et leur contenu . 

Des milliers de salariés ras
semblés à Nantes, Saint
Nazaire, Couëron, Paim
bœuf, Châteaubriant qui cla
maient que « tout passe par la 
lutte ». Voilà qui , visible
ment, déplait aux tenants du 
consensus. 

Les rassemblements et 
manifestations C.G.T . mar
qués par les luttes revendicati
ves pour les salaires, le SMIC 
à 6 000 F, l'emploi, étaient 
également ceux de la solida
rité internationale et du com
bat vrai contre la haine et le 
racisme, ceux où s'exprimait 
la volonté de s 'attaquer à la 
racine du mal. 

Dur, dur de montrer cette 
originalité et la force des 
manifs C.G.T. dans la presse 
régionale. Surtout pas de 
chiffres , et « Ouest-France », 
sous prétexte de ne pas faire 

la différence, traite toutes les 
manifs dans un unique papier 
qui effaé:e le succès incontes
table de la C .G.T. « Presse
Océan », « L'Eclair », eux 
aussi, se gardent bien de sou
ligner la participation de mil
liers de manifestants C.G.T. 
dans les rues de Nantes, et 
cette forme de censure va jus
que dans le choix des photos . 
Pas de vue de la manifesta
tion mais juste les premiers 
rangs du meeting dans les 
trois journaux. 

La combativité de ce 1er 
mai inquiète les prom oteurs 
de la paix social. L' élan des 
manifestations dément les 
pronostics sur l'apatie, la rési
gnation, la déception ... qui 
devraient être çie mise après le 
24 avril, à l'issue d'un septen
nat où aucun coup n'a été 
épargné à celles et ceux qui 
pensent qu'il est possible , 
nécessaire de satisfaire les 
revendications légitimes des 
travailleurs et luttent. 

'ILRllOIO 33, avenue de la République 
ST-NAZAIRE Tél. 40.22.50.50 
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PLUS DE 4000 DISQUES LASER 
Classique - Pop Jazz - Variété 
500 disques laser à moins de 1 OO F 
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SORTIR L'ARGENT 
DES COFFRES 1 • 
L'action se développe 

L'action engagée à Trignac 
avec les personnes « en fin de 
droits » se poursuit pour exiger 
de l' ASSEDIC des indemnités 
pour celles et ceux qui ne reçoi
vent plus aucune aide. 50 millions 
sont dans les coffres utilisés à . 
d'autres fins, cette situation hon
teuse résulte de l'accord signé par 
toutes les organisations syndica
les à l'exception de la seule 
C.G.T. 

Une exigence grandit donc : 
faire sortir l'argent des coffres ! 
Les communistes, forts d'un pre
mier résultat intensifiant l'action 
avec les personnes concernées, 
entendent mobiliser plus large
ment. 

Actuellement, plus de cent 
dossiers ont été déposés, vingt 
quatre ont obtenu une aide (pour 
un total de plusieurs millions de 
centimes), d'autres sont en com
plément d'information, vingt 
huit personnes ont été refusées, 
les dossiers de vingt et un chô
meurs n'ont même pas été pré
sentés à la Commission de 
!'ASSEDIC, bien que n'ayant 
aucunes ressources, car ces per
sonnes n'avaient pas trouvé de 
travail ces trois dernières années. 

C'est le cas de ces vingt et une 
personnes que J.-L. Le Corre, 
accompagné d'un adjoint et de 
trois chômeurs, est allé expliquer 
au sous-préfet le lundi 25 avril. 
Reçue par celui-ci, la délégation a 
demandé le déblocage de fonds 
spéciaux du Département pour 
les chômeurs dans cette situation. 

Le maire de Saint-Joachim, 
Marc Justy a lui aussi engagé 
l' action réunissant soixante-dix 
personnes et constituant 
soixante-cinq dossiers. Une délé
gation d ' élus se rendant à 
!'ASSEDIC les déposer , les parti
cipants de cette délégation ont 
pris date pour aller ensemble 
chercher les réponses. 

Les communistes de Montoir 
organisent ces prochains jours 
des actions similaires, car il est 
urgent que grandisse l'exigence 
de voir les fonds débloqués pour 
permettre à des familles en diffi
cultés de simplement pourvoir au 
minimum vital. 

L'argent existe, l'action doit 
contraindre le pouvoir, le patro
nat et les administrateurs des 
syndicats réformistes à le rendre 
aux familles qui en ont un besoin 
urgent. 

BONNE RETRAITE 
BERNARD 

Chaleureuse et joyeuse journée 
malgré la pluie que celle de ce 
23 avril. Au programme, le 
« dern ier t rain de Bernard 
LETRANCE ». 

Narnar, accompagné de sa 
famille et d'une forte délégation 
de camarades du Parti et de la 
C.G.T. , amenait son dernier 
train décoré d 'affiches (notre 
photo) en gare de Nantes. Parti 
de Redon, l'arrivée était saluée 
par les traditionnels pétards et 
sirènes. Par des centaines d'amis 
et de camarades aussi qui atten
daient le convoi sur les quais 
avant de se retrouver autour du 
pot de l'amitié. 

Maurice Jeannot, pour la 
C.G.T. ; Dany Frouin, pour le 

P.C.F., prononçaient des allocu
tions marquant la contribution 
de Bernard à l'activité syndicale 
et révolutionnaire parmi les che
minots. 

La fête se poursuivait très tard 
autour d'un buffet dansant à 
l'occasion duquel Joël Busson 
saluait Bernard et sa famille au 
nom de la Fédération de notre 
Parti. 

Bonne retraite Bernard, nous 
savons que tu la consacres déjà à 
la poursuite de ton action mili
tante, nous garderons tous de 
cette belle journée le souvenir 
d ' un des beaux rassemblements 
pour le vote Lajoinie et des idées 
qu ' il était porteur. 



PLACER 
LA 

VIGNETTE 

Cette année, le calendrier nous 
impose de préparer notre fête en 
trois semaines. 

Placer la vignette aux membres 
du Parti, aux électeurs commu
nistes, à tous ceux qui savent 
que, quel que soit le président 
élu, il faudra se battre contre une 
politique tournant le dos à leurs 
intérêts et ceux du pays. Voilà qui 
laisse un champ considérable 
pour rassembler. 

Placer la vignette, c'est aller 
revoir les personnes avec lesquel
les les communistes ont tissé des 
liens lors des mois passés. C'EST 
LE MOYEN D'ASSURER LE 
SUCCES DE NOTRE FETE. 
Politiquement et financièrement, 
la diffusion de la vignette est 
indispensable. 

Les 21 et 22 mai, amis et cama
rades se retrouveront pour passer 
un moment de détente en famille. 
Comme chaque année, plus de 
militants placeront la vignette et 
plus nous rassembleront les 21 et 
22 mai des personnes qui met
tront à profit ces journées pour 
débattre et aussi rejoindre le 
Parti communniste. 

Alors sans tarder, avec la 
vignette, allons à de nouvelles et 
fructueuses rencontres avec 
d'abord les 22 350 électeurs 
d'André Lajoinie en Loîre
Atlantique. 

Amis lecteurs, participez au 
succès de la fête 88, achetez votre 
vignette, aidez-nous à la diffuser 
autour de vous. 

COMMUNIQUÉ 

Comme chaque année, la 
société Ricard patronnera 
notre fête. A cette occasion, 
les cellules ayant des besoins 
en produits diffusés par 
Ricard (pastis, whisky, Porto, 
etc.) sont invitées à se faire 
connaître rapidement à la 
Fédération. De ce fait, elles 
pourront bénéficier de tarifs 
concurrentiels ainsi que de 
cadeaux à hauteur de leur 
commande. 

C'EST LA FÊTE 
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MAI 

Chacun a présent le souvenir 
du déluge sévissant pendant le 
week-end de la Pentecôte 87, 
transformant les toitures des 
sta nd s en autant de 
châteaux-d'eau · et les allées en 
chemins de traverse boueux et 
détrempés. 

Malgré cela, la bonne humeur 
régna sur la fête et elle fera date 
tellement Je temps était détesta
ble. 

Cette année, nous espérons 
bien sfir Je soleil sur le Parc Pay
sager de Saint-Nazaire, mais de 
toute façon ce sera LA FETE. 
Les stands se préparent, de nom
breuses cellules marqueront leur 
présence avec leurs activités tra-

ditionnelles, jeux divers, origi
naux, inattendus ... les dégusta
tions de spécialités briéronnes 
(pimpenaux grillés, pâté de 
ragondins) ... ou celles des marins 
avec notamment la fameuse 
soupe de poissons, les crêpes et 
galettes bretonnes de la section 
de Saint-Nazaire. 

Le coq au vin, la choucroute, 
le couscous seront au rendez
vous dans les restaurants de la 
Basse Loire, de la SNIA et des 
Chantiers navals, chacun ayant 
acquis au fil des ans une solide 
expérience et notoriété. Le 
Marxim's nantais nous réserve+ 
il une surprise : brochet beurre 

blanc, canard au Muscadet ? 

De l'omelette traditionneUe au 
repas le plus élaboré, il y en aura 
pour tous les goûts, pour toutes 
les bourses. Partout, le rapport 
qualité-prix reste un souci pre
mier. 

La fête, c'est aussi les prome
nades en chalands, les tirs à l'arc, 
aux fléchettes, à la carabine, les 
pêches à la ligne, les frites et les 
grillades, le verre de Muscadet ou 
la Vodka ... 

Comme chaque année, les 
enfants s'en donneront à cœur 
joie sur des mobiles gonflables et 
autres jeux, et les amateurs de 
lectures disposeront d'une vérita
ble librairie avec des centaines 
d'ouvrages. 

Rassemblement pour la justice, 
les libertés, la paix, la fête, ses 
stands seront un lieu de rencon
tre, de débats, de soutien aux lut
tes des peuples, un lieu d'appro
che, de connaissance des proposi
tions du P.C.F., de renforcement 
de ses organisations. 

Dimanche après-midi, avec 
Jackie Hoffmann, député des 
Yvelines et membre du Bureau 
politique du P.C.F., la fête se 
transformera en un grand mee
ting. 

Rendez-vous donc les 21 et 22 
mai pour une belle et chaleureuse 
fête, combative et conviviale. 

A « LA CAVE », vous trouverez tout ce qui concerne le 
bouchage, l'habillage et la conservation du vin. 

Les emballages 
Les laveuses 
Les boucheuses 
L'habillage des bouteilles 
Les bouchons 
Le débouchage, la dégustation 

Les tireuses 
etc., etc. 

LA 
CAVE 

12, rue Petit-Savine 
(face à Auchan) 

44600 TRIGNAC 
Tel. : 40.90.38. 76 

ça m Intéresse 
C'est une LO.A sur 60 mois. Moyennant 

un versement initial de 17.800 F 
(dont 11.125 F de I" loyer majorè et 6.675 F de Mpôt 

de garantie ègal à l'option d 'achat finale) et JI loyers de 312 F, 
ensuite 12 loyers de 512 F, enfin 36 loyers de 841 F. 

Coüt total en cas d 'acquisition 57.652 F. Offre valable 
jusqu'au 31/05/88 sur toute la gamme V.P. 

Sous réserve d'acceptation du do~sier par la DIAC SA 
au capital de F. 321.490.700. 27·33 quai Le Gallo 

92512 Boulogne Cedex RCS Nanterre B 702 002.221. 
RENAULT SUPER CINQ FIVE Prix T.f.C : 44.500 Fau 08/ 02/ 88 

Mr. Financement chez votre concessionnaire 

RENAUL Î ST-NAZAIRE- Rte de Pornichet, 44600 ST-NAZAIRE - Tél. 40.70.35.07 
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VERSER A LA SOUSCRIPTION, C'EST DONNER LES MOYENS DE SON ACTION AU P.C.F. 

SECTION DÉ NANTES 

Collecte au drapeau (meeting J . Hoff
mann), 904,90 F ; participation de la sec
tion, 5 000 F ; Gérard Jade, 400 F ; Pierre 
Gaudin, 300 F ; Jean Billaudeau, 100 F ; 
sur listes, 100 F. 

Cellule B.-Francon : sur listes, 100 F ; 
Mme Baron, 500 F; Provos!, 100 F; J .
C. Baron, 300 F ; Tombola, 350 F ; René 
Moysan, 100 F. 

Cellule Thorez (Boissière) : 1 000 F ; 
Jocelyne Cailleau, 300 F. 

Cellule Thorez (Port-Boyer) : anonyme, 
200 F ; Andrée Allard (vétérante), 100 F. 

Cellule R.G.-Cadou : 150 F ; Martine 
Treberne, 200 F; Serge Marty, 100 F. 

Cellule Rutigliano : Burel, 150 F ; Pas
cal Lemat, 176 F; J.-Paul Rica, 200 F; 
Françoise Rica, 200 F. 
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Les nouveaux versements 
M.A.E. : Robert Thierry, 100 F ; 

Danielle Herzberq , 100 F ; Serge Fleyre, 
100 F. 

Cellule Casanova : sur liste, 170 F ; 
Denise Maisonneuve, 250 F ; concours 
pétanque et bourriche, 2 210 F. 

Cellule Coutant (Halvêque) : collecte, 
500 F. 

Cellule G.-Mocquet : Moria, 200 F. 
Cellule Turpin : René Léauté, 100 F. 
Cellule Le Palh : 1 320 F. 
Cellule Hervé (E.D.F.) : Yvan Cros

souard, 120 F. 
Cellule Chauvin : 110 F ; A. Péron , 

150 F ; Claire André, 1 OO F ; Charles 
Neveu, 100 F; P. Barazer, 200 F. 

Cellule Gorki : Jocelyne Salomon, 
100 F; Yvonne Normier, 400 F. 

Cellule Monmousseau (S.N.C.F.) : Ber
nard Letrange, 200 F ; sur liste, 110 F. 

Cellule Robespierre/ Audin (P.T.T.): 
Gouju, 200 F ; Cazals, 100 F ; Bertho, 
100 F. 

Cellule Duclos (P.T.T.): Grondin, 
420 F; Carlos Fernandez, 150 F. 

Sémard (S.N.C .F.) : Luc Rialland, 
200 F ; Irène Civel, 120 F ; su r liste, 
121 F; Henri Favre, 100 F; Léon Didier, 
500 F. 

Rossi (S.N.C.F.): 300 F; V. Haine, 
100 F ; sur liste, 110 F ; Comité de Parti 
(S.N.C.F.) - Loto, 1 767 F. 

Cellule A.C.-Godeau (Lu) : 300 F. 
Cellule Grandet (P.T.T.): 500 F; 

Moreau, 200 F ; Lucas, 300 F. 
Cellule Langevin (C.H.R.) : 750 F ; A. 

Gueye, 100 F; Le Falhun, 100 F; Le 
Vraux, 100 F. 

Cellule J .-Curie : sur liste, 420 F ; 
Neveu, 1 OO F ; Pierre et Lucette Cros-

souard, 100 F ; Bariller, 200 F. 
Cellule Jaurès (P.T.T.) : Puren, 150 F ; 

Malidan, 150 F; Bille, 100 F. 

SECTION DE SAINT-NAZAIRE 

Chantiers : Bernard Robert, 100 F ; 
anonyme, 100 F ; Didier Boulin, 100 F ; 
Michel Grée, 200 F ; Jacky Rouaud, 
300 F ; Louis Dronval, 200 F. 

C.D.H. cellule de Plaisance : 500 F. 
Cellule Jean-de-Neyman : Bodard, 

100 F; Chedotal, 100 F ; Abraham, 
200 F; Katia Rocher, 200 F; Saillard, 
100 F. 

Cellule des Dockers : André Derve, 
250 F ; Alain Derve, 500 F ; Fernand 
Avrillon, 100 F ; Léon Guénan, 100 F ; 
André Nicolas, 100 F ; Serge Le Quillec, 

• • ,smonnen. 

200 F ; Georges Castrie, 200 F ; anonyme, 
100 F; François Dréan, 1 000 F. 

Cellule Kanapa: J .-Y. Le Huéd~. 

100 F ; Marion Buino, 100 F ; Martine Le 
Guénan, 100 F ; sur liste, 100 F ; Jean 
Héglé, 100 F; G. et J.-P. Sagouin, 200 F; 
M. et R. Ollio, 200 F ; collecte repas des 
anciens, 360 F. 

Cellule A.-Godeau : R. Viou, 100 F. 
Cellule Dermurie : 780 F. 
Cellule des Marins : 191 F. 

SECTION DE REZÉ-BOUGUENAIS 

Cellule Fortun : Michel Guillou, 100 F ; 
R. Sana, 100 F ; Catherine Ledelezy, 
1 OO F ; Françoise Leveneu, 1 OO F. 

Les Couets : R. Picarda, 400 F ; R. Ber
thaud, 250 F. 

Municipaux : Dominique Lucas, 300 F. 
Cellule Fraix : Paul Aveny, 150 F; 

Anna et Manu Betou, 200 F. 

SECTION DE LA BASSE LOIRE 

Cellule Cachin : Jérôme Golebrewski, 
100 F ; sur liste, 86,50 F. 

Cellule Commune de Paris : Véronique 
Yvetot, 200 F ; sur liste, 150 F ; Claude 
Jubineau, 100 F. 

Cel.Iule TaJllandier : V. et C. Arteaud, 
100 F. 

Cellule EDF Cordemais : Yannick Lets
cher, 200 F; Alain Baudet , 100 F; Roland 
Stankiewicz, 200 F ; Michel Guinard, 
300 F ; Louis Gérard, 200 F ; Lefort 
Alain, 100 F; Desmoulins François, 
200 F ; Beret Yves, 100 F ; Roblin Ber
nard, 150 F"; Lefort Jean-Claude, 100 F. 

SECTION DE LA BRIERE 

Sur listes, 135 F. 
Cellule Trignac-Centre : sur liste, 800 F. 
Cellule Tiolet : Olga Leparoux, 200 F ; 

Francis Leparoux, 200 F ; E. Ferrand, 
300 F ; Lucien Radigois, 100 F ; R. Radi
gois, 100 F ; cellule, 800 F. 

Crossac : J.-C. Audoin, 100 F. 
Cellule Saint-Malo-de-Guersac : 500 F. 

SECTION DE SAINT-HERBLAIN 

Collecte, 260 F ; Epiard-Le Gac, 150 F ; 
Serge Plissonneau, 150 F ; cellule Viaud, 
150 F; Dominique Le Gac, 500 F. 

SECTION DE SAINT-SEBASTIEN 

Sur listes, 100 F. 
Cellule Braud : Louvard, 200 F ; Gré

goire, 100 F ; Champeau, 200 F ; C. Tra
rieux, 160 F. 

Cellule Noblel : A. Bernini, 200 F ; R. 
Jégou, 100 F; L. Chevalier, 150 F; A. 
Guénédal, 100 F. 

Cellule M.-Paul : sur liste, 100 F. 
Cellule Bouvier : 500 F ; anonyme, 

200 F ; anonyme, 100 F ; Augustin Cau
drec, 120 F. 

Cellule F.-Billoux : R.-G. Boltz, 
1 000 F. 

SECTION DE 
LA PRESQU 'ILE GUERA UAISE 

M. et Mme Tessier, 100 F; Y. Noblet, 
200 F. 

Balz-sur-Mer : sur listes, 190 F ; G. Des
landes, 150 F; Pierre Guillemet, 100 F. 

Cellule Mougenot : 150 F. 

SECTION DU PAYS DE RETZ 

Collecte sur liste : R. Vanderchmiu, 
420 F. 

Cellule de la Plaine-sur-Mer : 350 F. 

SECTION DE 
LA VALLEE DE L'ERDRE 

Pierre Pascaud, 100 F ; Marc Biraud, 
100 F ; section, 1 200 F. 

DIVERS 

Cellule E.-Triolet (Orvault) : 500 F ; 
Jacques Benoit, 200 F. 



OUEST· 
FRANCE 
La main dans 

le sac! 
Les cellules de Trignac du P.C.F. 

ont adressé un courrier à la rédaction 
de « Ouest-France » suite à l'article 
cl-dessous paru le 23 avril 1988. 

-{·~M'n.it 
ou'" .66 
1.~ \/'!>.oit Trignac 

La conseillère 
PS n'appelle 

pas à voter PC 
Erreur ou 111<1hce ? To-.11c;;rs est-

11 que le nom de Mme $u;:&nne 
Rochenoull. s'e!>t retrowée tuer. 
sur un tract du PC inv1111nt à voler 
La101n1e. 

Stupeur et indignation de l'tnlé-
ressee qui est conseil!.:re mur.!c1-
p<.1e socialiste. Elltt mv11e donc à 
voter M1t1errand, comme cela pa
rait d'ailleurs sur un autre tracr 
aux odeurs de rose. 

Une telle publication appelle plusieurs 
remarques: 

A l'évidence, vous avez reçu « l'informa
tion » d'une source (Parti socialiste, à l'évi
dence) que vous ne citez pas, prenant de ce 
fait à votre compte les affirmations conte
nues dans cet artide. Agir ainsi, sans se don
ner la peine de vérifier l'exactitude des faits à 
la veille d'une échéance électorale, illustre 
une certaine démarche et une curieuse con
ception de la déontologie j0W11alistique. 

Vous n'avez contacté aucun responsable 
communiste, or vous saviez que nous ne 
pourrions rétablir la vérité... qu'après le 
dépouillement. 

Si vous l'aviez fait, nous vous aurions 
montré un exemplaire de l'appel à VOler 

André Lajoinie sur lequel on pouvait voir : 
- un texte de quatorze lignes précisant 

les raisons pour lesquelles les Trignacais 
signaient cet appel ; 

- une liste de quinze personnes ayant 
écrit elles-mêmes leurs nom, prénom, adresse 
et apposé leur signature. A la treizième ligne, 
figurait la conseillère municipale trignacaise, 
et tous ceux qui connaissent écriture et signa
ture peuvent le confirmer. 

La preuve était là, indiscutable ! 
Dès le samedi matin 23 avril, nous avons 

remis à votre correspondant une photoeopie 
de cet appel (que nous avons par ailleurs dif
fusé en affichette ou de mains en mains et 
que vous trouverez ci-joint). 

La Rédaction de « Ouest-France » de St
Nazaire en a été informée ce même jour. 

Depuis, « Ouest-France » n'a toujours 
pas jugé que ses lecteurs méritaient d'être 
informés sur cette opération de désinforma
tion. 

Nous considérons qu' il s'agit là de l'illus
tration d'une volonté délibérée de nuire à 
l'image d'honnêteté et d'intégrité dont sont 
fiers les conununistes. 

Nous exigeons donc (et nous sommes sûrs 
en cela que les 140 commwùstes de Trignac, 
les 802 personnes qui ont voté dimanche 
pour André Lajoinie, tous les démocrates, 
sont d'accord avec nous) le démenti le plus 
formel! 

Nous avons posé publiquement la ques
tion : « Queles pressions ont donc été faites 
pour qu'IOle femme honnête renie publique
ment sa signature librement apposée devant 
témoins sur un appel à voter André Lajoi
nie?)) 

Il nous semble normal que vous en fassiez 
état (droit de réponse) et que vous donniez 
votre sentiment sur une telle manipulation. 

En espérant qu'à l'avenir, dans une telle 
situaùon, vous aurez le souci de vérifier vos 
informations, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Rédacteur en Olef, nos saluta
tions. 

Les Bureaux 
des œlluJes de Trignac 

du P.C.F. 

METAYER-NOEL 
Soutien du Parti Communiste 

Les Fonderies Couëronnaises du 19° siècle sont devenues Tréfimé
taux puis Métayer-Noël. Samedi 23 avril, le syndicat C.G.T. organi
sait une journée portes-ouvertes. 2 000 personnes devaient répondre 
à l'invitation des Cégétistes qui, avec cette manifestation, démon
traient que d'autres solutions que licenciements et fermeture sont 
possibles. Notre économie a besoin de l'unité de travail du cuivre à 
Couëron afin de fournir l' industrie électrique et électronique. La 
politique des gouvernements successifs tourne, là aussi, le dos aux 
intérêts du pays et des salariés, et remet en cause des emplois. 

C'est ce que soulignait la forte délégation de la Fédération du 
P.C.F. et des élus communistes (notre photo), conduite par Gilles 
Bontemps et Jean-Louis Le Corre. 

GAZ DE FRANCE. 
TOUTE NOTRE ENERGIE 

EST POUR VOUS. 
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