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Au secours, la droite revient ! 
Le 8 mai, son candidat a été 

battu et les millions de voix 
d' André Lajoinie y ont contribué 
d'une manière décisive. 

Pourtant, des anciens ministres 
de Giscard d'Estaing sont de 
retour au gouvernement. Cela 
n'a été possible que par la 
volonté des dirigeants du PS et 
du Président de la République. 

Celui-ci, jugeant que 
« l'ouverture » à droite ne se réa
lisait pas assez rapidement, a dis
sout lAssemblée. Giscard, lui
même, est présenté comme le 
futur présidenf du Parlement où 
les députés socialistes seraient en 
écrasante majorité. 

Dans ces conditions, barrer la 
route à la droite, voter à gauche 
n'est possible qu'en votant pour 
un candidat de rassemblement 
des forces de gauche, pré
senté par le Parti Communiste 
Français. 

Avec eux, vous le savez, vous 
n'aurez pas de surprise désagréa
ble. Ce sont des hommes, des 
femmes dont la loyauté, le 
dévouement, l'abnégation au ser
vice de vos intérêts sont vérifiés et 
connus. 

Jean Louis Le Corre, Pierre Le 
Berche, Michel Moreau ... et tou
tes les candidates et tous les can
didats du P .C.F. se trouvent en 
toutes circonstances avec les tra
vailleurs en lutte, eux ne compo
sent jamais avec les politiciens de 
droite et le patronat. 

Même si le secrétaire du P.S. 
regrette que la main tendue aux 
« centristes » (1) du Conseil 
général ne soit pas saisie, il con
vient de constater que depuis 
l'absence de communiste à 
l'assemblée départementale, la 
cohabitation règne - et le mot 
est faible - entre droite et P.S. 

Les patrons y reçoivent des 
aides multiples et diversifiées, 
mais l'emploi se dégrade et les 
communes ouvrières, les familles 
les plus démunies en font les 
frais. 

L'école, le logement, la 
santé... prennent du retard sur 

les nécessités et les possibilités de 
notre époque, les profits, eux, se 
portent bien. 

VOTER COMMUNIS1E ce 
dimanche, c'est exprimer sa 
volonté d ' une véritable politique 
de gauche et condamner ces 
manœuvres et magouilles politi
ciennes. 

VOTER COMMUNISTE, 
c'est voter pour le SMIC à 
6 000 F pour l'emploi, pour un 
revenu minimum à 3 000 F ... en 
prenant l'argent sur les profits et 
les grosses fortunes. 

VOTER COMMUNISTE, 
c'est voter pour produire fran
çais, et exprimer son opposition 
au bradage de nos industries aux 
groupes US, allemands, 
anglais ... à l'Europe de 92 et aux 

mesures qui la préparent, telle la 
ZIA et son cortège de dérégle
mentations. 

VOTER COMMUNISTE, 
c'est combattre les prétentions de 
Périgot, le patron des patrons, 
venu à Nantes dire « qu'il ne 
croit pas à un changement de tac
tique économique gouvernemen
tale même s'il s'attend à une ou 
deux mesures symboliques». 

VOTER COMMUNISTE, 
c'est se dresser résolument contre 
l'extrême droite raciste et hai
neuse et dire non aux apprentis 
sorciers tel Charles Gautier qui 
regrette aussi que « le Front 
National n'a pas ici le poids pou
vant occasionner les rapproche
ments entre la gauche et des 
« républicains » (1). 

VOTER COMMUNISTE, 
c'est additionner sa voix à des 
millions d'autres pour que 
l'influence, le poids du vote com
muniste compte pour les luttes à 
venir. 

Jusqu'à 18 h dimanche, aidez. 
nous à convaincre les hommes et 
les femmes de votre entourage à 
émettre un vote d'avenir pour 
l'union des forces populaires, 
pour le rassemblement des forces 
de gauche en faveur d'une politi
que nouvelle de justice, de 
liberté, de paix. 

Joël BUSSON, 
membre du Secrétariat Fédéral. 

( 1) Les guillemets sont de nous, 
centristes-républicains, les mots ne man· 
quent pas pour camouner les hommes de 
droite en politiciens respectables. 
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Souscription 
prêsldentlelle 
621 000 F 

collectés 
au 19 mai 

SECTION DE NANTES 

CeUule Casanova : G el M. Leloup, 
200 F ; Mugue1, 476 F. 

Cellule Kanapa : Robert Paul, 200 F. 
CeUule Turpin • BreU : Sanchez, 100 F ; 

P. Gaudin, 100 F F. 
Duclos • SNCF : A. Pinard, 150 F ; 

Comi1é de Paru SNCF + Muguet, 
300 F. 

Cellule Ro111i ·SNCF + loto : 160 F. 
Cellule Monmousseau • SNCF : M. 

Pacaud, 350 F ; A. Poimeau, 100 F ; B. 
Létrange, 200 F; D Léon, 300 F. 

CeUule Thorez • Bolss!He : Marthe, 
200 F. 

CeUule Mic:llds. PonlJ : BeUtm, 200 F. 
Langevin • CHR : Le Falhun, 400 F. 
Thorez • Port-Boytt : L. Bauchet, 

100 F. 
Collecte cellule Le Paih : 610 F. 
Cellule Gorki: Kerloc'h D., ISO F; 

Muguet, 736 F. 
Cellule Thaelman : sur liste, SOO F. 
CeUule Pffl-Auffret : P et L. Barazer, 

160 F ; Jean Nivet, 100 F; J ·C. Monnier, 
100 F ; Blanche Le Panse, 100 F ; 
anonyme, 200 F. 

Nél"llda • Chfne des Analals : Vente 
muguet, 305 F 

Turpin • Bottière : J . Pacaud, 200 F. 
Cellule G. Moquel : Kotz, ISO F ; Cor

beau, 100 F. 
Dockers: M. Mme L. Rousselot, 300 F. 
Sur diverses listes : 43S F. 

SECTION DE ST-NAZAIRE 

Sur l.istes : 160 F ; Pianchenault, 200 F ; 
B. Josso, 200 F ; St-Marc ; Salbot, 200 F ; 
Bouletterie · collecte drapeau, 125 F; 
Cadorel, 100 F ; René Magre, 100 F ; Ch. 
Mahé, 100 F ; Lemoine, 100 F ; M. Che· 
dotal, 100 F. 

SECTION DE LA BASSE-LOIRE 

Cellule Kérivel : 363,45 F. 
Cellule Taillandier : 680 F. 
Cellule Cachin : 500 F. 
Cellule Marcel-Paul : 182 F ; Guérin 

Pierre, 450 F. 
Cellule Cachin : R. Jan, 200 F. 
Kanapa : Georges Barbotteau, 200 F. 
M. Paul: Cailleau Daniel, 200 F. 

SECTION REZÉ-BOUGUENAIS 

Sylvie Poulain, 100 F. 
Cellule Jouaud : Rég10e Cesbron, 200 F. 
SNIAS : M. Boiziau, 200 F . 
Sorinières : Serge Harvez, 200 F ; 

Michel Mérel, 100 F. 

SECTION DE LA BRIÈRE 

S. et R. Marunez, 400 F ; Muriel 
Dubois, 100 F; L. et G. Hervoche, ISO F; 
C. et A. Hardy, 200 F; Guidez Denise, 
ISO F; sur listes, 141 F. 

Certé : G. Clément, 100 F ; B. Maurice, 
300 F ; Boropert, 1 OO F. 

SECTION DE ST-SEBASTIEN 

UFICT CGT ACB : 170 F ; R. Rathruit, 
100 F. 

CeUule M. Paul : 121,lS F; Y. Peneau, 
200 F; Ch. et G. Haudebourg, 200 F. 

CeUule Braud: Benhomé, 300 F; 
Roger Louvard, 100 F ; Madeleine 
Barré, 121,SO f. 

SECTION DE CARQUEFOU 

500 F. 

SECTION DE LA PRESQU'ILE 
GUÉRANDAISE 

Paul Hulot, 100 F ; F. Magnez, 100 F. 

SECTION DE LA MONTAGNE 

CeUule Cacllln • Les Montlen : sur liste, 
100 F. 

CeUule A verty • Le Pellerin : Paul 
Edom, 120 F ; Mariana Monier, 100 F ; 
sur liste, 130 F . 

SECTION DU PAYS DE RETZ 

St-Bttvln : Marc Bernardeau, 100 F ; 
René Denoveile, 100 F ; Michel Foucher, 
120 F. 

SECTION DU VAL-DE-WIRE 

204 F. 

SECTION DE LA VALLÉE 
DEL' ERDRE 

Jeanine Dusscaux, ISO F. 

Divers dons anonymes à la Fédération : 
20 000 F. 

2 LES NOUVELLES 

APPEL 
A tous ceux qui ont soutenu la candidature d'André Lajoi

nie. A tous ceux qui veulent une véritable politique de gauche, 
qui , le 8 mai, ont voulu barrer la route à la droite, nous lançons 
cet appel. 

Les candidats communistes sont aujourd'hui les seuls à porter 
les valeurs de gauche, pour mener leur campagne ils ont besoin 
de votre soutien. La nouvelle loi électorale et le découpage 
Pasqua - laissé en l'état par Mitterrand - pénalisent les 
candidats du P.C.F. Réparez l'injustice, aidez les candidats du 
rassemblement des forces de gauche, versez, faites verser à 
l'aide de la liste ci-contre. 

Adressez vos dons aux candidats ou au CCP Gilles Bon
temps, 4400-47 W Nantes. 

Elections 
législatives 

Juin 88 
Soutenez 

la campagne 
des candidats 

de rassemblement 
des forces 
de gauche 

Nom des souscripteurs Sommes 

TOTAL 

---------------------------------------Publicit 

EDF 
GDF 

EURONANTES 

NANTES MÉTROPOLE 
, 

EUROPEENNE 
du 7 au 12 juin 1988 

Avec l'opération EURONANTES, organisée par la Jeune Chambre 
Economique nantaise à l'intention de 2 000 congressistes de vingt pays 
différents, Nantes prend son premier grand rendez-vous avec l'Europe de 
1992. 

L'enjeu est de taille: la région nantaise va bénéficier d'une opportunité 
exceptionnelle pour faire valoir ses atouts économiques et culturels. 

A l'échelon national, ~e Congrès européen des Jeunes Chambres Econo
miques à Nantes permettra de réaffirmer le rôle moteur de la France 
dans la construction de l'espace européen. 

C'est enfin au plan international l'occasion de débattre et de se rencon
trer pour 2 000 hommes · et femmes qui représentent des leaders 
potentiels à l'horizon du troisième millénaire. 

EDF-GDF OUEST a rapidement répondu présent à l'appel. Dans tous les 
espaces proposés aux entreprises (stands, expositions, brochures ... ) et 
au sein même du débat en compagnie d'intervenants de niveau interna
tional, EDF et GDF feront valoir leur vocation européenne, leur ambition 
sociale au service de la qualité et leur souci de partenariat à l'échelle 
régionale, nationale et européenne. 
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JEAN·LOUIS LE CORRE: 
cc Des crédits pour les pauvres >> 

Jean-Louis Le Corre, maire de 
Trignac, conseiller général, s'est 
adressé au ministre des Affaires 
sociales et de l'Emploi afin de 
protester contre l'attente des 
Pouvoirs publics pour prendre les 
mesures qui s'imposent face aux 
difficultés des plus démunis. 

« Les plans pauvreté-précarité 
mis en œuvre par les différents 
gouvernements arrivent à 
échéance le 15 mars de chaque 
année. 

A cette même date, les denrées 
alimentaires en provenance 
notamment de la C.E.E. ne sont 
plus remises aux associations 
caritatives et comités des œuvres 
sociales des communes. 

De ce fait, nombre de nos 
administrés demandeurs 
d'emplois ne disposant que de 
très faibles ressources, ou parfois 
ne bénéficiant d'aucune indem
nité, éprouvent les plus grandes 
difficultés en cette période. 

Pour pallier à cette situation 
particulièrement pénible, notre 
collectivité assume régulièrement 
ses responsabilités par l 'attribu
tion de bons de denrées alimen
taires, d'aides financières ou 
encore de gratuités de soins ou de 
restauration scolaire. 

Toutefois, cette intervention 
ne peut être qu'un palliatif et 
nous nous sommes adressés cou
rant avril auprès de la Commis
sion du Fonds social des ASSE
DIC. 

Si pour certains dossiers rece
vables une aide allant de 1 000 à 
2 000 F a pu être accordée, il 
demeure que pour nombre 
d'entre eux, et malgré leur rece
vabilité la Commission paritaire 
du Fonds social a décidé de ne 
pas y donner de suite. En effet, 
les critères d'attribution (ne pas 
excéder 1 250 F de ressources au 
foyer ou pour des jeunes demeu
rant chez leurs parents) me sem
blent véritablement ne pas corres
pondre à la gravité de la situa
tion. 

Dans ces conditions, je me suis 
adressé à M. le Sous-Préfet de 
Saint-Nazaire afin que toutes les 
personnes demandeurs d'emploi 
recevables, mais dont les dossiers 
ont été rejetés, ou encore non
recevables puisque n'ayant pas 
travaillé un seul jour depuis trois 
années, puissent faire l'objet 
d'une attribution de secours spé
cifique sur les fonds qui, me 
semblait-il, étaient mis à disposi
tion» ... 

... « M. le Sous-Préfet m'ayant 
fait savoir qu'il ne disposait 
d'aucun crédit..., je me permets 
de rappeler à votre attention les 
difficultés que rencontrent toutes 
ces personnes qui non seulement 
sont privées d'emploi et qui ne 
peuvent aujourd'hui avoir le 
droit de se nourrir, de se loger, de 
s'éduquer, de se soigner. 

M. le Premier ministre vient de 
souligner qu'il ferait un effort 
pour des attributions d'un mini
mum de ressources et qu'un pro
jet de loi en ce sens serait déposé 
vraisemblablement à l'automne. 
Sans sous-estimer que cette dis
position va dans le sens que nous 
avons toujours souhaité, alloca
tion minimum de 3 000 F pour 
les demandeurs d'emplois, le 
report à cette session parlemen
taire ne peut en aucun cas répon
dre à l'urgence et à la gravité de 
la situation de mes administrés. 

Je vous demande donc que des 
crédits de secours puissent être 
mis à disposition de M. le Préfet 
de Région, permettant de pren
dre en compte toutes les person
nes en difficulté et non secourues 
au titre des ASSEDIC. 

RUMEURS· DANS 
LES COURSIVES 

Des bruits insistants, lar
gement alimentés par la 
Direction, circulent aux 
Chantiers à propos de 
licenciements. 

Il est fait état de 400 per
sonnes, mais aussi de 800, 
et les échéances varient du 
mois de juin à la fin de 
l'année. 

Bref, après les paroles du 
directeur d 'Acremont évo-

quant les personnes « qui 
ne justifient pas leurs salai
res », les bruits de coursi
ves vont bon train. Le pire 
est que dans le même 
temps, · cette Direction 
affirme aussi vouloir 
embaucher !. .. 

Le fort mécontentement 
sur les salaires et aussi la 
nécessité, effectivement , 
d'embaucher pour éviter la 

Le "Fair Majest(' lors de sa mise à flot la semaine dernière. 

sclérose de cette impor
tante entreprise ne sont 
sans doute pas étrangers à 
toutes ces rumeurs qui 
sèment la crainte. 

Les Chantiers ont besoin 
avant tout de bons salaires 
et de stopper l'hémorragie 
des effectifs. La Direction 
qui veut emprunter d'au
tres voies risque fort de se 
heurter à des résistances 
qu'elle ne soupçonne pas. 

Jean-Louis LE CORRE et Marc JUSTY, des élus au service des plus 
défavorisés et des travailleurs. 
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TOUT CE QUI EST HUMAIN 
EST NOTRE 

ET SI VOUS INVITIEZ 
UN ENFANT CET ÉTÉ? 

Pour beaucoup d'enfants de 
familles victimes du chômage, de la 
maladie, du travail précaire... les 
vacances signifieront simplement 
« ne pas aller à l'école ». 

Cette année ils seront moins nom
breux encore à partir car le montant 
des allocations vacances a diminué de 
plus de moitié. 

Pour eux, le Secours Populaire, 
recherche des familles d'accueil. 

Devenez l'une d'elle. Chez vous ou 
en vacances, accueillez un de ces 
enfants, durant quatre semaines en 
juillet ou en août. 

Cet accueil est bénévole. 
Les frais de transport et d' organi

sation sont en pris en charge par le 
Secours Populaire Français. 

Une assurance pour vous et 
l'enfant est souscrite par notre asso
cia tion. 

Un responsable du Secours Popu
laire peut-être contacté à tout 
moment, pendant la durée du séjour. 

Pour tout renseignement ou toute 
inscription, adressez-vous à : 

Fédération du Secours populaire, 
13, rue du Maréchal-Joffre - 44000 
Nantes. Tél. 40.74.48.41 et 
40.69.24.02. 

Pour que l'été n'oublie personne, 
participez à la campagne vacances du 
Secours Populaire Français. 

PÉRIGOT A NANTES · 

Le patron des patrons. 
ouvert à l'ouverture 

Chaque jour des salariés 
que nous rencontrons dans la 
campagne des législatives, 
nous font part de leurs inquié
tudes devant la multiplication 
des efforts du gouvernement 
et du Parti Socialiste pour 
amplifier l'ouverture à droite 
engagée par Mitterrand et 
Rocard dès le 8 mai. 

Si certains avaient encore 
des doutes, le passage à Nan
tes la semaine dernière du pré
sident du CNPF a le mérite de 
lever toute ambiguïté. 

Ainsi devant un parterre de 
250 patrons, réunis à l'initia
tive de l'UPLA (Union Patro
nale de Loire-Atlantique), il 
s' est montré très ouvert en 
évoquant quelques-uns des 
thèmes abordés par le gouver
nement Rocard ; à tel point 
que « Ouest-France » souli
gne : « Périgot ne croit pas à 
un changement de politique 
économique même s'il 
s'attend à une ou deux mesu
res symboliques ». 

En fait, qu'il s'agisse de 
l'accélération de la politique 
d'intégration européenne qui 
casse notre économie, ampli
fie le chômage et met en cause 

notre indépendance natio
nale, ou qu'il s'agisse de 
l'extension de la flexibilité de 
la précarité etc., les projets du 
gouvernement vont à la ren
contre des aspirations ·- du 
patronat. 

Il en va de même avec la 
volonté de mettre en cause 
l'existence du SMIC. Mais il 
est vrai que ceux qui ont mis 
en place les TUC ont fait un 
grand pas dans ce sens. 

Si les orientations du gou
vernement Rocard n'inquiè
tent pas les patrons, les sala
riés ont vraiment des raisons 
supplémentaires d'être 
inquiets. Par contre, ils peu
vent être certains de trouver 
les communistes avec eux 
dans la lutte pour les salaires, 
le SMIC à 6 000 F, la défense 
de l'emploi, etc., cela aux 
Chantiers de l'Atlantique, à 
SNIAS comme ailleurs. 

Ils ont aussi un bon moyen 
de donner de la force aux 
vraies valeurs de gauche en 
Loire-Atlantique en votant 
pour le candidat de Rassem
blement des forces de gauche 
présentés par le Parti Com
muniste Français. 

SUCCÈS 
DE LA FÊTE DE L'HUMA 

La Fête de l'Huma, les 21 
et 22 mai au Parc Paysager de 
St-Nazaire, a été une belle et 
excellente fête . 

Préparée en une quinzaine 
de jours seulement au lende
main de l'élection présiden
tielle, la fête comptait de 
nombreux stands de cellules. 

Cette année les cieux 
étaient cléments et la fête a pu 
se tenir dans des conditions 
normales, mises à profit par 
tous pour assurer son succès. 

Succès politique d'abord 
avec une participation impor
tante au meeting avec Jackie 
Hoffmann et l'ensemble des 
candidats communistes des 10 
circonscriptions du départe
ment. Succès politique mar
qué également par des dizai
nes d'adhésions au Mouve
ment de la Jeunesse Commu
niste et 54 au P.C.F. 

De nombreux abonnements 
ont été réalisés aux diverses 
revues du P .C.F. et à 
l'Humanité. 

Une fête qui se plaçait dans 
le cadre de la campagne des 
législatives, elle aura été un 
grand rassemblement pour le 
vote communiste. 

LA FÊTE EN BRÈVES ... 

La cellulle de la Halvêque 
nous informe que le poids du 
jambon était 2,9 kg. Prendre 
contact pour les gagnants au 
nombre de deux 
au 40.93.15.13. 

Les cellules Roisnet et 
Michels avisent les gagnants 
des séries suivantes série C, 
n° 20 ; série D, n° 10 ; 
série F, n° 23, qu'ils peuvent 
retirer les lots auprès de M. 
Mellhaoui. Tél. 40.47.18.54 
jusqu'au 30 juillet 1988, pas
sée cette date les lots resteront 
propriété de la cellule. 

Le camarade Bazille 
demande à la personne qui lui 
a emprunté une échelle dou
ble en alu avec des marches de 
bien vouloir prendre contact 
avec lui au 40.66.10.31. 

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 FORCE D'UN GAOUP{ 
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