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COMMUNIS 1 ES TOUS LES 
RÉSULTATS DES 
LÉGISLATIVES 
(1er et 2" tou·r) avec + 3 937 voix et 450 adhérents nouveaux, 

le P.C.F. se porte bien en Loire-Atlantique 
Avec 26 299 électeurs dans le 

département, les candidats de 
Rassemblement des forces de 
gauche, présentés par le P .C.F., 
enregistrent un progrès de 3 937 
voix sur les présidentielles et de 
776 sur les législatives de 86. 

Avec 5,76 11/o, les candidats du 
Parti communiste français réali
sent, dans le département, le 
meilleur résultat depuis 1981. 

Toutes celles et tous ceux qui, 
avec les communistes œuvrent à 
faire grandir l'exigence d' une 
véritable politique de gauche y 

trouveront un encouragement à 
poursuivre les explications que 
nous développons depuis des 
mois, démontrant qu'une autre 
politique est possible. 

Ce progrès important en voix 
conforte le renforcement de 
notre Parti depuis le début de 
l'année. 

Avec 1 376 voix à Trignac, 
dont il est le maire, Jean-Louis 
Le Corre, candidat dans la 8• cir
conscription, a été placé en tête 
de tous les candidats dans sa 
commune. 

Le score qu'il réalise, particu
lièrement sur le canton de 
Montoir-de-Bretagne, mais éga
lement sur l' ensemble de la cir
conscription, témoigne de la 
capacité de rassembleur des for
ces de gauche des maires commu
nistes. 

Cela se vérifie également à 
Batz-sur-Mer et à Saint-Joachim. 

Les bons résultats dans les 
municipalités dirigées par des 
maires communi~tes confirment 
la reconnaissance par leurs admi
nistrés, du rôle qu'ils jouent dans 

la défense de leurs intérêts et dans 
la conduite efficace de la gestion 
de leurs communes. 

Avec des candidats qui rassem
blent contre la droite et sa politi
que, un Parti qui se renforce ( + 85 
en Brière dont 45 à Trignal'), les 
hommes et les femmes de cette 
région nazairienne, comme dans 
l'ensemble du pays, se donnent 
ainsi les moyens de résister aux 
mauvais coups qui se préparent 
dans tous les domaines, en vue de 
l'Europe 92. 

Le renforcement électoral et en 
force organisé, crée les meilleure~ 
conditions pour la lutte et pour 

r------- ----------------------------------, refuser les alliances avec la droite. 

450 adhésions et 
progrès des effectifs 

FÊTONS 

UN P.C.F. 

PLUS FORT 
en Loire-Atlantique 

BANQUET 
avec 

Jean-Claude 
GAYSSOT 

Secrétaire du Comité central 

(Voir page 3) "' / . 

L'activité des communistes de 
Loire-Atlantique durant les prési
dentielles a permis de tisser des 
liens nouveaux dans le mouve
ment social autour des idées de 
justice, de liberté et de paix que 
nous défendons, et qui commen
cent aujourd'hui à se traduire en 
termes électoraux. 

C'est un point d 'appui sérieux 
pour l'avenir qui crée des condi
tions nouvelles pour l'activité. le 
renforcement de toutes les cellu
les. 

Les communistes vont fêter le 
dépassement des effectifs 1987 
avec celles et ceux qui ont contri
bué aux luttes et au bon résultat 
de nos candidats. Ils se retrou ve
ront le 23 juin, à Rezé, avec J.-C. 
Gayssot et Jackie Hoffmann, 
pour fêter cette éta pe et se don
ner de nouveaux objectifs pour la 
période qui s'ouvre, marquée par 
l' exigence d ' un Parti communiste 
plus fort au service des travail
leurs , de l'union pour se défen
dre, pour que ça change. 

Jean-René TEILLANT, 
Secrétaire de la Section Brière, 
Membre du Secrétariat fédéral , 

1" adjoint de Trignac . 
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LÉGISLATIVES DU 5 JUIN 88. 1er TOUR. RÉSULTATS 

EN LOIRE-ATLANTIQUE LE PCF PROGRESSE 
DE 3 937 VOIX SUR LES PRÉSIDENTIELLES 
Nous publions ci-dessous les résultats des 10 circonscriptions de Loire-Atlantique au 1er Tour 
avec ceux des Présidentielles 88 et Législatives 86. La progression communiste est signif ica
tive, particulièrement dans les 2e, 7e et se circonscriptions. 

LES RÉSULTATS 
DU 2• TOUR 

1 re Circonscription 

Inscrits : 63 657 - Votants : 43 362 
Exprimn : 42 845 · 67,31 % 

Candida ta Volx % 

Chenard Alain . . . 20341 47,48 
Papon Monique ... 22504 52,52 

2" Circonscription 

Inscrits : 68 171 · Votants: 44 819 
Exprimés : 44 233 - 64,89 % 

Mahé Albert . . . . • . 20276 45,84 
Hubert Elisabeth . 23957 54, 16 

s• Circonscription 
Inscrits: 78 702 ·Votants: 56 885 

Exprimés: 55 858 -70,97 % 

Gautier Charles .. 27099 48,51 
Landrain Edouard . 28 759 51,49 

6" Circonscription 

Inscrits: 65 547 -Votants: 48 391 
Exprimés: 47 258-72,10 % 

Hunault Xavier .. 23819 50,40 
Buron Martine . . 23 439 49,60 

7° Circonscription 

Inscrits: 7fl 388 -Votants: 56 622 
Exprlm(Js : 55663 -70, 12 % 

Guichard Olivier . 29878 53,68 
Tinière André. . .. 25785 46,32 

11" Circonscription 

Inscrits: 72 065 -Votants: 45 719 
EKprtm(Js : 44430 -61,65 % 

Garnier Etienne .. 14535 32,71 
Evin Claude . . . . 29895 67,29 

1.NAllTfS.ORVAULT 
lns. 63.658 Vot. 40.090 Exp 39.597 

Candldall 

GRAVOILLE, PCF .............. . 
CHENARD dl, PS .............. . 
PAPON dl, URC-UDF ........ .. 
DE PERIER, FN ............ . 

Volx · '9 

1.515 3,8 
17.042 43,0 
18.438 46,6 
2.602 6,6 

PRESIDENTIELLE 1988 (1•• tour) 
lns 63.427 Vot 49.731 Exp 49043 

LAJOINIE. PCF .... . 1.468 2,9 
MITTERRAND. PS ............ 16 841 34,3 
CHIRAC. RPR ... .... :. . 10.544 21.4 
BARRE. UDF . 10.463 21.3 
LE PEN. FN . .. 5 056 10,3 
BOUSSEL. MPPT 202 0,4 
JUOUIN. . . 1 291 2.6 
LAGUILLER. LO 902 1,8 
WAECHTER. Ecol 2.276 4,6 

LEGISLATIVES 1986 
/ns 62.959 Vo146 7# Exp 45 355 

PCF .......... . 
PS 
Divers Gauche . 
Gauchiste . 
RPR-UDF ....... . 
Divers Droite 
FN 

2 LES NOUVELLES 

1839 4.1 
17 359 38.3 

539 1,2 
665 1,5 

21 436 47.3 
474 1.1 

3 043 6.7 

2.NANTES 
lns 68. 177 Vot. 41.992 Exp 41 425 

Candidats Volx '-

BUSSON, PCF .... . .... . . ... 2.343 5,7 
MAHE, PS... ... ....... ..... .... 16.630 40,1 
HUBERT dl, UAC·APR .... .. 19.206 46,4 
CASSARD, FN......... . ......... 3.246 7,9 

PRESIDENTIELLE 198811•• tour) . 
lns 67.905 Vot 51.762 

LAJOINIE. PCF . 
MITTERRAND. PS ...... 
CHIRAC, RPR 
BARRE, UDF . 
LE PEN. FN ...... 
BOUSSEL. MPPT. 
JUQUIN.. . .......... . 
LAGUILLER. LO .. . 
WAECHTER. Ecol. ......... .. 

LEGISLATIVES 1986 
tns.67.817 Vot49115 

PCF 
PS 
Divers GaucHe . 
Gauchiste .. . 
RPR·UDF .... ..... . 
Divers Droite . 
FN . . 

Exp. 51.107 

1.683 3,2 
16568 32:4 
104n 20.5 
1:{116 23.7 
5.718 11 ,1 

222 0.4 
1 365 2.6 

846 1,6 
2.112 4.1 

Exp.47731 

2 CX39 4,3 
16S31 35.5 

534 1.1 
700 1,5 

23 288 48,8 
424 0,9 

3 815 8 

3. SAINT-HERBLAIN 
lns. 77.280 Vot. 48.<#07 Exp 47786 

C1ndld1tl Volx '9 

MOREAU, PCF .................. . 3.362 7 
AYRAULT dl, PS .................. 28.&57 60 
DELAVAUD, URC·UDF ........ 12.554 26,5 
CHAUVIER, DVD ........ :....... 213 0,4 
CHERUY, FN .... ................... 2.900 6,1 

PRESIDENTIELLE 1988 (1•• tour) 
lns 17.208 Vot. ~.584 Exp. 59.625 

LAJOINIE. PCF ...... .. ....... . J..&35 5,7 
MITTERRAND. PS. ... 25 836 43,3 
CHIRAC. RPR . ......... 9 626 16, 1 
BARRE, UDF ........ .. ..... 8.163 13,6 
LE PEN, FN . .. .. . .... 6.550 10,9 
BOUSSEL, MPPT. . 325 0.5 
JUQUIN...... 1.741 2.9 
LAGUILLER. LO ........... U64 2,4 
WAECHTER, Ecol. . .... . 2 485 4, 1 

LEGISLATIVES 1986 
lns 75.494 Vot.~. 141 

PCF . 
PS ... .. .1 
Divers Gauche 
Gauchiste ............ . 
RPR-UDF .. 
Divers Droite . 
FN ..... 

4.NMTES.aEZE 

Exp.53.218 

4.1 82 7,9 
25 020 47 

535 1 
1110 2.1 

18300 34,4 
611 1.2 

3.460 6,5 

fns. 62.336 Vot ' 40.510 Exp 39.893 

C1ndldall Volll '9 

CONSTANT, PCF .. .. .. . . 2 001 5 
FLOCH,PS............... ... 22.917 57.4 
CHITELMAN, DVG ........... .. fJrl 2.4 
SAILLANT, UAC·RPR ...... ,... 12.071 30.3 
CHAUSSY, FN . ................... 1.937 4.9 

PRESIDENTIELLE 1988 (1•• tour) 
lns 62.276 Vot 50.469 

LAJOINIE. PCF .... 
MITT-ERRAND. PS .. 
CHIRAC. RPR 
BARRE, UDF . 
LE PEN. FN .. . 
BOUSSEL. MPPT . 
JUQUIN. 
LAGUILLER, LO . 
WAECHTER. Ecol 

LEGISLATIVES 1986 
tns 60.368 Vot 45 899 

PCF ....... . 
PS ..... . 
Divers Gauche 
Gauchiste 
RPR-UDF- .. 
DM!"rs Droite 
FN ..... 

Exp 49.541 

2 462 4.9 
21.586 43,5 
8.567 17,2 
7.fJlO 15.4 
4 315 8.7 

315 0,6 
1 387 2.7 
1139 2.2 
2.100 4,2 

Exp43.966 

2659 6.1 
20.208 46 

523 1.2 
1 186 2.7 

16 485 37.5 
554 1.3 

2 350 5,4 

5. AJICENIS 
lns 78.707 Vot. 53 291 Exp. 52. 162 

Candidats Volx '-

AUFFAET, PCF......... ........ ... 1.862 3.6 
GAUTIER, PS ....................... 22.055 42,3 
LANDRAIN, URC.UDf ...... 19.514 37,4 
BAUDOIN, DVD................. 5.638 10,8 
BOUHIER, FN....................... 3 œ3 5,9 

PRESIDENTIELLE 1988 (1•• tourl 
lns. 78 747 Vol. 66.092 Exp. 64 499 

LAJOINIE. PCF..... .... .... 1 806 2,8 
MITTERRAND. PS......... . 23.053 35.7 
CHIRAC, RPR ...... 13.686 21 ,2 
BARRE, UDF .. 13.246 20.5 
LE PEN, FN .. .. . . 6.357 9,8 
BOUSSEL. MPPT 356 0.5 
JUQUIN .... .. 1 498 2,3 
LAGUILLER. LO ........ 1.558 2.4 
WAECHTER. Ecol. 2 939 4,5 

LEGISLATIVES 1986 
lns.75. 135 Vot.59.594 Exp 56 098 

PCF ......... . 
PS ..... . 
Divers Gauche .. 
Gauchiste ... .. ... ....... .. . 
RPR-UDF ..... . 
Divers Droi te 
FN ..... 

1971 3.5 
20 160 36 

668 1.2 
t .276 2.3 

27 761 49.5 
944 1.7 

3 318 5,9 

6. CHATEAUBRIANT 
lns. 65 548 Vot. 46 112 

Candld1ts 

LE WOUR, PCF ... . ..... . 
BURON,PS ..................... .. 
HUNAULT dl, URC·UDF ..... . 
LAPALUS, DVD . .., .... . . 
MOCQUARD, FN...... . .. . 

Exp. 45059 

Volx ~ 

1.592 3,5 
17.395 38,6 
19.277 42;8 
4.939 11 
1856 4,1 

PRESIDENTIRLE 1988 (1" tour) 
lns. 65.597 Vot. 55257 Exp. 53718 

LAJOINIE. PCF ........ 1.418 2,6 
MITTERRAND. PS. 20 149 37,5 
CHIRAC, RPR 10.576 19.6 
BARRE. UDF 12.118 22.5 
LE PEN. FN . 4 703 8,7 
BOUSSEL. MPPT .. 222 0.4 
JUQUIN 1 060 1,9 
LAGUILLER. LO 1341 2,4 
WAECHTER. Ecol 2131 3.9 

LEGISLATIVES 1986 
lns.64 754 Vot.51.392 Exp.47582 

PCF .. 1 715 3,6 
PS 15.615 32.8 
Divers Gauche 569 1.2 
Gauchiste 1 421 3 
RPR-UDF. 24.913 52.4 
Divers Droite 971 2 
FN ..... ..... 2.378 5 

7. lUAULE 
lns. 79396 Vol. 54 fi(JB Exp 53765 

Candidats Volx .. 
LE BERCHE, PCF ... 3649 6,8 
TINIERE. PS ........ 20230 37.6 
GUICHARD dl, RPR . 26581 49,4 
JARNO,FN . 3.305 6,1 

PRESIDENTIELLE 1S88 (1•• tour) 
lns. 77917 Vot 64663 Exp 63381 

LAJOINIE. PCF .. 2385 3.7 
MITTERRAND. PS . 22333 35.2 
CHIRAC. RPR . 12 392 19,5 
BARRE, UDF 14 291 22.5 
LE PEN, FN 6489 10.2 
BOUSSEL. MPPT 282 0.4 
JUQUIN 1 227 1,9 
LAGUILLER. LO 1536 2.4 
WAEC!1TER, Ecol. . . 2446 3.8 

LEGISLATIVES 1986 
lns.77 123 Vot.59919 Exp57o6!J 

PCF 2 783 4.9 
PS 18 712 32.8 
Divers Gauche 545 1 
Gauchiste 1640 2,9 
RPR-UDF 28.814 50.5 
Divers Droite 993 1.7 
FN .... 3 572 6.3 

1. SAINT-IWAIRE 
lns. 72 067 Vot. 44 838 Exp 44 097 

Candidats Volx '9 

LE'COARE. PCF . ........... : 5.855 13.3 
EVIN dl, PS ...................... 21880 49.6 
GARNIER, DVG........... ... ... 2.359 5.3 
GARNIER, UAC·RPR .. 11 737 26.6 
TIROT, FN... .... .. . .. ... .... .. · 2.286 · · S':î 

PRESIDENTIELLE 1988 (1" tour) 
lns. 72.007 Vot. 56 771 

LAJOINIE. PCF .. 
MITTERRAND, PS ... 
CHIRAC, RPR . 
BARRE, UDF . 
LE PEN, FN 
BOUSSfL. MPPT 
JUOU IN 
LAGUILLER. LO .. 
WAECHTER. Ecol 

LEGISLATIVES 1986 
lns.71.096 Vot 51 992 

PCF 
PS .. 
Divers Gauche 
Gauchiste 
RPR-UDF 
Divers Droite .. 
FN .. 

Exp 55671 

4.601 8.2 
23 344 41 .9 
8.683 15.5 
7.500 13,4 
5 '188 9.3 

362 0.6 
1 804 3.2 
1749 3.1 
2440 4,3 

Exp49885 

4954 9.9 
21392 42.9 

655 1,3 
1 '/64 3.5 

171168 35.8 
645 1.3 

2 607 5.2 

9. PAYS·DE-Rm 
lns. 69.700 Vot. 47 201 

Candidats 

TESSIER, PCF 
DURAND, PS ..... 
RICHARD ds, URC-RPR ... 
MONVOISIN, FN .... 

Exp. 46061 

Volx '9 

2.129 4.6 
16.045 34,8 
24.ti68 53.6 
3219 7 

PRESIQENTIELLE 1988 (1•1 tour) 
lns 68535 Vot 58851 Exp 57419 

LAJOINIE, PCF . 1423 2.4 
MITTERRAND, PS 18.602 32.3 
CHIRAC. RPR 14 100 24.5 
BARRE. UDF 12 186 21 2 
LEl'EN. FN 5 671 9.8 
BOUSSEL. MPPT 292 0.5 
JUQUIN .. 1 097 1.9 
LAGUILLER, LO . 1441 25 
WAECHTER. Ecol 2 607 4.5 

LEGISLATIVES 1986 
lns.68008 Vot.53827 Exp50447 

PCF ... 1 878 3.7 
PS . 14286 28.3 
Divers Gauche 583 1.2 
Gauchiste 1310 2.6 
RPR-UDF 28274 56 1 
Divers Droite 864 1 7 
FN 3 252 6.5 

10.VERTOU-CUSSON 
lns. 68596 Vot 47398 Exp 46417 

C1ndldats Volx " GOut:Y, PCF 1987 43 
CHARRIER, PS .. 16.585 35.7 
DU GASSET dl, URC.UDF . 25.270 S4.4 
GAUTHIER, FN ... 2.575 5.5 

PRESIDENTIELLE 1988 (1" tour) 
lns Vot Exp 

LAJOINIE. PCF 1423 2.5 
MITTERRAND. PS 18 602 32.4 
CHIR!\C.RPR 12 186 21 .2 
BARRE, UDF 14 100 24 .5 
LE PEN. FN 5671 9.8 
BOUSSEL. MPPT 292 0.5 
JUQUIN 1097 19 
LAGUILLER. LO 1441 2.5 
WAECHTER. Ecol 2.607 , ,5 

LEGISLATIVES 1986 
lns65658 l(ot53315 Exp501 16 

PCF 1499 3 
PS .. 15076 30 1 
Divers Gauche 540 1.1 
Gauchiste 1181 2.4 
RPR·UDF 28 245 56.4 
Divers Droite 891 18 
FN 2684 5.4 

R~SULTATS DANS LES 
COMMUNES AYANT UN 
MAIRE COMMUNISTE 

BATZ-SUR-MER 
L'cJl•latlvn 88 • 1"' Tour 

Inscrits: 2 066 • Votants : 1 401 
Exprimés : 1 376 

Volx % 
Le Berche, PCF • . . • 440 31,98 
Tlnlère, PS . . . • . . . . 312 22,67 
Guichard, RPR . . . . . 532 38,66 
JARNO, FN . . .. .. .. 92 6,69 

PltaldentlellM 88 • 1•1 Tour 
Inscrits: 2 062 • Votants : 1 671 

Exptlmés: 1 629 

LaJolnta, PC!= . • . . . 75 
Mitterrand, PS . . . . . 591 
Chirac, RPR . . • . • . . 314 
Barre, UDF . . . . . .. . 280 
Le Pen, FN .. .. .. .. 211 
Bouesat, MPIT • . . . . 6 
Juquln . . • . . . . . . . . . 33 
Lagulller, LO . . • . . . . 39 
waechter, Ecol. . . . . 80 

4,6 
36,28 
19,28 
17,19 
12,95 
0,37 
2,03 
2,39 
4,91 

MONTOlft-DE·BRETAGNE 
Inscrits : /1859 • Votants : 2 514 

Exprimés : 2 475 

Le Corre, PC ....... 562 22,71 
Evin, PS .. , . . . . . . . . 1156 46,71 
GarnlerE., RPR . . . • 525 21,21 
GamierB.,Gauch.. . 93 3,76 
Tlrot, FN . . . • . . . . . . 139 5,62 

Pltaldentlella 88 • 1•• Tour 
Inscrits: 3 864 · Votants : 3 156 

Exprimés: 3 091 

Lalolnle. .......... 396 12,81 
Mitterrand. • . . • . . . . 1311 42,41 
Chirac . .. • .. .. .. .. 350 11,32 
Barre . . . . . . . . . . . . 388 12,55 
Le Pen ....... ,.... 311 10,06 
Bousse! • .. . . . . . . . . 26 0,84 
Juquin . ... , . . . . . . • 79 2,56 
LagulUer . • • • . . . . . . 127 4, 11 
Wachter . . . . . . . . . . 103 3,33 

TRIGNAC 
Inscrits : ô 013 · Votants : 3 288 

Exprimés : 3 248 

Le Corre, PC . • . . . . 1376 42,36 
Evin, PS . . . • • . . . . . 1285 39,56 
Garnier E., RPR . . . . 405 12,47 
Garnier B., Gauch. . . 95 2,92 
Tiro! FN . . . . . . . . . . . 87 2,68 

P1Midentlell11 88 
Inscrits: 5 000 • Votants : 4 009 

Exprimés : 3 920 

Lajolnie . .. .. .. . . . . 802 20,46 
Mitterrand. . . . . . . . 1800 45,92 
Chirac . . • . . • • . . . . . 308 7,86 
Barre . . . . . . . . . . . . . 381 9,72 
Le Pen . . . . . . . . . . . . 238 6,07 
Boussel . • . . . . . . . . . 22 0,56 
Juquln . . . . . . . . . . . . 136 3,47 
Lagulller . . . . . . . . . • 118 3,01 
Waechter . . . . . . . . . 115 2,93 

SAINT-JOACHIM 
Inscrits : 3 160 · Votants : 2 023 

EJ<Prfmés : 1 994 

Le Berche . . . . • . . . 495 
Tinlère ... , . . . . • . 942 
Guichard • • . . . . . . . . 493 
Jarno . ... .. . ...... 64 

24,82 
47,24 
24,72 

3,21 

PIHldentlellH 88 
Inscrits : 3 160 - Votants : 2 499 

&cprim(Js : 2 459 

Lajomle . . . . . . . . . . . 338 13, 75 
Mitterrand. . . . . • . . 1t31 45,99 
Chirac . . . . , . • • . . 266 10,82 
Barre . . . . . . . . . • . . 326 13,26 
Le Pen . . . . . . . • . . . 159 6,47 
Bousse!. .......... 10 0,41 
Juquln.... ........ 78 3,17 
Lagulller . . . . . . . . . 75 3,05 
Waechter . . . . . . . • . 76 3,09 

M NOUVEi.US OE LOIM·ATLANTIOUE 
PUllLICITE • 

S.A R.l. w QllÔi.i • 50 000 F 
littetod81 41.rue .. ~ 

44000 NANTES · T ... 40.89.72.28 
R.C.S . ........ 

tot• SIMT 32161228700012 
Code A.l'.E.: 1120 

CMrMt : M. Meurlce llOCHEft 

"-=:.:! ~ ..... ~ 
MM. M. ft0a9. G. :-VOit.LE. 

J .• y. co,JPEL. 
..... IONl'IMl'S. 

lmpMflrle ComllwdJJle 
32. bd~· llUlldS 

C.l'.1'. n• 12 U7 
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' avec les Communistes de fêtons n \..O\te- 1 
1 Loire-Atlantique 1 
1 dU pCf e au 

BANQUET 1 

' 1 

banquet ' 1 
1 
1 du renforcement 
' avec 1 
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Jean-Claude GA YSSOT ' Je m'inscris ' 1 Secrétaire du Comité central ' et je verse Jackie HOFFMANN ' 1 

' 50 F par repas Membre du Bureau politique ' \ 1 
1 

JEUDI 23 JUIN • 19 heures l ~ 
0 REZÉ • Salle des Cités-Unies 1 z 

1 

~ 

ASE FETE 1 • 
A LA FIN JUIN NOUS SERONS AUTANT DE COMMUNISTES . . 
QU'AU 31 DÉCEMBRE, AVEC DÉJÀ 450 NOUVELLES ADHÉSIONS 

LE PCF SE RENFORCE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

Le jeudi 23 juin, les communistes du département, 
leurs familles, leurs amis sont Invités à participer au 
banquet fraternel autour de Jean-Claude Gayssot, 
secrétaire du Comité Central, député de Seine-St· 
Denis, et Jackie Hoffmann, membre du Bureau Politique. 

A la veille des premiers départs en congés, bien 
mérités après une année d'intense activité, les com
munistes se retrouveront de manière décontractée 
pour fêter les résultats de leurs efforts. 

A_ s:ni-parcours de 88, ils sont déjà aussi nombreux 

,, 

qu'à la fin 87 et 450 nouveaux adhérents les rejoignent. 
Les semailles de la campagne des Présidentielles 
lèvent et le succès des législatives vient les conforter. 

Cette soirée s'annonce donc sous de bons auspices, 
pour en assurer le succès dans chaque cellule, il s'agit 
d'inviter largement tous les communistes et leurs 
amis, de les inscrire et d'organiser leur déplacement. 

Soirée de fête, ce banquet sera aussi un grand 
rendez-vous politique avec Jean-Claude Gayssot pour 
un P.C.F. actif et puissant. 

UN RESULTAT PLEIN DE 
PROMESSES 

LA FÉDÉRATION DU P.C.F. ANALYSE LES RÉSULTATS OU 1er TOUR 
La Fédération du PCF a donné 

une conférence de presse où elle 
devait faire connaître son analyse 
du 1 cr Tour des Législatives du 5 
juin. 

Gilles Bontemps remerciait 
d'abord les 26 299 électeurs du 
département qui, en votant pour 
les candidats de rassemblement 
des forces de gauche, présentés 
par le PCF, ont contribué aux 
progrès du PCF en Loire
Atlantique et nationalement. 

Dans notre département le 
PCF progresse bien sfir sur le 1 cr 

Tour des Présidentielles, mais 
aussi par rapport aux Législaiives 
de 86. Ainsi avec les 26 299 voix 
et 5,76 OJo, le PCF gagne 3 937 
voix et 1, 78 OJo sur le 24 avril et 
776 voix et 0,68 OJo sur les Légis
l~tives. Il progresse également de 

4 154 voix sur les élections euro
péennes de 84. 

Comme dans tout le pays, 
notre parti réalise son meilleur 
résultat depuis 1981. 

La progression touche presque 
toutes les circonscriptions du 
département mais est particuliè
rement sensible dans les gc, 7c et 
2c circonscriptions. L'on cons
tate les très bons résultats dans 
les municipalités dirigées par les 
maires communistes. 

Cette progression communiste 
est d'autant plus significative 
qu'elle est intervenue dans une 
situation particulièrement diffi
cile pour les candidats commu
nistes. 

Tout a été fait en effet pour 
q.!:.1.e le résultat des Législatives 

'amplifie celui des Présjdentielles, 
d'où la précipitation décidée par 
le Président de la République. 

Et que dire des pressions sur 
l'électorat, avec les manipula
tions de sondages annonçant la 
disparition de la représentation 
communiste à l'Assemblée. 

Dans notre département le 
débat sur les questions de fond 
posées au pays a été escamoté, la 
place accordée aux candidats 
communistes par différents 
moyens d'informations a été 
réduit au strict minimum. 

Enfin, il y a le mode de scrutin 
et le charcutage Pasqua entérinés 
par le Parti Socialiste qui a décidé 
de l'utiliser. 

Le redressement de l' influence 
C_9mmuniste dans ces conditions 

est donc d'autant plus important 
et il va constituer un point 
d'appui sérieux pour l'ensemble 
des salariés. Ils vont en avoir 
besoin pour se défendre face à la 
politique d'austérité et les projets 
communs à la droite et au P.S. 
dont la pièce maîtresse est 
l'Europe de 92. 

La Fédération du P.C.F. souli
gnait que l'importance de l'abs
tention ·montrait qu'un grand 
nombre d'électeurs n'ont pas 
voulu cautionner une te lle 
alliance, ce refus le plus net 
s'étant exprimé par le vote corn -
muniste et se félicitait du recul du 
Front National. 

Gilles Bontemps expliquait 
ensuite la position prise par le 
Comité Fédéral pour le second 
tour. 
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Les canc;tidats communistes ont 
remercié leurs lecteurs et tiré les pre
miers enSéignements concernant 
leurs circonscriptions. Nous livrons 
quelques extraits des prises de posi· 
ttons qui nous sont Parvenues. 

Jean-Louis LE CORRE 
Avec mon auppl•1nt, J .. n Perra.u

deau, m.alrNdjolnt de Saint.Nazaire, 
je. remerch1 les 5 855 tlectrices et élec
teurs de la 8• circonscription qui, en 
m'apportent leur çonfl1nce le 5 juin, 
ont exprfmt) leur accord avec les ld6es 
et les vai.urs de gauehe que Je 
défends. 

Je remercie 6gslement tous les 
amis et camarades qui m'ont afOé 
daM cette çampagne •teetorele. 

Le rtsultat de cette •lectlon fait 
apparaitre, nallo111.lement, une pro
gression en pourcentage et en voix, 
sur le nom des candidats du Rassem
blement des Fotces de Gauche pré· 
"""' par le Patti Communiste Fran· 
çals, 

Cette tendance générale se traduit 
également, dans la 8• Circonscription, 
avec une progression speçtaculalre 
dana lu communes dlrlgtes par un 
maire communiste : Montoir et Tri· 
gnac. Dans cette damlàre local!_., 
avec 42,38 o/o des suffrages, Je au.le en 
tête de tous les autres candidats. 
Ceux qui avalent prédit le dtclln lné· 
luctabfe de f;lnfluence du Parti Com
muniste sur cas deux communu 
devront rttléchJr. 

t,.e député sortant et ministre socfa· 
lh1te de l'ouverture, Claude Evin, as.t 
en ballottage cetca fofa·cl. 

Par alllèurs, le pourcentage d'abs· 
tentions, tla~. montre qu'une partie 
de l'électorat de gauche, qui avait voté 
pour Françole MJttamind aux Prtsl· 
dentlelles, a disavoué .l'alliance avec 
la droite pr:Vconlsée par le Pa111 Socla· 
Ifs te. 

La droite, avec Etienne G.amler, ne 
rep..-sente qu'à peu près lè quart des 
suffrages axprlmt)s. 

Quant au rvprésentant du camp de 
la haine et du racisme, lt est en parte 
de vltffse et J• m'en réJouls. 

Pour la 2" tour, il s'agl.t de faire bar· 
rage à ta dtorte que je combats felJlle> 
ment, uns concession, avec; le Parti 
Communiste Français. 

J'appelle danc les électeurs qul 
m'ont appo,_. leur vol11, i fermer la 
porta à la dn>lte an votant pour le can. 
dldat du Parti Soclalfste, en ptéclaant 
que cette décision n'hnpllque en rien 
la rasponsablllté du Parti Communiste 
dans ce q\Mt fera le député socialiste 
et son gocivemement. 

Comme Je l'ai expliqué tout au long 
de ma campagne électorale, Jas tra· 
v.allleura et toutaa las victimes de la 
politique d'austtrité, qui va se pour· 
su.Ivre, peuvent compter· sur mon 
action et celle du Parti Commun.lste, 
pour dé.fendre leurs lnt..,.ts et pour 
favoriser le rasaembtement et l'action 
des .fon:es de puche pour une pollll· 
quenouvel111.. 

JollBUSSON 
Remercie les 2 343 électrlcff et 

tlectetn qui ont voté commumste 
ctana la 2" cln;QNCriptlon et aoullgne 
le getn de f60 voix par rapport au 1 •1 

tour de• Pr6.1klenfleltes obtenUM 
dan• tous les bureaux et princlpal• 
ment ce~ dee quaitln popuJaltes. 
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POT DU SUCCÈS 
SUR LA DEUXIÈME 
CIRCONSCRIPTION 

Jeudi soir, à la Fédération, les 
camarades qui ont animé avec 
leurs cellules la bataille des légis
latives sur la deu?Cième circons
cription, se sont retrouvés autour 
du pot de l'amitié avec Joël Bus
son, Michel Rica et Didier Léon. 
Ce fut l'occasion de tirer des 
enseignements pour l'activité des 
communistes et de gagner de 
nouvelles participations au ban
quet avec Jean-Claude Gayssot. 

CARNET ROSE 

MAtL est née au foyer de nos 
camarades Catherine et Yves 
Weber. 

« Les Nouvelles » et la Fédéra
tion s'associent à la section du 
Pays de Retz pour lui souhaiter la 
bienvenue et adresser à ses heu 
reux parents nos vives félicita
tions. 

NECROLOGIE 

Nous apprenons avec tris
tesse le décès de la mère de 
notre camarade Robert Van
derschmitt, de la cellule de 
Pornic. 

La section du Pays de Retz 
et « Les Nouvelles » présen
tent à notre camarade leurs 
sincères condoléances. 

' AUX DERVALLIERES, 
LES COMMUNISTES MOBILISENT 

Les communistes de la cité des 
Dervalllières, à Nantes, disent 
assez ! 

Depuis un an, les incendies de 
caves se multiplient nécessitant à 
chaque fois l'intervention des 
pompiers et occasionnant de 
sérieux inconvénients aux locatai
res (coupures de l'électricité, du 
téléphone, de la télévision ... ). 

Le sentiment d'insécurité gran
dit et des gens disent « avoir 
peur », « ne plus dormir ». Un 

climat malsain s'instaure. « On 
finit par se suspecter entre voi
sins », nous rapporte un locataire 
qui ajoute : « ça ne peut plus 
durer... Il faut faire quelque 
chose!» 

Les communistes, réunis pour 
discuter des résultats des élec
tions et de leur activité, décident 
donc d'agir avec les locataires 
lors de leur réunion de cellule de 
lundi dernier. 

lis s'adressent en ce moment 

aux locataires et décident d'inter 
peller dans les prochains jours le 
président de !'Office public 
d'H.L.M. de la ville, propriétaire 
de ce grand ensemble. 

Malgré pétitions et démarches 
antérieures, les locataires 
n'obtiennent pour l'instant 
aucune réponse de !'Office. Cette 
attitude a assez duré ! 

On est en droit de poser une 
question. Ces incidents sérieux 
ont-ils un rapport avec la diffu
sion d'un tract raciste d'une rare 
ignominie voici quelques semai
nes ? Qui a donc intérêt à créer 
un climat d'austérité, à laisser se 
dégrader une situation de plus en 
plus insupportable ? 

Les communistes des Derval
lières remarquent qu'il est plus 
facile de poursuivre de pauvres 
gens qui accumulent les difficul
tés , les retards de loyers, d'orga
niser les expulsions plutôt que de 
s'attaquer aux racines du mal. 

Aux Dervallières, il s'agit de ne 
pas laisser une cité à l'abandon. 
On retrouve là une part des pro
blèmes dénoncés par Joël Busson 
lors du dernier Conseil municipal 
à propos des responsabilités de 

!'Office à Malakoff ou sur Belle
vue. 

Les locataires, même s' ils sont 
des pauvres parmi les pauvres, 
doivent avoir droit à la sécurité, à 
un environnement pour lequel ils 
paient des charges. 

L'action s'organise, les com
munistes avancent des proposi
tions concrètes, ! 'Office et les 
autorités de tutelle, les élus de 
droite ne peuvent pratiquer plus 
longtemps la politique de l'autru
che. 

Les revendications sont nom
breuses, les solutions existent, les 
communistes luttent pour 
qu'elles soient prises en compte 
et lient ces problèmes avec la 
politique de l'habitat social qu'ils 
entendent défendre en exigeant 
une autre politique. En ce 
domaine aussi, des choses ont été 
semées depuis des mois. Le pro
gramme adopté au 26< Congrès 
comporte un chapitre : « Con
quérir pour chaque famille le 
droit au logement et à un cadre 
de vue de qualité ». Aux Derval
lières, les communistes de la cel
lule Joliot-Curie entendent le 
faire vivre. 

BRETAGNE LOIRE EQUIPEMENT 

CONSTRUIRE 
~ 

GERER 
ENTREPRENDRE 

~ 

AMENAGER 
DIFFUSER 

4 LES NOUVELLES 

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. 
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212 SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ANNONCÉES 

Une déclaration du Bureau fédéral du P.C.F. 
Le Bureau de la Fédération de 

Loire-Atlantique du Parti com
muniste français, réuni le lundi 
13 juin, apporte son soutien à 
l'action engagée par les travail
leurs de la « Construction 
navale » avec leur syndicat 
C.G.T. pour la défense de 
l'emploi, des salaires, du site. 

Le Bureau fédéral réaffirme 
que ses propositions pour cette 
industrie sont des points d'appui 
pour un réel développement du 
tissu industriel, la création 
d'emplois qualifiés et rémunéra
teurs. 

Les nouvelles coupes sombres 
contre l'emploi (212 suppressions 
programmées et annoncées au 
lendemain du second tour des 
législatives s'inscrivent dans la 
stratégie de casse du savoir et du 
savoir-faire des salariés du dépar
tement, des statuts et dans la 
recomposition du tissu économi
que. 

Cette politique de casse de 
l'emploi et des industries vitales 
pour le département et l'indépen
dance nationale s'applique avec : 

- la caution du Parti socia
liste et des formations de droite ; 

- la caution des organisations 
syndicales réformistes C.F.D.T., 
F.O., C.G.C. 

Ces organisations ont signé les 
congés de conversion voulus par 
le patronat et les gouvernements 
successifs. 

Les travailleurs du Chantier 
Naval de Saint-Nazaire peuvent 
compter sur le soutien actif du 
Parti communiste et ses élus. 

Ceux-ci sont une force avec 
laquelle il faut compter. Les 
résultats des législatives en attes
tent. Les voix qui se sont portées 
sur nos candidats sont autant de 
points d'appui pour les luttes et 
créent les conditions d'un large 
rassemblement populaire dans 
l'action pour une autre politique 
basée sur la satisfaction des 
besoins sociaux et sur une indus
trie forte. 

NANTES. 

-r•LAPAIX 
Afin de marquer la rencon

tre entre Reagan et Gorbat
chev et la 3• Session spéciale 
de l'O.N.U. consacrée au 
désarmement, I' Appel des 
Cent - auquel s'associe le 
Mouvement de la Paix - a 
pris l'initiative d'organiser un 
lâcher de ballons dans plu
sieurs villes du département : 
Saint-Nazaire, Ancenis, Nan
tes ... 

A Nantes, jeudi dernier 
vers 17 heures, place du 
Change, les grappes de bal
lons multicolores prenaient de 
la hauteur alors que les mili
tants de la paix s'adressaient 
aux gens. 

BIENVENUE 
DANS NOTRE 
RÉSIDENCE 

MALCHITE 
Surface habitable 98. 70 m2 
Surface annexes 17.76 m2 
Maison de plain-pied 
• Ent•êe • Salon • Aepeis • CutS1ne ave<: tv·er double biK • J 
Chamtwes chambre des ptfenlS avec sa salle de ba.ns et ses 
deu• pendeue5. deu• chambres dont u.,. Chamtxe avec son 
dressing • Une salle d eau complète • Rangements si>ac:ieu• 
• Buandene • Garage • Parlong • Jardin • POfche 

495 000 F 
Prix ferme et déf1n1t1f 

Exemple lot 21 de 532 mi 

SARDOINE 
Surface habitable 1 15,1 2 mi 
Surface annexes 30.40 m2 
M aison de pla1n-p1ed avec patio 
• Entrff Yestia.re • Gr1nct sah>n • Salle a manget" • Cuislf'le 
avec ev1er double b<K • 4 chambres chambe des parents avec 
sal!e de bains el ses penOe11es 0e.,.111 chambtes avec leurs 
pende11e1 p1wat1ves, une chambre avec penderie • Une salle 
d eau équ1oée • Nombrev• rangemen1s 5'>1C1eu1t • Buanderie 
• Garage pour deu• tolO!tures • Dewi. oark1ngs • Pauo • Jatrtin 
pt IV.li li 

545000F 
Prix ferme et définitif. 

Exemple lot 37 de 661 mi 

CORNALINE 
Surface habitable 108.98 m2 
Surface annexes 16.88 mi 
Maison de plain-pied 
• Em:ee • Grand salon • Repas • Fam1ly room • Cuis.ne av« 
~ double bac • 4 chamtwes chambre des parems avec saMe 
d eau éQu'i)ff: el pendefie deu1t chambf~ avec peodeues u~ 
chambfe bUIHU • Une salle de ba111s eQuopee • Buandeue 
'\ccés d1rec1 entre le gaf&ge et la cu1s•ne • Garage • Pa1kmg 
• JauJm • Porche 

485000F 
Prix ferme et définitif 

Exemple lot 31 de 567 m2 

AGATE 
Surface habitable 158,61 m2 
Surface annexes 28.71 m2 
Rez-de-chaussée et un étage 
Au re1 de-ctwluaMe • Hall avec escaher • Famtly room 
• Satan· salle i manger • Cuisine avec év;e, double bac • Repas 
et office • Toi'8nes 1n~11és • 8uandene • Garage double • Deu• 
parkmgs •Jardin • POfche 
A 1'6taige • 4 chambres dont UOIS avec penderie chambre des 
parents 1vec sa salle de bains soo dress1r.g et ses pende11es 
• Une seconde salle de beins • Rangements se>ëK:Jeu• 

590000F 

lëlSONS INDIVIDU-i: 

Hâmeau 
L'lndettes 

LES NOUVELLES : Qui étes·VOUS et 
qu'est-ce que " Le Hameau des Landettes" ? 

• LE HAMEAU DES LAN DETTES •: Nous sommes 
l'une des dernières réal1sat1onsde la Société European 
Homes. qui a construit et com mercialisé. dans la plu· 
pan des grandes villes de France. des programmes 
analogues et ceci, depuis plus de 16 ans 

N.L.A.: Vous parlez de «programmes "· 
Qu 'est-ce qu'un programme? 

• LE HAMEAU DES LANDETIES •: Nous entendons 
par programme un peut village cohérent, harmonieux 
et complet avec des espaces vens et lenvironnement 
corresp()l'ldant au standing de nos maisons Nos vil· 
!ages offrent une unité architecturale remarquable. 

N.L.A.: Quel est le principe de construction 
des maisons ? 

· LE HAMEAU DES LAN DETTES •: La construction 
est trad1t1onnelle parpaings. fondations en béton 
armé. charpente en fermenes bois. etc De plus. nous 
employons des entreprises rég10nales 

N.L.A. : Quel mode de chauffage utilisez-vous ? 

• LE HAMEAU DES LAN DETTES •: Nous utilisons le 
gaz de ville comme énergie avec des chaudières 1ndé· 
pendantes à condensation La qualité de l installation 
et de 1'1solat1on nous a permis d'obtenir un label haute 
performance énergétique 3 étoiles. gage d'économie et 
de confort 

N .L.A.: Quel financement proposez-vous à 
vos acquéreurs ? 

• LE HAMEAU DES LAN DETTES •: Précisons tout 
d'abord qu'il s'agit de véritables ventes clés en mains 
En effet. en dehors des 2 % nécessaires à la réserva
t1on. 1I n 'ya absolument aucun appel de fonds pendant 
la construction et les premiers remboursements des 
prêts commencent lorsque l'aequéreur à réceptionné 
sa maison Les prêts proposés sont. soit des prêts PAP. 
soit des prêts conventionnés Les taux de ces prêts 
varient de 9.20 à 9,50% De plus l'acquéreur peut 
bénéficier d 'un financement Gaz de France en appon 
personnel ( 1 7 000 F à 5 % sur 8 ans) 

N.L.A.: Que comprennent les prix que vous 
annoncez? 

• LE HAMEAU DES LAN DETTES•: Une maison 
avec son terrain, prête à habiter peinture, papiers 
peints, revêtements de sols. aménagement des pla
cards. branchements divers. accès au garage et à la 
pone d'entrée. réqlage et engazonnement du terrain 

N.L.A.: Vous avez inauguré vos maisons modè· 
les le 21iuin1986. Depuis comment s'es t passé 
la commercialisation ? 
• LE HAMEAU DES LANbETTES •: Nous avons 
actuellement plus de 80 maisons réservées. ce qui est 
considérable La reprise dans le bâtiment est actuelle· 
ment très nene et l'intérêt que suscite notre opération 
nous laisse penser que notre programme ne suffira pas 
à satisfaire toutes les demandes en 1988 
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TRIGNAC 

La fête avec J.-L. LE CORRE 

TOUT CE QUI EST HUMAIN 
EST NOTRE 

Secours Rouge né en 1936 
pour organiser la solidarité 
avec l'Espagne Républicaine, 
le Secours Populaire Français 
poursuit les traditions de soli
darité avec les peuples du 
monde frappés par la misère, 
les catastrophes naturelles, ou 
victimes des conflits armés. 
Mais aussi les familles de 
notre pays qui subissent le 
chômage. Il le fait avec efficacité 
et modestie. Et dans l'ombre 
ses bénévoles persévèrent à 
aider les plus démunis sous la 
forme d'actions très variées 
nommées « Campagnes ». 

Campagne "Bon Soleil" 
pour permettre aux enfants 
défavorisés de partir en 
vacances dans des centres spé
cialisés et chez des familles 
d'accueil (difficiles à trouver) 
ou pour offrir une journée de 
rêve au bord de la mer Oe 23 
août cette année) aux oubliés 
pour qui les vacances ne 
soient rien d'autre que des 
jours sans école. 

CAMPAGNE 
DU SECOURS 
POPULAIRE 

Campagne "personnes Agées" 
pour leur organiser des vacan
ces (du 13 au 23 juin), leur 
présenter des spectacles ou 
leur offrir quelques cadeaux à 
Noêl. 

Campagne "cas sociaux" 
pour effacer les dettes des 
plus déshérités (10 000 F en 
avril pour loyers, gaz et elec
tricité). 

Campagne "pauvreté préca
rité" pour approvisionner une 
fois par mois en denrées ali
mentaires plus de 600 famil
les. 

Campagne ''vestiaire-toilette'' 
pour que les plus malheureux, 
moyennant une somme 
symbolique de 10 F, puissent 
se vêtir et s'équiper de savon, 
rasoir ... 

Adressez-vous au Secours 
Populaire Français, 20, quai 
Ernest-Renaud à Nantes. 

l 376 voix au premier tour des 
législatives, plus de 42 OJo avec un 
résultat de 46,7 OJo dans Je bureau 
le plus populaire de la commune, 
ça ne passe pas inaperçu ! 

C'est ce qu'avaient estimé 
Jean-Louis Le Corre et les cellu
les du P .C.F. de Trignac qui 
avaient invité la population à 
venir le JO juin fêter ce résultat 
autour du verre de l'amitié. 

Plus d'une centaine de person
nes avaient, ce vendredi soir, 
répondu à l' invitation et se pres
saient autour des responsables 
locaux et départementaux du 
P.C.F. 

Dans une brève allocution, 
Jean-René Teillant, secrétaire 
fédéral et premier adjoint au 
maire de Trignac, soulignait que 
« les électeurs trignacais ont 
placé J.-L. Le Corre en tête de 
tous les candidats alors que le 
député sortant, socialiste, est 
devenu ministre depuis quelques 
semaines ». 

Il notait que ce résultat dépas
sait largement l'électorat tradi
tionnel du P.C.F. et tenait pour 
une part non négligeable à la per
sonnalité de J. -L. Le Corre et à 
l'estime que les Trignacais por
tent à leur maire. 

Il soulignait que ce succès 
s'expliquait aussi par le fait qu'à 
Trignac le P.C.F. est en pleine 
progression avec près de cin
quante adhésions nouvelles 
depuis le début 88. 

A l'aide d'exemple, il montrait 
qu'au-delà de quelques localités 

CHUT! 

où le candidat communiste béné
ficiait d'une situation particu
lière, dans l'immense majorité 
des cas, les élus ou candidats 
d'autres partis (sortants ou non) 
étaient bien plus nombreux à 
bénéficier de cet avantage. Ce 
fait d'ailleurs illustre le caractère 
politique des progrès du P.C.F. à 
l'échelle du pays. 

Intervenant ensuite, Jean
Louis Le Corre souligna que ce 
rassemblement réalisé découlait 
de l'action sur le terrain, pour les 
gens et avec eux. Il rappelait les 
actions pour faire ouvrir les cof
fres des ASSEDIC avec les plus 
démunis ; contre la casse indus
trielle, pour l'emploi (navale, 
aéronautique, Technip, Gardi
loire, Grande-Paroisse, etc.) ; 
pour exiger un lycée en Brière ; 
pour la défense de l'environne
ment ; l'échangeur de Tréfféac 
ou le développement de la zone 
commerciale. Il observait d'ail
leurs que ce développement com
mercial serait plus rapide si, au 
sein de l'agglomération et du 
Conseil municipal, tous y contri
buaient réellement. 

Il poursuivait en insistant sur le 
fait que «pour vivre mieux à Tri
gnac, tout passe par la lutte ». 
Ensemble, déclarait-il en conclu
sion, « nous venons de faire au 
plan électoral un grand pas. 
D'autres échéances nous atten
dent, elles sont prometteuses. 
Ensemble, avec un Parti commu
niste qui doit encore se renforcer, 
créons les conditions de nou
veaux succès que nous fêterons 
de nouveau ensemble. » 

VOICI LA NOUVELLE RENAULT 25 

CoNçuE ET RÉALISÉE SELON LES CRITÈRES DE QUALITÉ MET
TANT EN ŒUVRE LES PLUS HAUTES TECHNOLOGIES AUTOMOBI
LES, LA NOUVELLE RENAULT 25 RÉALISE L'UNION DE TOUTES 
LES EXIGENCES: L'INTELLIGENCE ET LE CONFORT, LE PLAISIR DE 
CONDUIRE ET LA SÉRÉNITÉ, LA PUISSANCE ET LA SÉCURITÉ. aRENAULT 

DES VOITURES 
'A VIVRE 

RENAULT SAINT-NAZAIRE 
Route de Pornichet · Tél. 40.70.35.07 
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AU C.E.S.R., 
LA C.G.T. 

POUR 
LA NAVALE ... 

Les représentants C.G.T. 
au C.E.S.R. (Conseil écono
mique et social régional) sont 
intervenus lors de la cession 
des 13-14 et 15 juin, pour 
demander que celui-ci prenne 
position pour le développe
ment de la construction 
navale en Loire-Atlantique et 
sur le territoire national. 

Le vœu des représentants 
C.G.T., soumis au vote, n'a 
pas été retenu. Son contenu 
gênait ... 

Ainsi les voix de la 
C.F.D.T. se sont retrouvées 
du côté de tous ceux (patro
nat, etc.) qui ont rejeté le vœu 
C.G.T. Est-ce étonnant ? 

Non : c'est dans la logique 
des congés conversions, de la 
fermeture de Dubigeon et de 
la négociation des plans de 
casse ! 

CONFÉRENCE 
RÉGIONALE 
DE LA C.G.T. 

Le Comité Régional CGT 
des Pays de Loire tiendra sa 
6e conférence régionale les 23 
et 24 juin à Nantes. 

Louis Viannet, secrétaire 
confédéral de · la CGT, y 
représentera le Bureau confé
déral. 

ASSASSINAT 
POLITIQUE 

EN IRAN 

La Fédération de Loire
Atlantique du PCF a protesté 
auprès de I' Ambassade d'Iran 
contre l'exécution d' Anou
chirvan Lotfi, membre sup
pléant du Bureau Politique de 
!'Organisation des Fédaïans 
du Peuple d'Iran (majori
taire) à l'aube du 27 mai. 

AVEC 
MANDELA 

Le concert de Johnny Clegg 
à Saint-Sébatien a été l'occa
sion pour les jeunes commu
nistes de manifester leur soli
darité anti-apartheid en fêtant 
les 70 ans de Nelson Mandela 
en réclamant sa libération et 
en dénonçant l'exécution de 
jeunes noirs au moment où 
l'ambassadeur de Mitterrand 
présentait à Botha ses lettres 
de créances. 
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DIMANCHE 19 JUIN 

FÊTE des PÈRES 
C'est désormais tradi tionnel, 

la " Fête des Pères" est chaque 
année honorée en ce mois de 
juin, quelques semaines après la 
" Fête des Mères ». Certes, cette 
dernière a plus d'éch set cela se 
comprend, mais les enfants eux· 
mêmes trou vent-il s normal de 
fêter au même tit re leur papa, et 
d 'autan t mieux si, sur un autre 
plan, i l s'est occupé d'eux, leur a 
consacré une bonne part de son 
temps libre ... 

Souhaiter la Fête des Pères, ce 
pourra être simplement confec
tionner soi-même quelque chose, 
et cela n'aura que plus de prix. 
Mais ce pourra être aussi un 
objet uti le, que papa souhaite 

avoir depuis longtemps, acheté 
en cachette ent re frères et sœurs 
et avec la complic ité de maman. 
Tenez ... un jol i rasoir par exem· 
pie, ou un article de brico lage, de 
fumeur, ou un accessoire pour la 
voiture, ou un l ivre, ou une belle 
chemise, une cravate, une paire 
de jumelles, un disque ou un 
magnétophone, ou un autorad io, 
et pourquoi pas la télé couleur, 
dont toute la famille profitera, 
tout comme un congélateur pour 
mettre les produits du jardin, de 
la chasse ou de la pêche ... et une 
bonne caisse de vin ! 

Ce qui compte surtout , c'est 
l' intenti on et la tendresse, et tant 
mieux si celles-ci se doublent 
d'un cadeau uti le et de valeur. 

<llLRllOIO 33, avenue de la République 
ST-NAZAIRE Tél. 40.22.50.50 

c:a r' 

• ~~I~~~!a!!e~~s~~c~~~~~Ur 4490 f 
• ~p~e~!~e~u~ LASER THOMSON 1490 F 
• GRAND CHOIX DISQUES LASER, 

CASSETTES · Classique · Pop · Jazz - Vari été. 
500 disques laser à moins de 100 F. 

INTER CO 
CONSEIL EN GESTION 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN 
RESTAURATION COLLECTIVE 

152, AVENUE MALAKOFF 
75016 PARIS · 16.1.45.01.54.15 

•PULL• ROBE DE CHAMBRE• PYJAMA 
• CHEMISE • CRAVATE • ECHARPE 

... LA CHEMISERIE DE L'HOMME 
... ET DES SPORTIFS! 

Rayon grandes tailles 

ROYAL-HOUSE 
25, av. de la Républlque, SAINT-NAZAIRE, Tél. 40.22.46.69 
LE MEILLEUR RAPPORT PRIX-QUALITÉ 

DES CADEAUX PLEIN LES YEUX .•• 
DES IDEES PLEIN LA TETE ••. 

a,-ir•l 
CARTERIE· CADEAUX 

Rue piétonne · SAINT·NAZAIRE 

Des cadeaux pour tous les goûts 
Les idées de cadeaux ne manquent pas, du livre à 

l'accessoire de voiture, de la belle chemise et la c ravate 
à l'article de bricolage ou de pêcheur, de la paire de 
jumelles au disque, de l'auto-radio à l 'appareil ménager 
(auquel papa est moins insensible que l'on ne croit !), en 
passant par la Hi-Fi et la télé-couleur, ou simplement la 
télé portable pour les vacances, sans oublier le RASOIR 
ELECTRIQUE, l'article de fumeur, etc. 

SAMAAA 44.300 F BREAK 15()() 39. 5()() F 4 x 4NfVA 5&900F 

F1ab1/1/é, robustesse. équipement de série "hors série". que demander de p lus 
iJ une LAOA ?,,, son prix ' . LAOA 1200 S 29.615 F LAOA 2105 34.850 F 
LADA 210739500F. 
Pnx clés en main au 17101188 (hors Irais d'immatflcutation). Modèles 88. 

Garantie Re1tNJu Poch Ass,srance avec A M I 
300 conces51onna1res ~I agents en France 

LAl\4. UNE MAROUE DE ROBUSTESSE 

OUVERT LE SAMEDI MATIN 

S.A. Garage DUMAS 
98, route de la Côte·d'Amour 

SAINT-NAZAIRE 

Tél. 40. 70.08.99 

15 MILLIARDS DE CENTIMES 
CHAQUE MOIS ... 

Telle est en moyenne la masse sala· 
rlale des dizaines de milliers d'ELEC
TEU RS COMMUNISTES de Loire
Atlantique, hommes et femmes, parmi 
lesquels des milliers de responsables 
de collectivités (comités d'entreprise, 
etc.), et d'ELUS MUNICIPAUX dans les 
plus importantes communes du dé par· 
tement : Saint·Nazalre, Nantes,. Rezé, 
Saint-Herblain, Couëron, Trignac, 
Montoir, Batz-sur-Mer, Bouguenais, 

Salnt-Sébastion-sur·Lolre, Donges, La 
Montagne, etc. Des dizaines de mil· 
liers de consommateurs qui accordent 
leur confiance au Parti communiste et 
à sa PRESSE. 

Telle est la valeur de la publicité qui 
nous est confiée. 

En retour, amis lecteurs, réservez 
vos achats aux annonceurs des" Nou· 
velles de Loire-Atlantique • . 
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