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Le jour même où le 
deuxième gouvernement 
Rocard était constitué 
avec le Barriste Soisson 
au Ministère du Travail 
et Claude Evin, porte
parole, les travailleurs de 
la navale rencontraient 
comme réponse à leurs 
revendications les 
escouades de C.R.S. 
Tout un symbole ! 

La manifestation de 
lundi, par son ampleur, 
son contenu, appelle et 
·exige d'autres réponses. 
Pouvoir et Patronat, 
usant de la provocation, 
voudraient la faire 
oublier et, à la veille des 
congés, tenter de casser 
la détermination des tra
vailleurs en lutte. 

Les communistes, 
solidaires de la lutte des 
Chantiers, sont porteurs 
depuis des années de 
propositions neuves 
pour le développement 
de la navale et de notre 
flotte marchande. Ils ont 
fait grandir la conscience 
qu'il était possible, 
nécessaire de faire autre
ment pour que vive la 
navale. 

Rassembler, unir dans 
l'action selon les formes 
et les objectifs décidés 
par les acteurs eux
mêmes du mouvement 
social, telle . est l'ambi
tion du P .C.F. 

Nous allons nous y 
employer, encore mieux 
dans les semaines et les 
mois à venir, car, sans 
l'intervention massive et 
déterminée des gens, les 
dégâts de la politique 
que laissent augurer les 
combinaisons politicien
nes du P.S. et de la 
droite, seraient considé
rables, surtout avec ce 

qui se met en place et se 
prépare avec « l'Europe 
92 ». 

Pour cèlà, nous enten
dons mettre à la disposi
tion des gens un Parti 
Communiste fort, tou
jours mieux lui-même. 
Le banquet du renforce
ment de notre Fédéra
tion marque un acquis 
important sur ce plan, 

mais nous entendons ne 
pas en rester là. 

Notre ambition est de 
donner aux travailleurs 
de Loire-Atlantique un 
Parti encore plus 
attrayant, efficace avec 
davantage d'adhérents et 
de cellules. 

Joël BUSSON, 
membre du secrétariat 

fédéral. 
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EN BREF : 

ECHOS 
DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DE NANTES 

- Le dossier de la prise d'eau est bouclé, Paul 
Le Guilloux, au nom des élus communistes, s'est 
félicité que leur action ait été entendue. La solu
tion retenue semble satisfaisante et le danger de 
privatisation est écarté. 

. - A propos du compte administratif, l'élu 
communiste devait se livrer à une comparaison 
détaillée, chapitre par chapitre, avec les villes de 
même importance que Nantes pour souligner la 
situation de Nantes marquée par les choix politi-
9ues de la majorité. 

- Surprise lorsque sur un dossier, les critiques 
des communistes et d'autres élus sont confortées 
par les appréciations du maire qui vote quand 
même pour? 

- Joël Busson voulait développer l'opposi
"tion des communistes au conventionnement et 
dénoncer la politique de l 'OPHLM. Sujet tabou 
pour le maire qui l'empêche de s'exprimer. Les 
hausses de loyers, la vie en HLM, ça vous gâche
rait une soirée. 

- Vient le P.O.S. mis maintes fois à 
l'ouvrage. Les communistes se sont longuement 
exprimés sur leur opposition aux projets de la 
majorité favorisant la spéculation. Mais là encore 
la droite a dû tenir compte de l'expression des 
Nantais, il n'en demeure pas moins que malgré 
des reculs, les élus communistes votent contre, 
« la déréglementation étant un fieffé service 
rendu aux promoteurs » selon Paul Le Guilloux. 

- Joël Busson repose des questions précises à 
propos de la tarification des repas scolaires. Met
tant en cause le système actuel depuis plusieurs 
mois sans obtenir de réponse nette. Cette fois 
l'adjointe apprend à (;assemblée le changement de 
mode de paiement pour les 6 écoles concernées 
par l'expérimentation qui dure depuis une année. 
D'essai en essai, ça risque de nous mener enëore 
longtemps, pour le désagrément des parents. 

- Sachez que dès la fin de l'année, dans cer
tains quartiers, le réseau câblé sera exploitable 
moyennant une redevance. C'est une filiale de la 
C.G.E. La Compagnie Générale de Vidéocommu
nication qui sera l'opérateur. Les élus communis
tes, par la voix de Joël Busson, ont condamné de 
longue date ce choix et les orientations qui visent 
simplement à la télédistribution alors que la fibre 
optique permettait l'interactivité et avec la mise en 
œuvre du RNIS de développer l'emploi. 

- La prochaine séance de l'assemblée commu
nale se déroulera le 8 juillet. 
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400 FÊTANT 
LES 100 % 

A la mi-juin, la Fédération du PCF comptait 
autant d'adhérents qu'à la fin 87 

Avant la fin juin, la fédération 
· de Loire-Atlantique du P.C.F. 

compte autant d'adhérents qu'au 
31 décembre 87. 

Et plus de 450 nouveaux adhé
rents se sont engagés depuis le 
1er janvier aux côtés des commu
nistes . 

C'est un événement important, 
il atteste que l'année 88 sera 
excellente par le renforcement du 
P .C.F. Un événement que ceux 
qui d'habitude sont si soucieux 
de notre état de santé devraient 
relever. 

Les 400 convives du « banquet 
du renforcement » l'ont fêté 
autour d'un immense buffet, 
jeudi dernier. 

La salle des Nations-Unies à 
Rezé était à la hauteur de la 
manifestation. Une très grande 
salle où la soirée est passée bien 
vite dans une ambiance de fête. 

J. -Claude Gays sot, retenu à 
l'Assemblée, n'a pu prononcer 
1 'allocution, c'est Jackie Hoff
mann qui devait s'adresser à tous 
mettant en relief l'acquis des 

communistes du département 
pour atteindre l'objectif revu à la 
hausse pour la fin de l'année. 

Elle devait à cette occasion 
faire une déclaration sur la lutte 
aux chantiers nazairiens (voit 
p. 5). 

Il faisait bon se retrouver dans 
un moment de détente après des 
mois d 'intense activité, entre 
camarades pour fêter nos succès. 
Ils en préparent d'autres et déjà 
des rendez-vous étaient pris pour 
la période des congés, soit dans 
les différentes fêtes de sections 
qui se dérouleront d'ici à la ren
trée ou tout simplement pour 
vendre !'Huma-Dimanche à 
l'occasion du passage du Tour de 
France. 

Quelques non communistes, 
amis, sympathisants participaient 
à ce banquet. Cinq d'entre eux 
sont repartis avec leur carte en 
poche. Histoire de fêter l'événe
ment comme il se devait mais pas 
simplement. Dans les semaines 
qui viennent, nombreux sont cel
les et ceux qui peuvent les imiter, 
invitons-les. 

Nos fêtes, toutes nos initiati
ves, la Fête de !'Huma, les mani
festations pour la navale ou con
tre les hausses de loyers, autant 
d'occasions pour renforcer le 
parti. 

·coNCOURS DE PÊCHE DE L'HUMANITÉ 
Samedi 2 juillet, à L'EMPRUNT· TRIGNAC, 14 h 30 à 16 h 30 

Ligne tenue à la main, moulinet interdit, amorçage autorisé, classement au poids uniquement. 
l 8r prix: 250 F. Nombreux lots. Inscription, 30 F : Jean Beurrier, Tél. 40.66.41.55 



POUR LA NAVALE 
UNE GRANDE JOURNEE -

DE LUTTE 
La journée du 27 juin res

tera comme l'une des plus 
grandes manifestations que 
les rues nazairiennes auront 
connues. 

Près de 12 000 personnes 
ont défilé à l'appel de la 
C.G.T., venues soutenir la 
lutte de ceux de la Navale. 

Le caractère combatif, 
dynamique de la manifesta
tion sur laquelle flottaient 
nombre de pancartes, de cali
cots portant le sigle C.G.T. , 
montrait d'où était parti 
l'effort de mobilisation. 

L 'ambiance de ce rassem
blement haut en couleur affi
chait aussi le nom des entre-

liste à l'horizon ... ». Bien 
sûr, une forte délégation du 
P.C.F. défilait en tête du cor
tège avec les responsables de 
sections, de la Fédération 
avec Gilles Bontemps et Jean
Louis Le Corre, conseiller 
régional et maire de Trignac, 
accompagnés de Marc Justy, 
Pierre Le Berche, Hubert 
Bouyer, maires communistes 
de Saint-Joachim, Batz et 
Montoir. 

Les communistes, dès le 
premier jour de l'action des 
Chantiers, ont manifesté leur 
soutien aux travailleurs de la 
Navale. Alors que la lutte 

Les élus communistes manifestent. 

prises du département où 
l'influence de la C.G.T est 
déterminante . 

C'est « Ouest-France » qui 
remarque que « les seuls élus 
vus à la manifestation étaient 
communistes. Pas un socia-

entre dans sa troisième 
semaine, notre appui ne leur 
fera pas défaut. 

La semaine dernière, le 
Bureau de la Fédération et 
Jackie Hoffmann, membre 
du Bureau politique du 

P .C.F., renouvelaient leur 
soutien. 

Jean-Louis Le Corre agis
sait en ce sens devant l'assem
blée régionale. 

De la gare à la sous
préfecture via l'hôtel-de-ville, 
de tous les âges ils étaient au 
coude à coude pour protester 
contre la casse de la Navale. 
Les slogans adressés en parti-

·culier au député-ministre 
marquait la ligne qui sépare 
deux camps, celui de ceux qui 
luttent pour que vive la 
Navale avec tous ses salariés, 
et celui de ceux qui se retrou
vent avec le patronat pour 
faire accepter les fausses solu
tions telles « les congés con
versions qui ont coulé Dubi
geon » . 

LES COMMUNISTES AVEC 
CEUX DE LA· NAVALE 

Dans une déclaration datée du 
24 juin, la Fédération de Loire
Atlantique du Parti communiste 
français renouvelle son soutien à 
la lutte des salariés de la Navale. 

Depuis des années, le Parti 
communiste français s'oppose à 
la stratégie des gouvernements 
successifs et du patronat qui a 
porté des coups sérieux à la cons
truction navale française. 

Le Pensec, Lengagne et leurs 
successeurs ont voulu faire croire 
que leur politique était une 
chance pour nos chantiers. 

La réalité est différente. De 
fermetures de sites en congés 
conversions négociés, comme 
chez Dubigeon, la situation en est 
sortie aggravée pour l'ensemble 
des sites, pour l'emploi et les con
ditions de travail. 

La réalité est que gouverne
ments et patronat partagent et 

mettent en œuvre les directives de 
la C.E.E. pour l'Europe de 1992. 

Les salariés de la construction 
navale n'ont rien à attendre de 
positif des apôtres de cette 
Europe. 

Les communistes réaffi rment 
leurs propositions pour conforter 
et développer les productions 
françaises, notre filière maritime, 
comme le souligne la déclaration 
de Jackie Hoffmann, membre du 
Bureau politique du Parti com
muniste français. 

La Fédération de Loire
Atlantique du Parti communiste 
français appelait en conclusion 
ses adhérents, les salariés à parti
ciper massivement à la manifesta
tion interprofessionnelle organi
sée par l'Union départementale 
C.G.T. à Saint-Nazaire, à 
15 heures, pour soutenir la lutte 
des travailleurs des Chantiers de 
1 'Atlantique . 

Serge DOUSSIN, 
Secrétaire de l'U.D. C.G.T., 

salue la lutte 
Serge Doussin, secrétaire 

de l'U.D. C.G.T., s'adressant 
aux manifestants, saluait « la 
grande lutte des ouvriers, 
employés, l.T.C. des Chan
tiers de I' Alsthom Atlanti
que ». 

Après avoir rappelé les buts 
de la lutte, il soulignait : 
« Les gouvernements qui se 
succèdent depuis 1982, sous la 
présidence de l'hôte de l'Ely
sée, ont porté des coups à la 
construction navale en 
France : La Seyne, La Ciotat, 
Dunkerque ... 

« Cette stratégie du déclin 
industriel n'a que trop 
duré ... » Il remarquait : « Le 
conflit du Chantier est carac
téristique de l'évolution de 
l'état d'esprit des travail-

leurs ... L'esprit de lutte qui 
gagne du terrain n'est pas 
sans inquiéter le patronat et le 
Pouvoir. » 

Serge Doussin informait 
d'une prochaine journée 
d'action le 5 juillet et appelait 
à organiser la solidarité finan
cière pour constituer un fond 
de lutte. 

Le dirigeant syndical 
démontrait qu'aucune fatalité 
n'existait, que le choix du 
déclin c'est celui de la Direc
tion d 'Alsthom . Pour la 
C.G.T., le développement de 
la construction navale passe 
par des prises de commandes 
sur le plan international , 
national pour rénover et 
moderniser la flotte française. 
Il n'y a pas de troisième voie. 

LFS ELUS COMMU
NISTES des municipalités 
de Trignac, Saint-Joachim, 
Montoir... ont adopté des 
motions de soutien lors des 
conseils municipaux s'étant 
tenus depuis le début du co,n
flit. 

LES ELUS COMMU
NISTES DE SAINT
NAZAIRE soutiennent 
l'action des travailleurs de la 
Navale. 

Les arguments avancés par 
le P.D.G. d' Acremoot ne 
sont que de faux prétextes 
pour porter un nouveau coup 
à cette Industrie. 

Au nom de l'Europe, c'est 
la liquidation de la construc
tion navale en France qui est 
décidée alors que dans les 
autres pays d'Europe, le ton
nage de navires en construc
tion est en nette augmenta
tion. 

Les communistes ont 
depuis longtemps fait des pro
positions pour une véritable 
filière maritime française réu
nissant chantiers et équipe
ments navals, transports 
maritimes et activités portuai
res. C'est l'intérêt même de la 
France qui possède une 
façade maritime exception
nelle. La casse de la navale 
n'est pas une fatalité. 

Le Gouvernement nommé 
par François Mitterrand, s'il 
le veut, peut y mettre fin. 
Pour cela, il doit mettre les 
différents plans de casse à la 
poubelle. Il faut qu'il utilise 
les fonds publics pour l'essor 
et non pour le déclin, comme 
c'est le cas aujourd'hui. 

Mais l'expérience montre 
qu'il faudra l'y contraindre ! 

L'action la plus large est 
donc nécessaire pour aller 
dans cette voie. 

Jean-Louis Le Corre, con
seiller régional, est intervenu 
lundi devant le Conseil régio
nal pour dénoncer les licencie
ments camouflés qui n'ont 
fait qu'aggraver la situation 
de la construction navale. 

Il dénonce la politique anti
sociale et antinationale des 
armateurs français. 

Jackie Hoffmann, membre 
du Bureau politique du 
P.C.F., a fait une importante 
déclaration (voir page sui
vante). 
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ONT ISON 
Une déclaration de Jackie HOFFMANN, 

membre du Bureau politique du P.C.F., à propos 
de la lutte des travailleurs des Chantiers de lAtlantique 

Depuis le 14 juin, les travail
leurs des Chantiers de l 'Atlanti
que luttent avec détermination 
contre 212 suppressions 
d'emplois. Ils ont raison. Com
ment accepter les propos de la 
direction déclarant que ces tra
vailleurs, certains âgés de 48 ans, 
sont des poids morts pour 
l'entreprise. Depuis dix ans, de 
suppressions d'emplois en congés 
de conversion, tous ces licencie
ments camouflés comme la fer
meture de Dubigeon n'ont fait 
qu'aggraver la situation aux 
Chantiers de l'Atlantique comme 
dans l'ensemble de la construc
tion navale. 

li n'y a pas trop d'hommes aux 
Chantiers de l'Atlantique, le der
nier grand chantier français, c'est 
l' inverse. Faute de main-d'œuvre 
suffisante, et de travailleurs qua
lifiés, les commandes ne pour
ront être honorées, car du travail 
il y en a ! La France a besoin de 

48 navires, 564 en Europe, 3 665 
dans le monde. Que l'on ne 
vienne pas dire que les travail
leurs des Chantiers de Saint
Nazaire - constructeurs du Sou
verain des Mers, le plus grand 
paquebot du monde - ne sont 
pas compétitifs pour répondre 
aux besoins de notre marine mar
chande, pour coopérer avec 
d'autres pays en Europe et dans 
le monde, afin de répondre aux 
échanges mondiaux, afin de lut
ter contre la faim et le sous
développement. Et comment être 
plus compétitif et coopérer plus 
efficacement lorsque la direction 
Alsthom vend l'atelier perfor
mant de mécanique à l 'Allemand 
Man ? S'abriter derrière les 
directives de la C.E.E. pour cas
ser notre construction navale est 
une vieille politique, une politi
qué dépassée, elle sacrifie l'inté
rêt national. C'est pourquoi, le 
P .C.F., ses élus et militants sont, 
à l'Assemblée Nationale, comme 
sur le terrain, résolument aux 

côtés des travailleurs des Chan
tiers de l'Atlantique. 

Le P.C.F. dénonce la politique 
anti-nalionale des armateurs 
français qui passent commande à 
l'étranger plutôt qu'aux chantiers 
français. Alors que les comman
des sont en nette progression 
dans tous les pays d 'Europe, en 
1987 les commandes des chan
tiers français ont régressé de 
42 o/o. C'est un véritable coup de 
poignard dans le dos des travail
leurs et de la France ! 

Il n'y a pas de fatalité ! ! ! Cette 
politique anti-nationale peut être 
mise en échec. Ainsi, la lutte 
engagée par la C.G.T. et les élus 
communistes de Bretagne et des 
Pays de Loire ont imposé la cons
truction à Saint-Nazaire du 
navire de la B.A.l. 

La politique actuelle toute 
acquise à l'Europe de 1992 et à 
son marché unique - comme l'a 
expliqué clairement François 
Mitterrand - ne peut que con
duire à l'austérité, aux suppres-

'sions d 'emplois, à de nouveaux 
abandons. Cette voie du déclin et 
de la soumission, le P.C.F. la 
refuse et tend la main à tous ceux 
qui ont décidé de lutter contre 
cette politique. Une autre politi
que est possible en développant 
une véritable filière maritime 
française. Il faut en priorité cons
truire, réparer, transporter fran
çais et assurer le développement 
des activités portuaires. L'argent 
pour cette politique existe, en uti
lisant les fonds publics à l'essor et 
non au déclin de la navale, en 
prenant sur les profits des arma
teurs et des constructeurs. Seule 
cette politique permettra une 
coopération mutuellement avan
tageuse avec d'autres pays. 

La vie des hommes et des 
régions doit être au cœur de cette 
politique nouvelle, elle doit inver
ser totalement les choix des diffé
rents gouvernements qui se sont 
succédés depuis 15 ans. 

Avec la lutte contre les 212 

suppressions d'emplois, les tra
vailleurs des Chantiers de 
l'Atlantique exigent 1 000 F 
d'augmentation de salaire. Ils ont 
raison. Ils exigent d'autres 
moyens pour qualifier et former 
les hommes, afin de répondre aux 
nouvelles technologies. Les tra
vailleurs de Saint-Nazaire ont rai
son d'exiger le maintien de la 
protection sociale, une véritable 
pré-retraite avec de véritables 
garanties de ressources décentes. 
Ils ont raison d'exiger des 
moyens pour améliorer les condi
tions de travail, réduire les acci
dents de travail. 

Les communistes contribue
ront au succès de toutes les initia
tives visant à rassembler toutes 
celles et tous ceux qui, comme les 
travailleurs des Chantiers de 
l'Atlantique, aspirent à la justice, 
au progrès social, défendent 
l'intérêt national. 

Le 23 juin 1988. 

BRETAGNE LOIRE EQUIPEMENT 

CONSTRUIRE 
~ 

GERER 
ENTREPRENDRE 

~ 

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

LA FOIHl o·uN GROUl't 
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c:a c, INTERCO 
CONSEIL EN GESTION 
ASSISTANCE TECHNIQUE EN 
RESTAURATION COLLECTIVE 

152, AVENUE MALAKOFF 
75016 PARIS· 16.1.45.01.54.15 

LA GRANDE CÔTE ... 
Ce qu'il y a de beau et de 

plus pittoresque, c'est la 
Grande Côte. Combien, 

•cependant, passent à côté 
des points les plus intéres
sants sans les voir parce 
qu'ils ne les connaissent 
pas? 

De la pointe de Penchâ
teau à Batz, outre les baies, 
les anses, les rochers aux
formes bizarres , on trouve 
des grottes nombreuses, 
dont les principales sont au 
nombre de 24. 

Ces cavités ne sont 
cependant guère connues, 
car si leur accès n'offre 
absolument aucun danger, il 
présente parfois certaines 
difficultés pour telles per
sonnes peu habituées à ce 
genre d'excursions. Ces 

grottes ne peuvent être 
vues qu 'à marée basse. 

Pierre plate, rocher 
d'assez grande étendue des
cendant en pente douce de 
la falaise à la mer, est le 
rendez-vous des pêcheurs à 
la ligne. Cet endroit a, en 
effet, l'avantage très appré
cié d 'offrir une grande sécu
rité , la pente permettant de 
reculer à marée montante. 

La Grotte du Korrigan, la 
plus connue, est aussi la 
plus vaste et la plus régu
lière. 

De la Grotte du Korrigan 
jusqu'à Batz, la côte pré
sente un aspect tout aussi 
pittoresque. On y rencontre 
plusieurs grandes baies, 
notamment la baie du Scall, 
dont la plage est tranquille 
et très sûre. 

UN MOIS PAR AN [ETE 

~ E'1 Pie1Te DAVY D.o. PHILIPS 
-

GRAND CHOIX 
RADIO· TÉLÉ· VIDÉO· Hl-FI· ÉLECTROMÉNAGER , , 

PRIXD1ETE 
Service après-vente assuré par nos soins. 

Montage antennes et travaux ELECTRICITE 

85, avenue de la République - ST-NAZAIRE 
Tél. 40.22.52.84 

Grand choix de téléviseurs couleurs d'occasion, révisés. 

LA COTE D'AMOUR 
VOUS INVITE A PASSER 

DE BELLES 

CAMPEURS, 
CARAVANIERS ... 

Savez-vous que la pratique 
du camping caravaning néces
site, sur un bon nombre de ter
rain de camping, la possession 
d'une vignette F.F.C.C. 

Celle-ci, apposée sur la carte 
de I 'Association à laquelle vous 
avez adhéré, atteste que vous 
représentez des garanties 
morales et matérielles vis-à-vis 
des autres campeurs et de ceux 
qui vous accueillent. 

L' Association Tourisme et 
Loisirs de Nantes est adhérente 
à la F.F.C.C. Aussi nous tenons 
à votre disposition les vignettes 
1 988 ainsi que le guide officiel 
camping caravaning. 

Cette licence en plus d'une 
assurance des plus complètes 

permet de pratiquer le camping 
caravaning dans toute la France 
soit sur les terrains aménagés, 
soit isolément, grâce à la 
vignette F.F.C .C. 

De plus l'association peut 
délivrer aux personnes intéres
sées les lie.encas de camping 
internationales ainsi que les 
timbres de la Fédération Fran
çaise de Naturisme. 

Pour tous renseignements : 
Tourisme & Loisirs, 2 , rue 
Yves-Bodiguel - 44000 
Nantes - Tél. 44.20.44. 19. 

TOURISME ET LOISIRS, 42, 
rue de la Dutée - 44800 St
Herblain - Tél. 40.46.47.57 
(les mardis et jeudis de 1 4 à 
18 heures). 

CYCLES 
PEIJGEOT 
REPARATION • LOCATION 

Jean 
GO IV ON 
123, avenue des Ondines 
(derrière la gare routière) 

-

LA BAULE 
Téléphone 40.60.33.89 

PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES 

POINT 
PIECES 
EXPRESS 

LE LIBRE-SERVICE 
ET LE CONSEIL EN PLUS 

••@ 
GARAGE MOISON 

Tél. 40.22.30.30 
60, rue de la Ville-Halluard 

OUVERT du LUNDI au SAMEDI INCLUS 
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LES FÊTES 
DE SECTIONS 

CET ÉTÉ 
7 AOUT: 

Fête des Libertés, à SAINT
BRÉVIN - Fête du Pays Blanc, 
à BATZ. 

3-4 SEPTEMBRE 

Fête de Brière, Pont de Paille~ 
TRIGNAC. 

17-18 SEPTEMBRE: 

Fête de Rives-Sud, à REZÉ. 

La Fête de SAINT-NAZAIRE se 
déroulera les 8 et 9 octobre. 

Comme chaque été, « Les Nou
velles » suspendent leur parution. 
Vous retrouverez votre journal les 
26 et 27 août. 

Bonnes vacances à tous. 

LA VIGNETTE DE 
LA FÊTE DE NANTES 

EST ARRIVÉE 

FETE DE 
NANTES 

BEAUJOIRE 

19,20 
NOVEMBRE 

Vous arrivez 
sans rendez-vous. 

On vous répare 
Vidange, échappements, freins, 

batterie, pneumatiques, amortisseurs. 

On vous lave 
Shampooing, cire, séchage. 

Et vous repartez 
sur les chapeaux de roues. 

CENTRE AUTOMOBILE DE L'ÉTOILE 
Voie express de Pornichet 

SAINT-NAZAIRE - Tél. 40.53.00.87 - 40.70.35.07 0 

RENÉE LOSQ 
une militante à l'honneur 

Sympathique cérémonie 
autour de notre camarade 
Renée Losq, vétérante du 
P.C.F., samedi dernier, à 
Sainte-Luce. 

Renée était décorée de la 
Croix de chevalier de l'ordre 
républicain du mérite civique 
et militaire. 

Cette distinction privée 
vient récompenser une vie 
consacrée avec honneur et 
dévouement au service de la 
Patrie, de la République, de 
la cause de la défense natio
nale et de la paix. 

C'est Jacques Moreau, pré
sident d'honneur du Comité 
départemental de l' Associa
tion républicaine des Anciens 
combattants et victimes de 
guerre, qui remettait la dis
tinction à Renée. 

Robert Peigné, membre du 
Bureau national de l' ARAC, 
faisait l'éloge de notre cama-

elle participe à la Résistance. 
Son compagnon, arrêté le 29 
septembre 1942 à Nantes, est 
fusillé au Bèle le 13 février 
1943. 

Renée est arrêtée le 28 sep
tembre 1942 à Concarneau 
avec Ed. Hervé. Au procès 
des 43, avec Marie Michelle, 
elle bénéficie d'un non-lieu, 
mais ne sort pas de prison, 
elle est déportée. Elle connaît 
beaucoup de prisons françai
ses, puis la forteresse de Bres
selot où elle est jugée pour 
faits de résistance et condam
née à douze ans de travaux 
forcés. C'est alors la forte
resse de Jauer, sur la frontière 
entre l'Allemagne et la Polo
gne, puis Rawensbruck et 
Mathahausen. 

Libérée fin avril 1945, elle 
retrouve ses enfants le 2 mai à 
Nantes. 

Jacques MOREAU, Robert PEIGNt Roger BARBOTTEAU ... entourent leur 
camarade Renée LOSQ. 

rade et expliquait que les 
autorités de la République 
n'ont jamais voulu créé 
depuis son existence un ordre 
républicain alors que sont 
encouragés des ordres 
royaux, impériaux, religieux. 
C'est la raison de cet ordre 
privé créé par les officiers de 
réserve républicains. 

Renée Losq est très jeune 
pupille de la nation ; née en 
1910, son père ne revient pas 
de la« grande guerre » de 14-
18. En 1930, elle se marie avec 
Jean Losq, riveur au Bati
gnolles. Elle-même est méca
nicienne chez un fabriquant 
de vêtement militaire. 

En 1935, avec son mari, elle 
adhère au P.C.F., puis ce 
sont les luttes de 1936. 

A la déclaration de la 
guerre, elle a cinq enfants. 

Dès 1940, avec son éPoux, 

Après la guerre, elle occupe 
diverses responsabilités tant à 
l'ARAC qu'à la FNDIRP, à 
l'UFAC et milite à l'UFF et 
au PCF. Médaillée militaire, 
elle est titulaire de la Médaille 
de la déportation des combat
tants victimes de guerre et 
chevalier de la Légion d'hon
neur. Elle est la quatrième 
titulaire et première femme en 
Loire-Atlantique à recevoir la 
distinction qui lui était remise 
samedi, en présence de nom
breux amis et camarades, et 
de représentants de la Munici
palité dont le maire. 

Gérard Péneau, conseiller 
municipal de Saint-Luce ; 
Joël Busson, pour la Fédéra
tion du P:C.F., et les camara
des de la cellule de Sainte
Luce participaient à la céré
monie et félicitaient Renée de 
la part de tous les communis
tes. 
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D'UNE SOUSCRIPTION A L'AUTRE 
Des présidentielles· aux législatives, le soutien financier des 
électeurs communistes est indispensable à leurs candidats. 
Poursuivez vos versements au CCP Gilles Bontemps, 4400-47 
Nantes. 

A 

.. grand souk, restaurants, brochettes 

.. danses. parfums. loukoums 

.. derviches-tourneurs. cireurs de chaussures 

.. guerriers turcs, plus de cent artistes ... 

.. nuit orientale à partir de 19 heures 

N T E s 
C'EST 

BYZANCE 
Gaz de France Nantes a été choisi par Sofre
gaz. filiale internationale de Gaz de France. 
pour étudier la mise en place du nouveau 
réseau de distribution gaz de la ville d'Istan
bul. 10 000 heures d'un travail d'ingénierie 
mené à bien entre janvier et octobre 198 7 par 
cette entreprise qui met tout son dynamisme 
au service de la région. C'est Byzance! Pour 
fêter ce succès. Gaz de France Nantes vous 
invite de 14 h jusqu'à l'aube, au village turc . 

SOUSCRIPTION LÉGISLATIVES 
(l re liste) 

SECTION DE NANTES. - Anonyme, 
200 F; Michel Moreau , 250 F ; Pierre 
Gaudin, 200 F ; cellule Cheminots Equipe
ment, 400 F ; cellule David des Munici
paux, 150 F ; cellule Rutigliano, 1 000 F ; 
cellule Sémard, 750 F ; cellule Mandela, 
200 F ; cellule Roisnet, 400 F ; cellule 
Michels, 400 F ; Dominique Bellini, 
100 F; cellule Casanova (sur liste), 759 F ; 
cellule Robespierre-Audin , 300 F ; cellule 
Duclos P .T.T., 100 F; cellule Chauvin, 
1 000 F ; Claire André, 50 F ; Raymond 
Goyault, 100 F ; cellule R.G .-Cadou , 
300 F. 

SECTION DE LA PRESQU' ILE GUÉ
RANDAISE : 1 000 F. 

SECTION DE LA BRltRE. - Trignac 
Centre : 500 F ; anonyme, 500 F ; André 
Legal (père), 100 F ; Certé : anonyme, 
500 F ; Montoir Centre : Jean Mestric, 
200 F; Jocelyne Cadoret, 100 F ; 
Huguette Cadoret, 100 F ; Montoir Belle
vue : sur liste, 1 OO F ; les vingt adhérents 
de la cellule de Salnt-Malo-de-Guenac ont 
versé 50 F, soit 1 000 F: Joel Letilly, 
Henri Coleno, Jacky Coleno, Aristide 
Tuai, Francis Aubarbier, Marcel Nicolas, 
Denis Thiemard, Léone Tessier, Maud 
Aoustin, Honoré Aoustin, Philippe Aous
tin, Serge Marchand, Joi!l Gourel, Louis 
Le Tortolec, David Tessier, André Gué
guen, Annick Tuai, Joseph Tuai, Emile 
Potier, René Lesiour. 

SECTION DE LA MONTAGNE. -
Cellule P .-A vert y du Pellerin : sur liste, 
145 F ; François Viscard, 50 F ; Jacqueline 
Tessier, 55 F ; Alain Tessier, 50 F ; cellule 
de La Montagne : Laure Chatelier, 150 F ; 
Paulette Chatelier, 50 F ; Marie-France 
Duplaix, 500 F ; Suzanne Aubert, 50 F ; 
Saint-Jean-de-Boiseau : Lodé, 50 F. 

SECTION DU PAYS DE RETZ. -
Anonyme de Bourgneuf, 100 F. 

SECTION DE LA VALLÉE DE 
L'ERDRE. - Claudie Gaudin, 300 F ; 
Jeanne Gaudin, 50 F ; Paul Gaudin, 50 F ; 
Georgette Lecossois, 10 F. 

SECTION DE SAINT-NAZAIRE. -
La section, 755 F ; anonymes, 100 F ; 
Mireille Rocher, 200 F ; Gaby Rocher, 
200 F ; Lucien Troubat, 100 F ; Martine 
Maingre, 100 F ; Annie Saillard, 100 F ; 
Michel Le Déan, 120 F; cellule J.-Rieu, 
600 F ; Cornelli, 200 F ; Audrain, 100 F ; 
Jacky Pennancc, 80 F ; Maurice Athimon, 
100 F; Michel Bazille, 500 F ; Jean Per
raudeau, 100 F ; Jean Dano, 100 F; Pau
lette Mérand , 100 F ; M. et Mme Pinel, 
100 F ; M. et Mme Christine Mahé, 
100 F ; M. et Mme Soria Manuel, 200 F; 
M. et Mme Gonzales Jean, 200 F ; buffet, 
171 F; Isabelle Lecoq, 200 F ; M. et Mme 
Lamatabois, 300 F. 

SOUSCRIPTION NATIONALE 
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

(suite) 
SECTION DE NANTES. - Cellule 

David S.N.C.F. : liste, 50 F. cellule Ruti
gliano : J .-L. souchet, 200 F. cellule Tur
pin Breil : Catherine Gravoille, 100 F ; sur 
vente muguet, 500 F ; cellule Politzer 
Facs : anonyme, 300 F ; cellule Jaurès 
P,T.T.: Guiraud, 300 F; cellule Péri
Auffret : Blanche Lepanse, 100 F ; cellule 
J.-Kahn : 500 F ; sur liste, 150 F ; Gic· 
quel, 190 F ; Pavageau, 80 F. 

SECTION DE SAINT-HERBLAIN. -
Gilbert Simonin, 150 F . 

SECTION CARQUEFOU. 
Anonyme, 150 F . 

SECTION DE LA BRIBRE. - Cha· 
pelle des Marais : Hardy, 200 F ; Trignac : 
J .·Louis Le Corre, 200 F ; Daniel Nar· 
bonne, 100 F; Donges: Yvon Gautier, 
100 F. 

SECTION DE SAINT-SÉBASTIEN. -
Cellule Bouvier : 500 F; M. et Mme 
Alcime Dugast, 100 F; R. et Y. Jullien, 
200 F ; anonyme, 200 F ; cellule Chasse de 
Vertou : 470 F. 

SECTION DE CHATEAUBRIANT. -
Sur liste, 140 F ; Roger Palierne, 125 F ; 
cellule Guéguen, 500 F ; Danielle Bcsnier, 
100 F ; cellule Michels : sur liste, 100 F. 
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