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Commémoration des 
Fusillés de Nantes 

et de 
Châteaubriant 

EUX, ILS NOUS DEFENDENT SOMMAIRE 

Les candidats communistes, 
vous pouvez compter sur eux; 
le 25, ils comptent sur vous 

Le 25 septembre, près de 
400 000 électeurs et électrices 
de Loire-Atlantique sont con
voqués aux urnes pour élire 
dans vingt neuf cantons 
renouvelables leurs conseillers 
généraux. 

Depuis trois ans, aucun élu 
communiste ne siège dans 
lAssemblée départementale. 
Le ton a changé, les problè
mes de la population labo
rieuse, les difficultés des 
familles populaires, leurs 
préoccupations ne figurent 
pas dans la liste des soucis du 
Conseil général. 

Les débats, lorsqu'ils mon:.. 
tent d'un ton, ne tournent que 
sur des divergences de façade 
ou sur la manière de mettre en 
œuvre une politique qui con
siste à gérer l'austérité, à faire 
payer les gens. 

· Le consensus règne à 
l'Hôtel du Département où 
conseillers de droite et ceux 
du P.S. se retrouvent dans les 
commissions desquelles ils 
écartaient les élus ou l'élu 
communiste lorsque le nom
bre de voix communistes 
étaient parvenu à corriger un 
peu un mode de scrutin ini
que. 

Inique, car il faut savoir 
que le président du Conseil 
général, par exemple, est élu 
avec moins de 2 600 voix dès 
le premier tour, alors que 
Jean-Louis Le Corre devait 
en obtenir 3 400 au premier 
tour pour être élu au second ! 
Michel Moreau n'était pas 
réélu en obtenant 2 240 voix 
au second tour en 1985, alors 
que la candidate R.P.R. du 
canton de Rougé, l'était dès le 
premier tour avec 1 341 voix. 

Pour réparer l'injuste 
absence d'élus èommunistes 
au Conseil géJJéral, le 25 sep-

tembre, les électeurs de gau
che, les démocrates et les 
républicains peuvent, dans le 
canton de Montoir, dans celui 
du Croisic, comme dans tout 
le département, montrer leur 
condamnation du handicap 
imposé aux candidats com
munistes. 

Ce mode de scrutin, les tra
vailleurs, les familles modes
tes doivent le condamner, 
voir le mettre en échec en 
allant voter pour le candidat 
communiste qui, lui, les 
défend. L'abstention ou le 
vote pour un candidat qui se 
refuse à agir pour la propor
tionnelle, c'est voter contre 
ses intérêts. 

Au moment où nombreux 
sont les gens qui souffrent, 

expriment leur inquiétude, 
leur ras-le-bol, leur mécon
tentement, ils peuvent le faire 
clairement et efficacement le 
25 septembre en se rassem
blant sur la candidature com
muniste. Le département a 
besoin d'élus communistes, le 
Conseil général ne serait déjà 
plus le même avec un seul 
comme l'élection de Jean
Louis Le Corre l'a démontré 
en 1976. 

Oui, alors le ton avait 
changé « sous les lambris 
dorés de la préfecture », 
comme le relevait "Ouest
France". 

Mais, surtout, c'est dans les 
quartiers populaires que se 
révèle le plus le besoin d'élus 
loyaux et compétents, agis-

sant pour se faire rencontrer 
les préoccupations des gens et 
les propositions neuves des 
communistes pour se défen
dre et pour que ça change. 

Des élus loin des joutes 
politiciennes, mais sur les
quels les travailleurs, leurs 
familles peuvent compter. 

Voter communiste le 25 
septembre, c'est le bon moyen 
de dire non à la politique 
d'ouverture à la droite, de 
dire : « nous voulons une 
véritable politique de gauche, 
dans · le pays, la région, le 
département, la commune. » 

Joël BUSSON, 
Membre du Secrétariat fédéral 

du P.C.F. 

Les élus communistes manifestent. 

• HANDICAPÉS 
des premiers 
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• 17-18 septembre 
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avec la C.G.T. 
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du P.C.F. 
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, 
HANDICAPES • • 

Les parents poursuivent leur action 
et obtiennent de premiers succès 

Les parents d'enfants 
handicapés de l' ADAPEI
Vallet, ceux de l 'AP AJH à 
Nantes et la Fondation PI 
au Cellier ont, par leur per
sévérance dans la lutte, fait 
reculer la politique d'exclu
sion pratiquée par le gou
vernement. 

Ce que viennent de vivre 
les parents et le personnel 
de ces établissements n'est 
pas dû à un mouvement 
d'humeur du préfet ou du 
directeur de la DASS ; 
c'est le résultat d'une poli
tique menée délibérément 
par les gouvernements suc
cessifs au niveau national. 

La nomination d'une 
personne handicapée dans 
le gouvernement n'appor
tera pas les solutions 
escomptées à ces doulou
reux problèmes. Elle lais
sera tout juste croire aux 

handicapés qu'ils sont 
représentés, elle permettra 
de les faire patienter, mais 
plus grave, elle participera 
à la poursuite de la politi
que d'austérité. Il en est de 
même pour la nomination 
d'un ancien éducateur au 
Ministère de la Santé. 

L'intégration des handi
capés dans le milieu sco
laire, le monde du travail et 
dans la cité ne reste qu'au 
niveau des intentions. La 
politique menée en matière 
d'emplois, de scolarité, de 
santé découle d'une même 
orientation : le plus grand 
profit pour le grand capi
tal. Les membres du gou
vernement sont tous à son 
service. 

La situation que vien
nent de connaître de nom
breux parents de notre 
département s'étend. Le 

manque de places, particu
lièrement en CA T, est alar
mant. Les organismes offi
ciels orientent les enfants 
en difficultés, rejetés de 
!'Education Nationale, 
vers le secteur privé, sans se 
soucier de la prise en 
charge adaptée à leur situa
tion. 

Une autre politique est 
possible, nous pouvons 
dire non à la pauvreté, non 
à la médecine pour les 
riches et pour les pauvres 
qui s'installe en France, 
non au plan Chotard. 

La santé et la protection 
sociale sont des droits. 

Les handicapés doivent 
bénéficier de l'ensemble 
des droits à la scolarité, à la 
formation , au travail et de 
toutes les mesures favori
sant leur insertion dans la 
société. 

C'est le premier pas 
qui coûte: 

ENTRÉE 
~GRATUITE 

---·~ I! . _, 
iCI V 

'f.'!f 
15 CUISINES à manger des yeux 

GO CUISINES 
ALAIN GREGOIRE 

48 Bd VICTOR HUGO 
SAINT-NAZAIRE TEL. 40 66 33 64 
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FETE DE 
NANTES 

19,20 
NOVEMBRE 

17-18 septembre 

Cinquantenaire de la GENESTRIE 
au GAVRE 

avec Isabelle AUBRET 
L'Union Fraternelle des Métal

lurgistes de Loire-Atlantique, 
association des métallos C.G.T. 
du département dont le but est la 
défense et la promotion de son 
domaine de la Genestrie, orga
nise une fête les 17 et 18 septem
bre prochain. 

En effet, c'est en 1938 que fut 
acquis une propriété au Gâvre 
dont sera fêté le cinquantenaire. 

Cette initiative des syndicats de 
la métallurgie se tiendra les 

samedi et dimanche, et verra 
outre de nombreux stands et acti
vités sportives, un spectacle avec 
la chanteuse Isabelle Aubret. 

L'inauguration officielle de 
cette fête est prévue le samedi 
17 septembre, à 17 heures. 

A cette occasion, seront pré
sentés les deux expositions prépa
rées pour la circonstance, ainsi 
que le livre de la Genestrie dont 
ce sera la sortie. 

Alix LACAMPAGNE 
nous a quittés 

Jeune nùlitant chrétien, il vint de son Sud-Ouest natal, en nous 
apportant son accent « de là-bas » et sa chaleur communicative. 

Salarié à la CASO et la SNIAS, il devint responsable du syndicat 
C.G.T. de cette usine. Il eut la lourde responsabilité de restructurer 
le syndicat « décapité » après les licenciements qui suivirent la 
grève J. Duclos. 

Militant communiste, il sût par ses appréciations, ses conseils, 
attirer la sympathie de tous ceux qui l'ont côtoyé. 

La Fédération, la section de Rezé-Bouguenais et « Les Nouvel
les »,ses camarades actifs et retraités des cellules de la SNIA pré
sentent à sa femme Suzanne, à ses enfants, leurs plus sincères 
condoléances. 

La Fédération du Parti était représentée aux obsèques de notre 
camarade par Maurice Rocher. 

* 
* * 

Notre camarade Djafer BRIGHEN, de la cellule Gaston-Turpin 
à Nantes, est décédé accidentellement au mois d'aofit. A sa fanùlle, 
à ses camarades, « Les Nouvelles » présentent leurs sincères 
condoléances. 



A la Fête de Brière, Jean-René TEILLANT • • 

Voter communiste le 25 septembre, 
c'est aussi dire sa volonté 

de liste d'union aux municipales 
La première fête de la section de 

Brière au Pont-de-Paille, à Trignac, a 
connu, malgré un temps maussade, 
un succès encourageant. 

Des centaines de personnes dont 
six devaient adhérer au P .C.F. ont 
participé à ce rassemblement qui se 
situait à trois semaines des canto na
les. 

Les maires de Trignac, Saint
Joachim et Montoir accompagnaient 
Jean-René Teillant, secrétaire de la 
section et membre du Secrétariat 
fédéral, à la tribune lors de son allo
cution, Gilles Bontemps, secrétaire 
de la Fédération, également. 

Jean-René Teillant, commentant la 
situation à la rentrée, réaffirmait les 
positions du P.C.F. 

« Ce que nous voulons, ce que 
nous proposons, c'est de favoriser 
partout l'union dans l'action contre 
la politique du capital. » 

Constatant les progrès du P.C.F. 
en Brière lors des législatives, il mon
trait que les résultats dans les com
munes dirigées par J .-L. Le Corre, 
Marc Justy, Hubert Bouyer témoi
gnaient de leur capacité d e rassem
bleurs ! 

Des élus communistes présents et actifs dans toutes les luttes. 

Le renforcement des positions du 
P .C.F. en Brière est aussi mesurable 
par ('augmentation de 25 11/o de ses 
effectifs depuis le I " janvier. 

Le rôle joué par les communistes 
dans la défense des intérêts des gens 
n'y est pas pour rien. Qu'il s'agisse 
de la défense de la navale, de ( 'aéro
spatiale ... des luttes menées avec nos 
élus pour que l'argent de l'ASSEDIC 
serve à secourir les familles frappées 
par le chômage ; ou encore pour 
obtenir la construction d'un lycée en 
Brière ... ou s'opposer à la fermeture 
de classes à Saint-l'vfalo .. 

Jean-René Teillant invitait donc les 
participants à prolonger ces progrès 
en contribuant au succès des candi
dats communistes le 25 septembre , en 
votant pour Jean-Louis Le Corre sur 
le canton de Montoir, pour Marc 
Justy sur celui de Pontchâteau et 
pour Jean-Yves Martin sur celui de 
Saint-Gildas-des-Bois. 

« L'élection d'un conseiller géné
ral communiste serait le moyen de 
porter les revendications des gens au 
niveau du Conseil général, comme le 
fait à la Région Jean-Louis Le 
Corre.» 

D'amant qu' <s il est vrai que 

RASSEMBLER 
POUR UNE POLITIQUE 

DE GAUCHE 
La section du P.C.F. de Saint-Sébastien 

vous invite 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
A partir de 19 heures: 

apéritif avec les candidats communistes 
aux élections cantonales 

SOIRÉE GRILLADES 
BAL 

Acheter le bon de soutien 20 F 

depuis l'absence d 'élus communistes, 
les compte rendus des réunions qui 
paraissent dans la presse témoignent 
du manque de propositions capables 
d'aider à sortir notre département du 
déclin. 

« Il en ressort que ce qui se discu
tait avant la période des congés con
cernait surtout la répartition des pla
ces dans les commissions et au 
bureau entre consei((ers de droite et 
ceux .du groupe du P.S. En fait, la 
mise en œuvre au niveau départe
mental de l'ouverture réciproque. 

« C'est dire que les préoccupations 
des gens, les besoins qui existent dans 

nos cantons ne peuvent être défendus 
pan::eux qui siègent aujourd'hui. » 

Jean-René Teillant poursuivait : 
« Loin des déclarations politiciennes, 
notre conception du rôle de l'élu est 
d'abord sa capacité à défendre les 
populations de sa ville, de son can
ton. En ce domaine, nos maires ont 
fait preuve de leur loyauté, de leur 
dévouement. 

« Voter massivement pour les can
didats de RasselJlblement des forces 
de gauche, le 25 septembre, c'est le 
mei((eur moyen pour vous d'exiger la 
reconduction des listes d'union de la 
gauche aux municipales de 1989, 
pour défendre vos intérêts. » 

POUR DES LISTES 
D'UNION 

AUX MUNICIPALES 
Dans son allocution, J .-R. Teillant, décrivant la 

volonté de rassemblement et d'union des commu
nistes, indiquait : « Cette même volonté nous 
guide pour que les communes soient gérées con
formément à l'aspiration des gens de voir mise en 
œuvre une véritable politique de gauche. Nous 
nous engageons donc à reconduire partout les lis
tes d'union ; ainsi, Jean-Louis Le Corre à Tri
gnac, Hubert Bouyer à Montoir, Marc Justy à 
Saint-Joachim, Pierre Le Berche à Batz sont prêts 
à mener les listes d'union sur la base de celles qui 
ont été élues en 1983. » 

FÊTE 
DE 

'RIVE-SUD' 
Journal de la section 
de Rezé-Bouguenais 

du P.C.F. 
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IMAGES DU STAND ,, ,, 

DE NOTRE FEDERATION 
La Fête de l'Huma 88, nous y étions, le stand de 
Loire-Atlantique, 
tabac avec son 

côté gastronomie, a fait un 
plateau de fruits de mer. Côté 

Beaucoup de passage au stand, point de rencontre des 
habitués et de tous ceux qui, du département, étaient 
cc montés ,, à la fête. 

Une tradition depuis quelques années : le maquereau 
grillé. Les chefs sont à la hauteur de la tâche. 

Huîtres, crabes, plateaux de fruits de mer, Gros Plant et 
Muscadet, rien n'est resté. 
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politique, 125 abonne
ments de trois mois à 
<< l'Humanité >> y ont été 
enregistrés, ainsi que 30 
adhésions au P.C.F. 

Discussion sur la nécessité d'adhérer au P.C.F. ou/et de 
s'abonner à l'Huma. 

A l'entrée du stand, le bar est ouvert et l'on peut consul· 
ter la liste des spécialités et commander. 

Souscription du P.C.F. pour les cantonales 

Je verse : ______ F 

NOM : --------------~ 
Adresse : ______ _________ _ 

P.C.F., 41, rue des Olivettes, 44000 Nantes, CCP Gilles 
Bontemps, 4400 47 W Nantes. 

SOUSCRIP
TION 

CANTONALES 
Pas de secret, pas de fonds 

secrets, les candidats présen
tés par le P .C.F. financeront 
le modeste budget de leur 
campagne en vous sollicitant, 
en s'adressant à tous les élec
teurs qui veulent .bien les sou
tenir. 

Vingt neuf cantons sont 
renouvelables dans le départe
ment. Le P.C.F. a décidé de 
présenter un candidat dans 
chacun d'entre eux. Ces élec
tions, du fait de la multiplicité 
des matériels nécessaires à 
l'expression de chaque candi
dat, coûtent cher. Dans nom
bre de cantons ruraux, nos 
forces sont limitées. Nous fai
sons donc appel à tous, y 
compris à nos lecteurs et amis 
qui ne votent pas cette fois, 
pour participer à la hauteur 
de leurs moyens au succès de 
l'ensemble des candidats de 
Rassemblement des forces de 
gauche présentés par le 
P.C.F. 

Versez au C.C.P. Gilles 
Bontemps : 4400 47 W Nan
tes. 

PANNEAU 
N° 1 

Dans l'ensemble des 
cantons du 
département, les 
candidats de 
Rassemblement des 
forces de gauche, 
présentés par le 
P.C.F., ont le 
panneau n° 1. 

LES CANDIDATS 
NANTAIS 

PRÉSENTÉS 
A LA PRESSE 

La section.de Nantes a pré
senté ses candidats pour les 2, 
4, 6, 8 et toe cantons au cours 
d'une conférence de presse 
donnée par Michel Rica, 
secrétaire de la section. 

Claude Constant, membre 
du secrétariat', et les candi
dats : Ghislaine LE LOUP 
pour le 2e ; Jean-Claude 
SOPHRONIOU pour le 4e ; 
Catherine GRA VOILLE 
pour le 6e ; Gaston AUF
FRET pour le ge, partici
paient à cette rencontre avec 
la presse. 

Pierre CHAMPEAU est 
candidat sur le toe canton 
Nantes - Saint-Sébastien. 



Dans un·e déclara
tl on, Catherine 
GRA VOILLE, candi
date du P .C.F. sur le 6• can
ton, conseillère municipale de 
1977 à 1983, chargée des res
taurants scolaires, dénonce 
l'attitude de Mme Clerfeuille. 

SCANDALE DANS 
LES RESTAURANTS 

SCOLAIRES 
DE LA VILLE DE NANTES ! 

Il ne sera plus servi de plat de 
remplacement aux enfants des 
familles musulmanes lorsqu'il y 
aura du porc au menu des éco
les. 

Ainsi en a décidé Mme Oer
feuille, adjointe à l'enseigne
ment. Mais sa position est telle
ment raciste et xénophobe 
qu'elle n'ose pas l'écrire, et 
charge le personnel des cuisines 
d'informer les directeurs 
d 'école. 

On ne peut que rapprocher ce 
fait du refus d'un maire d'ins
crire les enfants d'immigrés 
dans l'école de sa commune. 
Deux cents ans après la Révolu
tion française, les idéaux de 
liberté, égalité, fraternité restent 
à conquérir. 

Alors que la mission de 
l'école est de s'ouvrir sur le 
monde, d'intégrer les élèves 
dans leur diversité, d'apprendre 
la tolérance et le respect des dif
férences, Mme Oerfeuille prône 
le sectarisme. 

A l'heure où le Front natio
nal parade sur les antennes, à 
l'heure où le P.S. s'ouvre à la 
bourgeoisie, il ne faut pas 
s'étonner que la droite puisse se 
permettre de telles attitudes. 

EN BREF 
La bibliothèque Paul-Eluard 
présente une exposition photo
graphique : 

''REFLETS 
DE FEMME" 

du 17 septembre au 30 octobre, de 
Philippe Malinge et Bernard Gui
hal, 32, rue des Plantes, Saint
Herblain. 

TRH:OMER ferme. L'activité de 
l'entreprise est reprise par Excelsa 
(Angers) ; 26 salariés sur les 80 
pourront poursuivre, à partir du 
2 novembre, la fabrication eft 
Maine-et-Loire. 

Chez CLERGEAU, les salariés sont 
en grève depuis plus de dix jours 
contre la prétention de la Direction 
d'imposer la flexibilité. 

Au lieu d'entendre les travail
leurs, la Direction a recours à l'inti
midation puis à la répression. FJle a 
entamé une procédure de licencie
ment contre huit salariés dont trois 
délégués et le secrétaire du C.E., 
tous C.G.T. 

Il s'agit pour le patronat de cas.5er 

la C.G.T. pour imposer Je travail du 
samedi et moduler, selon ses inté
rêts, la semaine de travail de 36 à 
42 heures. 

'' ILS N'ONT QU'A MANGER 
COMME TOUT LE MONDE >> 

La Municipalité nantaise se distingue 
une fois de plus par son obscurantisme autoritaire 

et raciste 
« Ils », ce sont les petits 

Musulmans qui ont l'affront, 
aux yeux de Mme Clerfeuille, 
de poser à la mairie des pro
blèmes d'organisation. 

Jusqu'à maintenant, 
l'interdit sur le porc ne posait 
pas grand problème dans les 
écoles, un plat de remplace
ment était servi aux enfants 
concernés. 

Seulement voilà, depuis 
cette rentrée, la Mairie de 
Nantes expérimente sur une 
quinzaine d'écoles (resterait à 
voir d'ailleurs lesquelles !) un 
système de cuisine centrale. 
Les plats, préparés quelques 
jours à l'avance et maintenus 
à basse température, sont 
livrés journellement et 
réchauffés dans d'immenses 
fours à micro-ondes qui ont 
remplacé frigo et matériel tra
ditionnel de cuisine. N'ayant 
plus de réserve de nourriture 
ni même la possibilité de faire 
cuire un œuf, le personnel de 
cantine ne peut plus offrir un 
double menu ; ceci devrait 
être fait par les services de la 
mairie qui, refusant de faire 
face aux problèmes d'organi
sation que cela suppose et aux 
responsabilités qui leur 
incombent, balaient d'un 
revers de main la question du 
porc. 

« Ils n'ont qu'à manger 
comme tout le monde », nous 
a répondu Mme Clerfeuille, 
refusant de faire une note de 
service. 

Il y aurait beaucoup à dire 
et à redire sur la cuisine de 
traiteur, des menus que cela 
suppose aux réductions 
d'effectifs, en passant par les 
quantités et par l'importance 
éducative du repas, mais là, 
on franchit les limites du sup-

portable ; ces jours-là, le prix 
du repas ne sera pas amputé 
du plat que les enfants 
n'auront pas mangé et, si leur 
culture et leurs traditions 
n'ont droit qu'à un exécrable 
mépris, l'argent des « Ara
bes », comme ils disent, lui, 
est bon à prendre. 

La banalisation et la légiti
mation du Front national per
mettent à la droite de laisser 
éclater au grand jour l'adhé-

sion à ses thèses racistes et 
xénophobes, et ce d'autant 
plus facilement que chacun 
sait pertinemment que Je 
racisme croissant dans les 
cités populaires ne rendra pas 
des plus aisée la mobilisation 
des gens pour les Maghrébins. 
Ce scandale doit pourtant ces
ser, nous n'en resterons pas 
là. 

M.C., institutrice. 

DÉLÉGATION DU P.C.C. 
Une délégation du Parti Communist~ Chinois 

reçue en Loire-Atlantique 
Une délégation du Parti 

Communiste Chinois, compo
sée de Guo Rongchang, délé
gué du P.C. chinois, secré
taire adjoint du Comité du 
Parti de la province Canton ; 
Li Chuanhua, collaborateur, 
secrétaire général adjoint du 
Département de propagande 
du C.C. du P .C.C. ; Zuo Yi, 
collaborateur, secrétaire 
adjoint de la section du Parti 
au Bureau des affaires étran
gères de la province de Can
ton ; Chen Yi (f), interprète, 
collaboratrice au Départe
ment de Liaison internatio
nale du C.C. du P.C.C., 
accompagné par Henri Varte, 

collaborateur du C.C. du 
· P .C.F., a visité mercredi 
notre département. Elle était 
reçue en fin de matinée à la 
Fédération du P.C.F. où un 
vin d'honneur, avec des mem
bres du Comité fédéral, était 
l'occasion d'échanges de 
cadeaux et de discours de 
bienvenue, de discussions sur 
la situation de la Loire
Atlantique, d'informations 
sur les deux pays. 

L'après-midi, la délégation 
visitait la zone portuaire puis 
les Chantiers de l'Atlantique 
et était, dans la soirée, reçue 
par les maires de Montoir et 
Saint-Joachim. 
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AVEC 40 MILLIARDS, ON PEUT 
• Ouvrir les claSses qui manquent et améliorer l'accueil. 

• Recruter des enseignants qualifiés en nombre suffisant. 

• Prendre des mesures efficaces contre l'échec scolaire. 

• Développer une formation professionnelle moderne. 

DES CRÉDITS 
POUR L'ECOLE 

Grève à Camus, occupation à 
La Colinière, classe « sauvage » 
à Louis-Guitton à Nantes, occu
pation aux Batignolles ... la liste 
pourrait occuper plusieurs colon
nes. Ça bouge à la rentrée ; le 
ministre socialiste n'a pas pu, 
même en rejetant les difficultés 
sur son prédécesseur, faire taire 
les parents et enseignants. 

La proposition communiste 
d'un collectif budgétaire pour la 
rentrée aurait permis d'améliorer 
et de résoudre bien des problè
mes. 

La campagne de pétition enga-

gée par le P.C.F. pour consacrer 
40 milliards du budget de surar
mement à l'école rencontre un 
grand écho. Des milliers de signa
tures sont collectées ; le 15, elles 
seront rassemblées et remises au 
ministère par une délégation. 

La lutte contre l'échec scolaire 
doit être une priorité absolue. 
Les milliards engloutis dans du 
matériel de mort doivent servir à 
réaliser une école de la réussite 
pour tous. 

Cette exigence doit encore 
grandir. 

Samedi 3 septembre, les 
communistes de Malakoff 
organisaient un point de ren
contre de rentrée, avec la can
didate G. Leloup. En une 
heure et sous la pluie, quatre 
vingt signatures ont été 
recueillies sur la pétition « je 
veux des écoles, pas des bom
bes ». 

Au Pellerin et à la Monta
gne, les communistes et leur 
candidat Paul Plantive pour
suivent la campagne de signa
tures pour l'école. Marchés, 
porte à porte, entrées des éco
les, il a fallu trouver de nou
velles cartes ... 

A Vertou, ça signe aussi, la 
photocopieuse a été mise à 
contribution, il n'y avait plus 
de cartes ... 

Cellules, sections, cen
tralisez les cartes signées et 
transmettez-les sans tarder 
à la fédération. 

DECOl/YREZ A li 
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