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JUSQU'A LA DERNIÈRE MINUTE, 

GAGNER AU 
VOTE COMMUNISTE 

Réduction de moitié de l'impôt sur les grandes fortunes ; 
augmentation moyenne des impôts de 5 000 francs par an 
pour un couple de salariés ; imposition de 3 millions de 
foyers aujourd'hui exonérés ; pressions sur les salaires et les 
retraites ; suppression d'emplois et du statut dans la Fonc
tion publique ; nouvelles atteintes à la Sécurité Sociale ; 
poursuite du surarmement et limitation de l'indépendance 
de la France. 

Voilà un petit aperçu du programme sur lequel sont 
d'accord Giscard, Veil et Fabius. 

Face à l'inquiétude grandissante que suscitent de telles 
orientations, leurs programmes sont entourés de nou, et la 
campagne électorale est ramenée à un débat technique ou 
politicien, loin des préoccupations des gens, pour détourner 
des urnes l'électorat populaire avec l'objectif d'enrayer la 
remontée du Parti Communiste Français. 

Si elles y parvenaient, les forces du consensus franchi
raient une nouvelle étape dans l'alliance du Parti Socialiste 
et d'une partie de la droite et dont le monde du travail paie
rait chèrement la note. 

Gilles BONTEMPS 
Secrétaire de la Fédération de Loire-Atlantique 

du Parti Communiste Français 

Le seul moyen dont disposent les électeurs de gauche pour 
empêcher cette entreprise d'alliance au centre du Parti 
Socialiste et de la droite d'être menée à son terme, c'est le 
vote massif pour la liste conduite par Philippe Herzog. 

Faire le plein des voix communistes dans cette élection à 
la proportionnelle est décisif pour les luttes à venir, pour le 
rassemblement, pour ouvrir la perspective à une véritable 
politique de progrès social. 

Mais pour éclairer les électeurs communistes sur l'enjeu 
de ces élections, déjouer le piège de l'abstention qui leur est 
tendu et gagner de nouvelles forces au vote communiste, 
nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. 

Il reste donc quelques jours pour montrer aux salariés des 
Chantiers, de l'Aérospatiale, d'E.D.F. , des P.T.T ., des 
Cheminots, aux employés, aux jeunes et aux femmes de 
Loire-Atlantique, l'enjeu du scrutin et l'importance du vote 
communiste. 

C'est pourquoi je veux ici appeler chaque communiste, 
chaque lecteur ou lectrice des « Nouvelles de Loire
Atlantique », à utiliser les jours qui restent pour s'adresser 
résolument dans ce sens à ses camarades de travail, sa 
famille, ses amis, ses voisins, son entourage. 
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Des centaines de signatures comme celles-c i chez les cheminots, les P.T.T., à la 
nava lè, les hospitaliers, les municipaux, etc ... pour le vote communiste. 

QUEL AVENIR POUR LA NAVALE ? 

C'est une préoccupation constante pour les 
communistes, car la Navale engendre des 
intérêts économiques vitaux pour la France. 

Il ne faut pas la brader. 

A l'occasion de la livraison du car-ferry 
« Bretagne » obtenu de haute lutte, 

les commun istes invitent à un banquet. 

JEUDI 15 JUIN 
à 19 h 

Salle Jacques-Brel 
Petit-Maroc · ST-NAZAIRE 

avec 

Jackie HOFFMAN 
Membre du B.P., 

les Maires et les Elus 
communistes de la Région 

et les élus bretons 
qui ont contribué 

à la victoire 

SUR L'AGENDA DE CLAUDE CONSTANT 
Jeudi 8 
12 h OO: Saint-Nazaire 

SNIA-Navale 

Claude CONSTANT 

16 h 30 : Gron 
20 h 30 : St-Joachim 

Vendredi 9 
19 h OO : Saint-Sébastien. 
21 h 30 : Sainte-Luce. 

Samedi 10 
10 h 30: Port-Boyer, Nantes. 

Lundi 12 
8 h 15: Nantes (Manu). 

16 h OO : Centrale Cordemais. 
20 h 30 : Savenay. 

Mardi 13 
18 h OO: Vertou. 

Mercredi 14 : 
20 h 30 : Bellevue-Montoir 

avec J.-L. LE CORRE 
H. BOUYER. 

Jeudi 15 
12 h 30 : Terre-plein Penhoët 

avec J.HOFFMAN. 
15 h 30 : Conférence de presse. 
18 h 30 : Radio-Mayenne. 
19 h 30: Laval. 

Vendredi 16 
19 h OO : Le Croisic, avec 

Pierre LE BERCHE et 
Gilles BONTEMPS. 



LA NATION, LA LOI, LE ROI 1 
• 

L'AGE DE 
LA GARDE NATIONALE 

Quels sont, de 1789 à 1791, les 
points d'appui du parti 
"patriote" ? Il n'y a de « socié
tés des amis de la Constitution » 
qu'à Savenay, à l'initiative du 
curé Monlien, à Guérande et, à 
partir de juin 1791, au Croisic, 
donc, pour l'essentiel, à proxi
mité des administrations de dis
trict. A St-Nazaire, Bournon
ville, venant de Nantes, ne réussit 
pas à fonder un club. D'ailleurs, 
à partir de septembre 1791, les 
sociétés, privées du droit de péti
tion, reculent dans l'ensemble du 
pays. Dans ces conditions, la 
Garde nationale est le véritable 
fer de lance de la Révolution. 

Dès le 23 juillet 1789, des 
Nazairiens, se disant "volontai
res d' honneur", se groupent en 
deux compagnies, "egalité" et 
"Union". Un décret du 7 janvier 
1790 plaçant les milices locales 
sous l'autorité des officiers muni
cipaux, il faut pourtant attendre 
le 19 mars pour que le statut des 
volontaires soit transmis à la 
municipalité. L'article 8 con
firme le décret : « Nous promet
tons donner main forte à la muni
cipalité dans toute circonstance 
où elle pourra nous requérir ». 
La milice interviendra en cas 
« d'atteinte à la propriété des 
citoyens, laquelle doit être scru
puleusement respectée » (art. 5), 
contre « les ennemis de l'ordre 
public » (art. 7). Ainsi la garde 
bourgeoise soutient le peuple, 
mais en limite les éventuels 
débordements. 

ELUS ET VOLONTAIRES 

S'il y a eu retard dans le dépôt 
du statut, c'est que les rapports 
entre les volontaires et la munici
palité se sont, très tôt, révélés 
conflictuels. Bournonville, le 
chef des volontaires, ayant juré, 
dès le 14 février, devant les offi
ciers municipaux, de « maintenir 
de tout son pouvoir la constitu
tion, d'être fidèle à la loi et au 
Roi et de prêter main forte à la 
réquisition de la municipalité », 
les volontaires se sont plaints de 
la mauvaise volonté que le Con
seil mettrait à recevoir leur ser
ment collectif. Les uns, par le 
truchement de Bournonville, 
reprochent à l'administration 
communale de « laisser (planer) 
des doutes ... sur le zèle patrioti
que dont ils font profession », 
l'autre - par la bouche de son 
procureur - se dit indignée de 
« ces imputations ... aussi fausses · 
qu'injurieuses pour la municipa
lité ». Dialogue de sourds, tour
nant aussi autour de la date 
exacte de la prestation du ser
ment, fixée par la municipalité au 
25 mars 1790, sur la place du 
Grand Cimetière, après les Com
plies, tandis qu'un Te Deum 
retentirait dans 1 'église parois
siale. 

2 LES NOUVELLES 

LES DIFFICULTÉS 
DU COMPROMIS 

Bournonville dirige la déléga
tion de 11 gardes nationaux du 
district (soit un pour 200) à la fête 
parisienne de la Fédération, le 

bre,. se fait élire commandant par 
un groupe d'amis, avant de partir 
pour Nantes, et n'en revient 
qu 'en juillet 1791 , se trouve bien
tôt confronté aux résultats d'une 
élection "officielle" : le 
11 septembre, en effet, de 

Par Jean AUBIN 

14 juillet 1790. Fête de l'unité, 
elle exprime le compromis entre 
la bourgeoisie, l'aristocratie et le 
peuple. On prête serment à « la 
Nation, à la Loi et au Roi » ; 
mais, sur le terrain, les contradic
tions mûrissent. Opposition 
ville/plat pays : les gardes gué
randais étant réunis, le 27 juin, 
pour désigner ceux des leurs qui, 
le lendemain, participeraient au 
choix de la délégation, un vif 
incident a opposé leur lieutenant 
à des villageois de Queniquen ; 
or, l'un d'eux, un certain Roche
fort, se plaignant d'avoir été 
écarté du scrutin. . . est élu ; son 

Kergore-Cavaro est élu comman
dant de la garde nazairienne ... 
par 38 des 69 présents. Coup de 
force, estime Bournonville. Deux 
factions s'opposent, dont les 
chefs sont issus de l'administra
tion d'ancien régime, Bournon
ville ayant été commis des fermes 
royales, son rival, quelque peu 
entiché de noblesse, procureur 
fiscal, puis receveur des domai
nes. 

De toute façon l'accès de la 
garde est réservé aux citoyens 
actifs, fortunés. Pourquoi donc 
l!i municipalité a-t-elle organisé 
cette élection, répondant , dit-

Exercice de la Garde Nationale selon un croquis d'époque. 

compère Lenormand, dejà si 
menaçant, participera à la prise 
de Guérande par les Blancs. Hos
tilité d'une partie du clergé : à 
Campbon, le maire et le chef de 
la garde ont vainement tenté de 
convaincre le recteur Badaud de 
participer à la fête locale du 14 ; 
il ne voulait pas célébrer le Te 
Deum sans la permission de son 
évêque. Le jour venu, le maire 
exalte "l'heureuse constitution" 
mais il n'y a là aucun prêtre, et 
les notables sont rares. L'année 
suivante, en ce même 14 juillet, 
c'est le clergé nazairien qui refu
sera de célébrer une messe. 

A Saint-Nazaire, le registre des 
inscriptions à la Garde nationale 
n 'est ouvert que le 19 juillet 
1790 ; elles piétinent d 'abord, 
s'accélèrent en août, grâce aux 
ruraux (150 s'inscrivent dans la 
seule journée du 15). La liste est 
close le 25 avec 535 adhérents. Or 
Bournonville qui, le 14 décem-

elle, « aux sollicitations pressan
tes des habitants » ? Elle peut, 
certes, reprocher son autorita
risme et ses absences à Bournon
ville qu'elle traite "d'imposteur" 
et de "buveur". Problème : sa 
chienne, le 8 septembre, a-t-elle 
mordu un citoyen ? Provocation, 
répond-il, des gens attroupés 
voulant l'assassiner, avec l'appui 
de "séditieux" appelés en renfort 
de la garde. En fait , la municipa
lité accuse Bournonville de 
« tendre à semer la discorde 
parmi les citoyens ... qui n'ont vu 
troubler la paix et l'union qui 
régnaient entre eux que depuis 
qu'ils se laissent conduire par 
quelques particuliers tourmentés 
du désir de dominer ». Les bour
geois nazairiens, attentistes, sont, 
avant la lettre, de la plaine (ou du 
marais) : ils craignent l'intransi
geance de cet intrus. Ne s'estime
t-il pas victime du « fanatisme 
qui exerce son empire à Saint-

Nazaire », où, « à cinq heures, il 
se dit un chapelet qui s'annonce 
par le son d'une cloche ». Le 
même Bournonville qui , le 
14 mars 1790, estimait « la reli
gion indissociablement liée à la 
prospérité du royaume », 
dénonce donc, un an et demi plus 
tard, le fanatisme. Le conflit 
entre la masse des citoyens actifs 
et l'avant-garde "patriote" est 
alimenté par la querelle reli
gieuse. 

LE FER DE LANCE 
DE LA RÉVOLUTION 

Bournonville a l'oreille du dis
trict et du département : comme 
la mairie, malgré l'arrêté de 
décembre 1791, n'a pas transféré 
à Nantes les prêtres réfractaires, 
et que Bournonville, soutenu par 
des orateurs de cabaret, le lui 
reproche vivement, il est rétabli 
par le Directoire départemental 
comme commandant de la Garde 
nazamenne. La municipalité 
refusant de la réintégrer, il 
obtient du district sa suspension, 
le 20 janvier 1792. Au moment 
où, avec La Rouerie, s'organise 
la contre-Révolution bretonne, 
Bournonville prétend que se pré
pare un massacre des patriotes 
nazairiens ; les commissaires du 
district , Caillo et Belnard, 
s'emparent de fusils chez Kergore 
et lèvent un emprunt forcé sur la 
commune. La municipalité est 
rétablie dès le 1er février ... L'inci
dent, pour être bref, n'en montre 
pas moins que la Révolution se 
radicalise et que tout le monde ne 
marche pas au même rythme. 

Les gardes sont évidemment 
traversées par les contradictions. 
Des volontaires nazairiens ont dû 
intervenir à Guérande, en 
décembre 1790, pendant l 'élec
tion des officiers de la milice 
communale ; en janvier 1792, ce 
sont des volontaires de Mayenne 
et Loire qui accompagnent à St
Nazaire les commissaires du dis
trict. La garde défend le terri
toire : en juillet 1791 , les Nazai
riens obtiennent du district 50 
fusils... Si faible que soit 
l'empressement à gagner les fron
tières, un certain Nicolas Char
les, le 23 octobre 1791, « natif dt: 
St-Nazaire », déclare s'inscrire 
« pour le service de la Garde 
nationale composant le bataillon 
de la Loire-Inférieure, pour la 
défense des frontières et partout 
où besoin sera ». Bournonville, 
lui , deviendra capitaine du 
14• bataillon d'infanterie légère. 

La garde, enfin , est à l'hon
neur : pensant aux fédérés qui 
participèrent à la prise des Tuile
ries, les Amis nazairiens de la 
Constitution, réapparus, organi
sent, le 12 septembre 1792, une 
cérémonie « pour le repos de nos 
frères d'armes, victimes de leur 
patriotisme et de leur civisme 
dans l'affaire du 10 août ». Le 
procès-verbal de la mairie porte 
cette mention : l'an IV de la 
Liberté, le 1 de l'Eg!llité. Une 
ère nouvelle commence ... 

BRÈVES 
CULTURES 

Cm.1re Paul-:Eluard 
32, avenue des Plantes 
SAINT-HERBLAIN 

Dans le cadre des activités sur 
la Révolution française, une 
soirée sera consacrée à 

JOSEPH BARA 
(1779-1793) 

avec la participation de 

LOUIS OURY 
le mardi 13 juin 

à 20 h 30 

Rappel des horaires d'ouver
ture: 

Lundi : 10 à 12 h. 
Mardi: 10àl2h, 16àl9h. 
Jeudi : 15 à 19 h. 
Samedi : 15 à 19 h. 
Dimanche : 10 à 12 h. 

Une nouvelle cassette : 

ARAGON, MAI 1944 
La Voix de 

François la Colère 

Quelques-uns des plus 
beaux poèmes de la Résis
tance d'Aragon enregistrés 
clandestinement par l'auteur 
en mai 1944 pour un disque 
jamais diffusé, aujourd'hui 
reporté sur bande magnétique 
avec une présentation de 
Charles DOBZYNSKI. 

Un document littéraire et 
historique exceptionnel en 
souscription au prix de 55 F. 

Commandez-le en envoyant 
un chèque, rédigé à l'ordre de 
la Société des Amis de Louis 
Aragon et Elsa Triolet, à la 
secrétaire Chantal Girardin, 
17, rue Vasco de Gama, 
75015 Paris. 

"1NE VIE 
DE CLASSE 

Une lecture sur l'un 
des dirigeants du 

mouvement ouvrier : 

Benoît FRACHON 

Benoît Frachon a marqué 
l'histoire du mouvement 
ouvrier de ce siècle. Dirigeant 
syndical et politique, ce 
métallurgiste sera de tous les 
combats de la classe ouvrière 
qu'il sert avec passion et fidé
lité. 

Le livre de Jacques Girault, 
« Benoît Frachon, commu
niste et syndicaliste », vise à 
comprendre et faire découvrir 
les conditions de l'élaboration 
d'une pratique politique et 
syndicale. 



L'OR DU PARTI SOUSCRIPTION· Comptes arrêtés au 25mai1989 
ORVAULT: 

Cellule Printemps 1871 : 1 000 F. 

SECTION DE NANTES 

Versements des cellules : 

Cellule Michel, 600 F ; Croizat, Sécu, 
SOO F ; Roisnet, SOO F ; concours pétan
que, cellule Casanova, 2 600 F ; C.D.H. 
Rossi , 800 F ; Péri-Auffret, 400 F ; G. 
Moquet, 2 700 F; C.D.H. Moquet, 
300 F; Robespierre-Audin (PTT), SOO F; 
P. Néruda (Chêne des Anglais), 3 000 F ; 
C.D.H. R.G. Cadou, IOO F ; cellule R.G. 
Cadou, SOO F ; Rutigliano, 1 000 F ; 
C.D.H. P.-Sémard, 1 SOO F; C.D.H. Le 
Paih, SOO F ; Thorez, Port-Boyer, 800 F ; 
Turpin, Bottière, SOO F ; cellule Le Paih, 
1 000 F. 

Versements sur listes : 

J. Cailleau, 200 F ; Paul Robert, 500 F. 
Cellule Michel: M.J. Mandin, 40 F; 

Henri Bellini, 600 F ; L. Stortz, 50 F ; 
Kerguelen, 200 F ; Michel, 200 F ; Moni· 
que Bellini, 200 F. 

Cellule A.-Croizal : un sympathisant, 
30 F ; E. Leprince, 100 F ; Ph. Viosques, 
100 F ; Ch. David, 140 F ; Françoise Guil· 
baud, 100 F ; Jacqueline Gouillard, 
100 F; J. Caillard, 20 F; M. Allian, 40 F. 

Cellule Roisnel : Pichavent, 200 F. 
Cellule Turpin (Breil) : Pierre Gaudin, 

100 F ; Duger, 25 F ; C.D.H., 25 F. 
Cellule Neruda : Renée et Gaston Jac

quet, J 000 F. 
Cellule R.G. Cadou : Marcel Leroux, 

200 F ; Emilienne Leroux, 250 F ; D. 
Lamourique, 40 F ; Mariléna Gaudin, 
250 F ; Marthe Marc, 80 F ; Liliane Jean
neau, 100 F. 

Cellule Moquet: J. Corbeau, 100 F; 
Kotz M., 200 F ; Morin, 100 F. 

Cellule Jégo-Legoff : Anonyme, 100 F ; 
Pierre Gicquel, 100 F ; Lionel Létrange, 
300 F ; Christian Dallo, 200 F ; Bernier, 
100 F. 

Cellule Rutigliano : Patricia Morinière, 
200 F ; Gilles Morinière, 200 F. 

Cellule J .-Curie : P . Vilpoux, 200 F ; 
· M.-F. Ollivier, 50 F; Meinster, 50 F ; sur 
liste, JO F. 

Cellule Le Paih : Collecte, 350 F ; Henri 
Goic, 200 F. 

Cellule Robespierre-Audin : M. Bertho, 
100 F ; A. Cazals, 100 F. 

Cellule Péri-Auffret : Blanche Lepanse, 
100 F ; collecte, 397 F ; O. Caiveau, 50 F. 

Cellule Duguy : Auffret, 150 F. 
Cellule Gourdeau (PTT) : M.-C. Tré

bern, 100 F ; G. Guérin, 100 F ; E. Paul, 
100 F; G. Paré, 300 F. 

Nantes : R. Léauté, 145 F ; Vrie Linck 
Robert, 64 F ; Denise Landais, 50 F ; 
Marthe Lecabellec, 40 F ; Jeanne Gaudi
chon , 30 F ; Simone Jade, 30 F ; Thierry 
Gérard, 50 F ; Ch. Jouzel , 60 F; 
anonyme, 200 F. 

SECTION DE ST-NAZAIRE 

Versements des cellules : 

Thorez, 400 F ; Tour du Commerce, 
SOO F. 

Versements sur listes : 

Penhoët : Yvette Lopez, 300 F. 
St-Marc : Sophie Salliot, 100 F ; Joël 

Rivron, 100 F ; Brigitte Robert, 50 F ; sur 
liste, 87,25 F ; J .-C. et F . Lamatabois, 
300 F. 

Immaculée : R. Dallerac, 100 F ; M.-P. 
et M. Soria, 100 F. 

Tour du Commerce : Louis Advenard, 
100 F ; Martine Advenard, 100 F. 

SNIAS : Bernard Vauselle, 200 F. 
Kanapa : Solange et Alain Gourdon, 

200 F; Nadia et Patrick Morin, 200 F. 
Plaisance : Saadi Mohamed, 200 F. 
St-Nazaire: M. et Mme Fernand Picon

nier, 600 F; M.-Louise Antoine, 310 F; 
Isabelle Rastel, 150 F; Athimon, 100 F; 
René Magre, 200 F ; Michel Le Déan, 
120 F ; Berna rd Abraham, 1 OO F ; 
Suzanne et Pierre Mahé, 500 F. 

SECTION DE LA BRIÈRE 

Versements des cellules : 

Trignac Centre, 4 500 F ; Donges, 
1 850 F ; Loto, cellule de Donges, 
1 000 F ; St-Malo-de-Guersac, 500 F ; cel· 
Iule Cachin, SOO F ; cellule St-Joachim, 
SOO F ; Loto cellule St-Malo, 2 720 F. 

Versements sur listes : 

St-Joachim : Annie et Luc Mercier, 
100 F; Jean et Léone Saulnier, 300 F. 

St-Malo-de-Guersac : sur liste, 160 F ; 
Léon Lesiourd, 100 F ; anonyme, 100 F; 
C. et Ph . Aoustin, 100 F. 

Brière : Chazal, 250 F ; Mole, 200 F ; 
Thilhou, 100 F; Gautier, 100 F. 

SECTION DE ST-SÉBASTIEN 

Versements des cellules : 

Casanova, 275 F ; Bouvier, SOO F ; 
N oblet, 1 722 F ; Braud, 1 800 F ; BU
loux, 500 F. 

Versements sur listes : 

Cellule Billoux : G. Menez, 50 F ; Ber
nard Gallou, 200 F ; sur liste, 42 F ; 
Annick Monier, 80 F ; M. et E. Raim
bault, 90 F ; Chantal et André Bretèche, 
li 0 F ; Henri Douineau, 60 F ; Maurice 

Michelet , 90 F ; Métayer, 40 F ; Com
baud, 55 F. 

Cellule Casanova : Chavagnat, 150 F ; 
M. Boulet, 100 F ; Bouencheau, 60 F. 

Cellule Braud : Grégoire, 50 F ; M. 
Thouzeau-Perray, 200 F; P. et M.-C. 
Champeau, 400 F ; M. Mabilais, 100 F; 
loto, 220 F ; T. et B. Létrange, 150 F ; A. 
Drousse, 150 F; R. Touvard, 100 F. 

Cellule Noblet : R. Jégou, 200 F ; Jul
liot, 50 F; R. Chevalier, 100 F. 

Cellule Bouvier : P. Chemin, 300 F ; 
collecte, 531 F. 

Cellule Dallidet : Gounot, 100 F; 
Schlutz, 50 F. 

SECTION REZÉ-BOUGUENAIS 

Versements des cellules : 

Mairie, 300 F. 

Versements sur listes : 

Paul Avertu, 100 F ; Léon Dussaussois, 
150 F; F. Gimeno, 150 F; Anne Guérin, 
150 F ; Dominique Martin, 100 F; E. Le 
Brizaut, 200 F. 

SECTION DE ST-HERBLAIN 

Section : 1 000 F. 

Joseph Le Mesle, 300 F ; J .-L. Dajoux, 
100 F. 

LES DÉLÉGUÉS C.G.T. 
A LA MANJF DU 23 MAI A PARJS 
POUR LES 10 DE RENAULT 

Dontzow Peter, 50 F, Communaux de 
St-Herblain. - Treluyer Gilles, 10 F ; 
Guillory Jojo, 10 F, SNCF. - Grollier 
Marcel, 10 F ; Roquet Bernard, 10 F, 
SFCMM. - Alan Mireille, 10 F ; Provosl 
Françoise, 30 F, CPAM Nantes. - Even 
Pascal, 10 F ; Grosse Jacky, 10 F (Laval) ; 
Roullière Bruno, 10 F (Angers) ; Tessier 
Alain, 20 F (Indret) ; Chauvat Henri, 20 F 
(Angers) ; Lemasson Darûel, 30 F, secré
taire U.D. ; Pennanec'h Jacky, 20 F (St
Nazaire) ; Guichard Darûel, 100 F, EDF 
Nantes ; Deshaies Daniel, 100 F, EDF La 
Baule ; Bourgine Gérard, 20 F (Renazé) ; 
Cadoret Christian, 20 F ; Affile Jean
Claude, 10 F ; Fougue! Gabriel, 10 F 
(Indret) ; Maxime Jacques, 10 F, Commu
naux Nantes; Cercle Noël, 100 F', Renault 
St-Herblain ; Brousse Henri, 20 F. -
Souscription recueillie sur la liste Peter 
Dontzow F. 

SECTION DE LE PRESQU'ILE 
GUÉRANDAISE 

Section : 500 F. 

Versements des cellules : 

Kérivel (Le Croisic), 600 F ; Mougenot 
(Pornichet), 200 F. 

Versements sur listes : 

M. Mme Pitrou, 200 F; J.-Y. Caradec, 
100 F; Y. Noblet, 600 F; P. et H. Hulot, 
150 F ; L. Magnez, 50 F; O. Menant, 
100 F; Courraux, 25 F ; Rose. 30 F; 
Cournilloux, 110 F. 

SECTION DE LA MONTAGNE 

Cellule G uy Moquet : Lemanceau, 
200 F; Gratton , 50 F. 

SECTION DU PA YS DE RETZ 

Versements des cellules : 
Pornic, 1 000 F ; Les Moutiers, SOO F. 

Versements sur listes : Jeanine Chauvet, 
100 F ; Henriette Vanderchmitt, 150 F; 
Robert Vanderchmitt, 150 F; Pelletier, 
150 F. 

SECTION DU V AL-DE-LOIRE 

Cellule du Cellier, 500 F. 

Camille Lebrun, 200 F; Andrée Mai
gnien, 150 F. 

SECTION DE CHATEAUBRIANT 

Elus : 1 000 F. 

Versements sur listes : 

Michel Prodeau, 200 F ; André Gau
thier, 100 F; Paul Rabel, 150 F; J .. 
Hugues Oger, 100 F ; Maryse Rembeaux, 
100 F. 

V ALLÉE DE L'ERDRE 

Section : SOO F. 
Cellule de Blain : 320 F . 

Versements sur listes : 

Blain: J.-L. Plumelet, 160 F ; Georges 
Legoux, 130 F; Michel Rolland, 100 F; 
Marie Chevreau, 40 F; J.-P. Lamorlette, 
100 F; Claudie Gaudin, 150 F. 

CHAPELLE-SUR-ERDRE 

La cellule : 1 000 F. 

TIRAGE BONS DE SOUTIEN Fête Fédérale 

504 15230 6681 11226 
15756 6669 9980 7552 
9816 12050 11996 7328 

11897 7309 12064 469 
9123 7536 11288 15143 
9124 6682 3366 11265 

954 11258 8362 456 
6671 11963 12061 11999 
7047 13393 75 15755 

13324 15135 12495 9727 
401 11285 12931 74 

2430 9710 9741 11927 

397 
12063 
7611 
8532 

12055 
8526 
7749 

12056 
6679 

6855 12838 9995 
8410 9561 15782 
8360 11978 9904 
9742 214 15705 
6888 15159 8374 

14274 9086 11965 
215 15567 2432 

7048 8267 14280 
436 12000 11334 

14175 9729 11696 15203 
9874 7572 

15316 11168 14156 12195 
7090 7070 9484 11997 
8533 15103 8522 15166 
6670 14198 13325 7679 
273 15134 7683 12060 
881 15102 8361 12047 

12162 14160 15136 12780 
14289 
12038 
12046 
9920 

6038 15278 
8403 9713 
9099 7662 

15286 14200 

9984 
895 
589 

6896 12959 11531 
11282 15121 9983 15202 9725 9735 12781 12062 

9988 15138 15713 12058~14226 6882 12804 7046- 8879 11269 251 6683 
15575 9737 7457 15460 
9002 11843 15001 14182 
9926 12945 9989 630 
8356 15097 6640 9116 

12799 15096 6871 9982 

FÊTE (suite) 

Une poupée 
révolutionnaire 

à réclamer 
La cellule de Penhoët fait 

savoir que les dates de naissance 
à cocher pour gagner les poupées 
révolutionnaires étaient les sui
vantes : 

Le S août et le 16 décembre. 
M. ou Mme Rielland, l'un des 

deux gagnants, n'a pas réclamé 
son lot. S'adresser à Mme Moni
que Cadoret. 
Tél. 40.66. 79.36. 

370 15169 15225 6672 
884 14177 8575 8359 

9122 11994 12729 15715 
9501 

15216 
341 15464 9738 
425 9088 9873 

CARNET BLANC 

Henri et Dominique Bel
lini, de la cellule Michel, ont 
le plaisir d'annoncer le 
mariage de leur fille, Véroni
que, avec Jean-Marie
Mathieu Brémond. 

Cette union se fera le 
30 juin 1989 à 17 h 30 à la 
mairie de Nantes. 

Tous nos vœux de bonheur 
les accompagnent. 

6879 11995 7729 15566 

Réclamer les lots auprès de 
la Fédération. 
Tél. 40.89.72.28. 

CARNET ROSE 

Nous apprenons la nais
sance d'une petite Maëlle au 
foyer de nos camarades 
Weber, de Saint-Père-en
Retz. 

Bienvenue à Maëlle et féli
citations aux heureux parents. 

* Modèle présenté : RENAULT 21 TXI 
A partir de 75 200 F* 
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DIMANCHE 25 JUIN 

GRAND RASSEMBLEMENT 
POUR LA PAIX A PARIS . 

A L'INITIATIVE DE L'APPEL DES CENT 
Aller-retour: 150 F 
Aller-retour couple : 250 F 

Aller-retour jeune : 80 F 
Aller ou retour: 100 F 

Inscription auprès des militants de votre connaissance. 
Les modalités de déplacement seront communiquées ultérieurement. 

SOLDES 
oOS 

~ CHAPITEAU 

Place de la 
Gare· ST-NAZAIRE 

Tél. 40.22.12.56 
OUVERTTOUS LES JOURS 9h·12het14 h-19 h 

saut lundi matin 

MARCJUSTY, 
Président de 
I' Association 

Départementale des 
Elus Communistes 

et Républicains 

L'assemblée générale des 
Elus Communistes et Répu
blicains de Loire-Atlantique a 
élu Marc Just y, maire de 
Saint-Joachim , à la direction 
de leur association. 

Dans une déclaration, ils 
« appellent à se rassembler 
derrière la liste présentée par 
le Parti communiste » ... 

Ils s'adressent à tous ceux 
qui, les reconnaissant comme 
leurs meilleurs défenseurs, 
ont voté pour eux aux derniè
res élections municipales et 
confirmé ainsi la remontée de 
l'influence du Parti commu
niste français. 

Les élus communistes et 
républicains s'adressent à 
ceux qui, au cours des derniè
res élections, ont voté une ou 
plusieurs fois en faveur des 
candidats du Parti commu
niste français, à tous ceux 
qui , sans partager l'ensemble 
du programme de la liste de 
rassemblement du Parti com
muniste français , sont prêts à 
agir pour défendre un acquis, 
un droit, une liberté pour 
obtenir satisfaction à une 
revendication. 

Ils leur disent que tout les 
conduit à voter le 18 JUIN 
pour la liste conduite par Phi
lippe Herzog. 

NECROLOGIE 

Notre amie Annick 
Mahé est décédée à la suite 
d'une longue maladie . A 
Jean-Pierre Mahé et à ses 
fils, Ronan et Erwan, nous 
adressons nos sincères con
doléances et leur témoi
gnons notre amitié. 

La cellule Kérivel de 
Saint-Malo-de-Guersac 
nous apprend le décès de 
notre camarade Emile 
Patier. 
A sa femme Yvette et à ses 
enfants, nous témoignons 
toute notre sympathie. 
Sincères condoléances. 



Le syndicat CGT 
des Cheminots 

de Nantes 
a tenu 

son congrès 
Il analyse la situation éco

nomique et sociale, appelle à 
l'action et donne son opinion 
sur l'élection européenne. 

Dans une déclaration, il 
constate « que les luttes se 
développent dans toutes les 
filières, transport, exploita
tion, administratifs, ainsi que 
chez les retraités, elles ont 
toutes pour origine : 

- les salaires, retraites, 
pouvoir d'achat; l'emploi, 
les conditions de travail ; la 
protection sociale, les liber
tés ; les facilités de circula
tion. 

Dans Je même temps, la 
SNCF abandonne de plus en 
plus sa mission de Service 
public, ce sont : 

- les fermetures de lignes, 
la fermeture d'établissements, 
la suppression des trains, le 
transfert à la route des mar
chandises ». 

Après avoir rappelé les 
décisions d'action qui se sont 
déroulées fin mai sur les liber
tés, salaires, retraites, · effec
tifs, conditions de travail et 
prestations sociales, le syndi
cat des cheminots CGT 
aborde l'élection européenne. 

« Vouloir rester neutre, 
ignorer cette échéance, s'en 
désintéresser, serait une cau
tion à la remise en cause du 
Service public, à la politique 
d 'austérité, aux atteintes de 
l'ensemble des droits et des 
acquis sociaux. 

Là n'est pas la démarche de 
la CGT et si le vote appartient 
à chaque cheminot, il importe 
quand même de voir les con
vergences et les divergences 
entre les propositions des dif
férentes listes et programmes, 
propres à chaque parti. 

Sans esprit partisan, mais 
très responsable, force est de 
constater qu'une seule liste, 
conduite par Philippe Her
zog, porte les objectifs pour 
lesquels nous luttons. De 
plus, notre camarade Georges 
Séguy, ancien secrétaire géné
ral confédéral, figure sur cette 
liste, nous savons que ce 
camarade, comme les autres, 
ne tromperont pas la classe 
ouvrière. Les cheminots, nous 
en sommes convaincus, pren
dront en considération cette 
constatation, l'ensemble des 
congressistes en appelle à eux. 

Car l'Europe des travail
leurs, voulue par la CGT, ce 
n'est pas l'Europe des multi
nationales, mais bien 
l'Europe du progrès social, de 
la paix et du désarmement ». 

EN PARCOURANT 
LA CAMPAGNE 

• 110 personnes à Saint-Nazaire, avec la cellule de la 
Bouletterie, rassemblées avec leurs enfants autour d'u·n 
buffet. Huit adhésions ont été réalisées et 1 000 francs 
versés à la souscription. 

• 110 personnes également présentes au banquet organisé 
par la section de Rezé avec la participation de Claude 
Constant. Six d'entre elles ont adhéré au Parti commu
niste. 

• 30 travailleurs et travailleuses des PTT ont discuté avec le 
candidat de l' avenir des PTT. Une adhésion a été réalisée. 

FÊTE DES LIBERTÉS 
organisée par la Section du P.C.F. 

du Pays de Retz 

DIMANCHE 13AOÛT1989 
Parc des Sylphes· ST-BRÉVIN-LES-PINS 

ANIMATIONS - STANDS - BAR-RESTAURANT 

Soirée: BAL POPULAIRE GRATUIT 

A NOS 55 Mill/ONS 

1 
l 

u' elle soit partenaire de votre 

réussite ou complice de vos 

loisirs, l 'êlectricitê est u.ne 

compagne fidèle de tous vos 

instants. Vous êtes 55 millions à 

apprécier les services innombrables 

qu'elle rend. 

Nous sommes 

125000 à veiller 

chaque jour à la 

qualit~ de votre · 

confort quotidien. 

EDF 
Electricité 
de France 
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PÊCHEURS, CHASSEURS, ATTENTION A LA DIVERSION 

SEULE LA LISTE DE PHILIPPE HERZOG DÉFEND VOS INTÉRÊTS 
30 000 chasseurs manifestaient à Rennes le 25 février. 

Les élus communistes étaient au premier plan : Sylvie Mayer, députée Européenne, 
Marc Justy, Jean-Louis Le Corre, Hubert Bouyer, Maurice Rocher, Gaston Philippe, 
Jean-René Teillant, etc .. . 

Photo aimablement prêtée par la Fédération Départementale des Chasseurs. 

DÉCRISPATION AU 
CONSEIL GÉNÉRAL 

« La décrispation s'installe au 
Conseil général », c'est ce 
qu'écrit M. G.R. dans "Ouest
France' ', sous le titre : « Une 
séance ordinaire qui a été (pres
que) fraternelle » ... « On a vécu, 
continue de dire le journaliste, 
une journée de petits riens .•. Cela 
aurait sûrement plu à Michel 
Rocard». 

On le voit, il manque des Elus 
généraux communistes dans cette 
assemblée-là, c'est l'évidence 
même. 

LYCÉES EN BRIÈRE 
Afin de rappeler que la réa

lisation d'un lycée en Brière 
est toujours d'actualité,* les 
parents d'élèves F.C.P.E. de 
Montoir, Donges, Saint
Nazaire, Trignac, Saint
J oachim et Pontchâteau ont 
constitué un « Interconseil », 
afin de coordonner leurs for
ces. Un certain nombre d'ini
tiatives sont envisagées et 
<<'l 'Interconseil » rencontrera 
les maires des communes de la 
région. 

Rappelons que Jean-Louis 
Le Corre, Hubert Bouyer et 
Marc Justy participaient à la 
manifestation des parents 
d'élèves. lors de la pose 
symbolique des premières 
pierres à Montoir et Pontchâ
teau. 

* La Région a choisi de réa
liser un lycée de 600 places à 
Guérande. 

DÉCLARATION D'ANDRÉ LAJOINIE 
à propos de la liste 

de Chasseurs et de Pêcheurs 
Il s'agit d'une liste de diversion sur laquelle on trouve d'ail

leurs des amis politiques de ceux qui, au Parlement Européen 
ou à Bruxelles, défendent les directives européennes contre les
quelles les chasseurs s'élèvent à juste titre. 

Les communistes, pour leur part, ont la conscience tran
quille : où qu'ils soient, ils défendent le droit de chasse popu
laire, conquête de la Révolution, conquête démocratique 
aujourd'hui menacé. 

Avant 1789, seuls les seigneurs avaient le droit de chasse, 
droit qu'ils exerçaient souvent en saccageant les récoltes des 
paysans. Nous avons aujourd'hui les seigneurs de l'argent qui 
veulent se réserver ce droit. Certains vont jusqu'à dépenser un 
million de centimes par jour pour se livrer à de véritables car
nages de gibier, dans les chasses privées ! 

L'Europe que nous voulons ne porterait pas atteinte aux tra
ditions régionales et nationales. 'Il y a 200 000 chasseurs en 
RFA, deux millions chez nous, et en France le gibier ne se porte 
pas plus mal parce que les sociétés de chasse ont le souci des 
équilibres naturels. 

Sous prétexte d'harmonisation, va-t-on interdire la chasse 
aux milieux populaires et remplacer les privilèges de naissance 
par les privilèges de l'argent ? 

S'ils veulent véritablement défendre un droit auxquels ils 
sont attachés, les chasseurs ont un moyen : voter pour les 
députés qui accordent Jeurs votes avec leurs paroles : voter 
pour la liste conduite par Philippe Herzog. 

LA VOIX DE LA RAISON 
Suite à la décision de Madame le Maire de Saint-Malo-de

Guersac de retirer les délégations à l'adjoint comuniste, 
Roger David, un comité de soutien, très large, s'est consti
tué. Déjà 650 signatures ont été collectées à Saint-Malo. 

Puisse, Madame le Maire, entendre la voix de la raison de 
ses propres concitoyens. 

DERNIÈRE MINUTE CHINE . 
CONSTERNATION ET INDIGNATION 

La Fédération de Lolre·Atlantlque s'élève 
contre la répression sanglante 

Dès la connaissance de la répres
sion sanglante contre les étudiants et 
la foule rassemblés pacifiquement 
place Tien an Men à Pékin, la Fédé
ration de Loire-Atlantique du P.C.F. 
a fait connaître sa consternation et sa 
réprobation la plus totale, apportant 
sa solidarité au peuple chinois dans 
cette dramatique épreuve. La Fédéra
tion souligne par ailleurs que 
« l'expérience du socialisme dans le 
monde a prouvé que ce n'est pas par 
la violence armée qu'on supprime les 
problèmes. On peut les empêcher de 
s'exprimer mais, du même coup, on 
les aggrave». De nombreux commu
nistes et amis ont également fait part 
de leur émotion et de leur soutien aux 
étudiants et au peuple chinois . 

De son côté, l'Union départemen
tale CGT, après avoir dénoncé la 
répression, exprime sa solidarité à la 
Fédération syndicale et au peuple chi
nois, et souhaite que dialogue, tolé
rance, équité et paix l'emportent. 

CITROEN ~ SAINT-NAZAIRE 
Mercredi, en soirée, à l 'appel des 

organisations syndicales CGT
CFDT-FEN, des partis de gauche, 
dont le Parti Commurùste Français, 
et d'autres associations, des manifes
tations se sont déroulées à Nantes et à 
Saint-Nazaire. 

47 à 49, boulevard de la Libération· SAINT-NAZAIRE· Tél. 40.22.55.74 
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