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VENDREDI 15 MARS 
RENDEZ-VOUS 

AVEC 

PIERRE ZARKA 
L'arrêt de la guerre dans le Golfe a provoqué un 

immense soulagement pour les Communistes et pour 
toutes celles et tous ceux qui n'ont cessé d'agir pour 
la paix. 

Sa rassembler et agir demeure aujourd'hui le 
moyen d'obtenir une paix juste et durable au Moyen
Orient. 

Se rassembler et agir c'est aussi le seul moyen ef
ficace d'empêcher le gouvernement et les patrons de 
faire payer la guerre aux salariés, ou d'en prendre 
prétexte pour aggraver leur politique d'austérité 
comme ils le font aujourd'hui. 

Les nouvelles attaques contre l'emploi, les salai
res, la santé, la sécu, l'école, les retraites, le dévelop
pement de la précarité et de l'intérim, montrent 
qu'il y a urgence au rassemblement et à l'action pour 
se défendre et aussi pour imposer d'autres choix. 

Avec leur programme de justice, de liberté et de 
paix, les Communistes montrent qu'une autre poli
tique est possible. 

La force et l'influence du seul Parti qui se met au 
service du rassemblement pour se défendre et pour 
changer sont décisives. 

C'est dans cet esprit que se situe la venue de Pierre 
Zarka, le 15 mars, à Nantes, et c'est pourquoi nous 
vous invitons à y rencontrer les Communistes et dis
cuter de leur politique nouvelle. 

Gilles BONTEMPS 
Secrétaire de la Fédération de 

Loire-Atlantique du 
Parti Communiste Français 

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE DU 15 MARS 

- 19 heures : Accueil Musical 
Apéritif 
Repas 
Ineerventioo de Piene ZARKA 
Poursuite du repas 
Soiiée dansante 
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La Fédération de Loire-Atlantique 
fête les 70 ans de lutte du 

Parti Communiste Français 

VENDREDI 
lSMARS 

19Heures 

Salons Mauduit 
10, rue Arsène Leloup 

. àNANTES 

avec 

Pierre ZARKA 
Secrétaire du Comité 

Central du P.C.F. 

DES TRANSPORTS EN COMMUN DESSERVIRONT : 
Le Croisic - Batz - Le Pouliguen - La Baule - Pornichet - Saint-Marc - Saint-Nazaire -
Trignac - Montoir - Donges - Savenay - Saint-Etienne - Couëron - Châteaubriant -
Blain -Trcillèrcs -Grandchamp - Pornic - Saint-Brévin - Paimbœuf - Le Pellerin - Saint
Jean-la-Montagne - Bouguenais - Rez.é - Clisson - Vertou - Saint-Sébastien - Carque
fou - Sainte-Luce. 

Se renseigner auprès des responsables des Sections. 

UN HOMMAGE AU PARTI COMMUNISTE 
Suite à une distribution de tracts pour la paix,.tes camarades de Penh~t ont reçu ce petit mot qui mérite 

d'être publié : 
"Je n'adhère à aucun parti à l'âge que je suis (70 ans). Bouleversée par tout ce qui se passe. Nous avons 

connu la guerre et perdu un être cher. Révoltée que tant d'argent dépensé à l'armement et aux massacres 
des peuples quels qu'ils soient (un humain est un humain) et ce sont toujours les pauvres qui pâtissent pour 
enrichir les gros. Alors que le mafade, les handicapés physiques, les chômeurs, les grabataires auraient 
tant besoin de secours. Ce n'est pas de discours, ni de promesses qu'ils ont besoin, mais des actes ; de l'aide. 
Que ceux qui puissent plaider la paix, les bons français seront derrière vous. Vive la France 1 Vive la Paix! 
Courage à ceux qui luttent pour les déshérités français. 

T.M. 



LA RÉPARTITION DES 
RESPONSABILITÉS AU SEIN DE LA 

FÉDÉRATION DE. LOIRE-ATLANTIQUE 
DU P.C.F. 

Le Comi~ fédéral élu à la Conférence fédérale de décembre 
dernier avait élu le bmeau, le secrétariat 

et le secrétaire fédéraL 
Les Nouvelles l'avaient publié mais l'actualité ne nous a pas 

permis de porter à la connaissance des lecteurs, 
la répartition des responsabilités qui a ~ faite depuis au sein 

de la direction fédérale. 
Vous trouverez donc ci-dessous ces informations. 

• Gilles BONTEMPS 
1er Secr~taire de la f&laation 

• Jean-Rea4 TEILLANT 
Secrétaire à l'organisation 

•JoëlBU~ON 
Secrétaire à la propagande 

• Michel RICA 
Secrétaire chargé de l'activité aux 
entreprises 

•Yann VINCE 
Trésorier F6déral 

• Michel BOUTET 
Responsable à l'Humanit6 
Responsable du travail de la campa
gne 

•Jean PERRAUDEAU 
R&lacteur en chef des Nouvelles de 
L.A. et animateur de la bataille poli
tique pour le journal fédéral 

• Michel GOUTY 
ResponsabledutravailduPa'tipumi 
la jeunesle et de l'aide ai mouve
ment de la J.C. 

• Patricia MORINIERE 
Responsable de la bataille du livre 

• Jean- Claude TESSIER 
Responsable du travail du Parti vers 
les ttavailleurs immigrés 

•Marcel GUILLE 
Responsable à 1'"1\acation 

• PucaJe BUSSEUIL 
Responsable du travail en direction 
desemployu 

• Paul ROBERT 
Responsable du travail en direction 
ingblieurs, techniciens, cadres. 
Paixet~ent 

• Catherine TRARIEUX 
Responsable du travail parmi les 
femmes 

C{)UPS DE ... 

Enfin, les canons se sont tus. 

Pendant ces jours dramatiques, 
communistes, progressistes, verts, 
des gaullistes, des croyants, des so
cialistes se sont rassemblés pour 
que la discussion l'emporte sur la 
guerre. Et ils sont particulièrement 
heureux de la fin des combats. 

Parmi le peuple français, d'au
tres ont cru qu'il n'y avait pas d'au
tres solutions que la force armée 
pour faire plier Saddam Hussein. 

Les communistes, eux, conti
nuent à penser qu'une solution pa
cifique était préférable et possible. 

Pour autant, aujourd'hui, les pro
blèmes épineux de cette région 
sont-ils résolus ? 
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•Jean. Yves MARTIN 
Responsable du travail du Pa1i en di
rectim des emeignanas et de la for
mation 

• JacqueHne VERGNAUD 
Responsable du travail du Puti en 
direction des intellectuels 

•MarcJUSTY 
Responsable de l'association des élus 
communistes et rq,ublicains, élu par 
l'asscmbl6e de l'ADECR 

• Maurice ROCHER 
Responsable à J'environnemcnl et au 
travail en direction des retraïtœ. 
Responsable amicale vüan 

•ReniGERGOIN 
Responsable à la prOleetion sociale 
ctà la sanli 

·~RASTEL 
Responsable au logement et au dive
loppcmcnt de notre activil6 dans les 
qua'tiers populaires 

• Jacques ROUSSEAU 
Travail sur la question de la petite 
enfance, travail vers les handicapés. 
Police, justice, défense nationale 

• René GUILBAUD 
Responsable des relations avec les 
croyants 

•GuyJAQUES 
Pr6sident de la commission de con
trôle financier 

• Alain CHAZAL 
Responsable de la diffusion du ca
hier du communisme 

• Maurice MICHELET 
Responsable à la diffusion "Avan
~" 

• Didier LEON 
Responsable à la diffusion "Econo
mie et politique" 

LA PAIX A 
CONSTRUIRE 

Parmi ceux qui ont soutenu 
l'intervention militaire, on en
tend : Elisabeth Huppert 
(droite), "il reste à préparer 
l'avenir" ; Yannick Vaugre
nard, PS "chacun doit mainte
nant penser à bâtir cette paix 
fragile" ; Marie-Madeleine 
Dieulangard, député PS, "il res
te à gagner la paix". 

Alors, si tout est à faire, en
core maintenant, pourquoi 
avoir repoussé la voie politi
que qui aurait évité de faiie des 
dizaines et des daaines de mil
liers de victimes irmocentes ? 

... PIOCHE! 

' ' EN 1943, A NANTES, LE PROCES DE 
42 RÉSISTANTS : 

37 CONDAMNATIONS À MORT 
Cette énumération incomplète des 

actions accomplies par les Francs 

Tireurs et Partisans Nantais, illustre 

bien ce qu'écrit l'historien Henri 

MICHEL dans son livre "Les cou

rants de pensée de la Résistance" à 
cette époque : "il faut se rendre à 
l'évidence, les communistes se bat

tent et se battent bien, souvent même 

ils se battent seuls". Et il cite cette 

phrase du Colonel REMY: "En 1942-
43, les F.T.P. constituaient, à la rare 

exception près, les seules organisa

tions existantes". 

Le commissaire du gouvernement 

allemand, le Docteur Gottloeb, dé

clare : "il ne s'agit pas de criminels 

dévoués à une idée, mais de bandits 

et d'assassins organisés d'après les 

conditions de guerre en U.R.S.S. et 

soumis à des responsables (voir leur 

manuel des partisans). Ils enrôlent 

des jeunes gens, se camouflent en 

patriotes pour ne pas être reconnus 

comme communistes. Tous ont 
mérité la peine de mort". 

L'accusateur donne, après le ré

quisitoire qui condamne 37 résis

tants à la peine de mort, les explica

tions suivantes: "Le réquisitoire peut 

paraître sévère. Il est nécessaire pour 

réprimer les menées des francs ti

reurs nuisibles aux Français et aux 

Allemands ... Il est pénible à l'accu

sateur et aux juges d'appliquer des 

peines pareilles mais c'est la guerre ... 

Le temps des attentats est achevé. 

Quiconque cherche à lever une main 

sur l'armée allemande aura les deux 

mains coupées". 

DES FEMMES 
ET DES HOMMES 
D'UN COURAGE 

EXEMPLAIRE 

Au président qui demande aux 

condamnés s'ils ont quelque chose à 
ajouter : ceux-ci répondent avec 

dignité: 

Lagathu: J'ai agi en patriote fran

çais et non en bandit 

Thomauau : J'ai agi en patriote 

français et non en assassin. 

Guinoiseau : C'est un massacre par 

les allemands. 

Bregeon, Jouaud, Barbeau, Bris

son : J'ai agi en patriote. 

Duguy : Je mourrai en Français. 
Clero : Je mourrai pour mon pays et 

mon parti. Vive la France ! 
Chauvin : C'est W1 honneur pour un 

Français de mourir sous les balles al

lemandes. 

Le Paih : A un tribunal allemand, je 

n'ai aucune déclaration à faiie. 

Turpin : Je n'ai rien à dire. 

D'autres affirment qu'ils n'étaient 

au courant de rien, nient avoir fait 

partie de 1'0.S. ou du Parti Commu

niste, etc. 

Se termine le plus grand procès de 

résistants en Loire-Inférieure, pro

cès qui a duré du 16 au 28 janvier 

1943. -
Dans la prétoire où pend derrière 

les militaires allemands, un immense 

drapeau à croix gammée, tous les 

condamnés se lèvent et entonnent 

une vibrante et poignante mar
seillaise. 

Les défenseurs: avocats et inter

prète écoutent, debout et profondé

ment émus, l'hymne national chanté 

par ces patriotes dont laplupart se

ront fusillés. 

Quant aux juges et aux quelques 

spectacteurs allemands, ils s'enfuient 

précipitamment, comme s'ils avaient 

le feu aux trousses. 

AMI SI TU TOMBES, 
UN AMI SORT 
DE L'OMBRE ... 

Seront fusillés au terrain du Bêle, 

le 29 janvier 1943 : Raymond Hervé, 

Eugène Le Bris, André Perocheau, 

André Rouault (17 ans), Robert 

Douineau (20 ans), Valentin Clero, 

Mauriche Lagathu (22 ans), Eugène 

Chauvin, André Guinoiseau (22 ans). 

Pour le ministère allemand, ces 

neuf faisaient partie du groupe des 

assassins. 

Le 13 février, tombaient sous les 

balles nazies : Albert Bregeon, Gas

ton Turpin, Félicien Thomazeau (21 

ans), Auguste Chauvin, Maurice 

Jouaud, Marcel Duguy, Claude 

Millot, Georges Barbeau, Alfrédo 

Gomez, Benedetto Blanco, Martin 

Blasco (22 ans), Michel Sanchez (22 

ans), Hidalgo Prieto, Joseph Serot, 

Pierre Greleau (20 ans), Henri Adam, 

Henri Lefièvre, Jean Bouvier, Jean 

Losq, Clément Fougeard, Marcel 

Viaud, Jacques Guilloux, Marcel 

Boissard, Marcel Michel, Eugène Le 

Parc. 
Ces 25 forment pour les allemands 

le groupe des francs-tireurs et des 

coupables d'action en faveur de l'en

nemi. 
Les trois derniers : Louis Le Paih, 

Yves Brisson et Léon Coiffe furent 

fusillés le 7 mai. 
Guédon et Le Nève, théorique

ment acquittés seront déportés. 
Madame Losq (mère de sept en

fants) et Madame Michel seront, 

après supplément d'enquête, dépor

tées en Allemagne. Elles sont toutes 

deux vivantes. Madame Losq a recu 

tout récemment la Légion d 'Hon

neur. 
Dyrac, entré en P.P.F. de Doriot: 

un an de prison. Le Goff : acquitté. 

Vimini : dix ans de travaux forcés. 

Clut : cinq ans de travaux forcés. 

Mais le sang des résistants est à 
peine séché que des jeunes se lèvent 

pour continuer le combat contre les 

nazis. 

Le lendemain de ce procès inique, 
le journal collabo, "Le Phare", écri

vait en gros titre : "La civilisation 

occidentale épure : 37 condamna

tions à mort clôturent le procès des 

terroristes". 

Dans le Golfe aujourd'hui, la civi

lisation occidentale épure : des mil

liers (des dizaines de milliers) de 

femmes, d'enfants irakiens sont écra

sés sous les bombes, déchiquetés, 

tués ou blessés. 

Pierre MAHE 

Sources : Saint-Nu.aire de 1939 à 1945 
par l'AREMORS (1986) 
"Le Phare" du 16 au 26 janvier 1943 
"Journal d'wi Honnête homme" annoté 
par Jean Bourgeon (des pages très inté
ressantes sur le procès des 42) vient de 
paraiùe. 



-DONGES
LOTO DE LA PAIX 

EVIN ET "LA CHAVIGNON" 

DIMANCHElOMARS-SALLEPOLYVALENTE 

Au nom de la lutte contre le 
tabagisme, qui devrait être plus 
pédagogiqueque cœrcitive, Clau
de Evin, Ministre des Affaires 
sociales entreprend une campa
gne démagogique contre un nou
veau produit de la SEITA. 

A PARTIR DE 14b30 précises 

- 1 MAGNÉTOSCOPE 
- 1 MINI- CHAINE 
- de nombreux autres lots de valeur 
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EXPOSITION .. ANIMATIONS 

NANTES 
Du 21 février au 21 avril 1991 

Les propos du ministre seraient 
plus convaincants s'il s'était op
posé à l'invasion des cigarettes 
importées et dont la plupart vise 
une clientèle jeune. 

Monsieur Evin serait plus ins
piré à propos de la santé des jeu-

Palais de la Bourse - Place du Commerce 
Organisée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
SQmedi et dimanche de 14 h à 18 h. 

Fermé les 31 mors et 1er avril 1991. Tél. .: 40.41.67.67 

nes Français de s'élever contre la 
décision de son gouvernement 
d'envoyer au massacre nombre 
d'entre eux. 

Curieux cette virulence, qui aux 
premiers abords pourrait paraître 
sympathique, à propos d'un pro
duit d'un établissement où l'état 
détient encore 40 % des parts. 

Monsieur Evin cache que de
puis 1976 la progression des im
portations au détriment des pro
ductions nationales atteint 
600%! 

Si cette politique n'a pas porté 
de coups sévères à la consomma
tion de tabac qui rapporte de subs
tantielles finances au budget de 
l'état, par contre c'est l'emploi, 
avec 6 000 suppressions de pos
tes, soit un sur deux, qui a payé 
l'addition. 

Avec le chômage dans cette 
fùière, du producteur de tabac 
aux ouvriers de la SEITA, la ba
lance du commerce extérieur en 
fait les frais pour 5 milliards de 
francs. 

Aujourd'hui de nouvelles me
naces pèsent sur l'emploi, de nou
velles fermetures d'établisse
ments sont annoncées comme à 
Morlaix ou Bassens, mais la 
SEITA transfère des productions 
hors de France et l'état finance 
sur fonds publics cette politique 
anti-nationale de groupe Bollo
ré, actionnaire majoritaire de la 
SEITA. 

Dans ce contexte les déclara
tions tapageuses du Ministre se 
trouvent replacées dans leurs vé
ritables dimensions. Il est quand 
même trop facile de se faire de la 
pub sur la santé des gens. 

La Section du Val-de-Loire 
et la Cellule du PCF à la SEITA 

NÉCROLOGIE 
La Cellule Roisnet de 

Nantes nous informe du 
décès du camarade Fer
nand FERON. 

Dans ces circonstances 
douloureuses, , nous 
adressons à son fils Mi
chel et à sa famille nos 
sincères condoléances. 
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PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
VENTILATION 

Claude DURAND 

2, ~ue des Tisserands 
ST MARC/ MER 
44600 ST NAZAIRE 

Tél. 40 70 83 OO 

1 

GIFCO 
Des sociétés au service des collectivités 

CONSTRUIRE 

GÉRER 

Des équipes de 
professionnels pour vous 
conseiller et vous guider 
dans vos choix en fonction 

ENTREPRENDRE de vos besoins et de vos 

AMÉNAGER 

DIFFUSER 

impératifs budgétaires . 

les sociétés du groupe GIFCO sont 
représentées dans toute la France . 

GIFCO: 20. bou levard Masséna, 75013 Paris - Tél 45.82.47.47 

Présent à AUCHAN du 11 au 16 Mars 1991 

MITSUBISHI 
JOl*t~ 

"' VENEZ DECOUVRIR 
LA NOUVELLE GAMME MITSUBISHI 1991 

LANCER HATCHBACK 1500 GLXi GARANTIE 3 
3ANS .. 100000 "" LÀ 

79 600 F 

la ncer Hatchbock 1500 Gl.Xi · 5 portes · Moteur 4 cylindres 12 soupapes · Cylindrée 1468 cm' · 7 CV · 66 kW · J.. 
90 Ch (OIN) · Pot cotolytique · Direction assistée . Vitres tein tées électriques · Verrouilla ge central · Alarme · 
Radio · cassettes stéréo · Rétroviseurs électr iques · Vitesse maximum sur circ uit 170 km/h · Consommations 
UTAC à 9 0 km/h : 5,5 1; à 120 km/h : 7,5 1; en cycle urbain : 8,5 1- Gorontie 3 ons ou 100 000 KM. MITSUBISHI 
•Prbc ne clé, en mom Toril$ ou 17/10/90 MOTORS 

votreconcessionnaire: Garage DUMAS 
(ancien conc•••lonnalre LADA) 

98, ROUTE DE LA CÔTE-D'AMOUR - TEL. 40.70.08.99 - ST-NAZAIRE 

L'U.F.F. CÉLÈBRE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES FEMMES 

Vendredi 1er mars, les Comi
tés de l'Union des Femmes Fran
çaises de la Côte, Saint-Nazaire, 
Trignac et Donges célébraient la 
Journée Internationale des Fem
mes. 

A 17h30, un rassemblement 
très coloré (ballons, pancartes, 
colombes) occupaient le Centre 
République à Saint-Nazaire. 
Femmes et hommes suivaient un 
envol de pigeons après avoir 
écouté avec attention Michèle 

Picaud, secrétaire départemen
tale, exposer les raisons de 
l U .F .F. de bannir la guerre et les 
actions menées par l'organisa
tion pour exiger la Paix et se 
réjouir de la cessation des com
bats. 

La soirée se poursuivait au 
Foyer du Travailleur par une 
veillée de la Paix précédée d'un 
"apéritif dinatoire". Au cours de 
cette veillée, des militants de 
!'Association médicale franco-

palestinienne présentaient et 
commentaient des diapositives 
sur la manifestation pour la Paix 
en Palestine et sur les camps de 
réfugiés. 

Renault 19 Prima. 

Cette soirée permit à lU.F.F. 
de faire connaître et d'intensifier 
sa campagne de parrainage de 
petits palestiniens et d'exiger à 
nouveau le règlement du pro
blème palestinien par la tenue 
d'une conférence internationale 
sur les problèmes du Moyen
Orient, sous l'égide de l'O.N.U. 
avec la participation de l'O.L.P. 

Depuis la venue de Laurence 
Bernier, secrétaire nationale de 
lU.F.F., en mars 1990, par l'in
termédiaire de l'U.F.F., la Loire
Atlantique parraine 7 jeunes 
Palestiniens. Tout y est, même le prix. 

C'est fou ce qu'on peut trouver clans une Renault 
19 Prima : 

• Phares halogènes, clé unique pour toutes 
les serrures. 

•Moteur 60ch OIN (43kW CEE). Consomma· 
tions nonnes UTAC : 5,1 L à 90 km/h, 6, 7 L à 
120km/h. 7,8L en ville. 

• Radio FM, cassette, stéréo, 16 présélections. 

• 2 rétroviseurs extérieurs réglables de 
l'intérieur. 

• Allume-cigares, montre à quartz et appuis· tête. 
• Existe en 3 versions : 3 et 5 portes, Chamade 

4 portes. RENAULT19 
• Prix tarif au 31/ 12190. A.M. 91. Modèle présenté: Renault 19 Prima 3 portes. Garantie anti-corrosion Renault 6 ans . 

DlAC \IOtrc financement. 

RENAULT ST·NAZAIRE. Centre Automobile de l'Etoile 
Voie Express Pornichet- ST-NAZAIRE - Tél. 40.70.35.07 
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POURQUOI VIVRE SANS EUE? 
f 

La soirée s'achevait par des 
poèmes sur la Paix interprétés 
par leur auteur, notre amie, Mar
guerite Cabon Douvisi. 

A NANTES, L'U.F.F. 

* Elle sera présente les 8 et 9 
mars, à la Manu, boulevard Sta
lingrad, où 20 organisations se 
retrouveront pour marquer la 
"Journée Internationale des Fem
mes". 

Le 8 mars 1991, à 20h30, 
Conférence-Débat sur "les Fem
mes et la guerre". 

Le 9 mars 1991,journée non
stop avec la participation de Ciné
Femmes. 

Le samedi 9 mars, de 9 heures 
à 18 heures, lU.F.F. s'exprimera 
en présentant, au moyen d'une 
~tte vidéo, l'intervention té
léviséedeSylvieJean,rédactrice 
en chef de la revue "Clara". Un 
débat suivra. 
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