
RENCONTRES-DEBATS 
•Batz: 22 nov. CLEMENT Robert, membre du C.C. 
•Saint-Malo: 22 nov. BONTEMPS Gilles, membre du C.C. 
• Savenay: 22 nov. GOMEZ J.C., membre du C.C. 
• Saint-Nazaire : 5 déc. BILLARD C., membre du B.P. 
• Saint-Brévin : 6 déc. 
•Nantes: 10 déc. GAYSSOT J.C., secrétaire du C.C. 
•Orvault: 12 déc. LESPAGNOL P., membre du C.C. 
•Saint-Herblain : 13 déc. BOULA Y D., membre du C.C. 
• Châteaubriant: 13 déc. BOCCARA P., membre du C.C. 
• Saint-Sébastien : 18 déc. HOFFMANN J., membre du B.P. 
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SUCCES DE LA FETE DE NANTES 
Deux mille participants - 45 adhésions au PCF 

Une foule attentive lors du meeting avec Robert HUE 
Sous la présidence de Patricia Morinière, Membre du secrétariat de la 

Section de Nantes du PCF, le meeting de la fête s'est tenu devant une 
assistance attentive. 

Robert Hue, Membre du Bureau politique a déclaré notamment : 
«Cette fête est la démonstration qu'U y a loin entre les affirmations 

péremptoires des partisans de la politique d'austérité, qui rêvent d'un 
parti communiste sans forces, en voie de disparition et la réalité ... 

Votre fête se tient à un moment d'accélération et d'amplification de 
la politique de casse des atouts nationaux, d'intégration européenne, 
de mépris pour le plus grand nombre ••• 

Force est de constater que le jeu politicien qui se développe 
aujourd'hui consiste à parler de tout, sauf de ces préoccupations là. 
En fait, la droite et le parti socialiste tiennent délibérément un 
discours à mille lieux des vraies questions que se posent les gens ... 

De l'argent, U y en a, li y en a même énormément. Rien n'interdit de 
l'investir dans la formation, la recherche, la santé. Bref Investir dans 
nos atouts à commencer par les hommes. 

C'est autre chose que les 7 millions de francs dépensés dans votre 
ville pour une campagne publicitaire appelée "l'effet C8te 011est", 
alors que dans le même temps les quartiers populaires de Nantes 
cumulent chômeurs, loyers Impayés et retards scolaires. .. 

Les forces populaires doivent appréhender les conditions du 
changement nécessaire, cela veut dire des questions à ne pas éluder et 
des réponses à trouver : 

• Quelle doit être la nature du changement ? 
• Quels moyens et quelles forces mobiliser ? 
• Quel gouvernement pour appliquer la poUtlque ainsi choisie ? 
Le Parti communiste a des réponses à ces questions, elles ne sont 

pas à prendre ou à laisser, mals elles sont le fruit d'années 
d'expérience, d'enseignements tirés, y compris d'un certain nombre 
d'erreurs que nous avons corrigées avec plus ou moins _.e retard ••• 

La perspective que propose le Parti communiste français, c'est 
l'union sur des valeurs de gauche, pour une vraie politique de gauche. 
Il n'y a pas d'autres solutions, c'est notre convktion, que de créer les 
conditions d'une union de la gauche dont la maîtrise sera détenue par 
le mouvement populaire lui-même. 

Bien sOr, quand Je dis union de la gauche, je sais bien que le 
septklsme est grand, que vous êtes nombreux, y compris chez les 
communistes, à ne pas croire à la ~lblUté de faire revenir le parti 
socialiste à gauche. Mais Une s'agit pas de convaincre le PS, notre 
perspective d'union de la gauche, c'est d'abord la mise en échec de la 
politique actuelle ... 

Vous le savez, ceux qui, chez vous en Loire-Atlantique, ont par leur · 
vote à la législative partielle fait progresser le candidat du Parti 
communiste, alors qu'en face, en plus de la droite, c'est Evin, ex·· 
ministre d'ouverture qui se présentait pour le PS, on fait Je geste le 
plus emcace qui soit pour porter un coup à la politique de droite du 
pouvoir. 

Voilà ce qu'est une antrmation populaire clairement exprimée qui 
doit grandir et se multipller. Ca n'est pas venu tout seul, li a fallu 
rencontrer beaucoup de gens, discuter énormément. Les 
communistes et leurs élus l'ont fait à Saint-Nazaire, lis l'ont fait 
encore plus largement sur le canton de Nantes/Saint-Sébastien et avec 
un résultat encore meilleur puisque-là, le Parti communiste a 
progressé en voix dans tous les buream. 

Un certain nombre d'entre vous, qui n'êtes pas communistes, 

pensez que "nous avons probablement raison, que vous êtes d'accord 
avec les communistes, mais vous pensez que le parti est trop faible". 
Vous avez raison, même s'il est encore trop fort pour les partisans de 
la politique d'austérité, il est trop faible au regard des enjeux. La 
solution est entre vos mains, sa remontée notamment électorale, mais 
pas seulement, c'est au~I votre atralre. 

En rendant le Parti communiste plus fort, en lui donnant plus 
d'élus, vous vous rendrez plus fort. C'est avec cet esprit offensif que 
nous allons aborder les prochaines élections cantonales et régionales 
et l'ambition de progresser. Oui, vous avez fait la démonstration, 
dans ce département, que la remontée électorale du Parti communiste 
est ~lble. Mals n'attendez pas les prochaines élections pour pas.wr 
aux actes. Investir le champ de la politique pour ne pas la laisser à 
ceux qui vous gAchent la vie, ne se limite pas au vote. 

Renforcer ce parti qui a besoin de vous et dont vous avez besoin, 
c'est aussi le rejoindre, et c'est ce que je vous propose de faire à 
l'occasion de la fête de Nantes». 

LE SILENCE 
EST DE RIGUEUR 

Force est bkn de constater 
que la /lie de la Section de 
Nantes du PCF n'a pas 
emballé les grands médias 
régionaux. Hormis "Ouest· 
France" venu à la dernière 
minute de la prise de paroles 
de Robert Hue. 

L'information serait-elle 
dénuée d'intérlt lorsqu'il 
s'agit de rendre compte des 
succès du Parti communiste ? 



DONS des Cellules à la Fédération 
Point au 12 novembre 1991 

Première liste pour les "Nouvelle_~ de Loire-Atlantique" 

NANTES : Cellule Rossi 200 F; to
tal: 200F 
ST-NAZAIRE : Cellules 
Richarderie: 200 F, Dolmen: 400 F, 
Section: 300 F; total: 900 F 
BASSE-LOIRE : Cellule Aragon : 
500 F; total 500 F 
LABRIERE:CellulesTrignacBert: 
300 F, St-Malo : 1 000 F; total : 
1300F 
REZE : Section : 500 F, Cellule 

Chat. Sud: 120 F; total : 620 F 
SAINT-SEBASTIEN : M. Paul : 

200F 
ST-HERBLAIN : Section 500 F, 
Viaud : 500 F; total : 1 000 F 
PRESQU'Il,EG. :Batz/Mer: 700F, 
Mesquer-St-Molf : 200 F, Le 
Pouliguen : 500 F; total : 1 400 F 
Gf:SVRES CENS: Section: 1000 F, 
Sipo : 300 F; total : 1 300 F. 

LOIRE-ATLANTIQUE - ESPACE D'ESPOIRS ? 
(Suite du témoignage de Suzanne Mahé) 

Mais revenons : oh! c'était si grand 
désir d'action qui nous animait à l'ar
rivée (huit jours après, à l'Hennitage, 
notre cellule fonctionnait). C'est sur 
les lieux. la reprise. Pour rien au 
monde vous ne manquerez au retour 
de reprendre ardemment avec les ca
marades la lutte dans la région pour 
la défense des travailleurs, pour le 
renforcement de la paix. 

Tout un livre serait à écrire : les 
grèves nazairiennes à venir; le temps 
des guerres coloniales contre les-

quelles, en France, le Parti Commu
niste a lutté, lui, le plus fortement de 

tous. 

SOUSCRIPTION NATIONALE 

Alors, après participation à tout 
cela, le temps s'écoulerL Pierre est 
toujours actif ... Quant à vous, c'est 
vrai, chaque soir vous regardez dans 
le petit jardin de votre maison; le ciel 
parfois plein d'étoiles, une lune, nua
ges qui passent, repassent. se dissol
vent, quelquefois, c'est pluie ou 
bruine. Mais tout ça vous regarde 
aussi ... C'est tout un langage ! Im
possible de se passer d'une telle vi
sion. C'est si grand monde ! Au re
voir ... A demain ... ! Retour sur terre. 
La vie est toujours à défendre. (Liste arrêtée au 12 novembre 1991) 

SECTION DE NANTES 
Anonyme cr versement) 200 F -
Cellule Toussaint: Gilles Morinière 
200 F - Cellule Rossi : 100 F - Cel
lule Cachin : 100 F - Cellule 
Morunousseau : 1 OO F - Cellule 
Semard 100 F 

SECTION DE ST -NAZAIRE 
ComitédeSection:ChristineMahe: 
200 F - Régis Antoine : 300 F 
- Christian et Monique Cadoret : 
200F 
- Jean-Claude Larnatabois : 300 F 

Cellule des Dockers: François Drean 
1 000 F - Maurice Athimon 1 OO F 
- Jean Marchand 200 F 

SECTION DE LA BASSE-LOIRE 

Comité de Section : Roger 
Barbotteau : 400 F 
Cellule Aragon : 150 F - Gérard 
Jade : 300 F - Cellule Taillandier : 
Viviane Arteaud : 100 F - Pierre 
Matelier 1 OO F - Patrice Bourmaud : 
lOOF 

SECTION DE LA BRIERE 
Cellule Trignac Centre : 2 000 F -
Certe: 300F-M.Martin: 100 F-sur 
liste : 300 F St-Malo-de-Guersac : 
1 500 F - Léone Tessier : 50 F 
- CelluledeLaChapelle-des-Marais 

: 500 F - C.D.H. St-Joachim: 1500 F 

SECTION DE ST -SEBASTIEN 
Cellule J. Curie (Vertou): Mireille 

Gautier-Roblin: 500 F 

SECTION DE ST -HERBLAIN 
Comité de ·section : Jo Guibert : 
lOOF 
Cellule Jara: GilbertSirnonin: 1 OO· F 
-Cellule Commune de Paris : Hélène 
LeGac lOOF-Cellule Viaud:Claude 
Frioux : 1 OO F 

SECTION DE LA 
PRESQU'ILE GUERANDAISE 

Lè Pouliguen : Alice Corpel : 300 F -La 
Baule : M. et M .. Pitrou : 200 F 

SECTION DE LA MONTAGNE 
Jean Grollier : 50 F 

SECTION DU GESVRES ET CENS 
Comité de Section : Jacques Le 
Cœur: 600F 

En fin de retraite, il faut bien con
clure. C'est vrai maintenant. àla mai
son nous recevons des amis pacifistes 
allemands Oe son de leurs voix, à 
eux, ne nous fait pas fuir). 

Hans ThUer se dénomme : "incor
poré de force dans l'armée nazie". Il 
avait 20 ans, soldat de l'armée alle
mande d'occupation à Trignac. Dési
gné pour faire partie du peloton 
d'exécution. refusant de fusiller un 
ami évadé et repris. Alors expédié 
sur le front soviétique d'où par mira
cle, il est revenu". 

A vous de mesurer, ami lecteur, la 
part de lutte, la part de deuil, la part 
d'espoir qui s'entrelacent dans une 
vie menée au service de tous. 

- Parce que la vie collective suscite 

sans cesse des besoins nouveaux. 

:·:::···· 

NECROLOGIE 
• Les sections de St-Nazaire et de la 
BrièreduPCF!imo~nentàDani~e 

et Claude LELAN toute leur sympa
dûe au moment où ils ont eu la dou
leur de perdre leur père et beau-père 
Mœsieur MANO Raoul, responsable 
ile l'association Buchenwal-Dora. 
• Notre camarade Rosa RINCE vient 
de perdre sa mère. La sectiœ de la 
Basse-Loire apporte toute son amitié 
à Rosa, dans ces circonstances dou
loureuses, et lui adresse, ainsi qu'à sa 
famille, ses sincères condol~ces. 
• Le père de noue camarade Y annick 
PETARD est ~~. la section de 
Basse-Loire adresse à Yannicketaux 
siens ses sincères oondoléances. 
• Une erreur s'était glissée dans la 
nécrologie de notre regretté cama
rade Joseph BOURSICOT. Que ses 
enfants Gilben, Lucette, Josette (et 
non Joseph) et Monique veuillent bi.en 
nous excuser. 
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ASSEDIC 
Un mauvais coup contre les chômeurs 
La direction des Assedic-Atlantique a envisagé la fenneture d'un 

certain nombre de permanences ASSEDIC à compter du 1 • 
décembre. 

Pour la Loire-Atlantique seraient concernées les antennes 
suivantes : Guérande, Le Pouliguen, Pornichet, Saint-Brévin, Le 
Loroux-Bottereaux, Couéron, Nort-sur-Erdre, Blain, La Chapelle
sur-Erdre, Guémené-Penfao, Noz.ay, Montbert, Saint-Philbert-de
Grand-Lieu. 

Christian Pelloquet, Président du groupe des ~lus communistes 
de Couéron vient d'écrire au directeur des ASSEDIC. 

Monsieur le Directeur, 

Je viens d'apprendre avec beaucoup de stupeur votre inlenlion de 
supprimer la permanence que wus assurez sur la commune de Couéron. 

De plus, ü aura fallu une inlervenlion directe des personnes concernées 
par une situation socia/,e déjà difficile pour que les élus de la commune 
soienJ informés de vos projets. 

Il m'apparait qu'une telle situalion est inlolérable. 
Au momenJ où les difficu/tis d'emploi fonJ plus que jamais l'objet d'un 

développement douloureux et inJensif, vous souhaitez enJamer ll1le 

politique d'éloignement des contacts, entre les personnes déjà 
traumalisées par leur silualion sociale provoquée par le chômage d'une 
part, et votre organisme qui a pour mission un service public à 
destination des persoMeS précùées d' auJre pan. 

Une telle attitude aurait pour effet d'accentuer les dijficultis d'une 
popu.lation dijà en siluaiion sociale précaire /ace au chômage aw:c 
toutes les conséquences qui en découlenJ. 

Dans ces condj/ions, par celle présente, nous vous demandons : 
1) De suspendre jusqu'à nouvelle dicision toute modification des 

modes de fonctionnemenJ actuel sur la commune de Couéron. 
2) De prendre contact avec la municipaJilé couéronnaise afin de mettre 

en œuvre une autre polùique vis-à-vis de la populaJion concernée. 
Dans l'attente de vous renconJTer, 
Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, l'expression de nos mei/Jeures 

salutations. 
Christian PEUOQUET · 

LES ATTAQUES CONTRE LA 
CHIMIE SE MULTIPLIENT 

Les communistes de Montoir appellent à la riposte 

Les communistes de Montoir s'inquiètent de nouveau de 
la situation de l'emploi dans la chimie. 

Après plusieurs plans de reconversion , de 
modernisation, de regroupement, de nouvelles menaces 
pèsent sur les salariés de la Grande Paroisse et Hydro
azote (Gardiloire). 

Au lieu de la relance annoncée à grand renfort 
médiatique , chacun constate que les plans successifs 
conduisent tous à l'augmentation importante du nombre de 
chômeurs et pour ceux qui travaillent à l'explosion de la 
précarité. 

La question est bien celle des moyens à réunir pour 
imposer une autre politique. 

Pour leur part les communistes appellent toutes celles et 
tous ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique de 
droite mise en œuvre par le gouvernement à se rassembler 
pour trouver ensemble les forces qui imposerons d'autres 
choix. 

L'urgence est bien de se rassembler dans l'action pour 
s'opposer au nouveau plan de licenciements c'est ce qu'on 
commencé à faire, avec les organisations syndicales, les 
salariés. Ils ont notre soutien. Notre préoccupation est 
d'élargir ce rassemblement à la population de Montoir-de
Bretagne, à la jeunesse, à tous ceux qui ont un urgent 
besoin d'emplois pour pouvoir vivre dignement. 

Montoir, le 13 novembre 1991 
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DÉCLARATION DE LA SECTION DE SAINT-NAZAIRE DU PCF 

SOUTIEN AUX LUTTES 
L e Comité de section du PCF 

de Saint-Naz.aire s'est réuni 
le 15 novembre. Il constate que 
la politique d'austérité et de 
déclin national menée par le 
gouvernement a des con
séquences graves sur les 
familles. 

A Saint-Nazaire et sur la 
localité des emplois sont 
supprimés, le chômage partiel 
s'institue, la précarité augmente. 
C'est le cas chez Eaton, à la 
Grande Paroisse, dans les 
nombreuses PME. Il est refusé 
des départs anticipés de salariés 
de plus de 55 ans alors que les 
jeunes pourraient être 
embauchés dans les entreprises. 

Qu'il s'agisse du pouvoir 
d'achat, de la protection sociale, 
de l'école, de la formation, du 
logen:ient, les familles, de plus 
en plus nombreuses, se heurtent 
à des difficultés et à des 
problèmes de plus en plus 
préoccupants. 

Dans le même temps pour les 

jeunes, c'est le cycle infernal des 
stages, des petits boulots, du 
chômage. A Saint-Nazaire, les 
jeunes de la Cité scolaire sont 
contraints à passer à l'action 
pour obtenir que les crédits 
prévus il y a un an ( 6 MF) soient 
débloqués pour assurer les 
réparations d'urgence des 
locaux. M. Garnier feint de 
l'oublier et s'attaque avec mépris 
aux enseignants. 

Tout cela est la conséquence 
de choix faits par et pour le 
capital. Cette politique va à 
l'encontre des exigences et des 
besoins de la population et n'est 
motivée que par la rentabilité 
des capitaux. 

Cette politique est nuisible 
pour la France. 

C'est contre ces choix que le 
Parti communiste appelle les 
salariés, la population, à agir. 
Dans ce sens, la Section du PCF 
de Saint-Naz.aire tient à affumer 
son soutien aux luttes qui se 
développent dans notre localité, 

à Eaton, à la SEMT, sur le port, 
dans la santé, chez les pompiers, 
chez les lycéens. 

Les gens ont raison de se 
rassembler pour élaborer des 
solutions aux problèmes qu'ils 
rencontrent et lutter pour les 
faire aboutir. Les communistes 
sont à leur côté. 

Ensemble, plus nombreux, 
nous pouvons modifier le cours 
des choses et avancer vers plus 
de démocratie et de liberté. 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE LA FÉDÉRATION 
DFSAMICMR;LAIQW 
DEWIRE-A1LANTIQUE 

Dinanche 1 .. décembre 19')1 

à partir de 8 h OO 
Salle de la Charbonnière 

44150 ANCENIS 

DU 18 NOV. AU 7 DEC. 

RENAULT. 
20 JOURS OLYMPIQUES. 

LA SERIE LIMITEE "OLYMPIQUE 92" A DECOUVRIR! 
Clio 1.7 RT - Renault 19 lXI - Renault 21 lXI - Renault 25 lXI 
Espace V6 RXE -Alpine A 610 Turbo - jeep Cherokee 4.0 litres. 

20 JOURS D'OFFRES OLYMPIQUES 
Economisez jusqu'à 7000 F sur la reprise de votre 
ancien véhicule si vous le possédez depuis au moins 
6 mois. ou 90 % sur le prix des équipements en 
option. du contrat Losange ou du contrat d'entretien 
selon les véhicules signalés dans la limite de 7000 F. 
Offres non cumulables et réservées aux particuliers. 

Reprise 5000 F* TTC minimum de votre véhicule pour 
tout achat d'une Supercinq Five ou une Clio essence. 

Reprise 6000 f * TTC minimum de votre véhicule 
pour tout achat d'une Clio Diesel, Renault 19 ou 19 
Chamade esserce. 

Reprise 7000 F* TTC minimum de votre véhicule 
pour tout achat d'une Renault 19 ou 19 Chamade Diesel. 
d'une Renault 21 ou 21 Nevada essence ou Diesel. 

Profitez de crédits et de financements DIAC .. 
particulièrement intéressants sur toute la gamme. 

150000 SACS "OLYMPIQUE 92" ET UNE CLIO A GAGNER 
Rendez_-vous vite chez votre concessionna ire ou agent Renault participant au grand jeu national grat uit 
"Olympique 92". Vous pourrez gagner l 'un des 150 000 sacs mis en jeu et vous participerez au ti rage au sort 
national pour gagner la Clio "Olympique 92". 

·cette offre reservee aux part1cuhers pos~sscur; du veh1cule depuis au moins 6 mois.. conceme les vch1cules neufs (VP) 
·· Sous reserve d'acceptation du denier par la DIAC RCS Nanterre B 702 002 221 

RENAULT ST-NAZAIRE Centre Automobile de !'Etoile 
Voie express Pornichet·Sf·Nozoire Tél. 40703507 
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BLAIN: CONGRES DEPARTEMENTAL DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Un riche bilan au service des plus démunis 

mais aussi par des places de 
spectacle. 

- Au moment de l'été: 1049 
personnes en 1989 et 1257 en 
1990 sont parties en vacances, en 
bénéficiant de bourses vacances 
pour le règlement de colonies, en 
étant accueillis dans des familles 
ou en bénéfiCiant d'aides 
financière ou matérielle pour le 
départ de familles entières. 

difficulté en France, le SPF agit 
également dans le monde. Ainsi 
l'ordre du jour du congrès du SPF 
est celui-ci: "Avec vous, partout 
dans le monde, Solidarité". 

viennent s'ajouter à tous ces 
drames, ne peuvent nous laisser 
insensibles». 

Notons qu'un responsable 
hollandais d'une association de 
jeunes en difficultés, M . 
Kievitskosch, dont l'organisation 
entretient des relations avec le 
SPF, assistait au Congrès 
départemental de Blain. 

Elle terminait son intervention 
en rappelant la demande du SPF 
de voir réduire certaines charges 
qui pèsent sur le fonctionnement 
de l'association : 

La 8tlCl'élan d4partementale Nadhe S4GOT p«Jdanl 9011 ht«wnllon 

- Dans le même temps, 3800 
familles et personnes seules en 
1989 et plus de 4000 en 1990, 
recevaient des aides alimentaires, 
mais aussi vestimentaires. 

La secrétaire départementale 
devait d'ailleurs souligner que la 
solidarité internationale n'éloigne 
pas de la solidarité sur le sol 
national, devait-elle dire, «mais, 
parce que l'humanité vit mal, il est 
important que le SPF, qui a reçu le 
Label "Grande cause nationale 
pour 1991 ", et qui développe des 
actions de solidarité internationale 
depuis plus de 45 ans, apporte, en 
ce qui le concerne, sa contribution 
au règlement des drames de ce 
monde : 

«- La TV A qu'elle acquitte sur 
les achats et initiatives de toute 
nature qu'elle effectue (en dehors 
de ce qui est destiné à la solidarité 
au-delà des frontières); 

L es délégués des 20 comités du 
Se.cours populaire français de 

Loire-Atlantique se sont réunis le 
16 novembre à Blain, avec la 
participation de Mme Sabine 
Lamothe, responsable nationale. 

Ils ont dressé le bilan de leur 
action au cours des deux années 
écoulées. 

Mme Sagot, secrétaire 
départementale, a donné un aperçu 
de cette action : «Devant la 
montée de la pauvreté, de la 

précarité dans notre pays, les 
bénévoles du SPF déploient des 
tonnes de dévouement pour être 
toujours au plus près de ceux qui 
souffrent 

Ainsi, dans le cadre de sa 
campagne "Pour que Noêl 
n'oublie personne" : 4843 
personnes en 1989 ; 6307 
personnes en 1990, se sont vues 
offrir le Noêl de la solidarité, par 
des distributions de jouets, par des 
distributions de paniers réveillons, 

De plus en plus d'amis 
développent des actions comme 
l'aide aux devoirs, l'aide financière 
ou matérielle pour permettre la 
pratique d'un sport ou d 'une 
activité culturelle. 

Des secours sont accordés pour 
faciliter des recherches d'emplois, 
des inscriptions dans des stages ... 

Toutes ces actions ont été 
~bles grâce au dévouement de 
centaines de bénévoles». 

Sans rien négliger de son 
activité en direction des gens en 

- Les conséquences dramatiques 
de la faim, de la sécheresse, de 
l'analphabétisation ; 

- les bouleversements d'Europe 
centrale qui entraînent des 
demandes accrues de secours ; 

- les conflits armés, qui n'en 
finissent pas ou qui se développent 
ici ou là, en faisant de nombreuses 
victimes; 

- les catastrophes naturelles qui 

, 

- la taxe sur les salaires ; 
- les impôts touchant aux locaux 

(fonciers - habitation) ; 
- les diff&ents frais de P'IT ; 
- les charges afférentes aux 

répartitions d'excédents de toute 
nature; 

- les prestations diverses dont 
devrait bénéficier le Secours 
populaire françaiS>>. 

BRETAGNE - LOIRE EQUIPEMENT 

AU CŒUR DE VOTRE RÉGION. 

Notre présence 
au cœur de votre région 
représente pour vous 
un avantage irremplaçable. 

Nous apportons 
des solutions adaptées, 
cohérentes et durables, 
dans le cadre 
des besoins recensés 
et à l'intérieur 
d'un budget défini 
au préalable. 

En somme, 
une réponse sur mesure 
à votre problème 
et la certitude d'avoir fait 
le bon investissement. 

BRET AGNE-LOIRE ÉQUIPEMENT 

Résidence le Pré aux Clercs 
Rue de la Belle Fontaine 
56100 LORIENT 
Tél. 97 21 65 71 
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