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POUR DE NOUVEAUX 
SUCCES EN 1992 

La préparation des Fêtes de Noël et de celles de la 
Nouvelle Année, marquent l'arrogance, voire la vio
lence des inégalités. La réouverture des Restos du 
Cœur, la multiplication des initiatives du Secours 
Populaire, du Secours Catholique, celles des villes 
qui comme Trignac organisent un Noël des enfants 
de chômeurs, autant d'initiatives, de dévouement, 
d'humanisme, quand d'autres se vautrent dans Je 
luxe, les cadeaux, les réveillons à plusieurs di7.aines 
de millions. 

Dans les débats, ou les rencontres avec les salariés 
de la S.M.E.G., de la chimie, de Huard, de Focast, 
des dockers, la Clinique mutualiste, de la Fonction 
publique, des enseignants, des agriculteurs, des 
jeunes, ce qui domine c'est la déception, la colère. 
L'idée grandit qu'il est possible de faire du neuf. 

Jean-René TEILLANT 
Secrétaire Fédéral à l'Organisation 

Après les élections partielles également avec 
Châteaubriant, la Fête de Nantes montre que le 
progrès de la force et de l'influence du Parti com
muniste français sont le meilleur moyen d'imposer 
le retour à une politique de gauche et s'opposer au 
retour de la droite. C'est l'expérience qu'ont fait 
des électrices et des électeurs de la circonscription 
de Saint-Nazaire et du canton de Saint-Sébastien 
qui a conduit à donner plus d'influence aux candi
dats du P.C.F. 

L'effort des militants pour aller à leur rencontre a 
été déterminant, mais quel résultat ! Au moment où 
la droite et les dirigeants socialistes pensaient nous 
avoir éliminé. 

Les adhésions réalisées ces derniers jours ; les 
débats ont confirmé de larges possibilités de dia
logues. Autant de raison de se tourner avec beau
coup plus d'audace vers ces milliers de femmes, 
d'hommes, de jeunes qui partagent avec nous ce 
que nous appelons les valeurs de gauche. C'est 
ensemble que nous repousserons les coups, que 
nous trouverons les solutions, que nous nous donne
rons les moyens de les faire entrer dans la vie. 

La remise de la carte 92 à chaque adhérent, l'invi
tation à l'adhésion dans leur entourage, l'organisa
tion dans chaque entreprise, villes et quartiers d'as
semblées populaires sera l'occasion de prolonger 
ces débats en étant toujours plus proches de celles 
et ceux qui ne baissent pas les bras et qui sont dis
ponibles pour reconstruire du neuf à gauche. 

RENFORCER NOTRE PARTI 

DISCUTER - ECOUTER - PROPOSER 
POUR MIEUX RASSEMBLER 

Une partie de l'assistance au débat de Nantes où participait Jean-Claude GAYSSOT, 
secrétaire du Comité central du PCF. 250 personnes étaient présentes. 

La campagne des débats 
engagés par le PCF s'achè
ve. Elle est riche d'ensei

gnements, elle répond à notre 
attente. Nous avons beaucoup 
appris, nous espérons qu'il en est 
de même pour tous les participants 
dont un cinquième à un quart 
n'étaient pas membres de notre 
parti. 

De Saint-Nazaire à Couëron, 
de Saint - Sébastien à 
Châteaubriant, à Nantes ou Saint
Joachirn, Montoir ou Batz ... Ce 
sont près de 800 personnes qui 
sont venues débattre avec les com
munistes, mais aussi échanger 
entre eux leurs idées, leurs visions 
des évènements et dégager 
ensemble des pistes, des solutions 
pour lutter et changer de politique, 
de pouvoir, de société. 

L'atmosphère de ces débats 
atteste aussi de ce qui change chez 
les communistes, la nouvelle 
manière de faire de la politique 
pour aider les gens à se la réappro
prier. Aider les gens à pre00re en 
main leurs affaires et à se rassem
bler. 

Jean-Claude Gayssot incitait lors 
du débat de Nantes : «Le rassem
blement pour nous, communistes, 
est la question essentielle, alors 
que tout est fait pour diviser les 
gens qui ont intérêt à ce que çâ 
change, nous, nous voulons unir, 
car unit les gens sont plus fort» . 

Le rassernbkmerù que nous pro
posons c'est le rassemblemeru de 
tous ceux qui, à des degrés divers, 
sont frappés par la crise de cette 
société et qui, à des degrés divers, 
ont envie de ne pas se laisser faire 
et que ça change. C'est pourquoi 
nous le posons aussi en termes 
politiques, philosophiques, reli
gieux... Au travailleur qui a voté 
socialiste et est dé.çu, nous disons : 
n'avons-nous pas intérêt à lutter 
ensemble pour que le chômage 
recule, pour l'augmentation du 
SMIC ... Cela ne vaut-il pas la 
peine de tendre la main. comme à 
celui qui a été influencé et aban
dormé par le Gaullisme, mais reste 
attaché à l'idée de souveraineté 
nationale, qui ne veut pas que la 
France soit balayée par une 
Europe de l'argent .. 

Voilà la démarche des commu
nistes, car sans rassemblement l'on 
pourra toujours discourir sur les 
alliances, la gauche... Le rassem
blement doit être l'affaire des gens 
eux-mêmes, des gens différents, 
qui aspirent au changement L'idée 
de disposer d'une force politique 
au service de ce rassemblement, 
pour une autre société, a fait aussi 
son chemin dans ces débats. Ceue 
force existe, les communistes invi
tent tous ceux qui ont envie d'agir 
de s'en servir et de la renforcer. Ce 
parti qui se fixe comme but et 
moyen de son action la démocra
tie, vient de compter dans ce 
département des succès lors des 
élections partielles. Oeuvrons pour 
le rassemblement, le changement, 
à lui donner plus de forces en 
poursuivant le débat engagé en 
créant l'occasion de multiples ren
contres avec les gens, lors de la 
vente géante de l'Humanité
Dirnanche, des assemblées popu
laires de remises des cartes et dans 
la préparation des élections du 
mois de mars, pour élargir l'in
fluence du PCF. 



TRIGNAC • • 1971 -1991 
Trignac célèbre 20 années de la Murùcipalité à Direction Communiste 

Autour du Maire, Jean-Louis LE CORl{E, des élus trignacais de 1971 à nos jours. A sa gauche immé
diate Jean-Louis BARGERO, secrétaire général de /'Association nationale des Elus communistes et 
républicains, à gauche de la photo, Gilles BONTEMPS secrétaire fédéral du PCF, membre du comité 
central. 

Cinq cents personnes se sont 
déplacées pour la célébration des 20 
années de la municipalité à direc

tion communiste de Trignac : En 
premier lieu, des trignacaises et des 
trignacais, de tous âges, commu
nistes ou non, des représentants 
d'associations locales, des représen
tants de syndicats ouvriers ; les 
maires communistes Marc Justy, 
Hubert Bouyer, Pierre Le Berche, 
venus en voisin, mais aussi Jean 
Maurice maire d'Hennebont, Jean 

Le Borgne maire de Lannester e t 
Jean Bertholet maire de Trélazé ; 
Huguette Hérin conseillère régiona

le des Pays de Loire, élue au Mans 
ainsi que des élus communistes et 
républicains de Loire-Atlantique ; le 

secrétaire fédéral du PCF Gilles 
Bontemps et Jean-Louis 
Bargero maire de Champigny, 
secrétaire général de !'Association 
nationale des Elus communistes et 
républicains. 

Dans son intervention, Jean-Louis 
Le Corre a déclaré : «En décidant 
de fêter ces 20 années avec vous, 
avec toute la population de notre 

commune, je puis vous assurer que 
ce qui nous anime, c'est la volonté 
d'être encore plus fort ensemble». 

Après avoir rendu hommage à 
Augustin Bihan premier maire 
communiste de Trignac, a montré 
quelques exemples de la gestion 
municipale où la participation et 

l'action de la population a été effica
ce. Il a mis ensuite en lumière les 
dangers que fait courir sur les com
munes le projet Joxe-Baylet En ter
minant son discours il a appelé la 
population trignacaise à poursuivre 
"ensemble" l'œuvre entreprise. 

Apportant son salut, Jean-Louis 
Bargero s'est félicité du résultat de 
l'élection législative où le candidat 

communiste a recueilli 55% des suf
frages à Trignac, sans oublier l'élec
tion municipale de 1989. C'est «le 
fruit du travail accompli <kpuis 20 
ans par les élus en étroite collabo
ration avec la population», a-t-il 

dit 
«Au-delà des différences de situa

tion, a-t-il poursuivi, je retrouve les 
mêmes préoccupations majeures 
s'agissant de la création d'emplois, 

du maintien et du développement de 
la production industrielle des luttes 
contre les fermetures d'entreprises, 
pour des moyens financiers aux 
communes, pour leur autonomie, 
mais en même temps pour le déve
loppement de la coopération inter
communale et plus généralement 
pour la justice sociale, la démocra
tie et la paix. Vous avez raison de 
lutter». 

Ce 20• anniversaire a donc été 

ponctué par une soirée sympa
thique; fraternelle où chacun s'est 

retrouvé pleinement dans la 

démarche et l'action de la municipa
lité trignacaise en se promettant de 

Au cours d'une confé
rence tenue l'après-midi, 
Jean-Louis Bargero a 
déclaré : «Les élus commu
nistes tiennent leur force 
dans la population, dans 
l'intervention des gens eux
mêmes, dans l'action qu'ils 
mènent avec eu.x». 

NOUVEAUX COUPS CONTRE LES DOCKERS 
LA RIPOSTE DOIT S'ÉLARGIR 

Nous avions déjà dénoocé l'in
tervention intolérable de la 

direction de la SNCF à l'encontre 
du statut des dockers. 

Elles poursuit son attaque 
aujourd'hui par J'intenné.diaire d'un 
certain Jean Enard, chef de marché 
ports de la direction frêt SNCF. 

Celui-<:i écrit dans un document 
intérieur : «Le fait que les négocia
tions aboutiront sans doute plus 
rapidement dans certains ports 
plus "modérés" accroîtra la pres
sion sur les ports les plus "durs" 
(les guillements· sont de Jean 
Enard). Selon lui, «le seul risque 

(peu probable à mon sens, sou
ligne-t-il) serait qu'à l'approche 
des échéances électorales, le gou
vernement diffère la discussion 
devant le Parlement de la réforme 
de la loi de 1947». 

L'entreprise nationale grande uti
lisatrice des transits portuaires, 
espère donc la casse du statut des 
dockers pour un abaissement illu
soire des coûts du transport mariti
me. 

Dans une déclaration du 6 
décembre, la Fédération de Loire
Atlantique du PCF «apporte son 
soutien aux actions décidées par 

les dockers et leur syndicat». «Le 
plan Le Drian, dit-elle, est confor
me aux propositions faites par les 
patrons de la manutention portuai
re et prévoit la suppression du sta
tut des dockers et des acquis qui y 
sont attachés ... La Fédération se 
félicite de l'action engagée à 
Nantes comme dans la quasi totali
té des ports français et souhaite 
que face à la gravité des coups 
portés, le port de Saint-Nazaire 
prenne rapidemenJ toute sa place 
dans la lutte pour la défense de la 
profession>>. 

Aidez le PCF a être toujours plus 
présent à vos côtes! 

SOUSCRIPTION ET DONS 
DES CELLULES ET SECTIONS 

Compte arrêté le 12 décembre 1991 
SECTION DE NANTES 

Comité de section : Nadine Brisset 
200F. 

Vétérans : Marcel Leroux lOOF 
Jean Voisine lOOF - Roger Resmond 
SOOF - Andrée Allard 150F - Jean Bore 
200F - Lucien Morin 150F. 

Versements sur listes : M. et Mme 
G. Constant lOOF - Anonyme 200F 
Cellule Thorez Port Boyer : anonyme 
SOOF - Cellule Curie: Michel Barilla SOOF. 

SECTION DE SAINT·NAZA.IRE 
Comité de section : Christiane et 

Régis Antoine 1 OOOF - Denise Fraix 
300F - André Goujon lOOF - Jacky 
Rouaud 300F. 

Vétérans : Marthe Gallet 300F 
Pierre Mahé lOOOF - Yvon Tougnaud 
300F - Madeleine Galien 150F. 

Versements sur listes: Françoise et 
Dominique Ba~ 200F - Bernard Josso 
300F - Alex Le Bigot lOOF - Eugène 
Werich SOF - Manine Dupont lOOF 
Kerlede : MM. Jouan-Durand 200F. 

SECTION DE LA BASSE-LOIRE 
Comité de section : Roger 

BarboUeau lOOF - Qaude Morel IOOF. 
Versements sur listes : Cellule 

Aragon (Savenay) : D. Beret SOF. 
SECTION DE LA BRIERE 

Comité de !edlon: Michel Seignard lOOF. 
Versements sur listes : Raymond Le 

Daheran lOOF - Mme Le Daheran lOOF 
Jeannick Février lOOF. 

SECTION DE REZE 
Vétérans : Alexandrine et Henri 

Moysan 300F - Andrée Carteau 250F 
(3• versement). 

Versements sur listes : Cellule 
Adam : André Sagot SOOF. 

SECTION DE SAINT -HEBLAIN 
Comité de section : Serge 

Plissormeau 150F. 
Vétérans : Joséphine et Georges 

Duguy200F. 
Versements sur listes : Jean-Yves 

Pleiber 150F - Christian Hératùt 40F. 

PRESQU'ILE GUERANDAISE 
Vfrérans : Uon Angleraud 200F 

R6ni Kervelly SOOF. 
Versements sur listes : Paulette 

Denigot 300F. . 
SECTION DE LA MONTAGNE 

Vétérans : Germaine et Andr~ 
Boulesteix SOOF. 

Versemrnts sur listes : Gilles Le 
Droo 300F - Michel Evain 200F. 

SECTION DES 3 RMERES 
Vétérans : Georgette et Roben 

I..eoossois 15SF. 
Comlti de 9edion : Hélène Dllllll"d lOOF. 

DONS 

SECTION DE NANTES 
Joliot Curie (Dervallières) 1530F 

C.D.H. Casanova 400F - Thorez (Port 
Boyer) lOOOF - Marcel Coutan SOOF 
Jégo-l..egoff llOOF - David (munici
paux) 300F - Peri-Auffret 450F- Duguy 
(Batignolles) SOOF - Semard SOOF 
Croizat (Sécurité sociale) 350F. 

SECTION DE SAINT-NAZAIRE 
Cellule de !'Ile d'Aix 850F - Cellule 

Jean de Neyman lOOOF (2' versement). 
SECTION DE LA BASSE-LOIRE 
Cellule Aragon (Savenay) SOOF. 

SECTION DE LA BRIERE 
Cellules de Trignac : Certe lOOOF 

Centre 751,25F - Pontchiteau 1500F 
Saint-Joachim 2 OOOF. 

SECTION DE SAINT-SEBATIEN 
Cellule Billoux lOOOF. 

SECTION DE LA PRESQU'ILE 
GUERAND AISE 

Cellules Langevin et Neyman 1500F. 
SECTION DU VAL DE LOIRE 

Cellule Vaillant-Couturier (Tabacs) 
IOOOF - Sainte-Luce 400F - J.P. 
Tirnbaud (CPIO) 500F. 

SECTION DE LA MONTAGNE 
C.D.H. M. Evain 250F - C.D.H. 

Plantive ISOF - Cellule Kerivel (Le 
Pellerin) 200F. 

· FETE DE NANTES 
TIRAGE DES VIGNETTES 

1- tirage du 11 septembre 
13 444 : un auto-radio ; 468 

20 000 - 18 351 - 18 610: des lots 
de consolation. 

2• tirage du 9 octobre 
19 000 : un auto-radio ; 13 026 

14 438 - 12 043 - 10 033 - 13 618 : 
des lots de consolation. 

3• tirage du 6 novembre 
16 994 : un auto-radio ; 13 147 

14 057 - 18 363 - 17 833 - 10 021 
- 18 465 - 11 507 : des lots de 
consolation. 
Dernier tirage : le 17 novembre 

17 082 : un voyage aller-retour 

NECROLOGIE 
La cellule de Saint

Etienne-de-Montluc nous 
informe du décès de notre 
camarade LE BAYON, 
âncien cheminot de 
Rennes, combattant de la 
Résistance. 

La cellule de Guéméné
Penfao nous informe du 
décès de notre camarade 
Roland TOUPIN. 

Sincères condoléances 
à leur ramille. 

pour 2 personnes en l "'' 
classe, Nantes - Paris en 

T.G.V.; 18 914 - 19 491 - 11819 
15 103 - 11 491 - 18 365 - 10 998 
- 13 163 - 17 820 : des lots de 
consolation. 

Les lots sont à retirer à la Sec
tion de Nantes, entre 14 h et 18 h 
22, rue des Hauts Pavés - 44000 
Nantes. 

*** 
Stand de Saint-Herblain 

C'est le nwnéro 9 610 orange qui 
remporte le VÉW. 

Le réclamer à la Fédération du 
P .C.F. : 40.89.72.28 jusqu'au 30 
janvier 1992. Si à cette date il n'est 
pas réclamé, il sera acquis à 
l'œuvre. 

"NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
PUBLICIT~ 

S.A.R.L. au capital de 50 000 F · 
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COUERON: 
DÉCLARATION DE 

CHRISTIAN PELLOQUET, 
GROUPE COMMUNISTE 

«la vie municipale couëronnai
se est une nouvelle fois mouve
mentée, nous le regrettons très 
vivement car cela se fait au détri
ment des intérêts de la popula
tion. 

La démission d'un bloc de 10 
élus appartenant au Parti socia
liste, dans une municipalité diri
gée par un maire socialiste, doit 
interroger. 

Nous l'avions dit en décembre 
1990, lors de premiers évène
ments (suspension de 4 adjoints 
socialistes), c'est un différent 
interne au Parti socialiste. 

Aujourd'hui, nous sommes obli
gés de constater que pour régler 
ces problèmes internes, les élus 
ont pré/ éré porter ce débat devant 
la population. Ce débat découlait 
d'un programme municipal, vali
dé par le Parti socialiste et le 
Parti communiste français. Ce 
programme est défini par des 
engagements précis que nous, 
élus communistes, entendons 
scrupuleusement respecter. En 
aucun cas nous ne dévierons de 
cet engagement». 

SMEG = SOLIDARITÉ 

Les maires communistes et 
d'autres élus communistes et répu
blicains ont apporté leur soutien 
aux travailleurs de la SMEG à 

l'occasion de la journée "portes 
ouvertes" organisée à l'usine de 
Saint-Gildas-des-Bois. 

Lundi dernier, c'était une action 
commune avec l'usine de 
Carquefou, la Sercel où les sala
riés de la maison-mère ac
cueillaient leurs camarades de 
Saint-Gildas. 

La Sercel, spécialiste mondial 
de la fabrication de matériel pour 
la prospection pétrolière, veut 
supprimer 65 emplois sur 74 à 
Saint-Gildas et 52 à Carquefou. 
Mais les salariés ripostent coura
geusement contre ces mauvais 
coups. 

SAUVEGARDE 
DES MARAIS SALANTS 

Dans une intervention auprès du 
ministre de l'Environnement, le 
maire de Batz-sur-Mer, Pierre Le 
Berche, lui demande une "suite 
très concrète" à !"engagement 
qu'il avait pris lors de sa visite sur 
les marais salants. 

Une procédure pour le classe
ment "Grand site naturel" des 
marais salants est engagée. Mais 
les marais salants de Guérande ne 
peuvent subsister que si les palu
diers peuvent vivre de leur travail. 

Or, la profession est en danger 
dans la mesure où la vente de la 
récolte de sel d'une année est faite 
2 ou 3 ans plus tard, ce qui décou
rage des jeunes à s'installer et 
conduit des paludiers à abandon
ner le métier. 

Pour Pierre Le Berche : «Nous 
ne pouvons pas sauver le Grand 
site sans sauver les paludiers». Il 
demande donc au ministre que 
soit mis en place un relais de tré
sorerie (sans intérêt) gagé sur le 
stock et remboursé au fur et à 
meSfil(; des ventes qui permettrait 
ainsi de sauver la profession et le 
site lui-même. 

LA CLINIQUE DOIT VIVRE 

Jean-Louis Le Corre, Hubert 
Bouyer, Marc Justy, dans une 
lettre au Préfet, demandent que 
l'agrément soit accordé au projet 
proposé par l'Union mutualiste de 
Loire-Atlantique, concernant la 
clinique mutualiste de Saint
Nazaire qui emploie 53 per
sonnes. 

L'inquiétude est grande après 
l'avis défavorable de la 
Commission régionale hospitaliè
re. 

Le Conseil municipal de Saint
Joachim a voté une motion pour 
la création de cette structure. Au 
Conseil municipal de Saint
Nazaire, Mireille Rocher est 
intervenue montrant que «Sain/
Nazaire et sa région ne sont pas 
trop équipés en lits d'hôpitaux et 
la clinique mutualiste répond à 
un besoin ... ». 

L'avis négatif de la 
Commission régionale hospitaliè
re s'inscrit dans une politique 
gouvernementale de la santé que 
Mireille Rocher a dénoncé avec 
fermeté. 

NON AUX FERMETURES 
ASSEDIC 

Au nom des élus communistes 
et républicains, Marc Justy protes
te contre la fermeture de 70 points 
d'accueils ASSEDIC, alors que 
"dans les conditions actuelles, les 
sans-emplois ont encore besoin 
de plus d'aides, plus de conseils et 
donc plus de moyens pour les 
accueillir, les renseigner, et, si 
possible, satisfaire leurs 
demandes". Jean-Louis Le Corre, 
Pierre Le Berche, Jean 
Perraudeau ont également fait part 
de leur inquiétude et protesté 
contre ces fermetures. 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE NANTES 

Alliance droite-PS 
contre Le Pen ? 

Déclaration de Cl. Constant, 
président du groupe communiste 

«les élus communistes sont très 
préoccupés par les évènements 
récents qui illustrent une remon
tée des idées de racisme, de xéno
phobie et d'exclusion ... 

Au moins deux grandes séries 
de raisons sont en cause : 

- Une politique notamment éco
nomique et sociale qui a engendré 
de lourdes déceptions ; 

- une crise grave des conditions 
de vie, de logement, l'augmenta
tion du chômage, etc. qui consti
tuent un terrain privilégié pour la 
démagogie la plus réactionnaire, 
le racisme et la xénophobie. 

, 

La droite extrême, c'est l'extrê
me-droite. L'expérience montre 
que /'antagonisme entre les 
valeurs de droite et les valeurs de 
gauche demeure dans notre pays 
une ligne de partage. Vouloir y 
substituer une opposition entre 
partisans de Le Pen et coalition 
anti-Lepeniste ne peut qu'obscur
cir cette réalité et risque d'être 
interprété comme une participa
tion à la tentative en cours de 
recomposition politique. 

Ces remarques étant faites, 
nous ne prendrons pas part au 
vote de ce dossier. 

La lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme, contre la xéno
phobie et toutes formes d'exclu
sion exige selon nous une cohé
rence, des orientations et une 
volonté politique d'une autre 
dimension». 

SAINT-JOACHIM, 
CAPITALE DE LA BRIERE 

Saint-Joachim accueillera le 
futur centre administratif du Parc 
naturel régional de Brière. 

Ainsi en a, enfin, décidé 
l'Assemblée générale du Syndicat 
Mixte du Parc. 

Ce nouveau centre sera 
construit à proximité du siège 
actuel, sur l'île de Fédrun. 

Le maire de Saint-Joachim, 
Marc J usty, s'est félicité de cette 
décision, fruit de la ténacité des 
élus de Saint-Joachim et de son 
maire pour que la "Maison" du 
Parc ne quitte pas la "capitale" de 
la Brière. 

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, 
cohére·ntes 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. 

BRETAGNE-LOIRE ÉQUIPEMENT 

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