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VOEUX SINCÈRES 
En ce début d'année 1992, nous souhaitons, à nos 

lecteurs et à leur famüle, santé, bonheur et réussiJe dans 
leurs projets. 

D'aucuns penseront, peut-être, que cela ne fait pas 
très sérieux alors qu '« on » nous prépare de nouvelles 
difficultés, qu '« on » demande de nouveaux sacrifices 
à ceux qui sont contraints, déjà, d'en faire beaucoup. 

Ce serait vrai, sans aucun doute, si nous n'ajoutions 
pas qu'il est possible de faire échec aux mauvais coups 
en nous unissant et en agissant contre. 

Dans ses vœux à la presse, l'ex-ministre Evin 
«n'observe pas véritablement de licenciements massifs. 
n y aurait plut& ... des non-embauches qu'explique sans 
doute la morosité des dirigeants d'entreprises». 

C'est là une façon restrictive d'expliquer la progres
sion sensible du chômage. Claude Evin nie les licen
ciements collectifs, les « dégraissages » divers d'effec
tifs, les fennetures d'entreprises qui se développent non 
seulement à l'échelon national mais également dans sa 
propre région. 

ll fenne ainsi les yeux sur la SMEG à St Gildas, 
HUARD et FOCAST à Châteaubriant, BOUHYER à 
Ancenis, la navale à Paimbœuf et même sur « la 
Grande-Paroisse » à Montoir, .. . pour ne pas avoir à 
s'expliquer sur la poliJique économique et sociale disas
treuse du pouvoir. 

Les communistes, quant à eux, sont avec les travail
leurs, dans leurs luttes. Car c'est le meilleur moyen 
d'obtenir des succès. 

Et 1992 peut contredire avec bonheur toutes les pré
visions néfastes « officielles » si nous sommes suffisam
ment forts et unis pour les combattre et pour offrir 
d'autres perspectives. 

En ce qui concerne notre journal, « Les Nouvelles 
de Loire-Atlantique», nous avons l'ambition de l'amé
liorer sensiblement. 

Nous voulons qu 'ü soit, beaucoup mieux, l'expres
sion du mouvement social et de progrès de notre dépar
tement. Et dans les semaines qui viennent, la vie poli
tique intense avec les élections régionales et cantona
les nous incitent à aller dans ce sens rapidement. 

S'il est suffisamment fort, le résultat du Parti com
muniste à ces élections influera positivement sur la vie 
des populations. Un nombre plus grand de ses élus 
également. 

Notre camarade Jean-Louis LE CORRE, conseiller 
régional sortant qui conduit notre liste aux régionales, 
fait la preuve tk son efficacité avec les trois autres élus 
communistes régionaux (Huguette Herin et Rémy Crois
sant, Sarthe ; Jean Bertholet, Maine-et-Loire). 

Les résultaJs en progrès du Parti Communiste aux 
élections partielles de la 8• circonscription (St Nazaire) 
et du lfr canton (Nantes-St Seôastien) font penser qu'un 
deuxième conseiller régional communiste en Loire
Atlantique est possible. 

Travaillons donc avec ardeur pour qu 'ü en soit ainsi. 
Jean PERRAUDEAU 

LF:S « NOUVELŒS DE LOIRE-A1UNTIQUE » 

VOUS PRÉSFNTENT 

LEURS VOEUX 1992 
JUSI'ICE -UBEKI'É -PAIX 

22 ET 29 MARS 92 • ÉLECTIONS RÉGIONALES ET CANTONALES 

AVEC LES CANDIDATS COMMUNISTES 

LE MOYEN 
DE.SE FAIRE ENTENDRE 

Voir page 3 la liste complète des candidats 

Dans la situation actuelle de la France, minée par une crise sans précédent de la société 
au plan politique, économique et social, ces deux scrutins concernant des assemblées 
territoriales vont revêtir une importance politique nationale d'un niveau rarement atteint 
pour ce type de consultation. 

L'influence qu'y recueillera le Parti communiste français pèseront singulièrement lourd 
pour la vie immédiate des gens dans leur canton et leur région, mais aussi en regard 
des perspectives de changement de politique, de pouvoir et de société qu'appelle la situation 
actuelle. 

Avec ces élections il s'agit de désigner des élus qui dans les départements et les régions 
peuvent agir avec les gens sur des choix de gestion qui touchent au cœur de la vie des 
citoyennes et des citoyens, d'où l'importance réelle de renforcer l'influence et le nombre 
des élus communistes et républicains siégeant dans ces collectivités locales. 



Aidez le PCF a être toujours plus présent à vos côtés ! Dors, Muse ? Non, 
D'Onnmd, dit 

J.C. LAMATABOIS SOUSCRIPl'ION ET DONS DES CELLULES ET SECTIONS 

POUR D'AUTRES SUCCES 
En un mois et demi, grâce à l'effort militant d'un plus grand nombre de commu

nistes, la collecte à la souscription dans notre Fédération pour la presse communiste 
et les besoins du Parti a permis d'obtenir un résultat égal à celui réalisé lors des dix 
premiers mois de l'ann6e. 

L'actuelle mobilisation des communistes et des amis de notre Parti autour de l'Huma
nité prouve qu'au-delà ~me de ses adhérents, le Parti Communiste Français bénéfi
cie du soutien d'un nombre considérable d'hommes et de femmes. 

Les succès politiques de 1991 - élections partielles de St Nazaire et de St Sébas
tien, f!te de !'Huma, Châteaubriant, f!tc de Nantes - comme la portée des récents 
débats organisés par notre Parti illustrent la qualité des liens que dans notre activité, 
avec la diffusion de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche nous pouvons tisser avec 
des milliers de gens dans notre département . 

Aujourd'hui, alors que nous sommes en mesure de concrétiser la remontée de notre 
influence lors des élections régionales et cantonales de mars prochain, il importe qu'un 
élan sans précédent soit donné à notre bataille financière pour donner au Parti dont 
les gens ont besoin pour se défendre et pour changer de politique et de société, les 
moyens d'une intense activité. 

Le rôle des directions, du bureau de cellule au Comité Fédéral, est ~isif pour 
agir sans perdre un instant. Il n'y aura pas de progrès significatif dans le rassemble
ment populaire ni dans le renforcement du Parti sans un effort important impliquant 
chacune et chacun dans la C8fl1l&gllC de souscription 1992, dès à pœscnt, awc la remise 
des cartes, afin de développer l'activité politique de notre Parti. 

Amis lecteurs des Nouvelles, chacune et chacun d'entre vous peut y apporter sa 
contribution en versant ou en misant verser à la souscription pour les besoins du Parti 
et de sa presse. lilnn VINCE, 

trésorier fédéral 

DON DES CELLULES 
Point au 7 janvier 1992 

SECTION DE NANTES 
Rossi 600 F - CDH Rossi 400 F - Le Paih 2140 F - Turpin Bot. 

300 F - Semard SCNF 700 F - Turpin Breil 1200 F -Mandela 800 F -
Duguy Batig. 500 F - CDH Moquet 300 F -Chauvin 1000 F - Frachon 
2000 F - Roisnet 2000 F - Rutigliano 2000 F - Moquet Ctre 1000 F - Der
vallier 1530 F - CDH Casanov. 400 F -Thorez - BOy 1170 F - M. Coutant 
500 F - Jego Legoff 1100 F - David Munie. 300 F - Peri Auffret 450 F -
Duguy Bât. 500 F - Semard 500 F - Croizat Sécu. 350 F - Casanova 400 F 
- Langevin CHR 500 F - Langevin CHR 500 F - Toussaint 2000 F - Michels 
1000 F - Total 25.640 E 

SECTION DE ST-NAZAIRE 
Richarderie 400 F - Dolmen 400 F - Penhoet 300 F - J. de Neyman 

1900 F - Bouletterie 500 F - St-Marc (:JJ7 F - Ile-d'Aix 850 F - Immaculée 
1410 F - Plaisance 500 F - Total 6867 F. 

SECTION BASSE WIRE 
Aragon 1000 F - Coiffet 200 F - Kanapa 200 F - Taillandier 400 F -

Total 1800 E 

SECTION LA BRIÈRE 
Trignac Bert 300 F - St-Malo 1000 F - Certé 1000 F - Trignac Ctre 

721,25 - fbntchâteau 1500 F - St-Joachim 2000 F - CDH Certé 300 F - Total 
6851,25 F. SECTION DE REZÉ 

SNIA Boug 4000 F - Chât. Sud 270 F - Zola/Barbus. 1000 F - Fortun 
300 F - Duclos Chev. 200 F - Total 5770 F. 

SECTION SAINT-SÉBASTIEN 
M. Paul 200 F - CDH M. Paul 513 F - Bouvier 500 F - F. Billoux 

1170 F - Dallidet 200 F - Noblet 600 F - Braud 500 F - Chalain 700 F -
Casanova 2000 F - Total 6383 F. 

SAINT-HERBLAIN 
Section 1300 F - Viaud 500 F - Jara 250 F - Lénine 250 F - C. Paris 

250 F - CDH Favreau 250 F - Total 2800 F. 

SF.cTION PRESQU'ILE G. 
Batz/Mer 700 F - Mesquer/St-Molf 200 F - Le fbuliguen 500 F - Section 
2000 F - Kerivel Crois 8(i() F - CDH Turballe 300 F - Cellule et CDH Ney
man 1955 F - Langevin et Neyman 1500 F - CDH Mougenot 500 F - Mou
genot 120 F - fbmichet 300 F - Godeau Becc. 500 F - Total 9435 F. 

SECTION VAL DE WIRE 
Le Cellier 1000 F - Duclos Ancen 500 F - Vail. Coutur. 1000 F - Ste

Luce 400 F - Timbaud CPIO 500 F - Peri Varades 200 F - Total 3600 F. 

SF.cTION LA MONTAGNE 
G. Peri 2000 F - CDH Evain 250 F - CDH Plantive 150 F - Kerivcl 

200 F - Section 370 F - Rouans 200 F - Total 3170 F. 

SF.CTION DES PAYS DE RETZ 
Cachin Bourg 600 F - R. Albert S.B. 1000 F - Total 1600 F. 

SECTION CHATEAUBRIANT 
0 

SF.CTION GESVRES CENS 
Section Sipo 1000 F - Sipo 600 F - Total 1600 F. 

SECTION 3 RIVIÈRES 
Guémené 1500 F - Fégerac 800 F - Total 2300 E 

97 Cellules ou CDH + 4 Sections - Total 77.816,25 F. 

Nous invitons les' Cellules qui n'ont pas encore effectué de versement 
sur Jeurs fonds propres à le faire. 

LES NOUVELLES 2 

SOUSCRIPTION NATIONALE 
ET PRESSE 

Point au 7 Janvier 1992 
SECTION DE NANTES 

Membres du Comité de Section : Michel Guillet : 100 F - Ghislaine et 
Michel Leloup : 200 F - Didier Malidan : 100 F - J.P. Martel : 300 F -
Pierre Riou : 50 F - Jean-Claude Sophroniou : 150 F. 
~rsements sur listes : Anonyme 200 F - Cellule Fougeard : Pierrot 
Lemasson 100 F - Cellule Moquet : Jeanine Trouillard 325 F -
Cellule Casanova : Denise Maisonneuve : 100 F - M. Oliva : 200 F -
Christiane Demez : 50 F - Cellule Turpin (Breil) : Auguste Dugas : 55 F -
Cellule Curie (Dervallières) : Pierre Vilpoux, Vétéran : 150 F - Cellule 
Thaelman Dockers : Jean Lacoste : 100 F - André Le Moal : 100 F -
Cellule Semard : J.C. Barbeaut : 1 000 F - Cellule Grimau (Bâtiment) : 
Gilbert Dalaine : 100 F - Cellule Roisnet : André Marrast : 230 F -
Anonyme : 90 F - Cellule Barthelemy (SNCF) : Anonyme : 180 F -
Cellule Thorez (fbrt Boyer) : anonyme 500 F - M. et Mme Fralen : 100 F. 

SECTION DE SAINT-NAZAIRE 
ComitA! de Section : Corinne Barbin : 200 F. 
~rsements sur listes : René Pabois : 150 F - Joseph Lemoine : 100 F. 

SECTION DE BASSE-WIRE • 
~rsements sur listes : P. et J.C. Rodriguez : 200 F - Georges Barbotteau : 
500 F - G .. Druais : 50 F - Alain Seveno : 250 F - Sylvie André : 100 F. 

SECTION DE LA BRIÈRE 
ComitA! de Section : Catherine et Philippe Aoustin : 200 F - Nicole 
Jaques : 100 F - Guy Jaques : 200 F. 
~rsements sur listes : M. Clair Cerisier : 50 F - Certe : Philippe Jaques : 
100 F - 9 versements sur liste : 700 F - Trignac : bénéfice pin's : 
1 300 F - Loto : 13 500 F - Saint-Malo-de-Guersac : anonyme : 100 F. 

SECTION DE REZÉ 
ComitA! de Section : Patrick Chebanier : 500 F - Jacques GUILBAUD : 
500 F. 

SECTION DE SAINT-SÉBASTIEN 
ComitA! de Section : Yves Ardil : 100 F - Ulysse Perray : 100 F. 
~rsements sur listes : Cellule Braud : Alfred Drousse : 150 F - Alain 
Tkaczyk : 200 F - Anonyme : 40 F - Roger Louvard : 150 F - Pierre 
Champeau : 100 F - M.C. Champeau : 100 F - Raoul Pelotte : 50 F -
Bernard Sorin : 50 F - Fernand Berthomé : 50 F - Anonyme : 50 F -
Jean Josnin vétéran : 50 F. 

SECTION DE SAINT-HERBLAIN 
ComitA! de Section : Peter Dontz.ow : 100 F - Sylvie Sandre : 300 F -
Marcel Chauvin : 500 F. 
~menas sur listes : Gabriel Conan : 200 F - Robert Dubourg : 100 F -
Roman Munoz : 50 F - M. Bondi : 50 F - M. Coupri : 20 F - H. Bros
saud : 50 F - Boris Goan : 100 F - Cellule Commune de Paris : Domi
nique Le Gac : 100 F. 

SECTION DE LA PRESQU'ILE GUÉRANDAISE 
~na sur listes : fbrnichet : J.M. Brion : 100 F - Cellule Moquet : 
G. Favreau : 100 F - La Turballe : Lucien Chaumont, vétéran : 400 F -
Batz/Mer : Pierre Le Berche, élu : 350 F. 

SECTION DU VAL DE WIRE 
Sainte-Luce : Renée Losq, vétéran : 500 F - Carquefou : Jean-Pierre et 
Francette Vasseur : 150 F - Françoise Bouchet : 50 F - Thierry Lefebvre : 

Pr&œ par Y. Coasœ, de 
J~de 8rellpe, ~ 
~par A.~ du Centre 
Cuisines SCHMID'f. wici Les 
Jan:Hns d'Ormuxd. Saluons ce 
llOU\UU recueil poétique de 
noue camarade J. c. Lamala
bois. Ceux qui le connaissent 

1 retrouverœt des traits de .. per-

1 
sonaalh6. Son goOt des J>81SI· 
ges : On mnbûW œ beOM pays 
mowJorl essaimé djamaù dans 

1 ce bouquet d 'iœou.ciants 
~ papillbns. 

Son 6motivit6, sa sensua
lilé : E.t toi enjœtce ... Serais-tu 
beaMll dM plaisir, 'l"t j 't!nlenlb 
bruire, dans l'infinie dlewlwe 
du marais? 

Sa sagesse, fondée sur 
l'idée de bonheur. le rd'ua com
muniste du « ça va, ça va •, la 
protestation conb'e les explo-
sions nucl6aires du Pacifique, 
dont J.C. L. fut un témoin • pri
viMgi6 •, 18 farnili~ IMC les 
grands mythes de plusieurs 
continents. 

Saisi des surprises de lec
tures, nous apprécions, en 
même temps que son ptifacier, 
un souci de l'humain si poéti
quement exprimé que nous som
mes amen6 à dire ce livre · 
apporte quelque chose de frais 
et d'excellent ni\all au patri
moine liœraire. 

R. A. 
En wocic à Nantes : Livre 

Ou\'Ctt, à St Nazaiœ : Le temps 
de vivre. <io F. 

A lire et à faire 
6re 

L'UNION LOCALE C.G.T. 

1
. tk Soinl-Naz.aire vient d'ltliler 

w pllblication, signh Jo. 
PA11lON. flli mro« le M01nY-
me1t1 O..vrier FrtlllÇOis tkpllis 
sa DrilJna 4' nos jolu's. "par
tir de la Yie Ouvrière de la 
"'8ion natAiMnM. LM:l.n "'6 
fod#. 

100 F - Cellule Angela Davis : sur liste 150 F - Ancenis : Alphonse Ter- ~ 
rien : 100 F - ~radès : Marie Goubet : 140 F - Montrelais : Raymond 
Bourget : (i() F. 

hu tk """"' dmltlpp6-
-· ""* tk liondwu%Jl""'6, tk ~ illumrdiou qai 

SECTION DE LA MONTAGNE 
~rsements sur listes : Roland Jeanningros : 100 F - Mariano Monnier : 
100 F - Paul Plantive : 100 F - Pierre Thomas : (i() F. 

SECTION DU PAYS DE RETZ 
Comité de Section : Jean-Paul Riou : 500 F - Robert Rizopoulos : 120 F. 
Versemen~ sur listes : Saint-Brévin : Guy Meignien : 1.000 F. 

SECTION DE GESVRES Er CENS 
ComitA! de Section : Jean-Marie Beauvais : 250 F - Jeanine Dusseaux : 
200 F - Paulette Saudret : 280 F. 
~rsement sur liste : Raoul Briand : 301 F. 

JE VERSE la somJnC de . . ... ..... . . ... . .. . . ............ . 

NOM . .......... .. . . . . .. ......... Prénom ............ . . 

Adresse .. . . .. ... . ............. . ... . . . ... . .. .... . . . . . . . 

à l'ordre de Gilles Bontemps - CCP N° 4400-47 W - NANTES 
41, rue des Olivettes - 44000 NANTES 

""°"".,., ., font ~ ,. 
ptllsl a le prûeltl. 

AMIN Ofirina/il! 111 l 'inilio
tiw tlllDÎ nou~ll• fil 'mrldtis
""* : IOll# Io plriod• contnt
pol'OÎM #1 trailff -4 t 'aldl • ""'°"""'° tlrOllX mtanscril.r in~ IOIU COllflfW1tlOùa. 
/U ptllÜltl dm...._. 111 
.....,duActaardel~ 

OrnrUre d da """'* • 
l~copi'dla& llllOlll 
_,,...,,,... ,,_, tillff/tlr-""'"" ,,.,,..,, ... ,. ,.,... 
-----·~·,. ... "' .. ,., • ,. ... cdaw-.. ., . , ... ~. 

A ~ a ru.w. 
Loc* caT.. ,.,_, &dtlldo:' ........ """"~ 
(IOOltwia I'• n u th}. 



- , , 
CANDIDATS PRESENTES 

PAR LE PARTI COMMUNISTE 
,, 
Elections cantonales 

NANTES 1 ......................... . 
NANTES 3. ........................ . 
NANTES 5 ... .......... ........ .... . 
NANTES 7 ......................... . 
NANTES 9 ......................... . 
NANTES Il ........................ . 

ST NAZAIRE OUEST ............... . 
ST NAZAIRE EST .. .. .............. . 

ST HERBLAIN EST ............. .... . 

AIGREFEUILLE .................... . 
ST PHILBEIIT DE GRANDLIEU .... .. . 

ST ÉTIENNE DE MONTLUC ......... . 

CLISSON .......................... . 
LE LOROUX OOTTEREAU ....... .. .. . 
VEKI'OU .. ...... ...... ... ..... .. ... . 

LA BAULE ESCOUBLAC ............ . 

CARQUEFOU ..... .. ... ........... . . 
ANCENIS .......................... . 
RIAILLÉ ..................... ...... . 
NOIIT S/ERDRE ................. .. . . 

SAVENAY .... ............•......•... 

ORVAULT ................. ......... . 

HERBIGNAC ...................... . . 

PAIMBOEUF ................. ...... . 
PORNIC ......................... . .. 

GUÉMÉNÉ PENFNl ................ . 
BLAIN ........................... .. 
DERVAL ........................... . 
ROUGÉ ............................ . 

,, 

Guy ANIZON 
Maurice MICHELET 
Michel MOREAU 
P'aul ROBER!' 
Jrel BUSSON 
M. Béatrice THAUNAY 

Guy TEXIER 
Jean PERRAUDEAU 

M. &rnadette FLEURANCE 

René GUILBAUD 
Marcel BOIZIAU 

Christian PELLOQUET 

Didier CHAVNJNAT 
Émile RAIMBAUD 
Michel GOUTY 

André GOUJON 

Claudie CORPARD 
FrarY;O~ GAUTHIER 
Maurice JEANNEAU 
Fraocette VASSEUR 

Alain SEVENO 

Jeanine DUSSEAUX 

Hubert FAIVRE-PIERRET 

Jean-P'aul RIOU 
Marc BERNARDEAU 

GmAUFFRET 
Claudie GAUDIN 
YYeS BLAIS 
Olivier I.E LUOUR 

Elections régionales 
1 LE CORRE Jean-Louis 
2 CONSTANT Claude 
3 MAHÉ Christine 
4 BOUYER Hubert 
5 SOULOUMIAC Géraldine 
6 JUSTY Marc 
7 CHAMPEAU Pierre 
8 GRAVOILLE Catherine 
9 LE BERCHE Pierre 

10 TESSIER Jean-Claude 
11 PITTEL Danielle 
12 HAUYE André 
13 GUILBAlJD Jacques 
14 MORINIERE Patricia 
15 ROCHER Mireille 

16 MAGRE René 
17 DENIS Luc 
18 BUSSEUIL Pascale 
19 OUILLE Marcel 
20 LE DROU Gilles 
21 RASTEL Gérard 
22 CHENEAU Jocelyn 
23 PLUMELET Jean-Luc 
24 MAIITIN Jean-Yves 
25 BERI'HE René 
26 LELOUP Ghislaine 
27 ARNAUD Christian 
28 POULLAIN Jean-Paul 
29 LALLEMAND Annie 
30 TESSIN Alain 
31 DHENIN Yves 

SOUTIEN AUX DOCKERS EN LUTTE 
Conférence de pre~ de la cellule des dockers du port de Nantes. 
Cette conférence s'est tenue avec la participation de : Jean LACOSTE, Christian GERGAUD, 

André LE MOAL et Gilles BONTEMPS. 
La cellule des dockers de Nantes, tout comme la Fédération de Loire-Atlantique du Parti Com

muniste Français apportent donc leur total soutien aux luttes actuelles des dockers et invitent la 
population à exiger avec eux, l'ouverture de réelles négociations nationales ... 

Le 6 novembre dernier, le 
secrétaire d'état affirmait que la 
loi du 6 septembre 47 qui cons
titue le cadre des garanties col
lectives et statutaires des doc
kers ne serait pas abrogée. 

En réalité l'intitulé 
demeure, mais le plan l'a vidé 
quasiment intégralement de son 
contenue. 

En fait, seules les intentions 
en ce qui concerne la manuten
tion sont précisément définies 
ou chiffrées ... 

Les déclarations d'intention 
du secrétaire d'état ne manquent 
pas concernant la volonté d'amé
liorer l'approche terrestre de nos 
ports, mais comment ne pas en 
douter quand on voit l'évolution 
du budget des transports par fer, 
par route ou par voie d'eau. 

Le silence entretenu sur 
l'avenir de la flotte française de 
commerce est révélateur alors 
qu'elle est un des éléments de 
développement de l'activité 
portuaire ... 

Il en va de même sur les rai
sons financières invoquées con
cernant les ports. Ainsi, on nous 
dit qu'il s'agit de : « donner plus 
de capacités financières aux 
ports autonomes en réduisant le 
taux d'intérêt de la dotation en 
capital •. 

Au niveau de la compétiti
vité, des comparaisons sont 
annoncées avec les ports étran
gers mais il semble que la réfé
rence unique soit Anvers. 

En fait il s'agit souvent de 
pratiques commerciales et tari
faires différentes, ces différen
ces n'étant pas liées uniquement 
au cOllt de la manutention. 

Il en va de même pour les 
coûts de passages portuaires ou 
pour les effectifs. 

Contrairement aux affirma
tions, la main-d'œuvre n'est pas 
seule responsable du coût de 
passage portuaire puisqu'elle ne 
représente que 40 % du coût de 
la manutention soit 26 % du 
coût de passage d'un conteneur. 
Or, si le gouvernement est déter
miné à s'attaquer aux salaires 
des dockers, le Plan qu'il veut 
imposer ne fait aucune proposi
tion pour s'attaquer aux 74 % 
restants. 

En ce qui concerne les 
effectifs, nous serions trop nom
breux par rapport aux autres 
pays. Là encore prenons les 
chiffres. Ils montrentqu'il n'en 
est rien. 

ANVERS : trafic 100 mil
lions de tonnes environ, effec
tifs 7 300 dockers. 

ROITERDAM : trafic 300 
millions de tonnes environ, 
effectifs 8 300 dockers. 

Ensemble des ports fran
çais : trafic 280 millions de ton
nes environ, effectifs 8 360 
dockers. 

Où sont donc les sureffec-
ti fs dont parle le 
gouvernement ? 

La cellule et la Fédération 
entendent prendre de nouvelles 
initiatives pour informer et aler- · 
ter la population sur les consé
quences qu'aurait pour elle, 
pour l'économie régionale et 
nationale, la mise en place du 
plan Ledrian. 

Elles entendent contribuer 
sur le terrain qui est le leur, au 
rassemblement de toutes celles 
et ceux bien au delà des profes
sions portuaires, qui ont intérêt 
à empêcher ce mauvais projet et 
à intervenir pour le faire échouer 
et pour contribuer à tout ce qui 
peut permettre dans l'intérêt des 
salariés et du pays à défendre, 
développer et moderniser la 
filière maritime française. 

NANTES, 
Le 3 janvier 1992 

LA RACINE DU MAL 
25Janvier1992 : manifestation nationale contre le racisme et l'extrême-droite. 

Le Parti Communiste Fran
çais participera à la manifesta
tion nationale « contre le 
racisme et l'extrême-droite ,. aux 
côtés de nombreuses organisa
tions dont le MRAP, le MJCF, 
la CGT, SOS RACISME, LA 
FEN, le CNAL, la CFDT, etc .. . 

Il le fera dans l'esprit qui est 
toujours le sien sur ces ques
tions : être en toutes circonstan
ces avec tous les antiracistes 
dans le combat contre l'extrême 
droite et pour l'égalité des droits. 

Résolument antilepénistes, 
les Communistes n'entendent 
manquer aucune occasion 
d'affirmer très fortement leur 
engagement total dans l'action 
pour faire barrage aux campa
gnes de haine développées par 
Le Pen. 

C'est ainsi que nous ne nous 

contentons pas de proclamer 
notre indignation. Nous voulons 
agir concrètement pour enrayer 
ce funeste engrenage. 

En demandant que soit 
appliquée la loi antiraciste dont 
les Députés Communistes ont 
été les initiateurs, et en montrant 
que pour combattre Le Pen effi
cacement, il faut rassembler lar
gement contre la politique de 
chômage, d'austérité, de préca
rité, et d'abandons nationaux, 
dont se nourrit l'extrême droite. 

Mener le combat anti Le 
Pen jusqu'au bout, c'est exiger 
qu'une autre politique soit mise 
en œuvre, une authentique poli
tique de gauche. 

C'est la raison pour laquelle 
nous refusons comme Georges 
MARCHAIS le rappelait dans 
son discours de Marseille - de 

faire de Le Pen « le pivot de la 
politique française qui substitue
rait à l'axe droite/gauche, une 
nouvelle frontière, celle qui 
séparerait Lepénistes et antile
pénistes ,. . Il ne s'agit surtout 
pas de " l'introniser opposant 
unique, avec tout le bénéfice 
qu'il pourrait tirer de cette 
position•. 

L'enjeu du combat anti Le 
Pen est trop grave pour qu'on 
puisse accepter qu'il soit utilisé 
pour des opérations 
politiciennes. 

C'est dans cet esprit que la 
Fédération de Loire-Atlantique 
du Parti Communiste Français 
appelle les jeunes et les démo
crates à soutenir et à participer 
à cette manifestation le 25 Jan
vier prochain à PARIS. 
LA FÉDÉRATION DU PCF. 
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5000~:: 6000t~: 
DE REPRISE MINIMUM DE REPRISE MINIMUM 

DE VOTRE VEHICULE DE VOTRE VEHICULE 

POUR L'ACHAT D'UNE. POUR L'ACHAT D'UNE 

"CLIO" OU D'UNE "RENAULT 19" 

"SUPERCINQ" 

NEUVE, ESSENCE OU DIESEL 

'Offre exceplionnelle menée aux particuliers possesseurs 
de leur~ depuis ou moins 6 mois. 

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE RENAULT 
CINTRI AUTOMOBIU Dl L'ITOIU 
Voie Express Pornichet· ST·NAZAIRI • Tél. 40.70.35.07 

PÉPINIÈRES 
ENVIRONNEMENT 
SERVICES 

CRÉATION ET ENTRETIEN 
DE PARCS ET JARDINS 

Les Six Ch._mlns 
Route de la Côte d' Amour 

ST-NAZAIRE • 'llt' 40.53.00.27 

LA 
PUBLICITÉ 

FAIT 
VENDRE 

A. Marti.ne et Gérard DENIAUD et leurs collaborateurs 
VOUS PRÉSENTENT 

LEURS MEIUEURS VOEUX POUR 1992 

VOLKSWAGEN 
AUDI 

s ·AINT-N AZAIRE 
SA GARAGE MOl·SON 
60, rue de la Ville Halluard - 44600 SAINT-NAZAIRE 

Tél. 40.22.30.30 

® 
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Le professionnel 
du disque 

à St NAulre 
locadon 

audio-visu el 
33,Avenue 

2 500 assettes 
4000CD 

de la République 
44600 ST NAZAIRE 

Camescope 

Vldeo-projecteur 

Retro projecteur 

Projecteur diapo 
en présent.atlon TEL : 40.22.50.SO. 

Possibilité 
de commandes 

.i toutes maisons 
de disques 

- L.~ OISCOTJ-IE:OU~ 

-FLEURS 

Au Coin Fleuri 
J N CHOUTEAU 

171, rue de Pornichet 
44 St·Nazaire · Tél. 40.70.31 .~ 

TOUT POUR LE 

JARDIN 

LISTE DES ANNONCEURS 
DE • L'HUMANITÉ-DIMANCHE • 

• LES NOUVELLES 
DE LOIRE-ATLANTIQUE • 
Agglomération St-Nmirc et 

Presqu'ile guérandaise 

Ai.LAIS BRFJON - 20, rue 
Cassin - ST-NAZAIRE 
ATLANTIC SOLS - les 6 
Chemins - ST-NAZAIRE 
AU COIN FLEURI - 171, rue de 
fumichet - ST-NAZAIRE 
AU MASCULIN - 83, Ave de la 
République - ST-NAZAIRE 

BAR L'ÉCUREUIL - 4, ruede 
la Paix - ST-NAZAIRE 
BELLIOT Maçonnerie - ST
JOACHIM 
BELLiar Serrurier - 25, route de 
CEKI'É - TRIGNAC 
BOIREAU - Z.I. des Noés -
MONTOIR 
Boulangerie BAZIN - 17, rue Joliot 
CURIE - ST-JOACHIM 
Boulangerie GABARD - 68, rue 
foliot CURIE - ST-JOACHIM. 
BRIÈRE POIDS LOURDS - route 
de Loncé - TRIGNAC. 

Sonorisation 
pour vos débats 

pour vos soirées 

Dlscomoblle 

Double platine disque 

Double platine laser 

1 
GILR~DIO 
~ -~ 

c ARROSSERIE VELY - Zone 
artisanale - ST-JOACHIM 
C.entre LECLERC - GUÉRANDE 
et LE POULIGUEN 
Centre LECLERC - Le Pt Capo
ral et le fuint du Jour - ST
NAZAIRE 
Centre LECLERC - Route de 
Nantes - PONTCHATEAU. 
CGEA-ONYX - Route de 
St-André - GUÉRANDE. 
CHARRIER TP - 89, rue Louis 
Pasteur - MONTOIR. 
CHEZ ODETTE - 32, rue foliot 
CURIE - ST-JOACHIM. 
CHRISTINE COIFFURE • 
40.66.54.40 - ST-NAZAIRE. 
CITROEN - Rte de furnichet -
ST-NAZAIRE. 
COIFFURE BRIÈRE - 144, rue 
foliot CURIE - ST-JOACHIM. 
CafE Di\MOUR Occasions - 63, 
rue de la Vecquerie - ST
NAZAIRE. 
CREDIT IMMOBILIER - 30, Ave 
Léon Blum - ST-NAZAIRE. 
CROZATIER - Place de la 
gare - ST-NAZAIRE. 
CUISINES SCHMIDT - 48, Bd 
Victor Hugo - ST-NAZAIRE. 

DÉPANNAGE DE LA 
PRESQU'ILE GUÉRAN-
DAISE - 40.24.81.89 - GUÉRA
NDE. 
DAVY Pierre - 85, Aue de la 
République - ST-NAZAIRE. 
DESBOIS ~s - 29, Rue foliot 
Curie - ST-JOACHIM. 
DEVIN· LEMARCHAND - Cité 
nouvelle - TRIGNAC. 

EoF - 6 Rue André 
Chénier - ST-NAZAIRE. 

(A suivre ... ) 

Nous nous excusons auprès 
de nos lecteurs, du fait de 
l'information chargée, 
nous publierons la suite de 
nos annonceurs dans le 
prochain numéro. 



, , 
AVEC LES ETUDIANTS DE L'UNIVERSITE 
Le 13 Janvier les communis

tes de la section de Nantes sont 
allés à l'Université pour discu
ter avec les étudiants (plus de 

· 50.000 dans la région) . 

Les étudiants ont fait part de 
leur inquiétude quant à leur ave
nir universitaire et 
professionnel. 

Les communistes partagent 
cette inquiétude. Ils leur ont 
soumis leurs propositions et en 
ont discuté avec eux. 

Depuis IO ans les gouverne
ments qui se sont succédés ont 
affirmé que l'enseignement 
devait être priorité nationale. 
Les promesses n'ont pas été 
tenues : La dépense nationale 
d'éducation ne dépasse pas 
6,5 % des richesses nationales 
produites, elle en représentait 
6,8 % en 1982. Depuis 1983 la 
dépense moyenne par élève du 
second cycle a diminué de 25 % 
en Francs constants. 

La formation constitue une 
aspiration importante de notre 
époque. Il y a une forte demande 
d'un enseignement, d'une for
mation de qualité débouchant 
sur des emplois qualifiés et bien 
rémunérés. Faut-il rappeler que 
dans les Pays de Loire il y a 
encore plus d'un jeune sur deux 
qui ne franchit pas les limites du 
collège. Le niveau du retard sco
laire, malgré quelques progrès, 
classe notre région en queue de 
peloton. A peine un tiers des 
jeunes accède effectivement au 
baccalauréat. Les inégalités sont 
frappantes. Les enfants 
d'ouvriers et d'employés comp-

tent pour moins de 25 % des 
bacheliers et pour moins 
de 10 % des étudiants en 
licence. Cette tendance négative 
va encore s'amplifier par la mise 
en œuvre du projet« Université 
2000 ,. où il est prévu de subs
tituer des « formations profes
sionnalisantes ,. aux enseigne
ments traditionnels sanctionnés 
par des diplômes nationaux. 

Rompre l'exclusion et 
l'échec scolaire est une toute 
prem1ere priorité des 
communistes. 

Pour "hisser ,. l'école en 
Pays de Loire au niveau des 
enjeux actuels (- développe
ment de l'emploi qualifié - mus
cler ) 'industrie - 1 emploi pour 
chaque jeune -) ce sont environ 
8 milliards de Francs supplé
mentaires qu'il faudrait pour 
le prochain exercice. Nous 
proposons que cette somme 
soit prélevée sur le budget du 
surarmement (40 milliards 
peu-vent être prélevés immé
diatement au niwau national 

EN BREF • EN BREF • EN BREF 
ECHOS DU CONSEIL 
REGIONAL 
• Fiscalité aggravée 

Jean-Louis Le Corre a mon
tré que « le poids de la fiscalité 
régionale s'aggrave dans la 
répartition des recettes : 55 % 
en 1991, 56,4 % en 1992. Cela 
traduit de manière notable, les 
transferts de l'état vers les col
lectivités territoriales et une 
aggravation supplémentaire pour 
les familles de conditions 
modestes" · 

• Enseignement supérieur 
à plusieurs \'.Îtesses ? 

Chiffres à l'appui, Huguette 
Hérin dénonce un enseignement 
supérieur à plusieurs vitesses : 

«Alors que l 'ensemble 
Universités-IUT accueille plus 
des 314 des jeunes enformation, 
à peine plus de IO % des crédits 
leur sont affectés. Mais inverse
ment, la participation de la 
région (toutes années confon
dues) à la seule Ecole des Mines 
représentera 80 MF, en fin 

d'opération , soit plus que 
/'ensemble du présent budget 
pour le supérieur. En gros, par 
étudiant, 500 000 F d'investis
sement à /'Ecole des Mines et 
6 000 F dans les universités ! 
De même quand on compare les 
dotations affectées à /'/CAM et 
celles qui sont accordées aux 
IUT, avec un rapport de 20 con
tre 1, on ne peut être 
qu'inquiet ». 

LE SERVICE PUBLIC 
EN DANGER 

La direction des postes de 
Loire-Atlantique vient de pren
dre une décision surprenante. 

Depuis plus d'un mois, les let
tres postées le samedi soir et le 
dimanche, en direction de tous 
les autres départements du pays, 
ne seront plus triées dans la nuit 
du dimanche au lundi. 

Pour la ville de Nantes, à par
tir du 22 décembre, les lettres ne 
devaient plus être relevées dans 
les boîtes de la ville, le diman
che pour ce même courrier. 

sur les 170 prévus dans la loi 
de programmation 
militaire). Nous demandons 
également le triplement de la 
contribution patronale pour la 
formation initiale et continue. 

Lutter contre les inégalités et 
la ségrégation scolaire, obtenir 
des moyens financiers de l'État 
et des grands groupes industriels 
et financiers et aussi développer 
la démocratie, telles sont les 3 
priorités pour la région. 

Les étudiants avec les ensei
gnants, les ATOSS et avec leurs 
élus doivent pouvoir intervenir 
pleinement auprès du gouverne
ment sur l'organisation et le 
développement de l'enseigne
ment supérieur. 

Les communistes leur propo
sent d'examiner leurs proposi
tions, de les « affiner "• d'en 
élaborer de nouvelles afin d'en 
faire, tous ensemble, des axes de 
luttes. C'est là le sens de la pré
sence des communistes de Nan
tes à l'université. 

• EN BREF • 

Recevoir le courrier avec un 
ou deux jours de retard, c'est la 
trouvaille de la direction des 
PTT et du ministre Quilès, sans 
doute au nom de la 
« modernité ,. . 

NON A LA FERME
TURE DES PERMA
NENCES ASSEDIC 

Le conseil municipal de St 
Brévin, à l'unanimité« constate 
avec stupéfaction la décision de 
fermeture de sa permanence 
ASSEDIC ... et s'élève formelle
ment contre cette agression 
sociale "· « Eloigner, ajoute-t-il, 
les lieux d'accueil, c'est décou
rager les chômeurs à mire valoir 
leurs droits ,. . Il demande en 
conclusion que cette mesure soit 
annulée. 

Dans le même temps, et sur 
proposition de Jean-Paul RIOU, 
adjoint communiste, la com
mune renforcera son assistance 
aux chômeurs. 

Peinture, Papitr-peint, Moquette 
Isolation el(térieure 

AndréSAGOT 
vous souhaite ses meilleurs vœux 

pour 1992 
8, impasse Georges Sadoul 

44400 REZE 1iir 40 84 18 98 

PARC NATUREL REGIONAL 
Lundi à Kérinet une cérémonie de présentation des voeux avait lieu. La 

première, selon M. de Baudinière, depuis que le Parc existe. Il revenait avec 
force sur l'adoption de la nouvelle charte du Parc Régional de Brière. Le 
Président se félicitait du débat, de la participation, des échanges souvent 
fermes qui ont eu lieu pour aboutir, selon lui, à une bonne charte. 

Certes il y a loin de l'éviction du Parc, hier, de la Commission Syndicale 
de Grande Brière sous la houlette du Préfet ODE, à la conclusion d'une 
convention Parc/Commission syndicale, où l'on peut lire aujourd'hui: 

.. Depuis sa création, la Commission Syndicale oeuvre pour le maintien 
de cette zone humide et poursuivra ses efforts pour que les travaux soient 
engagés en vue de remettre en état le milieu et de sauvegarder le caractère 
de zone humide et les richesses naturelles qui y sont liées ,. . 

.. La Commission syndicale est seule gestionnaire du marais indivis et 
elle sera seule maître d'ouvrage des travaux engagés ou à engager, sauf dé~
gation ou mandat de sa part. Il ne pourra y avoir ingérence du Parc dans 
la gestion des ouvrages et des niveaux d'eau ... ,. 

Certes nour aurions souhaité que soient préservés tous les aspects posi
tifs de la charte constitutive. 

Il faudra être particulièrement vigilants avec le financement de la C.E.E. 
pour la restauration des piardes qui vient en appui de la directive 79/400 
qui prévoit le classement en zone de protection spéciale. 

Les usagers, pécheurs et chasseurs, retiendront en particulier la lettre de 
la Direction de la Protection de la Nature de 1991 précisant: 

.. Des infonnations dont je dispose il ressort que le statut d'indivision dont 
jouit la Grande Brière, ainsi que la présence d'un Parc Naturel Régional 
et d'un site inscrit prémunissent ce site des évolutions négatives pour le 
milieu ... 

.. De même, actuellement, les modalités de gestion de la chasse et de la 
pêche, instaurées par la commission syndicale, semblent correspondre plei
nement à ces objectifs là ... ,. 

Les élus communistes, avec tous les usagers, seront vigilants. 
Lors de la cérémonie une pierre symbolique du futur centre administratif 

de Fedrun a ~té remise lundi sous !'oeil attentif et la moustache frémissante 
de Marc Justy. C'est une reconnaissance d'une longue bataille. 

La participation des usagers, l'attachement viscéral à la préservation de 
la zone humide, des us et coutumes qui en font la richesse, le rôle des asso
ciations, de nos élus au Parc et à la Commission syndicale, ont fait évoluer 
le contenu du projet de charte ; son application sera le résultat de la vigi
lance de tous ceux qui ont contribué à la faire évoluer. Rien n'est jamais 
acquis. 

Pour les élus communistes, aider à faire bouillir la mannite par l'octroi 
de subventions n'autorise pas ceux qui fournissent le bois à soulever le cou
vercle pour en manger la soupe. 

NECROLOGIE 
• Avec notre camarade Julien 
KERVEGANT, décédé le 30 
décembre 1991, disparai"t un des plus 
anciens militants communistes de 
Loire-Atlantique. 

C'est en effet en 1928 - il avait 16 
ans - qu'il rejoint les rangs du 
P.C.F. Métallurgiste aux Chantiers 
de l'Atlantique, il sera de tous les 
combats, syndicaux et politiques, à 
Chantenay, puis à 
Saint-Brévin-les-Pins. 

Avec Julien, notre Parti perd un 
militant exemplaire ; la Section du 
Pays de Retz et la Cellule Robert 
ALBERT de Saint-Brévin, un ami. 

Que sa famille, son épouse, notre 
camarade Louisette KERVEGANT, 
soient assurées que nous prenons 
part à leur peine et que nous garde
rons le souvenir de Julien. 
• Le père de notre camarade Serge 
DOUSSIN est décédé. La Fédéra
tion de Loire-Atlantique du P.C.F. 
témoigne à Serge et à sa famille sa 
sympathie et leur adresse ses sincè
res condoléances. 
• Notre camarade Joseph SOU
QUET, ancien métallo de la navale, 
nous a quitté. Il avait 64 ans. Les 
communistes des Chantiers adres
sent leurs sincères condoléances à 
sa famille. 
• Notre camarade Raymond LAU
RENT de La Baule nous a quitté. 

Il avait 62 ans. La Section de la 
Presqu'ile du P.C.F., les cellules de 
La Baule adressent à notre cama
rade Emilienne, son épouse, et à ses 
enfants leurs sincères condoléances. 
• Gilles, le fils de notre camarade 
Louis MARTINEZ de la Chabos
sière, Couëron, a été enlevé brus
quement à l'affection des siens. En 
ces circonstances, la section de la 
Basse-Loire présente à Louis et à sa 
famille ses sincères condoléances. 
• Notre ami Yves GAUVRIT a été 
victime d'un accident mortel de la 
circulation. La Section de Saint
Nazaire présente à son épouse 
Lucienne ses condoléances 
attristées. 
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WIRE-ATLANTIQUE ESPACE D'ESPOIRS? 

Bon Bourg de Batz 
Pierre Le Berche, maire de Batz-sur-Mer. 
Le Berche porte un nom crolsicais, attesté à Piriac voilà plus de cinq siècles. 
Comment ce rejeton des familles de pkheurs fit-il alliance avec ceux des familles paludières, pour le 

mieux-vivre de tous ? 
Entre la mer et la terre, entre le traict - là où ça tire - et les étiers - là où ça nue - Le Berche marche 

sur la digue. 
Pierre active sur le granit de sa commune. 
Mon attachement est un attachement de presqu'ile. Au-delà, c'est l'arrière-pays, les campagnes, les Camp

bon, les Saint-Dolay, d'où nous venaient des filles saisonnières, et où nous allions, Inversement, aider, l'été, 
à des ricoltes qui n'étaient pas de sel. 

C'était un autre monde, séparé de nous par la Brière. 

« Ma vie ? Pourquoi a-t-on une 
vie comme ça ? Après une éduca
tion religieuse, d'arrière-pays, 
maternelle après le patronage, après 
les mandats syndicaux C.F.DT. 
C.G.T. et méme, faute de mieux, 
• indépendant ,., c'est une troisième 
composante qui m'a éduqué le ber
ceau ouvrier nazairien, et lors des 
événements de 1968 je suis devenu 
communiste. 

Non que les différences de 
classe à Batz soient marquées. La 
propriété des marais fait continuité 
depuis les moines de Landevennec, 
possesseurs dès avant l'an mil, puis 
la propriété de quelques petits 
nobles, de quelques bourgeois, puis 
à la Révolution les paludiers, 
anciens serfs enfin maîtres de leur 
sol. Aujourd'hui, au temps des rési
dences secondaires qui i>nt équili
bre aux résidences principales, les 
résidents nouveaux se montrent 

compréhensifs envers l'activité 
native, au contraire d'autres co11U11J.
nes où leurs lotissements font la loi. 

Et à Batz comme ailleurs le 
désir est fort de retrouver des raci
nes, tant par la démarche indivi
duelle généalogiste, que par le suc
cès de notre t!te du 14 juillet, ou des 
tètes de nos « villages '"· En consé
quence, lorsque les jeunes sont con
traints de partir, ils en ont grand 
mal, et tâchent de revenir le plus tôt 
qu'ils peuvent. 

Actuellement, des jeunes et 
nouveaux paludiers, bien acceptés 
par de plus anciens, font leur récolte 
et ne sont payés que deux ou trois 
ans plus tard... Une pensée rôde 
autour du bureau du maire dans ces 
conditions, c'est l'espoir lui-méme 
qui est stocké en même temps que 
le sel, et si le sel altère, l'espoir, lui, 
peut s'altérer. 

La solution, reprend P. Le Ber-

che, réside dans le financement de 
l'activité paludière par la collectivité 
la plus large, avec des crédits à inté
rêts minimes, voire nuls. C'est le 
même problème que celui de l'agri
culture de montagne, qu'il faut sau
ver :· ici aussi une pérennité est à 
assurer. 

La friche en effet a gagné sur 
des marais dégradés en roselières, 
et phénoménal fut le travail, sacré 
fut le courage qu'il y eut pour 
remettre en service certains œillets 
demeurés non entretenus depuis des 
dizaines d'années. Réfléchissons 
c'est un paysage tout à fait artificiel 
que le marais, méme s'il prend 
allure de site naturel ; sans interven
tion de l'homme, de l'homme per
sévérant, de l'homme jeune, le 
marais se fait marécage. 

Aussi, parmi tout le tissu des 
associations du bourg et de nos vil
lages, particulièrement important est 

le syndical, l'association des pro
ducteurs de sel. Or plusieurs dan
gers ont guetté, ou guettent encore 
la maintenance de notre type de ter
roir, extrêmement raréfié en France. 

Il y a les « Protecteurs ,. de 
sites, venus d'ailleurs avec leurs 
revenus mensuels bien assurés, et 
qui parlent, et qui parlent, et qui 
opposent la Nature à l'activité de la 
personne humaine. 

Il y a enfin le tout-tourisme 
broyeur d'identité, et non pas le tou
risme à la manière Balzac, qui se 
dépensait intelligemment entre ici et 
Guérande. Notre espoir au contraire 
est dans le développement de ce qui 
existe déjà : on ne veut pas devenir 
un littoral à marinas, on ne versera 
pas dans des projets touristiques 
délirants, anti-hwnanistes, car ils 
sacrifient ce qui fait l'intérêt véri-

, 

table (y compris touristique) d'un 
pays. L'Homme doit rester, c'est 
mon mot. 

1790 : le recteur de la paroisse, 
révolutionnaire de notre première 
république française, devenu pre
mier maire, sort de l'église pour la 
formation de la première municipa
lité. Dans cette continuité un peu 
particulière, j'ai un rêve de maire : 
il concerne cette chapelle du 
Mûrier, qui a vécu des siècles sa vie 
de lieu de culte, puis qui a vécu 150 
ans sa vie de ruine, et qui devien
dra un des espaces d'identité de la 
presqu'île. 

Oui, rénovée avec une autre 
architecture que celle du XV• siè
cle, une architecture légère, aérée, 
et une spiritualité qui sera culturelle, 
muséologique, cette ex-chapelle du 
Mûrier, comme les marais mainte
nus, témoignera pour l'Homme. 

BRETAGNE - LOIRE EQUIPEMENT 

AU CŒUR DE VOTRE RÉGION. 
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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 ~QUIPEMENT 

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