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CHATEAUBRIANT 
INAUGURATION DE LA PLACE « René ADRY » 

Le 1er mai à Châteaubriant, une 
place, située à quelques centaines de 
mètres de la Fonderie HUARD, a 
été inaugurée au nom de " René 
ADRY "•militant syndicaliste et du 
parti Communiste Français. 

Notre camarade Maurice MAR
CHAND a prononcé une allocution 
retraçant la vie militante de René 
ADRY. 

Il énuméra la vie de René 
ADRY : «Né à Auxerre, le 14 
novembre 1904, il a atterri à Clu2-
teaubriaflt le 25 juillet 1934 après 
avoir été obligé de quitter sa terre 
natale ». En effet, Maurice rappela 
sa vie mouvementée des années 
192511926 pour avoir participé en 
tant que militant communiste à des 
actions contre la guerre du Maroc 
et il a été pourchassé par la police 
et s'est camouflé chez les « gens du 
voyage ". Ce qui lui valut le surnon 
de « ROMANO"· 

En 1934, il trouve du travail à la 
Fonderie HUARD comme mouleur 
et se syndique à la C.G.T.U. Il par
ticipe aux discussions avec les autres 
militants pour créer un syndicat 
C.G.T. aux établissements HUARD, 
en 1936, après la réunification entre 
la C.G.T. et la C.G.T.U. 

Puis ce fût la " drôle de guerre " 
de 1939 à 1940 avec 45.000 prison
niers regroupés dans cinq camps 
autour de Châteaubriant. Maurice 
énuméra alors des fuits où René par
ticipa pour faire évader des 
prisonniers. 

« Après la tragique jounaée du 22 

octobre 1941, au cours de laquelle 
27 patriotes, 27 communistes, dont 
de 1Wmbreux militants syndicalistes, 
furent exécutés à la Sablière par les 
nazis, le militant René A.DRY con
tinua le combat sous diverses for
mes pour rendre hommage aux 27 
martyrs». 

A la libération, René est redevenu 
un militant de la C.G.T. et continua 
à militer au Parti Communiste. Il 
participa à la reconstitution de 
l'Union Locale C.G.T. en 1946. 

Maurice rappelle ensuite des évé
nements de sa vie de militant, en 
particulier « après l'appel de Stock
holm, lancé en mars 1950 par de 
1wmbreuses personnalités, dom le 
savant Joliot-Curie, il est décidé de 
faire disputer une prime pour la 
PAIX lors du passage du Tour de 
Fra11ce en juillet 1950 e11 face de la 
Sablière. Malgré l 'interdictio11 du 
Sous-Préfet, le camarade René 
A.DRY pla11ta ses pa11neaux « PAIX 
ET DESARMEMENT» sur les 
bords de la route et c'est devant une 
foule co11sidérable que la prime est 
disputée .. . ,. 

René ADRY a cessé son activité 
salariale le 30 novembre 1967, mais 
en 1968 il était le responsable des 
collectes de solidarité aux grévistes 
de mai-juin. 

Il fut aussi un militant de !'Ami
cale Laïque comme membre du 
Comité Directeur et consacra une 
partie de son temps au souvenir des 
27 fusillés de la Sablière. Il était le 
secrétaire du " éomité Local du 

Souvenir"· 
« Depuis que 1Wtre ami René 

A.DRY nous a quitté en ce 29 juin 
1983, l 'iclw de sa wu ne retentit 
plus dans la carrière de la Sablière, 
mais son souvenir y est à tout jamais 
gravé». 

La plaque « René ADRY ,. a été 
découverte par Maurice MAR
CHAND et Mme le Député-Maire 
de CHATEAUBRIANT, en pré
sence d'une délégation du parti 
Communiste Français, conduite par 
Léon DIDIER et Daniel GUYON. 

La rédaction des " Nouvelles de 
Loire-Atlantique " s'associe au sou
venir de notre camarade René 
ADRY et présente toute sa sympa
thie à sa famille. 

"' "' DEUX NANTAIS RECOMPENSES 

Deux nantais ont reçu leur gain du concours de l~lmanach 92 
de l'Humanité, jeudi 30 avril dernier. 

' En effet, Gilbert ENAUD et Gilles COUZOU ont gagné respec-· 
tivement un camescope et un magnétoscope. 

Leur travail de recherche a été récompensé par Michel ROLAND 
de l'Hamanité. · 

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de Yannick CHENEAU 
et Pierre RIOU, responsable à l'Humanité sur le plan fédéral et à 
la Section. 

Sur la· Renault 21 Alizé, l'air conditionné 
est en série. Tant pis pour ceux 

qui aiment rouler les fenêtres ouvertes. 

Cet tté, vous roulerez fenitr" fermées à i. ffeicheur de l'alr concltlonn6 de la 

Renault ll Alizé. Comme un bonheur n'arrive jllmals seul, la radio 4x8 watts à 

~ .. -,.~.-.. ~. satelllte de commande - le volant, la direction assistée, les vitres 

""auu teintées,'" lift.vitres~ avant, ·1a fermeture centralisée des 

portes avec commande à distance, le volant réglable en hauteur et"les projecteurs @ 
additionnels feront également partie des équipements de série. Naturellement, vous 

n'êtes pas obligés de le dire. Existe en version GTS Injection, GTX et Turbo D. L~! 
Garantie antl-eorroslon Renault 6 ans. Dlac votre financement. llENAl!Lr-elF A VIVRE 
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·FÊTE DE ·L~HU 

Pierre ZARKA 
~da Comit! Ccaml. 

daPCF 
Direcar-Adjoût de l'Humanili 
sera présent à la fête 

et amurera 
le meeting politique 

Demandez la vignette de la fête apprès des mll~tants co~unistes · 

PENDANT ,DEUX JOURS 
DÉBATS - ·ANIMATIONS 
EXPOSITIONS - JEUX 

ACTIVl1ÉS SPORTIVES 
SPECTACLE 

RESTAURATION 

St\1\IEDI : 
• Concours de pêche 
• Groupe RAP « HB2 » 

• Dîner en musique 

Dll\IANCHE : 
• Jazz avec «SN SAX» 
• Groupe RAP « HB2 » 

• Groupe Colombien « CAFFE » 

• Meeting avec Pierre ZARKA 

DES ÉCRIVAINS SUR LA FÊTE DONT : 

Le groupe « CAFFE », composé de six musiciens est une émanation de ce 
qu'est la Colombie, sa culture, sa musique, en mime temps qu'un creuset où 
elle se mlk aux influences étrangères les plus diverses. 

GRAND CONCOURS DE PECHE. 
SAMEDI 6 JUIN 1992 de 15 heures à 17 heures 
PARC PAYSAGER DE SAINT-NAZAIRE 

REGLEMENT: 
Ligne tenue à la main - Moulinet et anglaise interdits 

· Amorçage autorisé sans esches animales 
Classement au poids - plus 1 point par gramme -

plus 5 points par poisson · 

PRIX EN PROPORTION DES ENGAGEMENTS 
LOIS EN NAT,URE 

Chez Jean BEURRJER. 4, rue Auguste Piccard 
44(j()() SAINT-NA7AIRE - Tél. 40.66.41.55 

Inscriptions : rio francs 
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Robert 
LECHE NE 

Journaliste 
Ecrivain 

Gaby GASPART 

VIEDUPITAU 

''Enfant né au aépart . . . nwins que nen 
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GROUPE 
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H 
B 
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LES CHEMINOTS EN DIRECT AOC LE PRESIDENT DE LA S.N.C.E 

M. FOURNIER, parmi la foule, doit écouter la base. 

Le mardi 12 mai, M. FOUR
NIER, Président du Conseil 
d'Administration de la S.N.C.F., 
·était en visite à NANTES. Les 
organisations syndicales C.G.T. 
et C.F.D.T. des Cheminots pro
fitaient de l'occasion pour appe
ler les cheminots de la Région 
à venir lui exprimer leur mécon
tentement sur la politique sala
riale (baisse du pouvoir d'achat, 
inégalités sur la nouvelle grille, 
etc ... ), sur l'emploi (moins 700 
emplois ces deux dernières 
années et moins 300 prévus en 
1992) ; sur la casse du service 
public (fermeture des gares telle 
que PAIMBŒUf au trafic v~
geurs, transfert sur route du fret 
à ANCENIS, 80 trains régio-

naux menacés si les collectivi
tés locales ne paient pas ... ). 

Près de 300 cheminots se sont 
affrontés à M. FOURNIER. Les 
questions et les exemples pleu
vaient de tout bord. li n'a pu les 
convaincre du bien-fondé du 
Contrat de Plan, de la mise sur 
pied de l'Europe Ferroviaire, ni 
les rassurer sur le maintien du 
pouvoir d'achat et sur l'emploi. 

S~ul le développement d'un 
service public répondant aux 
besoins des usagers est capable 
de redynamiser la S.N.C.F. et de 
satisfaire les revendications des 
cheminots. Mais pour cela, il 
faut que l'Etat cesse de se 
décharger de cette mission au 
détriment des régions. 

Dernièrement, le Conseil 
NANTES - SAINT-NAZAI 
deuxi~me chaland en amont d· 
DE BRETAGNE, afin de I 
" HOEDIC ,. de la société " l 
pour une veille sécurité sur 

ENFIN, chacun à en mémo 
CORRE, Maire de TRIGNA 
organisée par Monsieur le Sc 
de SEVESO. 

On ne peut que se réjouir 
que lors de la suppression de 
vées sauf celles des syndicats 
posé un autre service, et celle 
inscrit cette proposition dam 

Nous ne pouvons qu'être d' 
ce remorqueur a déjà effectu 
manentes dites " veilles méth 

LA POSTE DANS LE COLLIMATEUR DE MAASTRICHT 
Le vote de la Loi Quilès en 

Juillet 1990 était une passerelle 
obligatoire pour une remise en 
cause fondementale des statuts 
du personnel des P.T.T. et une 
refonte structurelle de la Poste 
et des Télécoms, conçue poli
tiquement selon les directives 
inscrites au livre vert postal 
européen. 

Aujourd'hui, la Poste de 
Loire-Atlantique vit en plein 
chamboulement géographique 
des réformes de structures en 
prévision de 1993. Après la dis
parition de la direction Régio
nale concentrée avec celle de 
Caen à Rennes, il est prévu UI\ 
éclatement de la Direction 
Départementale en districts. 

Le découpage de la Loire
Atlantique se fait · par secteurs 
socio-économiques regroupant 
une population de 100 000 habi
tants répartis sur 30 à 40 com
munes et bureaux de Poste. 

Chaque entité géographique 
est composée d'un Conseil Pos
tal Local composé de 16 mem
bres par collège de 4 personnes 
représentants les collectivités 
locales, les usagers, le person
nel et la direction. Ceci avec 
l'agrément du Préfet. i.e tout 
sera dirigé selon des critères 
d'entreprises privées avec aban
don de toute péréquation entre 
bureaux aux marges fortement 
excédentaires et bureaux à fai
ble trafic. 

A quoi répond la création 
du conseil postal 

Une structure portefaix visant 
à faire porter des orientations et 
décisions prises ailleurs par le 
pouvoir politique. 

Les décideurs minoritaires de 
la Poste ont pour objectif d'obte
nir la caution des élus locaux et 
celle des représentants sociaux
professionnels sur des aménage
ments contraires à l'intérêt du 
service public ... 
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Le Conseil Postal de circons
cription s'inspire dè la Loi Joxe 
sur le regroupement des com
munes en districts. 

Vers une pœte des riches 
et une poste des pauvres 

Le choix d'orientation actuelle 
vise à renforcer la présence pos
tale dans les zones économiques 
développées et traduit une 
volonté de désengagement dans 
les petites communes rurales. 

f 

En wne rurale, volets clos pour 
la poste ? 

En Loire-Atlantique, 24 
bureaux de Poste (13 au nord et 
11 au sud) sont menacés de 
régression de service à la popu
lation selon les plans arrêtés par 
la Direction (voir la liste 
annexe). A l'avenir les bureaux 
domaniaux seraien~ vendus. La 
poste en 44 prévoit ainsi de 
dégager 225 millions de francs 
excédents pour l'année 1992. 

L'espace rural 
sans la poste 

Le désengagement de la Poste 
ne peut que contribuer à accroî
tre le déclin des communes rura
les. Ces orientations sont com
battues par le personnel et le 15 
avril, 2000 receveurs sont allés 
Manifester au Ministère à Paris. 

Le syndicat C.G.T. a écrit à 
tous les maires du département 

pour les informer de ces funes
tes projets. Dans certaines muni
cipalités ayant engagé des plans 
de développement, c'est la stu
péfaction et la colère, des 
démarches sont en cours pour 
stopper ces mauvais coups. 

Bureaux 
menacés (1) 

NORD-LOIRE 
Canton CHATEAUBRIANT : 

- Saint-Aubin-des-Châteaux 
- Villepot 

Canton DERVAL : 
- Saint-Vincent-des-Landes 

· - Lusanger 
- Sion-les-Mines 

Canton de SAINT-JULIEN
DE-VOUVANTES : 

- La Chapelle-Glain 

Canton de MOISDON .. LA
RIVIERE: 

- Le Grand Auveme 
- Isse 

Canton de GUÉMENÉ
PENFAO: 

- Masserac 
- Besle-sur-Vilaine 
- Pierric 

Canton de BLAIN : 
· - Notre-Dame-des-Landes 

- Saint-Emilien-de-Blain 

SUD-LOIRE 
Canton du PELLERIN : 

- Vue 

Canton de BOUAYE : 
- Brains 
- Port-Saint-Père 

Canton de BOURGNEUF: 
- Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Canton de SAINT-PHIL-
BERT: . 

- Saint-Colomban 
- La Limouzinière 

Canton LÉGÉ: 
- Corcoué s/Logne 

Canton de VERTOU : 
- Saint-Fiacre 

Canton de CLISSON : 
- Mouzillon 

Canton de VALLET : 
- La Regrippière 
- La Remaudière 

N.B. : déjà dans le département 
une vingtaine de·petites commu
nes sont dépourvues d'un bureau 
de poste. 

(1) Il s'agit de déclassement avec ré.duc
tion des horaires d'ouverture au public. 
Certains avec transfert de charges sur la 
conununc. Au premier plan, le re1. 

St-NarJJi.re. 

JOURNÉE NATIONALE 1 
LE 14 JUIN A PA , 

ORGANISEE PAR « UAPPEJ 

C'était le dimanche 17 mai, à l'appel du mouvement de la Paix, ti 

devant la base tks sous-marins nucléaires de l'ile Longue. 
Sur la photo des délégués du Japon, d~straUe, de Nouvelle-Ul 
Jacques Le Dauphin, secrétaire général du "!Ouvement de la 



~ORQUEUR « HOEDiC » EN SÉCURITÉ SUR LA WIRE ! 
di\dministration du Port Autonome 
[RE, décidait la construction d'un 
~s postes « Méthaniers • à MONTOIR 
1ermettre l'amarrage du remorqueur 
ES ABEILLES - SAINT-NAZAIRE • 
la Loire. 
ire les interventions de Jean-Louis LE 
C, la plus récente lors de la réunion 
1us-Préfet dans le cadre des directives 

de voir cette exigence satisfaite, alors 
la veille.très peu de voix se sont éle
Officiers et Marins CGT qui ont pro
: de notre ami« Jean-Louis• qui avait 
: son programme électoral. 
accord avec cette proposition, en effet 
é pendant des années des veilles per
ane • mais également pour tout ce qui 

pouvait se produire dans l'estuaire de la Loire avec, il faut bien le 
dire, pour seule volonté celle des équipages de la société elle-même. 

Ce navire doit être un des éléments de la cellule de Sécurité en 
Loire-Atlantique. 

1 - Son équipement 
- 2 moteurs développant 3500 cv et entraînant 2 propulseurs 

Voith Schneider 

Pour l'incendie : 
- 2 pompes Sidès à 520 m3/heure 
- 3 canons eau/mousse de 3 500 l/minute dont 1 motorisé 
- 20 m3 de liquide émulsifiant 
- 1 central à poudre 
- 1 ensemble d'autoprotection du remorqueur 
- 3 turbo - pompes d'assèchement 
- possibilité de refoulement d'eau à l'extérieur par 17 bouches 

d'incendie de no mfm 

2 - Il y a six entreprises le long de l 'Estuaire de la Loire 
concernés par la directive « SEVFSO .. : 

- le terminal méthanier de Gaz de France à Montoir de Bretagne 
- Hydro-Azote et Atochem (engrais azotés) 
- raffinerie Elf-France 
- Elf - Antargaz (gaz liquéfiés) 
- Octel - Kuhlmann (additifs pour carburants) 
- le Centre de Recherche de Gaz de France à Saint-Herblain. 

Il faut bien ajouté également cet accident à l'entreprise de soja à 
SAINT-NAZAIRE qui aurait pu être une catastrophe avec la fuite 
d'hexane dans les canalisations obligeant les responsables à boucler 
le quartier. 

Bien sûr notre proposition sur cette question ne peut être que poli
tique, aux otganisations syndicales CGT des Marins et Officiers de 
négocier au mieux la mise en place de ce remorqueur dans le cadre 
de la sécurité en Loire avec, cela est indispensable, les moyens finan
ciers bien sûr mais également en hommes et en matériel, afin de 
viabiliser cette opération. 

La Cellule des Marins - SAINT-NAZAIRE 

' 4e CONGRES DE UUNION 
' ' CONFEDERALE CGT A ST NAZAIRE 

EN PmENcE DE WUIS VIANNEf 
Face à l'offensive patronale et gouvernementale contre la protec

tion sociale, le congrès décide d'agir pour de nouvelles solidarités 
et de nouvelles formes de luttes en complémentarité avec les actifs. 

Au centre Louis V/ANNET, Johannès GAILAND à gàuche et 
Oswald CALVEITI à droite. 

Louis VIANNET, secrétaire 
général de la cgt, a salué les 
congressistes en déclarant 
notamment : « La volonté de 
l'UCR car d'être toujours plus 
le syndicat représentatif des 
retraités s'inscrit dans la mise en 
œuvre des décisions du 44e Con
grès de la car qui a décidé 
d'intensifier ses efforts pour 
faire en sorte que chaque syndi
qué soit de plus en plus associé 
à la vie du syndicat et de ses 
décisions •. Il a ensuite dénoncé 

les conséquences du traité de 
Maastricht pour les travailleurs, 
actifs ou retraités. 

Un hommage a été rendu à 
Oswald Calvetti, président 
depuis 15 ans de l'UCR, et qui, 
après toute une vie consacrée, à 
la défense du monde du travail, 
a sollicité un peu de repos. 

C'est Johannès GALLAND, 
58 ans, ancien postier de la 
Seine-Saint-Denis et membre du 
Bureau Confédéral de la car 
qui le remplace. 

riorqueur « HOEDIC » amarre à 
SOJA-FRANCE : CATASTROPHE ÉVITÉE DE JUSTESSE 

)ELA PAIX 
RIS 
~DES CENT» 

les pacifistes sont venus manifester, 

ande, de Grande-Bretagne, à droite 
Paix. 

L'accident survenu à SOJA FRANCE la semaine dernière doit 
servir de sérieuse mise en garde. 

Il devrait être le dernier d'une longue série qui depuis quel
ques temps touche notre département. Un bref rappel n'est pas 
inutile: commencée avec ce que l'on a improprement appelé 
« l'incendie des hangars HAETJENS .. où la cellule de crise de 
la Préfecture était incapable pendant les premières heures, de 
répondre à la nature des risques et aux mesures à prendre. Ceci 
en dit long sur la nécessité de la transparence ••• 

Les accidents de transport 
d'hydrocarbures sur les ponts 
de NANTES nécessitent aussi 
quelques mesures pour régler le 
problème de ces bombes volan
tes qui traversent les villes. 

La pollution du réseau d'eau 
de CARQUEFOU, des sous
sols de NANTES ou de SAINT
HERBLAIN par les hydrocar
bures nécessitent aussi quelques 
mesures. 

Sans sous-estimer ou sur
estimer les risques, nous ne 
devons plus attendre l'accident 
pour faire le point. 

Nous avons des usines à ris
ques, nous devons les connaître, 
au-delà de la directive de 
SEVESO. Les accidents n'arri
vent pas qu'aux autres, les pays 
sous-développés ou en voie de 
développement. 

L'accident de DAKAR dû à 
l'utilisation de l'amoniaque dans 
une usine d 'oléagineux, avec un 
mort, 200 blessés, n'a eu le droit 

qu'à un entrefilet dans la presse. 
L'évacuation des 3000 personnes 
à TIZAYUCA dans le centre du 
MEXIQUE, amène à s'interro
ger sur les grandes installations 
frigorifiques. L'explosion dans 
les égoûts de G UADALA-

- JARA, ville de 5 millions 
d'habitants, avec 227 morts, 
l 500 blessés et 15 000 sans 
abri, prend une dimension 
d'horreur à peine supportable. 

Aujourd'hui, si les risques 
sont grands, les moyens de les 
maîtriser le sont aussi. 

Pour cela, la sécurité doit pri
mer la loi du profit. 

Deux mesures sont 
indispensables : 

1) Donner tout son rôle dans 
l'entreprise au C.H.S.C.T. ainsi 
que des pouvoirs réels et une 
formation adéquate. 

2) Dans les entreprises la con
naissance des produits utilisés, 
des risques qu'ils engendrent et 

la levée des secrets de fabrica
tion, sont une exigence. 

Il est actuellement beaucoup 
question des Commissions 
Départementales de Sécurité. 
Raison de plus pour veiller à les 
élargir et pour le gouvernement, 
de donner les moyens de doter 
les Directions Régionales d'ins
pection en nombre suffisant 
pour remplir leur tâche. 

La transparence, la forma
tion, la connaissance sont à 
notre époque l'essentiel pour 
conjurer les risques et éviter, ce 

._, 

qui est aussi dangereux, la 
panique. 

Les pompiers font des prélève
ments dans les conduits d'eaux 
pluviales. 

LES NOUVELLES 5 

.. 



\ . 

OLE ~UBLIQUE, ECOLE DU CIVISME 
-· -'* -- tCOLE PUBUOUE. ECOLE DU Cl\f\SME 

5 MAI 1992;_.,_...._........,~ 

La Fédération des Amkales Laïques et la commune de Trignac 
partenaires pour le lancement de la Quinzaine de l'Ecole Publi
que 1992. 
. Depuis 1947, le Ministre de )'Education Nationale conf"re l'orga
nisation de la Q.E.P. à la Ligue Française de )'Enseignement et 
de l 'Education Permanente. Les fonds recueillis grâce à la géné
rosité publique sont affectés au développement des activités édu
:catives compl~mentaires de l'enseignement et contribuent au 
·rayonnement de l'école publique et des œuvres laïques péri et 
postscolaires. 

Cette année, la FAL a choisi 
la commune de Trignac pour 
lancer la Q.E.P. dont le thème 

est " Ecole publique, école du 
civisme ». Choix hautement 
symbolique, puisque Trignac 

fait partie des trops rares com
munes de Loire-Atlantique ne 
comptant que des écoles publi-
1ues. Jean-Louis Le Corre de 
préciser dans son discours 
d 'accueil « L'école publique, 
école du civisme contribue à 
faire le choix de la 
démocratie ,. . 

Malheureusement, ce choix 
de la démocratie semble être de 
plus en plus dur à réaliser du fait 
du désengagement financier de 
l'Etat, donc des charges de plus 
en plus lourdes à assumer par 
les collectivités locales. Pour 
exemple, la commune de Tri
gnac qui désire rénover, voir 
costruire un nouveau groupe 
scolaire public ne peut pas pré
tendre à quelque subventionne
ment que ce soit. Pourtant cette 
école publique, moderne, qu'elle 
soit de Trignac, Ancenis, Por
nic, Toulouse, Lille, Strasbourg, 
on en a besoin pour que chaque 
jeune puisse apprendre le sens 
de ses responsabilités et de ses 
devoirs de citoyen, pour que 
vive la démocratie : 

« L'école apporte des savoirs 
mais enseigne aussi des 
comportements ,. . 

Tels sont les propos de Jean
Pierre Papon, Président de la 
FAL. Ce dernier d'ajouter c La 
quinzaine de l'école publique est 
une occasion pour tous ceux qui 
mesurent son rôle dans le pays ; 
pouvoirs publics, élèves, 
parents, enseignants ... de mani
fester leur attachement au ser
vice public et laïque de l'éduca
tion nationale en contribuant à 
son rayonnement dans la 
société•. 

Pourtant, ce mardi 5 mai 
1992, beaucoup se sont pris, 
parmi les participants, à regret
ter l'absence de certains repré
sentants de l'Etat et de l'admi-

nistration. Heureusement l'ave
nir était bien représenté par 710 
enfants des écoles publiques de 
Trignac, accompagnés de leurs· 
enseignants et de parents. Le 
lancement de la QEP fut alors 
marqué par un gigantesque 
lâcher de ballons et un envol de 
pigeons, final d'un poème di\ra
gon, c La paix ,., lu par Jean
Pierre Papon. 

Enfin, le verre de l'amitié 
scella la dynamique commune 
qu'ont la ville de Trignac, la 
FAL, les enseignants et les ami
cales laïques pour que l'école 
publique et laïque demeure 
l'école du civisme. 

P. MAURIERAS 

CUIS INES 

SCHMIDT 
CENTRE CONSEIL 
Alain GREGOIRE 

48,Bd. Victor Hugo - 44600 ST NAZAIRE 

Tél. 40 66.33.64 - Fax : 40.01.84.46 

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, 
CONSOMMEZ AVEC MODERATION. 
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MAASTRICHT 
" " POUR UN REFERENDUM 

Dans une lettre adressée à tous les 
élus de Loire-Atlantique, Marc 
JUSTY écrit notamment : 

« . • • Avec les choix opérés à 
MAASTRICHT, les élus locaux que 
11ous sommes, ne peuvent se rési
g11er à laisser faire : 

- /'asphyxie financière des collec
tivités locales, découlant f!Otam-

MMFhl 13JUIN19'l 
CONCOURS 

DE PÉTANQUE 
en DOUBLErI'ES 

Centœ Social S.N.C.F. 
Doalon l NANTBS 

Olpllis6 par la c:elluJc 
Marcel CACHIN (S.N.C.F.) 

lnscriptio118 jusq11'l 14 h 
32 F par doublette 

...... O.dt*NDSl: 
MORISSBT Philippe, 
LAVENAUT Pascal, 
GUllJ..ORY Jo61. 

Oil tous les aprts.mldl l : 
SECTION DU P.C.F 
24, rue des Hauts-PaY6s 
44000 NANTBS 
Ta. 40.36.69.43 

\8ez nombreux. 
le meilleur accueil 
tous .... râerft. 

mellt de l 'hamwnisation euro
péenne en matière fiscale. 

- la néfaste répercussion sur 
/'emploi avec / 'ouvenure des mar
chés publics à l '&rope. 

- /'aggravation des disparités 
entre les régions que sanctionne le 
Traité. 

En conséquence, je me permets, 
au-delà des différences d'opinions 
que nous po.uvons avoir sur 
/ 'Europe et sur le ""le de la CE.E. , 
de vous demander de bien vouloir 
appeler à co1isulter les citoyens par 
la voie référendaire, sur la ratifi
cao11 des Accords de 
MAASTRICHT. .. "· 

Endoctrinement 
Marc JUSTY, président de; l'asso

ciation des élus communistes et 
républicains a écrit à l'inspecteur 
d:.6.cadémie pour protester contre la 
journée c A nous l'Europe • orga
nisée par le Gouvernement en direc
tion des classes de CM2 et destinée 
aux enfants et aux enseignants. 

« Cette pratique, dit-il, d 'endoc
tri11eme111 des jeu11es élèves n 'est pas 
admissible dans 1111 pays laJ"c comme 
la France où les choix et les orien
tations politiques n'ont pas à 
s 'immiscer datis les programmes 
scolaires. 

C'est pourquoi, je tiens à expri
mer ma réprobation la plus totale 
face à cette décision politUjue étran
gère à la pédagogie "· 

Et, il lui a demandé d'annuler 
cette journée. 

MONTOIR : V<YfE DU BUDGET , 
NECROLOGIE Le Conseil Municipal du 31 

mars a adopté le budget 92. Le 
souci du groupe communiste a été 
le maintien des impôts au même 
niveau que l'an'* précédente. Il 
n'y aura donc pas de pression fis
cale supplémentaire pour les 
Montoirins ce qui constitue une 
bonne chose compte tenu de la 
baisse du pouvoir d'achat et le 
niveau élevé du taux de chômage 
actuel dans la commune. 

D'autre part, depuis trois ans, 
la commune a beaucoup investi 
dans de nouvelles réalisations : 

STA'lUI' DFS DOCDRS 
ADOl'rtEN 

PREMIÈRE LECTVRE 
La ~ toua groupes 

conbldus, eircepl6 celui des 
conummillel, onl ldc>pl6 \'Cll
dœdi en d6but de 1C>irœ en pre
mm 1cctuœ 1e projet de Joi 
.. nnant le ltablt des docJœn. 
œgi par une loi issue de la 
Lib6ration ••• 

Le tc1t1C a 6t6 ~par S39 
wix pour, 30 contre et .ycunc 
absleation. Seul le poupe com
munisle a Wli6 cosiœ, IOUICS les 
autres - PS, RPR, UDF, UDC 
- SC prononçant fiwonblement. 
U doit maintenant etre transmis 
au Sénat. 

Cette réforme est combattue 
depuis plus de ICpt mois par la 
profession. La dockcn car, 
en~ depuis lundi et jusqu'à 
dimanche, ont obscM depuis 
début octobre, trente et un mou
vements de gm-e nationaux. 

- Centre socio-culturel, Halle 
des sports, Zac des Rochettes, 
Zone industrielle de Montoir
Cadréan, Nouveau centre de 
secours. 

Le budget 92 n'est pas pour 
autant un budget d'austiriti mais 
plutôt un budget sage et prudent 
tenant compte des réalités écono
miques et sociales ... 

Lors du vote les élus socialis
tes ont cru bon de s'associer à 
ceux de la droite pour s'abstenir. 
Surprenant non, lorsque l'on sait 
que dans une commune proche le 
maire socialiste n'a pas hésité à 
retirer les délégations aux adjoints 
communistes. Le tout s'étant fait 
avec l'assentiment de Claude 
Evin. 

Il est à noter qu'à Montoir, lors 
des réunions de la commission 
Finances, les élus PS semblaient 
d'accord sur le budget à présen
ter. Mais l'ex-ministre EVIN est 
passé par là. 

Mais apparenunent il n'était pas 
au courant de tout le soir du con
seil municipal s'empètrant quel
que peu. Comme l'a si bien dit le 
maire : « on ne peut pas être au 
four et au moulin " · 

• Notre camarade 
FRANÇOIS DIŒAN, an
cien dockers de St
Nu.alre, est cUdcW. Il 
participait 1• y a encore 
peu de temps à la reprise 
des cartes du Syndicat 
CGT des retraités. 

A sa famille, nous 
témoignons notre sympa
thie et praentons nos sin
cères condoléances. 

• NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE
PUBllCltt • 

$.A.R.L. au capllal de 50.000 F 
Sl6g9 IOCl.i : 41, rue dN OIMtlla 

44000 Nal'llN 
R.C.S. N-
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1952-1992 
Vous avez 40 ans d'adhâlon au Parti Communiste Français. \bus 

avez droit à wtrc carte de Membre de l'Amicale des V~nm. 

Faites panenlr ws coordonn6es l la 
Fédération de Loire-Allantique du P.C.F. 
41, rue des OliveUcs - 44000 NANTES 

- Parce que la vie collective suscite 

sans cesse des besoins nouveaux. -
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