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ENSEMBLE, 
PRÉPARONS LE 23 JANVIER, 

L71ÉVÉNEMENT DU DÉBUT , 
DE L'ANNEE 

Avec la force du « NON » au référendwn, puis l'action avec 
la popularion, les députés communistes ont arraché de nombreu
ses mesures en faveur des gens, tout en votant contre le mauvais 
budget du gouvernement. 

En décembre 92, les initiarives conjuguées du PCF, de nom
breux salariés et syndicats divers, ont permis l'adoption de deux 
amendements communistes en faveur de l'emploi, dont l'appli
cation dépend aujoud'hui de l'action du monde du travail. 

C'est une nouvelle illustralion du rôle et de l'utilité du PCF 
pour défendre et obtenir des acquis et aider les gens à réinvestir 
le terrain politique pour ouvrir une perspective à gauche. 

C 'est dans le même esprit que nous engageons l'année 1993 
avec l 'événement en .préparation pour le 23 janvier. 

Pendant deux ans, à l 'initiarive du mouvement de laJC, 80 000 
jeunes refusant d'être la génération sacrifiée, ont discuté de leur 
vie, de leur avenir et ont élaborl! ()()0 droits. 

Les parlementaires communistes en ont fait un projet de loi pour 
les droits de la jeunesse comprenant des mesures pour l'emploi 
stable, les salaires, la santé, le logement, l 'éco/e, les loisirs, etc ... 
et les moyens de financer tout cela: Il a des conséquences pour 
toutes les catégories de la population. 

Ensemble, il s'agit maintenant de commencer à le faire con
naître, débattre, /'enrichir, soutenir, obtenir qu'il soit discuté au 
parlement, en faire une exigence de la masse de la jeunesse et 
de la popu/arion. 

Pour cela, le samedi 23 janvier à Nantes comme dans JO villes 
de France, nous organisons une journée nationale de débats, 
d'action et de fête. 

Les rassemblements se tenant dans ces l l 1•illes seront en liai
son permanente grâce à l 'utilisation des moyens les plus moder
nes de la communication (satellite) . 

C 'est un événement sans précédent, (aucune formation politi
que ne l'a/ait à ce jour) , qui mettra la haute technologie au ser
vice de la démocratie, dont ce n° des nouvelles vous fera décou-
vrir <.quelques aspects. · 

Toutes les catégories de la population étant concernées, cette 
journée s'adresse à toutes et tous. 

Son succès dépend de la présence des communistes, sympathi
sants, électeurs communistes, amis, lecteurs des nouvelles et de 
tous ceux que les uns et les autres vont amener avec eux inviter, 
solliciter, et cela quels que soient leur âge, leur situation, leur 
opinion, leur vote. 

En remettant la carte 93 aux adhérents du PCF, nous les invi
tons à y venir et à/aire venir tous ceux qui les entourent, enfants, 
voisins, amis, collègues de travail, jeunes des quartiers, retrai
tés etc ... 

Nous comptons aussi sur vous, amis lecteurs, pour y venir avec 
ceux qui vous entourent. 

Alors RENDEZ-VOUS DANS 8 JOURS LE 23 JANVIER A 
NANIES. 

Gilles BONTEMPS 
Secrétaire de la Fédération 

Membre du Comité Central du PCF 

SPECIAL JEUNESSE 
Pages 1-2-3-4-5 

AIDEZ-NOUS A FINAN(ER LE 23 JANVIER 
Achetez le bon de soutien 

à un militant communiste de votre connaissance 
ou retournez ce coupon avec votre versement. 

Nom: . . .. ..................... Prénom .. .... .......... ............. .... .......... . 

Adresse: 

Je verse :......... .. . .................. ...................... . 
A retourner PCF 41 rue des Olivettes, 44000 NANTF.S, 

chèques à l'ordre de Gilles BONTEMPS CCP 440047W. 

UNE ANNÉE QUI COMMENCE AVEC LA JEUNESSE 
EST UNE ANNÉE PORTEUSE D'ESPOIR ET D'AVENIR. 

La Fédération de Loire-Atlantique du PCF 
vous présente ses vœux 
les plus sincères de ·paix 
et d'amitié 

Paris 
Toulouse 

pour 1993 

23JltMER 
PALAIS DES SPORTS 
Beaulieu 
NANTES 

MINIF1ES laTIONS 
DEBATS 
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JANVIER 

MANIFESTATION POUR 
LES DROITS DE LA JEUNESSE 

HORAIRES ET LIEUX 
DE DEPART DES CARS ET BUS 
POUR LE RASSEMBLEMENT 

DE NANTES 

•SECTION DE 
NANTES 

Ier bus 

BELLEVUE : Place Bellevue, 
14 h 45 ; Mairie de Chantenay, 
15 h OO ; Place Zola, 15 h 10. 

2• bus 

DERVALLIÈRES: Centre 
commercial, 15 h OO. 

3• bus 

BREIL : Centre commercial, 
15 h OO. 

QUARTIER NORD : 

4• bus 
Chêne des Anglais/devant la crê
che, 14 h 30 ; Petite Cen
sive/devant le terrain de foot, 
14 h 45 ;Boissière/devant centre 
social, 15 h OO. 

5• bus 

Halvèque/Maison des jeunes, 
14 h 30 ; Vieux Donjon/bas des 
tours, 14 h 45 ; Malakoff/Cen
tre commercial, 15 h OO. 

6• bus 

CLOS TOREAU: Centre 
Commercial, 15 h OO. 

•SECTION DE 
VAL-DE-LOIRE 

1•• car 

ANCENIS : Mairie, 14 h OO. 
ST GEREON : Mairie, 14 h 15. 
LE CELLIER : Place de 
l'église, 14 h 30. 
MAUVES : Place de l'église, 
14 h 40. . 
CARQUEFOU : Place de 
l'église, 15 h OO. 
STE LUCE : Place de l'église, 
15 h 15. 

•SECTIONS 
REZE/BOUGUENAIS/ 
LA MONTAGNE 

Ier car 

LA CHEVROLIÈRE : Place 
de l'église, 14 h 45. 
PONT/ST/MAIITIN : Place de 
l'église, 15 h OO. 
LES SORINIÈRES : Devant la 
mairie, 15 h 15. 

2• car 

LE PELLERIN: Tour Eiffel, 
14 h 30. 
ST JEAN BOISSEAU : Place 
de l'église , 14 h 45. 
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LA MONTAGNE : Cimetière, 
15 h OO. 
BOUAYE: Place de l'église, 
15 h 15. 

l•r bus 

BOUGUENAIS: Place de 
l'église, 14 h 15. 
LES COUETS : Parking tabac, 
14 h 30. 
TRENTEMOULT : Place 
Levoyer, 14 h 45. 
LE CORBUSTIER : Boule
vard Le Corbustier, 15 h OO. 
MARCHE PONT/ ROUS
SEAU : Sur la place, 15 h 10. 

2• bus 

RAGON: Place de l'école, 
14 h 45. 
LA CARRE : Parking Leclerc 
surd, 14 h 50. 
LA HOUSSAIS : L'école, 
15 h OO. 
LA CROIX/REZE : Coin du 
gymnase/château sud, 15 h 05. 
PLACE DE LA RENAIS
SANCE (Rezé) : 15 h IO. 

•SECTION DE 
ST SEBASTIEN 

1 .. car 

CLISSON : Place de l'église, 
14 h 10. 
LE PALLET : Place de l'église, 
14 h 30. 
HAIE FOUASSIÈRE : Place 
de l'église, 14 h 40. 
LE LOROUX : Place de 
l'église, 15 h OO. 
HAUTE GOULAINE: Place 
de l'église, 15 h 15. 

Ier bus 

VERI'OU : Place de l'église, 
14 h 45 ; boulevard Europe/ 
Super U, 14 h 50 ; Beautour I 
devant pharmacie, 15 h OO ; 
Lycée des Bourdonnières, 
15 h 15. 

2• bus 

ST SÉBASTIEN : La profon
dine/Gymnase, 14 h 45 ; Place 
de l'église, 15 h OO ; Le 
Douet/Place du Marché. 

•SECTION 
ST HERBLAIN/ 
GEVRES ET CENS 

1 .. bus 

14 h 40, Siiion de Bretagne face 
à la Mairie annexe ; 14 h 50 Til
lay - place centrale ; 15 h 05 

Preux/terminus bus· ; 15 h 15, 
Cremetterie - Place du marché ; 
15 h 20, parking ancien Leclerc. 

2• bus 

14 h 50, arrêt de Bus Mairie ; 
15 h OO, rue de St Servan - Mai
son de la Mutualité ; 15 h 10, 
place centrale de Bellevue/rue 
de 11\quitaine face au café le 
Virginia, arrêt de bus ; 15 h 20, 
parking ancien Lecler. 

ter car 

TREILLERE : Place de 
l'église, 14 h 30. 
SUCE : Place de l'église, 
14 h 45. 
LA CHAPELLE/ERDRE : 
Place de l'église, 15 h OO. 
ORVAULT : Place de l'église, 
15 h 15. 

•SECTION DE 
LA BASSE WIRE 

1•• car 

CAMPBON : Place de l'église, 
14 h 15. 
LA CHAPELLE LAUNAY : 
Place de l'église, 14 h 30. 
SAVENAY : Gare routière, 
14 h 40. 
MALVILLE : Place de l'église, 
15 h OO. 
CORDEMAIS : Carrefour des 
Sables. 15 h 20. 
ST ETIENNE-DE-MONT
LUC : Place de la Mairie, 
15 h 30. 

1"' bus 

COUERON : La Jaunaie/arrêt 
bus, 15 h OO ; Le Bourg/Place 
du marché, 15 h 10 ; LE BOS
SIS/arrêt de bus, 15 h 20 ; La 
Chabossière centre/Feux aubette 
bus, 15 h 30 . . 

2• bus 

INDRE : Place marché/Couë
ron, 15 h OO ; Les Ardillets, 
15 h JO ; Basse Indre/Quai Bes
nard, 15 h 20 ; Haute 
Indre/Café de la, 15 h 30. 

•SECTION: 
PRESQU'ILE 
GUERANDAISE 

l•r car 

LE CROISIC : Place de la 
Mairie, 14 heures. 
BATZ/MER: Place de l'église, 
14 h 10. 
LE POULIGUEN : Salle des 
fêtes, 14 h 20. 
LA BAULE : Gare routière, 
14 h 40. 
PORNICHET: Marché, 
14 h 45. 

•SECTION: 
SAINT-NAZAIRE 

1•• car 

SAINT MARC/MER : Mairie, 
14 h 15. 
TOURDUCOMMERCE: La 
Vecquerie, 14 h 20. 
BOULETTERIE : Maison du 
quartier, 14 h 25. 
LA CHFSNAIE : Maison du 
quartier, 14 h 30. 
KERLEDE : Centre commer
cial, 14 h 35. 
EGLISE ST ANNE: 14 h 40. 
MAISON DU PEUPLE: 
14 h 45. 

2• car 

IMMACULEE: Place de 
l'église, 14 h 15. 
POINT DU JOUR : 14 h 20. 
PETIT CAPORAL: Feux 
Mauperthuis, 14 h 25. 
GARE SNCF : 14 h 30. 
TOUTES AIDES: Centre 
commercial, 14 h 40. 
MAISON DU PEUPLE : 
14 h 45. 

3• car 

TREBALLE : Centre commer
cial, 14 h 15. 
ILE D'AIX : Aubette Parmen
tier, 14 h 25. 
SAUTRON : Aubette nord de 
mer, 14 h 30 ; Hôtel de ville, 
14 h 35 ; Petit Maroc, 14 h 40. 
MAISON DU PEUPLE : 
14 h 45. 

4c car 

PREZEGAT : Maison du quar
tier, 14 h 20 ; Herbins école, 
14 h 30 ; Les feux ville Hal
luard/Gautier, 14 h 40. 
MAISON DU PEUPLE: 
14 h 45. 

•SECTION DE 
LA BRIERE 

1 .. car 
TRIGNAC : Certé/Salle Jac
ques Duclos, 14 h 45. 

MONTOIR : Bellevue Salle 
polyvalente, 15 h OO. 

2• car 

·BEIIT : Café Monge, 14 h 45. 
CENTRE : Place Mairie, 
15 h OO. 

3• car 

MONTOIR : Place du marché, 
14 h 50. 
DONGES : Six Croix, 15 h 05. 

4t car 

ST JOACHIM : Place de 
l'église, 14 h 45. 
ST MALO : Place de l'église, 
14 h 55. 

• SECTION DES PAYS 
DE RETZ 

l•r car 

PAIMBŒUF : Place du marché, 
13 h 30. 
ST BREVIN : Place du marché, 
14 h OO. 
PORNIC : Place de Verdun, 
14 h 20. 
BOURGNEUF : face gendarme
rie, 14 h 40. 
ST PAZANNE : Arrrêt des cars, 
15 hOO. 

•SECTION DE 
CHATEAUBRIANT 

1•• car 
CHATEAUBRIANT : Place du 
Château, 14 h 15. 
NORT/ERDRE: Place de 
l'église, 15 h OO. 

• SECTION DES TROIS 
RIVIERES 

1•• car 
FEGREAC : ST/ NICOLAS DE 
REDON, place de l'église, 
14 h 10. 
MASSERAC : GUEMENE 
PENFAO, Grande Place, 14 h 30. 
BLAIN : Place de l'église, 
15 h OO. 

• NOUVELLES DE LOIRE-ATLANTIQUE 
PUBLICITE • 

S.A.R.L. au capital de 50.000 F 
Siège social : 41, rue des Olivettes 

4"4000 Nantes 
R.C.S. Nantes 

N° SIRET 32151228700012 
Code A.P.E. : 5120 

Gérant : M. Maurice ROCHER 
Redacteur en chef: Jean PERRAUDEAU 

Associes à parts égales : 
MM. M. ROCHER,M.PRODEAU 

J.·R. TEILLANT, Gilles BONTEMPS 

PUBLICITÉ : Tél. 40.4856.36 
RÉDACTION : Tél. 40.89.72.28 

TÉLÉCOPIE : 40.48.65.76 

Imprimerie Marcel Delhommeau et Cie 
85 LA CHAIZE-LE·VICOMTE • B.P. 406 
85010 L> ROCHE-SUR-'ION CEDEX 



-- ---------

La « Manif » 

par satellite 
Les communistes avec les jeunes pour leurs droits 
Le 23 janvier, le P.C.F. et le Mouvement de la JC vont créer 

l'événement en organisant des manifestations et des rassemble- 1 
ments dans il villes de FRANCE, dont NANTES, et en utili
sant les techniques les plus modernes de la communication. 

LF.S JEUNES FONT LA LOI 
A l'initiative de la JC 80 000 jeunes de toutes opinions et de 

tous horizons, qui refusenfd'être la génération sacrifiée et veu
lent vivre autrement, ont élaboré, au terme d'un débat de 2 ans, 
quelques 600 propositions. 

Les députés communistes ont été les seuls parlementaires à 
prendre en compte ces idées et à déposer une proposition de 

loi à l:A..ssemblée Nationale, en prévoyant les moyens de son 
financement. 

Aujourd'hui, il s'agit de faire connaître ce projet de loi, de 
l'enrichir, d'en faire l'exigence de masse de toutes les catégo
ries de la population afin qu'il devienne réalité. 

C'est tout le sens de cette initiative. 

UN DIAWGUE A L'E.CHELLE DU PAYS 
AVEC DF.S DIZAINES DE MILLIERS DE PERSONNES 

Rendu possible grâce à la retransmission satellite des débats 
en direct, reçus simultanément dans les 11 villes de FRANCE, 
avec un duplex télévisuel et une liaison ville à ville par " visio-

conférence"· Initiative inédite d'un parti politique dans l'utili
sation de techniques de communication aussi modernes. 

QUI RASSEMBLER ? 
L'ensemble de la Population est concernée. Lutter ensemble 

pour obtenir de nouveaux droits pour la Jeunesse ne peut avoir 
que des répercussions positives pour tous les gens, quelque soit 1 

leur âge (dans les domaines de l'emploi, des salaires, du loge
. ment, du système éducatif, etc ... Des exemples sont donnés dans 
le journal). -

UN PAS DE PWS DA1 S NOfRE DÉMARCHE 
Le 23 janvier s'inscrit complètement dans notre volonté d'aider 

les gens à se réapproprier le terrain politique, à prendre leurs 
affaires en main, à ouvrir une perspective de gauche. 

Le rassemblement au PALAIS DES SPORTS de BEAULIEU 
à NANTES va regrouper 11 départements : Côtes d:A..rmor, 
Finistère, Ille et Vilaine, Morbihan, Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Loire-Atlantique. 

La participation et le transport sont gratuits. Le financement 
est assuré par la vente des bons de soutien (30 F). 

La réussite d'un tel rassemblement dépend donc de l'investis
sement personnel de chaque communiste sans exception. De tou
tes celles et tous ceux, sympathisants, lecteurs des NOUVEL
LES, qui peuvent nous aider à collecter les bons de soutien et 
à inviter leur famille, amis, voisins, collègues de travail à s'ins
crire et à participer au succès de ce rassemblement. 

Michel GOUTY 

BONBON TROPICAL 
Emile BOZA, dit " BONBON TROPICAL,., est né à CUBA. 

Il débute sa carrière de batteur percussioniste avec Perez Prado 
« Le Roi du Mambo "· 

Lors d'une tournée européenne avec Perez Prado, il découvre la 
France et décide de s'y installer. 

En France, c'est avec Aimé Barelli du Casino de Monte-Carlo, 
qu'il se spécialise dans l'accompagnement de vedettes célèbres 
comme Marlène Dietrich. 

D'autres suivront, Henri Salvador, Michel Legrand ; Claude Fran
çois dont il est l'accompagnateur pendant de nombreuses années. 

Bonbon Tropical fait une tournée internationale en accompagnant 
Enrico Macias au Canada, en France, en Belgique, aux Etats-Unis. 

Il accompagne Gilbert Bécaud à l'Olympia, puis pour une tour
née en France, en Belgique, en Suisse. 

Bonbon tropical retrouve !'Olympia avec Michel Delpech et 
l'accompagne en tournée à travers la France. 

Au début des années 80, Bonbon crée son propre groupe « Bon
bon Tropical Orchestra ,. . 

Le groupe Afro-cubain part en tournée en Corse, en Italie, en Bel
gique etc . . . 

Puis c'est la rencontre avec les Machuncambos, les deux groupes 
jouent ensemble en Suisse, en Martinique, en Guyane Française. 

Le parcours de Bonbon Tropical Orchestra et des Machuncam
bos ne s'arrêtera pas là . .. Ces derniers sont les propriétaires du Caba
ret !'Escale à Paris, où Bonbon Tropical Orchestra rythme les soirées. 

Spécialiste de studios d'enregistrement Bonbon Tropical est l'une 
des grandes stars de la Salsa (musique Cubaine), de la Rumba, du 
Boléro, la Guajira et tant d'autres rythmes typiques ... 

BONBON TROPICAL . .. de la très riche Musique Cubaine ! 
Un CD est paru en 1992. 

DÉROULEMENT 
DE LA JOURNÉE 

15 h 45 
Arrivée des cars et RAS

SEMBLEMENT Place du 
Commerce à NANTES. 
16 h OO 

Départ de la MANIFES
TATION avec défilé en ville. 
17 h 15 

Arrivée de la Manif au 
PALAIS DES SPORTS de 
BEAULIEU. 
17 h 30 

Accueil des participants. 
17 h 55 

Installation en musique. 
18 h OO précises 

Mise en service du relais 
satellite. 
18 h/18 h 30 

ter « tour de France ,. 
(sujets préparés sur chaque 
ville/ région) contact avec 
chaque rassemblement ima
ges des Manifs, des autres 
Rassemblements (par 
satellite). 
18 h 30/18 h 35 

Accueil national, 
ouverture. 
18 h 35/19 h 05 

Débat régional, prise de 
parole individualisée dans 
chaque rassemblement. 
19 h 05/19 h 15 

Film de Jean-Daniel 
SIMON (création) retransmis 
simultanément dans les 10 
villes (visio-conférence). 
19 h 15/19 h 50 

Débat national, duplex 
PARIS/MARSEILLE trans
mis à NANTES et dans les 
autres villes par satellite 
(écran géant). 
19 h 50/20 h OO 

Spectacle : RAP - direct : 
groupe HB2. 
20 h 00/20 h 20 

Dialogues ville à ville par 
visio-conférence (Numéris) -
NANTES en direct avec 
CHALONS/MARNE 
Thème L'ENVIRON-
NEMENT. 
20 h 20/20 h 35 

2c « tour de France ,. : 
message de chaque rassem
blement à 1 'ensemble des 
autres (satellite). 
20 h 35/20 h 45 

Spectacle en direct de 
MARSEILLE ou PARIS 
(satellite). 
20 h 45/20 h 55 

Final : 3• " tour de 
France " en images 
(satellite) . 
20 h 55 

Arrêt du réseau .;atellite. 
21 h OO 

Ouverture de la soirée 
spectacle - Palais des Sports. 
21 h 00/21 h h30 

Le groupe rock « POINT 
VIRGULE" · 
21h30 

Grand spectacle de varié-
. tés avec le groupe « BON

BON TROPICAL "· Salsa 
groupe afro-cubain. 
23 h OO 

Clôture de la soirée. 
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QUELQUES EXTRAITS 
DU 

PROJET DE LOI 
Le salaire minimum d'embauche doit 

être pour un jeune ayant : le CAP-BEP : 
7 900 francs ; technicien (bac-pro) : 
11 000 francs ; bac + 2/3 de 
12 000 francs à 14 000 francs ; bac + 
4/5, ingénieurs : 15 000 francs et plus. 

Six mois avant chaque départ à la 
retraite, une jeune sera embauché pour 
que le salarié lui transmettre son savoir. 

Les 180 milliards de fonds publics, 
actuellement affectés aux stages bidon, 
aux exonérations patronales, doivent ser
vir à la transformation des emplois pré
caires en emplois stables, et à la créa
tion d'emplois nouveaux pour satisfaire 
les besoins. 

I:école a l'obligation d'aider chacun à 
réussir ses études pour lutter contre 
l'injustice et le gâchis de l'échec scolaire. 

Le collège, le lycée et le LP sont un 
lieu d'apprentissage et d'exercice de la 
démocratie. La liberté de pensée, 
d'expression, de faire de la politique est 
promue par l'école. 

Toute réforme concernant les lycées 
doit faire l'objet d'une concertation avec 
l'ensemble des lycéens. 

Les bacheliers et les étudiants ont le 
droit s'inscrire dans la filière etle centre 
universitaire de leur choix, dans un éta
blissement public. 

Il faut démultiplier les capacités 
d'accueil et construire des centaines de 
milliers de mètres carrés supplémentai
res d'amphis, de salles ce cours, de TD, 
de TP, de laboratoires. 

Les bourses doivent être mensualisées, 
leur nombre et leur montant doivent être 
augmentés, de manière à ce que les étu
diants n'aient plus besoin de se salarier 
ou de s'endetter pour payer leurs études. 

Réquisition des logements vides depuis 
plus de six mois, qui ne sont pas en cours 
de réhabilitation, ( . .. ) pour y loger prio
ritairement les jeunes travailleurs et les 
jeunes couples, les étudiants qui habitent 
ou travaillent dans la ville. 

Tout acte arbitraire, toute brimade, 
violation des droits d'opinion, d'expres
sion, d'information, d'association des 
jeunes, toute atteinte à la vie privée sont 
sanctionnés. 
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Be1inda, vingt-trois ans, contrac
tuelle dans la Fonction publique à 
Lanester (Morbihan). 

« Mon engagement à participer et à 
faire participer d'autres jeunes à la 
manifestation de Nantes porte sur trois 
raisons essentielles : 

Je veux changer cette société de plus 
. en plus injute et inégalitaire ; . 

Si nous voulons obliger le gouver
nement à tenir compte de nos aspira
tions, nous devons nous rassembler et 
crier fort notre ras-le-bol ; 

La loi que nous avons écrite avec des 
milliers de jeunes est une bonne base 
de départ pour une autre société, con
forme à mon idéal de justice, de 
liberté, de solidarité et de paix. 

Le 23 janvier, j'y serai pour pren
dre ma part avec les députés commu
nistes, qui ont déposé notre proposi
tion de loi à 1 i\ssemblée nationale, et 
dire haut et fort : nous voulons déci
der de notre avenir. » 

Patrick, vingt et un ans, de 
Saint-Barth~émy-d'Aajou 
(Maine-et-IA>ire} 

« La société d'HLM privée veut 
doubler les loyers de ma cité. J'ai lancé 
une pétition qu'avec des voisins nous 
avons faite très largement signer. Un 
premier rassemblement a réuni une 
quarantaine de locataires. La cellule du 
PCF et le seul élu communiste de la 
ville nous aident. 

Le 23 janvier, je pourrai faire enten
dre avec plus de force, qu'à vingt ans, 
on a le droit de se loger correctement 
sans que le loyer effectif dépasse 20 % 
des revenus, comme l'exige la propo
sition de loi sur les droits de la 
jeunesse ». 

Marianne, dix-sept am, en 1'" au 
lycée Montaigne, à Bordeaux 

« Nous, lycéens, étudiants, avons dit 
non, l'an dernier, au projet Jospin, car 
nous ne voulions pas d'une réforme 
faite dans notre dos. Une majorité de 
jeunes a dit « non » au référendum 
pour rejeter un traité contraire à nos 
intérêts et dire non à la politique du 
gouverne~ent. Le 23, ça va encore 

-- = 

23 janvier, manifest 

être une façon de dire non ; mais aussi 
de montrer que les jeunes sont capa
bles de prendre en main leur avenir et 
de se regrouper pour dire : maintenant 
ça suffit ; vous arrêtez vos conneries 
et on fait en fonction de nous ». 

Samuel, 1 
(Loire-Atlantic 

Dans les lyc 
prise de s'entas 
les cours ont 1 
une autre habil 
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1tions et rencontres : 11 vill&S vous donnent rendez-vous 

J ans, La Baule 
,ue) 
ées, l'habitude a été 
>er à 40 par· classe, si 
eu normalement, car 
ude consiste à ne pas 
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remplacer les profs absents. Depuis 2 
ans, avec le projet de loi sur la jeu
nesse et les luttes lycéennes, on a enfin 
la possibilité de s.'unir et de donner 
notre avis, comme cela a été le cas des 
Etats Généraux sur le lycée de La 
Baule, où nous étions 70. 

I ' I ' . ' 
I ' ' ' 1 

. -' ' 
' ' ' ' 
' 

1 

' ' ' ' ' 
' ' 

'\ --' ' _____ , 
I I I --~ '\ , , ,. " - - r ' ,, 

. I I ' ,, '\ 

'1 ' ', ,' ', 
·' I I , ' , ' I .. ,_... , , ' ..... , , ,.. ....... 

, 

.. .. ... , ...... , -- ... 

' ' ' 

........ ... .. .. 

C'est pour ces raisons que je parti
ciperai à la manifestation et au débat 
du 23 janvier, afin d'exiger, avec mes 
copains, l'application de la loi. Car 
nous les jeunes nous sommes, enfin de 
compte, l'avenir de ce pays. 

GROS PLAN 
SURLE23 

S amedi 23 janvier, des dizaines 
de milliers de jeunes manifes
teront dans 11 villes de France 

avec tous ceux qui sont révoltés par la 
situation faite à la jeunesse et qui veu
lent agir à ses côtés pour ses droits et 
l'adoption de la loi. 

Des rassemblements se tiendront 
ensuite dans chacune des villes reliées 
par satellite permettant l'échange des 
idées et des expériences, mais égale
ment des spectacles. 

La voix des jeunes 
sur satellite 

Pour que tous les participants à la 
jou.mée nationale puissent dialoguer, le 
PCF a décidé d'utiliser des moyens 
modernes, à la pointe de la technique. 

Liaison vidéo par satellite, système 
visio-conférence seront au service des 
jeunes et de la démocratie. 

Ce jour-là, les satellites ne transmet
tront pas seulement les discours des 
« grands ,. de ce monde, mais aussi les 
revendications, les cris de colère et 
d'espoir des jeunes, leur vision de 
l'avenir . 

Ce débat, à l'échelle du pays, met
tra en contact vivant Il villes. L'utili
sation inédite de ces outils interactifs 
suscite un vif intérêt chez les spécia
listes de la communication. Il s'agit, en 
effet, d'un nouveau défi technique. 
Nous l'avons relevé ! 
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de votre véhicule pour t'achat d'une Clio. 
ou d'une Supercinq neuve, essence ou diesel. 

OFFRE VAUBLE JUSQU'AU 31-1-93 
• Offre exceptionnelle réservée aux particuliers possesseurs de leur véhicule depuis au moins 6 mois 

RENAULT SAINT-NAZAIRE" @ D 

Voie Express Pornichet. Tél. 40.70.35.07 RENAULT 

11otu ~~ 
HUdti-4e!Wia4 
et~ 

TARIF - PAO 114,20 F TIC l'heure 

• ATELIER DE RÉPARATION 

• Petits et gros appareils ménagers 
• Appareils électro-domestiques 
• Audio - Télé. - Vidéo 
•Outillage 
• VE~TE PIÈCES DÉTACHÉES 

• Toutes marques 
• Accessoires 
• ANTENNES TOUTES RÉCEPTIONS 

Devis gratuit 
• SONORISATION 

• Vente - location - installation 

SA1HT..ftAZA1RE ' GUÉRANDE 
85. avenue de ta Répl.tllique 4. rue Anstide-8riand 
Til 40.01.9429 TM. 40.62.03.95 

UPA® 
Il 

Publicité - Aff,ichage 
Agence de NANTES 

46, rue Noire, 44000 NANTES 
Tél 40.37.02.09 

Téléfax40.74.18.43- Télex 701145 
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PEPINIERES 
ENVIRONNEMENT 
SERVICES 

CRÉATION ET ENTRETIEN 
DE PARCS ET JARDINS 

Les Six Ch-mlns 
Route de la Côte d' Amour 

ST-NAZAJRE - 11 40.53.00.27 

PRIORITÉ A NOS ANNONCEURS 
Vous voila, amis lecteurs, en posses

sion de notre Répertoire 1993 des 
Annonceurs. Nous vous demandons de 
le consulter, de vous y référer, de le con
server afin qu'il vous aide à faire vos 
achats. 

Amis lecteurs, est-il besoin de rappe
ler la nécessité de réserver votre prio
rité à ceux qui accordent leur publicité 

101re journal ? 
C'est une question de bon sens, de jus

tice, de démocratie. C'est aussi et sur
tout, votre intérêt. -

Lorsque vous achetez - n'importe où 
- un produit quelconque, sa\ICZ-vous que, I 
dans le prix que vous versez, une pan 
importante est œservée à la publicité ? 

Et le commerçant sera seul à décider 
de la façon dont il répartira cette publi
cité entre les différents journaux. 

Ainsi, lorsque la direction d'un maga
sin refuse d'accorder sa publicité aux 
• Nouvelles ... elle pénalise les lecteurs 
de notre journal et tout paniculièrement 
les dizaines de milliers d'électeurs com
munistes et leurs familles, et elle verse 
(à leur corps défendant) une partie de 
leurs deniers à d'autres supports publi
citaires et en paniculier à la presse qui 
prend fait et cause pour le grand capital. 

C'est profondément injuste, c'est 
antidémocratique. 

Si bien que, pour rétablir la plus élé
mentaire des justices, nous demandons 
à nos amis, à nos lecteurs de donner toute 
leur priorité aux annonceurs qui ne pra
tiquent aucune discrimination envers 
nous. 

Dans ce domaine aussi, il s'agit d'un 
combat pour que notre presse ait la juste 
part qui lui revient dans tous les budgets 
publicitaires. 

Au Coin Fleuri 
f N CHOUTEAU 

171 , rue de Pornichet 
••St-Nazaire - Tél. •0.70.31.40 

TOUT POUR LE 

JARDIN 

Pour ŒAQUE développement couleur 
avec Tirages. 

2 Photos de chaque 
. pour le prix d' 1 

Studio CIUABERGE 
Didier DEROCHE - PHOIOGRAPHE 

Av. de la République (Près de Monoprix) ST-NAZAIRE 
TB. 40.22..48.69 

Nous nous excusons 
auprès de nos lecteurs, du 
fait de l'information char
gée, nous publierons la liste 
de nos annonceurs dans le 
prochain numéo. 
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- Parce que la vie collective s,uscite 
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r PONSES OUR l.ES COLLECTIVITÉS 

Tous les secteurs de la 

vie collective sont en 

mutation. Les évolutions 

sociologiques et 

l'apparition constante 

de nouvelles données 

technologiques qui les 

accompagnent conduisent 

les collectivités à formuler 

des choix stratégiques et 

à évaluer leurs nouveaux 

besoins. 

Pour répondre à ces 

enjeux, le Groupe GIFCO 

met à la disposition des 

collectivités ses 

compétences et ses 

moyens. 

Présent au cœur de 

toutes les régions, le 

Groupe GIFCO répond aux 

besoins des collectivités . 
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