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par 
Michèle Picaud, 
élue communiste au Conseil Régional, 
membre du Comité Fédéral 

Les résultats des élections 
régionales et cantonales 
l'ont démontré, les 

Français et les Françaises indi
quent à la majorité et au gouver
nement leur volonté que les chan
gements s'amplifient. 
La droite qui appelait à une sanc
tion de la gauche plurielle est 
désavouée. La tricherie de ceux 
qui à droite ont pactisé avec le FN 
pour détourner le sens du vote 
des électeurs n'est qu'un avatar 
de certaines mœurs politi
ciennes. Les manifestations 
citoyennes de samedi dernier, la 
participation de nombreux jeunes 
ont apporté une cinglante répon
se à ces comportements. 
Non le FN ce n'est plus seulement 
l'agression verbale et physique. 
C'est la conquête de centre de déci
sion, de légitimation dont une ear
tie de la droite lui a ouvert l'acces. 
Moderniser la vie politique comme 
y a appelé Jacques Chirac, nous y 

sommes favorables. Mais quelle 
modernisation ? Les Communis
tes sont disponibles et ouverts. 
Tout est possible à condition d'ap
pôrter une réponse à ce constat 
exprimé par le corps électoral, le 
déficit social et le déficit national 
ont produit une crise profonde de 
la politique. L'abstentionnisme 
massif en est un symptôme. La 
gauche plurielle a le devoir de rele
ver ce défi. 
Et c'est bien l'affaire du mouve
ment social et citoyen. Toute la 
démocratie et l'activité des com
munistes dans la période qui 
s'ouvre va tendre vers cet objec
tif : transformer profondément la 
société et la vie politique en déve
loppant l'intervention des 
citoyens, dés jeunes, les véri
tables acteurs du changement. 
Les deux élus communistes du 
département à la région enten
dent être les relais citoyens de 
cette démarche. 

Ensemble 
pour la démocratie 
Po~r ne pas accepter les 
alliances · honteuses entre 
une partie de la droite et le 
Front national, des centaines 
d~ milliers de citoyennes et 
citoyens ont manifesté le 
week-end dernier. 
Combattre le Front national 
c'~st combattre les idées d~ 
hame el d 'autoritarisme 
c'est faire reculer les peur~ 
et la violence, c'est peser 
davantage pour amplifier 
les chan~ements dont le 

C'est la progression de la 
bourse de Paris depuis le mois 
d'octobre. Là où quelques mil

liards de francs se traitent 
quotidiennement sur le marché 

à règlement 
mensuel, voilà quelques 

années, ce sont des 
milliards voire plus qui chan
gent de mains lors de chaque 

séance :précisément 
11 ,46 milliards de francs 

le 9 mars. 
Allez dire ensuite 

qu'il n'y a pas d'argent. 

., 
ACTUALITE 

e RÉGIONALES 1998 
t En quelques chiffres, les nouvelles donnes du Conseil régional des 

Pays de la Loire. Les Communistes avec 5 élus dont deux en Loire

Atlantique font une entrée remarquée dans l'hémicycle de l'ile 

Beaulieu. 
Page 3 

e CANTONALES 98 
t Après les 2 tours des élections cantonales sur notre département, 

le nouveau visage de la Loire-Atlantique canton par canton. Un pro

grès conununiste dans 23 des 30 cantons renouvelables. 
Pages 4, 5 et 6 

eCULTURE 
t Un événement à Nantes au Musée des Beaux-Arts où se tient une 

exposition de 200 œuvres de l 'artiste Vassily Kandinski. Une exposi

tion d'envergure nationale, voire internationale. Présentatipn du 

peintre. 
Page? 



t CGT-EDF : Rencontre avec 
les candidats communistes 

Le syndicat CGT d'EDF qui s'était adressé aux diffé
rentes composantes de la liste de la gauche plurielle, a été 
reçu le jeudi 5 mars par une délégation du PCF conduite 
par Gilles BONfEMPS, représentant les candidats com
munistes de cette liste. 

Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation du 
Parti Communiste Français de réaffinner son attachement 
au Service public EDF-GDF, de sa préservation et son 
développement face aux menaces des marchés financiers 
et des déréglementations européennes. 

Concernant des questions plus précises, la délégation 
du PCF s'est prononcée : 

• pour l'arrêt du prélèvement de l'état dans les caisses 
d 'EDF-GDF, ce qui permettrait de créer 30'000 emplois, 
de baisser de 30 % au lieu de 12 % les prix pour les usa
gers et d'augmenter les salaires des agents. 

•pour la suppression du décret Juppé sur les Mutuelles 
e pour la préservation des conditions de départ en inac

tivité de service 
e contre les atteintes aux libertés et aux statuts duper

sonnel. 

A~ de Cordemais 
Les Communistes considèrent que l'indépendance du 

pays et la mise en œuvre d'une politique de progrès 
social, économique et humain, passent pas un développe
ment des capacités énergétiques. C'est pourqùoi depuis de 
nombreuses années ils combattent l'adaptation de la pro
duction énergétique au recul économique résultant des 
politiques d 'austérité, et se prononcent pour s'inscrire 
dans une démarche de développement. 

C'est sur ces bases qu'ils ont joué un rôle décisif pour 
la construction de' la Centrale de Cordemais puis les 
tranches 4 et 5 au charbon. 

C'est ce qui les conduit aujourd'hui à jouer tout leur 
rôle pour préserver la capacité de la Centrale, soit en réno
vant les tranches 1, 2 et 3 qui arrivent à terme, soit en les 
reconstruisant sur le site. 

C'est aussi la raison pour laquelle ils continuent de 
revendiquer la construction d'une nouvelle unité de pro
duction énergétique EDF dans l'estuaire de la Loire pour 
répondre aux besoins de développement des décennies à 
venir. . 

Gilles BONfEMPS, dans un courrier adressé à Alain 
BOCQUET, Président du Groupe Communiste à l ' As
semblée nationale, a demandé à ce dernier d ' intervenir 
auprès de Christian PIERRET, Ministre de l' industrie au 
sujet d'EDF et de Cordemais. 

De son côté, Yannick VAUGRENARD s'est aussi 
adressé à son président de groupe à l'Assemblée nationale 
pour une démarche identique. 

LIE 

t Manifestation des salariés 
des industries 
et étab~ements 
de la défense à Rennes 
le 26 mars 1998 

La réforme des 
armées décidée par 
Jacques CHIRAC est 
mise en œuvre par 
Charles MILLON (qui 
fait tristement parler de 
lui actuellement) se 
poursuit. 

Cette réforme porte 
sur l'abandon du 
concept de défense 
nationale pour instaurer 
une armée de métier 
«pro jetable» à l 'exté
rieur du territoire natio
nal avec le risque de se 
dissoudre dans un 
ensemble militaire 
européen intégré à 
l'OTAN, sous domina
tion US. 

Sa poursuite actuelle 
conduit à des menaces 
de restructurations, de 

fermetures de sites, à 
des gâchis d'atouts 
industriels et de sup
pressions massives 
d'emplois (l' Arsenal 
d'Indret est directement 
concerné). 

Il est nécessaire d'ar
rêter ce processus et 
d'engager une autre 
logique. 

C'est dans cet esprit 
que la Fédération de 
Loire-Atlantique du 
PCF apporte tout son 
soutien à la manifesta
tion o.rganisée le 26 
mars 98 à Rennes par 
les syndicats CGT, 
CFDT, FO, CFTC, 
CGC - UNSA des sala
riés des industries et 
établissements de la 
défense. 

t Suppression des trains 
de nuit 
Nantes-Nice et Nice-Nantes 

La direction SNCF 
avait décidé de suppri
mer la desserte de nuit 
de Nantes-Nice et 
retour à partir de Bor
deaux. Il n'y a plus de 
possibilité à partir du 24 
mai prochain d'aller 
dans les gares au-delà 
de Bordeaux en direc
tion de Nice, en partant 
à 18 h 13 de Nantes. 

En compensation, un 

train est prévu au départ 
· de Nantes à 20 h 43 les 

vendredis, dimanches et 
durant les mois de 
juillet et août. Mais 
cette liaison n'a plus 
d'arrêt entre Bordeaux 
et Marseille (exemple: 
pas d'arrêt à Luçon). 

Après le mécontente
ment exprimé par les 
élus de Vendée, le train 
de 20 h 43 circulera 

tous les jours, mais à 
partir du 4 septembre 
seulement les vendredis 
et dimanches. 

MUSCADET SÈVRE ET MAINE 

L'action doit s'ampli
fier pour faire reculer la 
SNCF et améliorer les 
dessertes vers le sud de 
la France. C'est pos
sible en électrifiant le 
seul tronçon Nantes
Bordeaux qui ne l'est 
pas, sur l 'axe Quimper
Nice. La direction solli
cite les élus des collecti" 
vités territoriales afin 
d 'obtenir des subven
tions, mais ne les solli
citent pas pour la modi
fication de circulation 
des trains grandes 
lignes. 
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Muscadet, Gros Plant 
Vente en bouteilles et Cubitainers 

en 20 et 32 litres 

Les commandes sont à effectuer 
auprès de votre Fédération 

Dans ce domaine, les 
élus communistes de 
l'Assemblée régionale 
vont être un relais des 

• réactions des usagers, 
des cheminots. 

t Face à l'extrême-droite 
une juste mobilisation 

Partout en France, des forces se mobilisent, 
manifestent contre l'extrême-droite car elles 
sentent que ce sont «la nation et la république 
qui sont visées» depuis l'élection régionale 
où à la tête de 5 régions, les présidents de 
droite (UDF) ont été élus avec les voix du 
Front national. 

C'est grave, voire inquiétant pour que des 
voix fortes s'élèvent contre de telles alliances, 
contre la banalisation de l' extrème-droite et 
des marchepieds qui lui sont offerts pour 
accéder au pouvoir. 

Dès le 20 mars, le Secrétaire national du 
P.C.F., Robert Hue, a appelé à ces réactions 
vives, larges de tous les républicains, les 
démocrates et d'autres responsables de 
gauche lançaient un appel similaire. Le 
Comité de vigilance contre l'extrême-droite a 
décidé de lancer la manifestation du samedi 
28 mars, et cela dans toutes les villes. Au-delà 
de l'émotion, de l'inquiétude légitime, deux 
directions essentielles doivent être tenues. 

D'une part, développer l'action contre les 
idées de l'extrême-droite, le racisme, les dis
criminations, en en cernant le caractère dan
gereux, non seulement pour la démocratie 
mais pour tous, les salariés, les femmes, la 
culture, les services publics, les institutions. 
Dans le même temps, l'action pour combattre 
le fléau de la crise, de l'exclusion doit s'in
tensifier. Il s'agit de rapprocher les.citoyens 
de la politique. Il y a des attentes, des 
urgences sociales. Les votants, les progrès de 
la gauche plurielle, l'abstention le montrent. 
On peut penser également que les débuts de 
réponse du gouvernement, le mouvement 
social font partie des affolements de diri
geants de droite prêts à s'allier avec le FN 
pour tenter de stopper la mise en œuvre d'une 
politique de gauche. 

Les Communistes sont l'une des cibles 
directes de l'extrême-droite qui sait où sont 
les obstacles à ses prétentions. Le P.C.F. met 
à ce titre toutes ses forces pour la réussite des 
manifestations, dans la réussite aussi du chan
gement à gauche en faisant reculer le FN .• 



t Quelques repères sur les régionales 
en Loire-Atlantique 

44,32 % d'abstentions soit plus de 10 % de plus qu'en 1992 et plus de 2 % du taux 
national . . 

La participation à Nantes n'a été que de 48,97 % et à Saint-Nazaire de 46,36 %. 
La liste de la gauche plurielle a obtenu 32,99 % et arrive devant la droite avec 12 

sièges contre 11, mais la liste DVD de Gauthier a atteint 9,89 % et 3 sièges. • 
Les résultats des listes de L.O., UBD, Ecologie Solidarité et Génération Ecologie, le 

Mouvement des Chômeurs profitent à la droite. Quant à la liste Pêche et Chasse avec 
6,35 %, progresse d'un siège, ce qui lui en fait 2. Cette dernière fait de bons scores 
dans les cantons de .Legé: 17,38 %, Machecoul: 22,31 %, Saint-Philbert de Grand
Lieu : 23,48 %, Bourgneuf-en-Retz : 18,38 % avec à Bourgneuf même : 28,59 %. 

Tandis que dans les bureaux de la Brière, elle recueille en moyenne 10 %, le canton 
d'Herbignac atteignant 12,64 % . La défense de la chasse et de la pêche est un sujet où 
les Communistes sont actifs. Le travail du Parti doit se développer pour rassembler 
afin d'arrêter les attaques à travers NATURA 2000 et les directives européennes. 

Le Front national conserve ses 3 sièges avec une légère baisse de 0,21 %. C'est la 
première fois depuis 20 ans que les partis politiques au pouvoir ne sont pas battus. 

Ce qui est positif et encourageant pour les salariés, les citoyens de notre départe
ment, c'est d'avoir 2 élus communistes et un groupe de 5 Communistes à la région. 

Les choses devraient changer dans la nouvelle assemblée après 6 ans sans Commu
nistes. 

Les résultats de la Gauche Plurielle méritent d'être interprétés comme un encoura
gement à mieux répondre aux attentes de tous ceux qui veulent voir pour croire. 

Les réformes à amplifier, l'action soutenue pour l'emploi, l'aide aux Français dans 
le dénuement, particulièrement aux chômeurs et aux jeunes, permettraient de partici
per au renforcement de la gauche. 

Photographie 
du scrutin 

Onze régions à majo
rité à gauche : Aquitai
ne, Bourgogne, Centre, 
Ile-de-France, Langue
doc-Roussillon, Limou
sin (majorité absolue), 
Midi-Pyrénées, Nord
Pas-de-Calais, Haute
N ormandie, Picardie, 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 

Sept régions à majo
rité à droite : Alsace, 
Auvergne, Bretagne, 
Champagne-Ardenne, 
Lorraine, Basse-Nor
mandie, Pays-de-Joire 
(majorité absolue). 

Trois régions où la 
droite et la gauche sont 
à égalité : Franche
Comté, Poitou-Cha
rentes, Rhône-Alpes. 

Les élections -régio
nales en Corse se font 
selon un scrutin à deux 
tours. Le second tour à 
lieu le 22 mars. 

Conseillers · 
régionaux 
communistes 

Il y a vait 115 sortants 
communistes le 15 
mars. 

Il y a maintenant 148 
conseillers régionaux 
communistes dont 18 
dans 18 départements 
où il n'y ~n avait aucun. 

t Election des présidences 
de régions : magouille entre 
la droite et le Front National 
Déclaration de Robert Hue 

La droite a triché pour s'assurer la direction de 
conseils régionaux qu'elle avait perdus devant le 
suffrage universel. 

Aujourd'hui les Françaises et les Français ont 
confirmé leur désaveu des partis de droite et de leurs 
choix ultralibéraux. De nombreux électeurs ont 
sanctionné la mise en .cause du suffrage universel 
par les alliances de la droite avec le Front national. 

L'ensemble des candidats de gauche de la majorité 
plurielle bénéficie de la dynamique d'union qui 
s'était affirmée au premier tour, et dans le .résultat 
des listes communes aux élections régionales. 

Dans cette dynamique, les candidats présentés par 
le Parti communiste obtiennent de bons résultats 
après ceux de dimanche dernier où le PCF avait 
obtenu 11,2 % dans les cantons où il était présent, 
soit une progression de 1,2 %. 

Mais fa très forte abstention témoigne de la pro
fondeur de la crise de la politique en France. 

Nous partageons l'inquiétude, l'écœurement de 
très nombreux Français devant ces tristes magouilles 
et cette tentative de légitimation ~·un parti foncière
ment hostile aux valeurs de la République. 

La gravité de la situation appelle un sursaut de 
toute la société, des pro~ssistes et des démocrates. 
Face à ce danger il est aujourd' hui du çievoir de la 
majorité plurielle d'assumer cette responsabilité. 

Cela implique de répondre pleinement à l'urgence 
sociale, et de réaliser av ec détermination les 
réformes nécessaires pour avancer dans le progrès 
social et humain la moralisation et la démocratisa
tion de la vie de la nation. 

t La région retrouve un groupe 
communiste 
5 élus communistes dont 2 dans notre département. 

Gilles Bontemps 
46 ans, marié, père de 2 
enfants 
Employé 
Secrétaire de la Fédération 
de Loire-Atlantique du P.C.F. 
Membre du Comité national. 

C'est la garantie d'un 
nouveau fonctionne
ment de la nouvelle 
assemblée régionale et 
ils interviendront sur les 
projets suivants : 

Michèle Picaud 
49 ans, mariée, mère de 3 
enfants. 
Cadre supérieur, infirmière à 
!'Hôpital de Blain. 
Adjoint aux Affaires Sociales 
à la Mairie de Trignac, 
membre du Comité fédéral. 

- Aménagement rural 
et du territoire. 

- Intervention écono
mique sous forme 
d'aides aux entreprises 
et à la recherche. 

- Education et forma
tion 

- Apprentissage et 
formation profession
nelle 

- Transports collectifs 
ferrés (régionalisation 
des TER) et routiers. 

- Participation au port 
de Nantes/Saint-Nazai-. 
re, canaux, aéroports et 
grandes routes. 

- Environnement, 
agriculture, développ
pement local. 

- Culture, sport et 
tourisme. 

- Rôle de relais dans 
la construction euro
péenne qu'il s'agit de 
réorienter. 

Ils seront les relais 
constructifs et unitaires 
de la société qui souffre 
et qui lutte. 

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE · 
RÉGIONALE DES PAYS DE LOIRE 

RÉSULTATS DU DÉPARTEMENT 
DE LOIRE ATLANTIQUE 
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t Un point d'appui pour 
·. aller plus loin 
Les élections cantonales de 1998 auront 

confirmé pour notre département, q>mme 
cela a été le cas dans l'hexagone, une pous
sée de la gauche. 

Nationalement, 11 départements sont pas
sés d~ droite à gauche. En Loire-Atlantique, 
8 sièges détenus par la majorité départemen
tale de droite ont basculé, procédant ainsi à· 
un rééquilibrage politique de l'Assemblée 
départementale. 

Sur les 30 cantons renouvelables dans 
notre département, les candidats du Parti 
Commui:iiste progressent dans 23 d'entre 
eux, régressent dans 3 et stagnent dans les 4 
autres. 

En dépm;sant la barre des 5 %; 5,54 % très 
exactement, le Parti Communiste enregistre 
un progrès de 0,7 l % par rapport au même 
scrutin en 1992. 

Ce résultat confirme les progressions enre-: 
gistrées lors deS précédents scrutins : 

• les élections cantonales de 1992, 
•l'élection présidentielle de 1995, 
e les élections législatives de 1997. 
Autre caractéristique de ce scrutin, la 

«départementalisation» de résultats du Parti 
Communiste que nous avions lors des légis
latives oli les candidats du P.C.F. avaient 
dans les. 10 circonscriptions, passé la barre 
des 5 %. 

L'activité régulière des militants du Parti 
Communiste dans un certain nombre de sec
teurs de notre département, a eu une influen
ce directe sur ce scrutin : à Blain où Jean-Luc 
Plumelet améliore le résultat de 1992 de 
2,7 %, à Derval où Yves Blais progresse de 
4,3 %, à Guémëné où l'action de proximité 
de notre campagne a pennis d'approcher les 
IO% avec une progression de 6, l %. · 

Notons également, les 8,65 % obtenus par 
Henri Moysan sur le canton de Nantes 11 
(Les Dervallières) en progrès de 2,5 %, de 
Savenay avec + 3, 10 %, ce qui porte le résul
tat d'Alain Seveno à près de 9 %. 

Dans 3 cantons, le recul enregistré par rap
port au scrutin de 1992 trouve des explica
tions très locales : 
•à Saint-Nazaire Est où la campagne a eu 

tendance à se «cristalliser sur le duel PS
MDC», 
. e à Saint-Etienne de Montluc où la situa

tion politique (nous étions en 1992 en pleine 
difficulté de la gauche à Couëron) e_st totale
ment diftërente· au moment de ce scrutin, •à Nantes 5 où le Parti Communiste tra
vaille à sa recontruction, sans que cela n'ait 
pu encore avoir de résultats. 

li y a bien dans les résultats de ces élec
tions, une série d'encouragements qu'il nous 
faut travailler pour les amplifier. 

Yannick Chéneau 
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PAIMBŒUF 

- ~,19 o/o 
Mouvement dans ce 
Canton perdu par la 
Droite au bénéfice du 
Parti Socialiste qui 
gagne avec deux voix 
d'avance. 
Marc · Bemardeau, 
Candidat du Parti 
Communiste sur ce 
Canton, réalise au 1 •r 
tour, 4,29 % soit un très 
léger tassement des voix 
(- 0,19 % par rapport à 
1992. 

PORNIC. 

+ 0,10 % 
Claudine Morel avec 
3,26 % des voix amélio
re légèrement le résultat 
obtenu sur ce Canton en 
1992. 
La Droite garde ce 
Canton facilement, le 
RPR Boennec, obtenant 
dès le ) « tour 42,53 % 
des voix. 

SAINT-NAZAIRE 
OUEST 

+ 1,1 % 
Progressant de 1, 1 % , 
Laurent Belliot qui se 
présentait pour la pre
mière fois obtient le bon 
résultat de 10,57 %. 
Alors que la Droite 
recule, la Gauche est 
largement majoritaire 
dans ce Canton de Saint
Nazaire où la 
Représentante. du Parti 
Socialiste, Marie-Odile 
Bouillé est réélue au 
second tour. 

ORVAULT 

+ 0,91 °/o 
Surprise dans ce Canton 
d'Orvault où le Maire, 
Conseiller Sortant de la 
Majorité départementale 
est battu par le Candidat 
du Parti Socialiste. 
Daniel Delannée, le 
Candidat du Parti 
Communiste, Elu muni
cipal, réalise 4, 16 % au 
premier tour soit + 
0,91 %. 

HERBIGNAC 

+ 1,30 % 
4,83 %, c'est le résultat 
obtenu par Hubert 
Faivre-Pierret sur ce 
canton soit un progrès 
de 1,3 %. 
A Saint-Lyphard, où il 
est Conseiller munici-
pal, le candidat 
Communiste obtient 
8, 71 % des voix. 
La Droite obtient au l., 
tour ce Canton. 

SAINT-NAZAIRE 
EST 

-2,6 % 
Duel à gauche dans ce 
Canton détenu par le 
M.D.C., Maxime 
Batard, où se présen
taient également un 
socialiste et Jean
Jacques Denin, candidat 
du Parti Communiste. 
Une petite partie de 
l'électorat Communiste 
a pu se reporter sur 
d'autres candidats de 
Gauche afin «d'arbi
trer» ce duel entre 
M.D.C. et P.S., ce qui 
explique la légère éro
sion du résultat commu
niste sur ce canton, 
10,36 % (- 2,6 %). 

SAINT-HERBLAIN 
EST 

+0,9% 
En obtenant 6,94 % des 
voix, Christian Favreau 
améliore de 0,9 % le 
résultat de la dernière 
élection cantonale. 
La Gauche totalise dans 
ce Canton les 2/3 des 
suffrages exprimés alors 
que la Droite perd 6 % 
de ses voix. 

GUEMENE
PENFAO 

+ 6,1 % 
Jacques Desterbecq 
enregistre sur ce canton, 
grâce à une campagne 
de terraiit dynamique, la 
plus forte progression 
du Parti Communiste 
sur le Département avec 
9,51 % des voix, soit 
une progression de 
6,1 %. 
A Conquereuil où il 
habite, le Candidat 
Communiste obtient 
16,37 % des voix et 
13, 12 % à Pierric. 
Le Parti Socialiste voit 
ses voix passer de 
44,80 % à 31,19 % soit -
13,7 %. 

SAINT-ETIENNE
DE-MONTLUC 

- 2,3 % 
Avec 7 ,42 % de voix, 
sur l'ensemble du Can
ton, Christian Pelloquet 
enregistre un recul sur 
les élections de 1992. 
Notons que la référence 
des dernières élections 
se situe dans une pério
de où les Socialistes 
étaient en pleine déchi
rure interne qui les ame
nait quelques mois 
après, à perdre la Mairie 
de COUERON. 
Les Verts qui avaient 
obtenu 20 % de voix en 
1992, se retrouvent au 
soir du 15 mars à 8,5 %. 
La Droite divisée 
n'améliore pas son 
score . Le Maire 
Socialiste de Couëron 
est élu au second tour. 
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SAVENAY 

+ 3,1 % 
)roite qui détenait ce 
.on avec une élection 
Je 1er tpur en 1992, 
: 63 % des suffrages 
imés, n'obtient que 
b au soir de ce 15 
S. 

n Seveno, candidat 
P.C.F. améliore ses 
ltats, dans l'en
ble des communes 
:::anton talonnant les 
& à Savenay même. 
Jauche devient tar
ent majoritaire dans 
'anton. Le Maire de 
~nay, Parti Socia
, est élu au second 

en 

T-PHILBERT
RANDLIEU 

-0,7 % 
ent des voix de 
idate communis
le canton, Joëlle 

, qui se retrouvait 
une multitude de 
ats. 
à la Chevrolière 
,79 % des voix 

réalise son 
r résultat. 
noter que sur ce 
où la Droite réa
% des voix, les 
s aux Elections 

ales ont obtenu 
o des suffrages. 

DERVAL 

+ 4,30 % 
Yves Blais, adjoint à 
Saint-Vincent des 
Landes, réalise J' une des 
plus fortes progressions 
communistes lors de ces 
Cantonales. 
Avec 8,64 %, il progres
se de 4,3 % sur J'en
semble du Canton. 
Il obtient 27,89 % dans 
sa commune. 
Michel Hunault qui 
avait obtenu 68,2 % des 
voix en 1992 n'en 
obtient Je 15 mars que 
45,43 %. 
La tête de liste de la 
Droite aux Régionales 
pour notre Département 
est battue au second 
tour. 

AIGREFEUILLE
SUR-MAINE 

+ 1,5 % 
Avec 4,61 % des voix, 
Catherine Gallerand 
améliore le score du 
Parti Communiste sur le 
Canton. 
Il est à noter que l'en
semble de la Gauche 
réalise un excellent 
résultat puisque Paulette 
Gaudemer (Droite) se 
retrouvait au soir du 15 
mars en ballottage diffi
cile alors qu'elle avait 
été élue en 1992 au l .. 
tour avec 54,58 % des 
voix. 
Elle est battue au second 
tour par le Candidat du 
Parti Socialiste. 

ROUGE 

+ 1,22 % 
Progression du candidat 
Communiste, Michel 
Martin, qui se présentait 
pour la première fois sur 
ce canton. Avec 3,75 %, 
il améliore Je résultat de 
1992, de 1,22 %. 
C'est Francis Martin, 
Divers Droite, qui garde 
son siège. 

RIAILLE 

BLAIN . 

+ 2,7 o/o 
Jean-Luc Plumelet, 
conseiller municipal de 
Blain, fait passer Je 
résultat du Candidat du 
Parti Communiste à 
6,19%. 
La campagne de proxi
mité du Candidat 
Communiste se fait par
ticulièrement sentir dans 
les résultats obtenus sur 
les communes du Gavre 
(8,48 %) et de Notre
D ame-des-La n des 
(6,66 %). 

LA BAULE 
ESCOUBLAC 

-0,~ % 
En talonnant son score 
acquis en 1992, André 
Goujon réalise 4,84 %. 
Dans ce Canton où la 
Droite présentait 3 can
didats en plus du Front 
National, Guy Lemaire, 
RPR, est réélu au 
second tour. 
A Pornichet, André 
Goujon enregistre son 
meilleur résultat avec 
6,92 %. 

+ 
1 

% l--------1=~~~~;;--1 Progrès du candidat VARADES 
Communiste, Maurice 
Jeanneau dans ce can- + 0,41 % 
ton rural qui obtient Election au l .. tour pour 
3,58 % des voix. le Divers Gauche, 
A Riaillé même, par une Claude Bricaud qui 
campagne de proximité, avait été élu en cours de 
le candidat Communiste Mandat, suite au décès 
obtient son meilleur du conseiller PS. 
résultat avec 6,4 % des Patrice Chapeau qui se 

CLISSON 

+ 1,6% 
Didier Chavagnat, can
didat du Parti 
Communiste améliore le 
score qu'il avait obtenu 
sur ce même canton en 
1992, de 1,6 %, en obte
nant 3,86 % des voix. 
Il obtient 6,74 % à 
Saint-Lumine-de
Clisson. 
La Droite est réélue au 
1.,. tour. 

LOROUX 
BOTTEREAU 

+1 % 
Emile Raimbault, candi
dat du Parti 
Communiste Français 
avec 3,09 % progresse 
de 1 % par rapport à son 
résultat de .1992. 
La Droite fortement 
implantée sur ce Canton 
est élue dès le l ., tour. 

VERTOU 

+ 1,44 % 
Il aura fallu, ce qui n'est 
pas de coutume, le 
second tour, pour que le 
Président sortant de 
1' Assemblée départe
mentale soit élu. 
Michel Gouty qui repré
sentait le Parti 
Communiste améliore 
nettement son résultat 
avec 5,66 % soit une 
progression de 1,44 %. 

présentait pour la pre
mière fois sur ce canton, 
améliore les résultats 
précédents du Parti 
Communiste Français. 

CARQUEFOU 

+0,9% 
Avec 4 % des voix, Joël 
Corpard gagne 0,9 %. 
Notons quelques modi
fications à Gauche sur 
ce Canton où le candidat 
Vert perd 6 %, celui ·du 
M.D.C. obtenant 7,5 % 
alors qu'il ne se présen
tait pas en 1992. 
Le Parti Socialiste enre
gistre un léger tasse
ment. 
La Droite et le Front 
National perdent respec
tivement 3,92 % et 
0,4 %. 

NORT/ERDRE 

+ 2,55 % 
Surprise également dans 
ce canton où le candidat 
Socialiste devance au 
second tour Je représen
tant de la Droite. 
Il faut noter le bon score 
de la candidate 
Communiste Marie-
Françoise Cabon, qui 
réalise 4,72 % des voix, 
soit une progression de 
2,55 %. 

ANCENIS 

+ 1,3 % 
Progrès du candidat du 
Parti Communiste, 
Claude Gaudin, dans ce 
Canton détenu par 
Edouard Landrain, qui a 
été élu dès le l" tour. 
Avec 3,80 % des voix, le 
résultat est marqué par 
les 6,39 % obtenus sur 
la Commune de Oudon. 

LES NOUVELLES 5 



NANTES 11 

+ 2,53 % 
Exc~llent résultat pour 
Henri Moysan qui sur le 
11- canton de Nantes, 
réalise avec 8,65 % une 
nette progression de 
+de 2,5 %. 
Il faut noter son excel
lent résultat sur l'un des 
bureaux de vote des 
Dervallières avec plus 
de 20 % des voix. 
L'effort de proximité, 
d'une vie politique 
ancrée au sein de la 
Cité, est le fruit de ce 
résultat qui conforte la 
Gauche sur ce Canton et 
qui amène à un recul du 
Front National sur ce 
secteur «sensible» avec 
-1,27 %. 

NANTES 5 

• 2,3 °/o 
Ce Canton réputé à 
Gauche n'a pas manqué 
à sa tradition au soir du 
2• tour des Elections 
Cantonales avec I' élec
tion de la Candidate 
Socialiste Sortante. 
Gisèle Jouatte, candida
te du Parti Communiste 
avec 6,93 % des voix, 
réalise un bon score 
malgré un recul sur 
1992. 
Il est à noter que la 
Droite créditée de 
- 20 %, recule de près 
de 5•points par rapport à 
1992. 

t Des données 

nouvelles 

au lendemain· 

des élections 

cantonales 
LES NOUVELLES 6 

NANTES 1 

+ 0,3 °k 
Florine Durand amélio
re le résultat du Parti 
communiste sur ce 
Canton de Nantes avec 
3,46 % contre 3,13 % en 
1992. 
Notons que la Droite ef 
l'extrême-droite recu
lent par rapport au der
nier scrutin, de près de 2 
% pour Mcmique Papon, 
UDF, et de près de l % 
pour le FN. 
Au second tour, c'est le 
seul canton que la 
Droite réussit à garder 
sur la ville de Nantes. 

Les médias s' accor
daient à présenter ces 
élections cantonales 
comme moroses, sans 
intérêts politiques 
majeurs et pourtant il 
s'est passé quelque 
chose à l'examen des 
résultats. 

Certes, notre dépar
tement n'a pas basculé 
comme l'on fait 11 
départements mais les 
«surprises enregistrées 
peuv.ent nourrir des 
espoirs pour !'avenir. 

La droite essuie un 
échec, la gauche pro
gresse, le Front natio
nal malgré les moyens 
qu'il a mis en œuvre, 
ne rentre pas sur la 

NANTES 7 

+ 0,07 °Io 
Catherine Gravoille en 
obtenant 5,63 % des 
voix, progresse légère
ment par rapport aux 
résultats obtenus par le 
Candidat Communiste 
en 1992. 
Le Parti Socialiste qui 
avait obtenu 47,5 % des 
voix lors du 1" tour est 
facilement élu lors du 
second, maintenant son 
siège. 

NANTES 9 

- 0,08 % 
Très légère érosion du 
résultat du candidat 
Communiste qui passe 
de 6,83 % à 6,75 % soit 
-0,08 %. 
Ce Canton détenu par le 
Patti Socialiste reste à 
Gauche au second tour. 
Notons la perte de plus . 
de 4 % de la Droite et de 
4,5 % des Verts par rap
port à 1992. 

NANTES 3 

+ 1,1 % 
Progression du Parti 
Communiste sur ce 
Canton de Nantes qui 
lors du 2t ... tour passera 
à la Gauche. 
Avec près . de 5 % 

!:::...--~~T"""--~-"""1 (4,72 % exactement), 
Raymond Lannuzel 

scène politique dépar
tementale et stagne. 

Qui aurait pu annon
cer en début d'année 
une telle situation : 

Paulette Gandemer 
élue depuis 36 ans sur 
son canton d' Aigre
feuille, battue par un 
socialiste avec les voix 
des Communistes. 

Qui aurait pu prédire 
raisonnablement que 
Michel Hunault, 
d'autre part chef de 
file de la droite aux 
régionales, serait battu 
avec une «fronde» 
d'une majorité de 
maires de ses cantons. 

Qui aurait pµ parier 
sur les difficultés nou-

velles de Lud Dejoie, 
président sortant de 
l'Assemblée départe
mentale à Vertou, ou 
encore sur la défaite de 
Louisy à Orvault dont 
il est maire ou de 
!'élection du socialiste 
à Vertou. 

Il s'est bien passé 
quelque chose les 15 
et 22 mars dans notre 
département. 

Le rééquilibrage 
politique de notre 
département est une 
victoire de la gauche 
toute entière, de la 
gauche plurielle dans 
laquelle les Commu
nistes trouvent toute 
leur place. 

améliore le résultat de 
1992, de 1,1 %. 
Dès le 1., tour, avec 4 
candidats à Gauche, la 
Droite totalisait moins 
de 30 % contre 55,5 % à 
la Gauche. Notons dans 
ce Canton également 
une baisse du Front 
National de 1,26 %. 

Dans la quasi totalité 
des cantons qui ont 
basculé à gauche, les 
Communistes ont pro
gressé. 

C'est le cas à Aigre
f e ui 11 e, à Derval , à 
Nantes 3, à Nort-sur
Erdre, à Orvault ou 
encore à Savenay. 

Le poids des Com
munistes s'avère donc 
déterminant. Il est et 
sera déterminant dans 
les semaines et les 
mois qui viennent 
pour que les réformes 
de structures néces
saires, interviennent à 
tous les niveaux de la 
société et interpellent 
concrètement les 
citoyens. 



Le Musée des Beaux Arts à 
Naptes depuis le 2 février et 
pour de nombreux mois 
encore, accueille 200 œuvres 
de l'artiste Vassily Kandins
ky. Ne nous y trompons pas, 
il s'agit là d'une GRANDE 
rétrospective d'un des plus 
GRANDS artistes du XX• 
siècle et c'est une très 
GRANDE chance pour les 
habitants de la région de pou
voir admirer ses œuvres. 
L' expo d'ailleurs a une 
envergure nationale, ·voire 
internationale, car il s'y trou
ve un ensemble très impor
tant des œuvres de l'artiste, 
conservées habituellement au 
Centre Georges Pompidou 
fermé jusqu'à l'an 2000 pour 
cause de travaux et qui inau- . 
gure avec Nantes une série 
d'expositions hors les murs. 

Kandinsky est né en 1866, 
il est issu d'une famille bour
geoise : sa mère est une 
noble moscovite, son père 
commerce le thé dans la rus
sie tsariste. C'est à 30 ans 
seulement qu'il se découvre 
une vocation de peintre. 

Il se rend à Munich pour 
s'initier aux techniques tradi
tionnelles de la peinture. Vite 
lassé par l'académisme de 
cet enseignement il profite de 
ses divers voyages (entre 
1904 et 1908) pour mettre à 
profit ses talents de peintre 
«d'après nature». Il s'installe 
dans les ruelles de Tunis, sur 
les plages de Rapallo et dans 
1es parcs parisiens, avec son 
chevalet et il peint «Sur le 
motif». Ces petites huiles sur 
cartons teintées d'impres
sionnisme, côtoient un 
ensemble impressionnant de 
dessins et de gravures de 
cette époque, le tout est mis 
en valeur par des grandes 
tentures rouges et jaunes dis
posées tout autour du patio 
du musée. 

L'exposition nous montre 
de manière très pédagogique 
l'évolution de cet artiste vers 
un e peinture dite abstraite. 
En regardant les tableaux très 
colorés, avec des verts, dès 
rouges et des bleus très purs, 
qui. représentent des pay
sages, on se rend compte 
qu'il s'éloigne déjà du 
monde des objets pour des 
représentations à la fois sim
plifiées et subjectives de ce 
qui l'entoure. 

Kandinsky n'est pas maté
rialiste et ça se voit . Ses 
Impressions, ses Improvisa
tions et ses Compositions 
sont à la fois des événéne
ments colorés - où se raré
fient les références au monde 
- musicaux - il écrit en 1911 
sur la concordance des cou-

• KANDINSKY • 
~ 

V EVENEMENT 
leurs et des sons - et proba
blement le résultat d'une 
vision idéaliste plutôt que 
scientifique de la peinture. 

Cela donne des œuvres 
mouvementées comme Avec 
l'arc Noir (1912), où s'af
frontent couleurs primaires et 
couleurs secondaires reliées 
entre-elles par la douga russe 
(dans le titre), c'est-à-dire 
l'arc noir, un élément en bois 
- un joug - emprunté à l' arna
chement traditionnel des che
vaux en Russie. 

Les chevaux, c'est juste
ment une passion qu'il parta
ge avec Franz Marc. Ils fon
dent tous les deux 
l'association du Cavalier 
Bleu. On peut admirer en ce 
moment la très belle gouache 
de la couverture du premier 
almanach du cavalier bleu 
(l'affiche de l'exposition). 

Mais la guerre arrive, 
devenu indésirable en Alle
magne, Kandinsky rejoint la 
Russie où il participe dès 
1918 aux initiatives du Com
missariat aux Arts fondé par 
Lénine. Il est responsable de 
l'enseignement des arts plas
tiques à Moscou où il a du 
mal à faire passer ses prin
cipes artistiques jugés trop 

formels par la jeune généra
tion incarnée par Maïakovs
ki, Tatline, Lissitsky ou Rod-

chenko. Ces artistes, acteurs 
de la Révolution, ont trente 
ans de moins que lui et des 

Direction assistée 81 série. 
Vous n'êtes plus homme à jouer les gros bras 
(surtout si vous êtes une f~e) 

. : iJi!l!lli:wtt:,,,~,. ,. 

MODÈLE PRÉSENTÉ NOUVELLE CUO RXT 1.6 AVEC OPTIONS 
NOUVELLE MOTORISATION - SUSPENSION À FILTRAGE ORIENTÉ 
DOUBLE AIRBAG* ET DIRECTION ASSISTÉE EN SÉRIE • 
• COUSSINS GONFLABl.ES CONDUCTEUR ET PASSAGER 

RENAULT SAINT-NAZAIRE 
CENTRE AUTOMOBILE DE L'ETOILE & TRIGNAC AUTOMOBILES 

Concessionnaire y Agent 
380, route de la Côte d'Amour -Océanis RENAULT Zone Commerciale Auchan 

ST-NAZAIRE <l) 024017 20 20 lESAV~~RUERES TRIGNAC® 0240904054 

préoccupations sociales aux
quelles Kandinsky attache 
peu d'importance. Très pris 
par ces responsabilités, il 
peint peu durant cette pério
de illustrée par Sud fond gris, 
dans l'exposition de Nantes 
et par quelques paysages 
quasi-impressionnistes. 

Il profite de la proposition 
de Walter Gropius pour 
rejoindre l'Allemagne et par
ticiper à l'aventure du 
Bahaus, installé à Weimar en 
1922. L'exposition nous pro
pose un ensemble extraordi
naire des œuvres de cette 
période où l'artiste réalise un 
grand nombre de toiles aux 
motifs géométriques colorés 
et superposés, de format 
carré, comme Blanc II ou le 
magnifique Jaune, Rouge, 
Bleu assortis d'un grand 

. nombre de documents : pho
tos, archives et dessins de 
cette période. 

En 1933, le Bauhaus qui a 
déménagé déjà deux fois est 
contraint de fermer. Ce dan
gereux «foyer de bolchévis
me» est la cible répétée de 
l'extrême droite nazie. Kan
dinsky se réfugie en France, 
il croit pouvoir regagner la 
Russie, mais la guerre ruine 
ses derniers espoirts. 

C'est un vieil homme qui 
peint ces tableaux clairs et 
gais comme Bleu de ciel 
( 1940) et les petits mondes 
peuplés de petites-figures 
colorées, sur des fonds clairs, 
presque pastels, qui contras
tent tant avec le climat de 
guerre qui l'entoure. Paris est 
occupé, l'artiste malade, il 
meurt en 1944. 

P.S .: Le Musée des Beaux 
Arts de Nantes est ouvert 
tous les jours sauf le mardi et 
gratuit le dimanche (20 F 
sinon). 

t Solution 
des mots croisés 
page8 

Horizontalement : 
1 : Signaleurs - 2 : Anier. 
Crée. - 3 : Rite. Tanin. - 4 : 
Ane. Warens. - 5 : Bi. Parts -
6 : Lotos. Rt - 7 : Na. Têt. 
Moi. - 8 : Die. Auto . - 9 : 
Ente. Frein. - 10 : Séculières. 
Verticalement: 
1 - Sarabandes.. - II : Inini. 
Aîné. - III : Gîte. Etc. - IV : 
Née. Pot. Eu. - V : Ar. Water. 
- VI : Tarot. Fi - VII : Ecarts. 
Are. - VIII : Urnes. Muer. -
IX : Rein. Rôtis. - X : Sensa
tions. 

.. 
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t Amis Jardiniers 
«d'avril à juin y'a du turbin» . 

· (On peut se référer aux conseils pour mars) 

Avril ne te fais pas 
de bile 

• Le règne de la plei
ne terre est là ! Arti
chauts (œilletons), 
asperges (griffes), tu y 
mettras, betteraves et 
carottes, tu sèmeras. Le 
muscle, tu nourriras 
avec les épinards, hari
cots , poids ronds et 
sucrés. Ta cuisines tu 
agrémenteras : estra
gon, persil. Laitues et 
radis seront toujours là. 
Germées tes pommes 
de terre, tu planteras. 

• Sous châssis se plai
ront aubergines, cour
gettes, melons et poti
rons (ô ciel !). 

• Côté fleurs : Giro
flées, immortelles, 
œillets divers, pour
p~er,_ ro~ d'Inde, sou
cis, zmruas. 

En mai 
ne manque pas 
de toupet! 
• Aux rois de la pleine 
terre cités ci-dessus, tu 
contempleras la «cour>> 
par : endives, choux, 
navets, concombres, 
cornichons, courges, 
melon , oseille (il en 
faut), potiron, thym et 
bien sûr les tomates ! 
• Côté fleurs : pavots, 
pétunias, primevères 
des jardins, ricin, rose 
trémière, sauge, soleils, 
verveine et violette. 

LllROUX 
VOTRE GRAINETIER 

DISTRIBUTEUR DES GRAINES 

VILMORIN 
JARDINERIE LEROUX, les Six Chemins, route de Pornichet 

SAINT·NAZAIRE ·Tél. 02.40.70.29.n 

~ . , 

En juin achève 
ton turbin 
• Il n'est pas trop tard 
pour semer betteraves 
et carottes, céleri, cer
feuil, chicorée, 
concombres, corni
chons, épinards, scor
sonères, rejoindront le 
potager qu'il faudra 
bien arroser (à moins 

· que ... ). Laitues, persil, 
et radis seront ,les bien
venus côté cuisine ! 
Pensez aux pois sans 
en-faire une fixation. 

• Et que les fleurs 
égayent vos bordures ! 
Amarantes, ancolies, 
anémones , campa
nules, capucines et 
centaures. Gaillardes et 
gypsophiles entreront 
dans lété (21) au ryth
me des mains arra
cheuses d'herbes indé
sirables. Courage 
jardinier, sois fier de 
ton ouvrage ! 

Avis 
Toute idée pour em:i
chir (sans compliquer) 
ce calendrier par des 
dictons, conseils etc ... 
sera la bienvenue. 
Ecrire a : NLA Amis 
Jardiniers, 41 rue des 
Olivettes 44000 
NANTES AMIS JAR
DINIERS. 

Horizontalement : 1 : Cer
tains employés du chemin de 
fer. - 2 : Conducteur d'ânes. 
Fait. - 3 : Ordre de cérémonie. 
Rend le cuir imputrescible. - 4 
: A eu son bonnet. Elle 
accueillit Rousseau. - 5 : Pré
fixe : Portions. - 6 : Espèces de 
nénuphars. En route. - 7 : Mot 
d'enfant. Tesson. Pas un autre. 
- 8 : Sur la Drôme. Voiture 
automobile. - 9 : Greffe. Per
met un Talentissement. - 10 ·: 

Il Ill IV V VI Vll vrn IX X 

Elles vivent dans Je siècle. 
Verticalement : I : Danses 
agitées. - II : Comprend une 
partie de la Guyanne. Le plus 
âgé. - ill : Demeure. Et la suite 
- IV : Arrivée. Récipient. 
Obtenu. - V : Préfixe. Entre 
dans la composition des lieux 
d'aisance. - VI : Grande carte. 
Marque de dédain. - VII : 
Variations. Mesure de surface. 
- VIII : Boîtes à bulletins. 
Changer de robe. - IX : Viscè
re double. Est souvent beurrée. 
- X : Impressions reçues par 
l'âme. 
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t Une réaction au Livre noir ..• 
Suite à un dossier 

consacré au «Livre 
noir du communisme» 
dans le Monde diplo
matique de décembre 
1997, sous le titre «les 
falsifications d'un 
Livre noir» , notre 
camarade Simone 
Nicolo Vachon d'Or
vault a écrit a ce jour
nal une lettre qui a été 
publiée dans son 
numéro de mars. Elle 
nous a autorisé à la 
reproduire ici. 

«Oui, je suis com
muniste et j ' en suis 
fière. Au soir de ma vie 
- j'ai soixante-dix sept 
ans-, les souvenirs de 
ma jeunesse sont tou
jours là, vivants, nosta
ligques, et l 'oubli n'y a 
pas de place. 

L' espérance, l'en
thousiasme, la foi que 
nous avons eus peu
vent-il s nous être 
reprochés ? Est-ce un 
crime d'avoir cru que 
le monde allait changer 
vers plus de justice, de 
fraternité, de soli
darité ? Devons-nous 
raser les murs pour 
avoir pensé, naïvement 
sans aucun doute, que 
l'URSS ouvrait le che-

min vers des lende
mains qui chan
teraient ? Devons-nous 
oublier que pendant 
l'occupation alleman
de, alors que la guerre 
faisait rage à l'Est, les 
défaites russes étaient 
nos défait.es. leurs vic
toires, nos victoires ? 
Vouloir mettre sur le 
même plan la 
démarche des nazis et 
celles des commu
nistes est «humaine
ment insupportable». 

Ou~jesuis 

communiste et 
j'en suis fière. 

Si je suis encore en 
vie, je le dois au coura
ge héroïque d ' un 
camarade, Libertaire 
Rutigliano qui, torturé 
devant son père, son 
père frappé devant ses 
yeux, n'a jamais livré 
les noms de ses cama
rades de clandestinité. 
C'était l'époque où 
Maurice Papon livrait 
des juifs alors qu~ les 
communistes ris
quaient leur vie en 
résistant à l'occupant. 
Certains aussi, comme 
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ma famille et moi
même, ont hébergé et 
essayé d'aider des 
amis juifs, ce qui nous 
a valu dans un contexte 
dangereux, une perqui
sition en règle de la 
Gestapo. Mon camara
de est mort déporté à 
Dachau. Ses dernières 
paroles furent: «Ta vie 
ne t'appartient plus 
elle appartient à ton 
pays et à ton parti». 

Non, nous n'avons 
pas à avoir honte de 
notre passé, de cette 
folle espérance qui a 
habité nqtre cœur, de 
nos croyances, de nos 
erreurs . Toutes les 
froides analyses des 
historiens, plus ou 
moins orientées, plus 
ou moins objectives, 
plus ou moins sincères, 
ne pourront jamais se 
substituer à la chaleur 
humaine qui se penc&e 
avec compassion et 
fraternité sur les mal
heurs du monde , 
même si parfois elle se 
trompe dans les che
mins empruntés. 

Simone 
NICOW-VACHON 

Le décès de Yves BORE 
Tous les vieux militants de notre Parti connaissent Yves BORE, artiste 

peintre, homme de culture et de progrès. 

Entré au Parti Communiste Français en 1949, il fut de tous les combats que 
nous menions alors pour la liberté de notre pays et pour la fin des conflits 
coloniaux, Viêtnam, Algérie notamment. 

Ayant, en raiSon de son âge et de sa mauvaise santé pris quelques distances 
avec notre Parti ces dernières années, il avait toujours su conserver des 
contacts précieux et enrichissants avec de nombreux militants. 

Sa vivacité d 'esprit le gardait toujours soucieux et lucide sur les grands pro
blèmes de notre époque. 

Yves BORE vient de mourir à 83 ans. Il a été également un des pères fon
dateurs de la bibliothèque des «Temps nouveaux», en 1950, sous légide 
d'Elsa TRIOLET dans le cadre de la «Bataille du Livre» et en 1953 de la 
bibliothèque «Paul ELUARD». 

Nous assurons son fils Gwenhaël, artiste peintre également, son épouse 
Yvonne et toute sa famille, de la part que nous prenons à leur chagrin, dans 
cette douloureuse épreuve. 
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