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. Lio m·u1a1c1pal1té ·rfe;nd comptje de s,on m1and111 

Nous son1mes a quelques se. 
màiO:es dés ~!e.ctions municipa· 
les 'et ac· grl\."ldês futt.es pob ti· 
ques se .préparérîv dan·s !e pay,s. 

L.c na.rH au pouvoir. cs·âgitê. 
En 19.fi,, ci; •19§5. ·il fit èlcs ef· 
forts descs pérés pour s'cmP.arcr 
cl~ ·~·!l'luilicipalités, surto,ut d.es 
rnun.!cipalitcs gé1:Çes ,P.ar· lc.s 
comn;un isres. Ge fut l'éc.hec to· 
tal .. 

Ses )lo1111n'ès vont rctiartir à 
llattaque dans un tripJè b,ut : 

- asserkir le5 finances com· 
munafês"a u 'seui bénéfice de. J'E· 

C'est le moins. qu·on puisse 
èlitè; ' 
· Enfin 1 ·Attendons .de pied fer· 

m_e. Ill se 6:0.uvera bien quelqué 
pé~s·onriâ1itë: en ·m.al· de,·m·anda~. 
qui vieb'drà rèco1umanélel' .if n·os 
concitoyens de sè d.ébar.rasser. 
éles ·é·o,ffi·munis(e5 ... sans fài1'e· •de 
politi<i ue. I iri èonnnît la cluin. 
son· ! 

Le plus im,pottant 
La m.uniçipàlit'j! sortant,c: . . ab:or· 

de :cette 'eampagne électorale; 

te· F·ran!;ais a proposéi' à la na· 
;.~~;16~e~lus veulent ·niie:ux 

1
fai· 

. Les g~andes lignes de ce-. c<m: 
frat ont i.!té pub1iées ,pfécë•1em· 
iJ.1ènt. Elles;'. pri!îio.nisimt ùn~, iî~s· 
taon n1odérnc, dem..oc~t1q·ue\ 
<)''ec d,~ ,rnoxeni;: fin~11.ciè.~.s cèr· 
rèsp·onclaot r(u."< besoins de no· 
ire tenips. 

Nos clus •V.culent une gestion 
bien ·p[u's démpér)Hi.quc P!l,r Has· 
sotiatioi1 étfoile dés ha-bjtants 
aux · affaire.~ éommurialcs. C'est 

Nul doute quïl sera bênéfi· 
que rpour )!avenir. · 

A';àot cJ.e .faire .cônnaittè Je 
pràgram111e (ùtur et ,rde 'Je téâJi: 
s~r.. ;tvajît {le i:>.~rler- ,lies, ean
él1dats, nou:~· dëvelô'pperon 's lon
guement le bilan· ·;mp.osant des 
réaliSa! iàfi.s muui~i p_ali?,S. 
~Gé bilan apparaîtra, dans qu!,)1' 

ques jour.s dàns le. Bt(lleûl) NI\!· 
nicipaf ·l:!e ·dêcen:ib):c. Mais il 
sera .. rr.piis ét · dév<?lo11p{ . dans 
Je· déta.il P.ar- ' Jqs élus 'sortants-, 
c;n .lo,utc robae'i=fi)<it§: 

t-at oapi ~alis.te ; . • 
'l'oùs lès pro.blëin.cs seront évC): 

~ué~. : défense cl~s tr-availlews .. 
en·seign_eméQt. œ~\vt·~s so.ei.alès, 
li);:'cment, spo~t. al\t et culture, 
càti ,ét .assàinissei:nen't. ·ét:IO:ira
ge, tQürisme. éid:i.ilation .e.t v.oi· 
i•ic etè. 

- J'.àii:e.· èlispar;\i.tre • ces in'au· 
\tilis exemples' ,;. qu·e $'Ont les 

adtninish:ateurs cornmunistc.s. 
.qui gère!)J au mieui< .d~s i nt.é· 
cè ts de la .J?·opulaHôn laqdrieûs:ç.: 

par 'Marius AUTR1~N 
a'jrlj.~i nt àu mai ~i;? 

- raye( de. la· car.te pohti-. 
que fraiiçili·sc les foye1:s· .de clé, • "Dans tous. les ·dèo1àin~. c11à -

e'un poùrra: .ïugcr de lleyfoi\t . a~
compli. Ma.s nous Of.' pCl'drons 
pas ·de vue lç.s proJ~l.èrri~ ti1·' 
gents et nouveaux,. qui se. pose· 
ront dans je proche. ave1,11r, ·81 
vf!; n1'oclern~ éxige .der; t@nsf9r
n1at.ions, inœssant:e:s et .une' crea-

m<;1c1'a(Îc · que spnf Jcit, 1nunïci- av.cc b.eaucoup. de sér.énité. 
p111ités. coni:munisle·s. ·ID'urànt .son m.àndat, clic s'èsl 

Stir 11e ))fan locâl. Je parti du ellforcée de réaliser. p"Oi nt par. 
pouvoir cherche ·des. Jiàn1mës, point •Je progran1me du'elle s'é· 
comnliées de sà po1itique. Mais ~àit fixé. ·cominc .chacùt1 pourra 
la tâc1Îë n!cst' pas · 'Shn'p1c. Je· constater Clans les jours qui 

Hes .rencontvc..~ secç_ètes ont vfoqi!ent, ~t' c'est la clîQse Ja 
li~u . Mais .q.ûi. en 'définitive v::i plus imporqinle a nos yc'tix, c.c 
s'0Vf1;ir én boJoS:alistc· ? U 5en1- program111c• a ·été lnr.i:-:ement dé' 
ble biCn que les amateurs. d!une passé. 
e.~·u·êlJl,e •Pruélençc, bésl.t,cnt ·à se Nous reprendro.ns chacun des 
couvrir cl..e riclfcule. 'Comme .on P:oints ~t nous n~aurons pàs de 
les co111pi;-enc1· ! (?ell1e à moiiti·er. cj4 'e11 46pil 

€on'l!alncre· la population seY· dès aiff.icul.lés ~de toutes sortes., 
noise d'avo)~ l1. ,cli;inge~ uaè mu· nos éJu·s ont •fi!it 19ut leur de· 
n,iGi:palit~' Q.Ui lui. doi;nè s~tisfac· vôir cC Jjion ~avàntage. 
t1011 .depuis P.r~ 'd'-1111 quart de fis . ont 'tra\•ai!lé . en liaison 
siècle est un pl'ob!ème ardu... cc;>nstante avec la po:pulation. 

·I:Js '0111 . pris cpn t·act pvcc tou· 
t%. .Jcs couolles laborieuses. I ls 
ont étë 'présents aux àssemblée.s 
les plus d i\ter.sés· : P.llrents d'é· 
!SlV.l),S. syodi:cntst ens~igllants,. re· 
l1ia1tés, Amicales, etc; 

Partol1~, ils .ôn t êéo.uté av~ 
bieilve.rl.lance les clofülm:Ges de 

1 chacun,. éléféndit av,ec ac.har.ne· 
l1,lent les revendications justi • 
fiées de tous. 

IIS ont ' el<po~é en toùte 'ftan· 
cliis.e leurs <ji•ffieùltés propr.ès. 
E~ lis ont r.cn.éontré, à ae .iàne.s 
excepüons RI'~· la plus grl!n~le 
compréhens1011.,chez ·les. adniµl1s· 
lrés. J.ls ont acqU:i4 ain si, une 
eiopeJ.'ienee énorme. 

Po:ur uri cos:1~rat 
ê:;t>m~unâl 

mail$ le caélré· '(lu ,contr.at c.Qm· 
munal, que 'lè Paiiti · Gommuuis-

. ' 

cl'il illcurs <clnns, cette pers1>.eê:tive; 
c1u'ils. rarèourcnt les ri1c:;s .et' fcs 
quartie11s ' cfe la v.illc,, Jciir ·mai· 
r'e; P. (<;lioya,nninj «in t?te, en . vt,ie 
d 'ét!fbhr, àve.c le eon~.OUI'~ d~s 
hab1 tan:i.s-, le ·progràm.me ·muni· 
cipal C)u 11rq.cli<)in 111à1:i'ilàt .• 

De. rio'mb.\·eux quart:iers ont élë 
visités : St-Ebne : Les Sablet· 
tes ; Mar Viv(), ; B1;ém"ond ; 
B?.rb':iv ; Doi)icai:de ; Berthe ; 
Brégaillon ; St'H:opo•ât, etc .•. 

Le. dia!Ogu~. co mpie djs.ênt V~· 
lontlers· les homn1es, du 1touvou-. 
existe v.raimcnt ·à La .Seyne ... el 
.depu(s longtelJl:P.s. , 

tion• contfnuè. · · 

Nos élus n1unjci11au;" sont par· 
fait'ê1nenf Gonsclenrs de l'évolu· 
ùo.n r'~J>i.dê ~~s •,c)lef.sç$. ~Jri\. 
·11l'"' tpuJ,ours., ils fci'<:?fll tout e e• 
qU1 •est en leur- potn'OU'; •P.Qtg sa· 
tisfaii:e àùx àspirati9ps génétâ
le,.~ de la :poptilation.' 

LA . SOtfS,€ R1IP.Tl'O.N POUR LES E.LEè.Tl'GNS -
M l:l:NTClPÂLES 
U n'.e ~mi de la mu.nici·pa.liilé 
verse· 5.00.0'00 A.F. ' .. 

Eh 01.1i ! c'est padi, et bien parti. 'Lji• souscriptioru •Ji>our I.e 
soµlie.n ile la liste d'Uniôn demôcratique condiiite Rar M. Pli1· • 
lippe GiovaniÙ11i _êt pré:sel;iti!'e P.ar le Pàrti €omm1,11iisfé Fvançais 
a P.rls· ) in .bon ,départ. ' _ . .... _ . . .. . . 

5'0.00 >F .i:_eni1s flar ,un afuJ d~ la .mun1c1pal.1té enwe I~~ mains 
de :M'. Pni.lip1;è Ï!~ovannirii : .5.Q~.! F remis par ·\tn_ forain, Ji ~a'\ 
aeUule :T.D. J:vald1· : ~301 F ve1•ses par. l~s m,emor~s pu ,com1t'é 
de la seçüon vill!! el 1Q83· F ·collectéS ·fî:ar sh( celh1lë's" ·Soit un 
total de ?.013 F. 

L'olljevtif de deux milliQ.ns ,d 'anciens francs siue s~ sont fL'<é 
•les a\'.?1111tiunisfe5 de 'la secJJpn -.\<ille,' ·sel'il probablement J:a1>li:le· 
inent · atteint, sï la souscripüôn s~ poui·s.uit sur ·œhc 1lane.Ce 

Tous les militant~ Cjoivcnt· a'llciir ieU)l llstc ·en p_,è"c\ie. 
A l'a1'gen't èle_s · fo'!ids sèor.ets qui àli'q\en.t~!'a'. la el_l.'!"P~gne é\~.!f 

touale dès hOmmcs au •P.lil\\)'O!f , la p,opulatJOO labor~~S~ de JA 
Seyt)e ï.éP.oii~ra, ÇPOlJlle etle t~ J61,1j,0UJ'S r1;11 t, eo vet<s.~nt à ta 
so11st:riptlon .01.1vé~te pal' le 1Ra1~ti ~ €omn1un1st:è IF·rani;a1s. 


