
Les 'bâlive1·nes "gaullq-centristes" 
. n'y .. ne.uvent -rien t[hanger ·· 

tio:~~i~ls]:fn. c::cie~/:,Ubo: -~~.~i::S; M~~:i:.~~~: 
fié, s~en vont r~pfitant que tout le maJ. y~cnt des ooïnmunistcs. 

:;, li 1csl des màfadles qia•OD. De pèut 1elsscr s'étendre 'do· 
"·antage ~usqu'à devenir môrtilles ,,, écrlvcnt « Le Méridional » 
et u_îRC_publtque ». • " ·; 

E( il fall( d!!S i;éformes· de structure, et J'ex.panSioll et ln 
participa"tion, ·etc ... , etc... ' ' 

eC5 messjeurs n'ont pas encore compris, ou: P~.ut • @:trC · ne 
peuvent • Us comprendre que les électeurs sont .saturés de 
leur verbiage. 

J'UD115vE~~,~~ ~~0~!~~~s1f.tn~~~~c o~:y::e;:t s~~~1~~ 
centrtstc .(comme ce Dcvciny) pour cmnouflcr sOn inclinatlon 1 
gaulllste. 

JJs 'Ont beau déverser leur venin antJc.01nmun~~c, les élcc-l 
1ell(S de- la 4ème clrconscdplion sont parfai tement .consctents 
du · danger. 

f que l~ vétltabl~ d;µtgC,L', ln maladie mortelle c'est 
le orme aiguë du caP.hnUsme, fauteur de 1ràubJcs. 

Le gaulUsmc prêt à la dictature milliaire pour la sauve-
garde des profits copltalistcs.· · 

C'est =pourquoi ils feront· c.onfiance au député sortant T. 
l\lert .. 

P-a.rœ qu'fl a ~t ses preuves d'aarntnlstrateur. . 
fa:rçc qu'il .. a d~rondu avec 3ctiamemcnt la popuJaUOn qu'il 

~~,re;:!:S,3~ê~ri~~~e~~r::r:i~étè~:-' C.:~~~i~~ri~tv:e àl'~;:~ 
vr~ u. - '. ~ 

te ~U d~h!~j:! ses e~~~:~~;~~. · t:S ·q~~t~cr~ ~l~; 
SI ,..Y, de La à St:.Mandl'lcr, Il n pris 'con~1ct 
avec les muoidpalltés, cmeots de toutes sortes~ 

Parce qu'il a tenu, des perma11cnccs, il 11 donné des réunions, 
11 a conseillé, aidé, fait obtenir maints avantages ... 

Parce qu'il est Je candidat du Parti Con•munisle l'ran· 
çals, te: Parti artts;:m de l'union de la i:auche, te Parti du vé
ritable changement, ,Je Parti de ln démocratie et .de la paix. 

118. savent tout cela fe:s C:Jci1tcurs de Jn 4ème_ clrconsci-lptton, 
c:t toutes 'es füriholcs des Bayle, Dcvcmy et cônsorts n 'c pour
ront r~en. ,çliangcr 'à Icu1· v:o,opté qui ~t d(assuter l'e trtompp.e 
~•candidature T. ~!c.rie, 1Û{Ùrc 'de La Seyne, dép~lê sort.antW 


