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~'-ange de la circonscripti:ou 
Vous avez bien ri, n'est·cC: ·pas, l'autre soir quand le g~néral 

fut interrogé par Michel Droit ? Soit dit en passant, ce, mimsieur 
porte un nom qui ne _lui convient guère, lùi, _qui se cou~be â.' 
chaqu~ in~tant- : a Dion général par·ci, mon Sênéral par-là... i>, 
enfin passons ! . 

Vous à''cz bien ri quand le ,généi'al fit allusion au tableau 
célèbi"c· quf'·fuontrait l'ange gaulliste"' ramenant dans la boni1e 

voieM~ t0~1~ ép~{~·~e~~;\f,i•B~s sa ·béatitude,. il a Jîense. que 
son apparition dans la 4me circonscription produirait sur les 
électrices et les électeurs le même effet que l'ange du tableau 
cité par le genéral. · 

ll a toute de suite imaginé. que les ouvriers des Chantiers, 
les pê,cbeurs de Sanary, les cultivateùrs de La CadiCre. entraînés 
massivement ''ers cc diable de Merle, sauraient se détoumefà 
temps de leur erreur en regardant l'ange Bayle (pourquoi pas 
l'aill!è Bouffàî-éou ?). · : : 

M. Bciylè voudrait bien ,« participer i> à ce nouveau. Parle· 
ment. Màis ..• il y a loin de la coupe· awt lèvres ... ! 1 1. Qui votera 
~~r? le· re.Présêntant dll pouvoir gaulliste, orua~~s~~eur dë dCsôr .. 

LES. 'OUVRIERS ? 0i.t et quand a·t,il ,pris leur défense ? li 
<>'a iamais particii;!é au Comité de défense des Ghaniicrs. On ne 
l'a pas:''" Je jour dë la marche su:r Toulon. . 

LES ,!'.:ULTI~ ATEURS ? Quand l'a•t-on vu parmi les paysans 
qe Là Cadière- ou du Beausset, pour les. aider' à régler léurs 
11ro.blèmes ? 

...\ LES PARENTS D'ELE:V·ES ? ll a esquivé leurs invitations 

7.> à s'~f-~~i:,erp~':,';.;:ft P~~~~~~~i s~~~~~·~~ute$ les autres co~cbes 
~ de la population dont les revendjcations Qat étif mCPrlsées. 

Et :puis, sa .eandidatùre ,a été tellement discutée 'chez les 
1?3ullistés J · 

C.et ange malheureux a déjà les ailes coupées ... ,et pour s~en· 
·voler vers le Palais · Bo'urbon ce sera difficile. 

Essaierà-t-il alori; de.ramcer ? 
Mrus les animaiµ;: Qui rampent on les écrase beaucoup mic.u."t ! 


