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E.n attendant leu1· programme 
Les représentants de la · n1aio

rité gouvernen1entale ont eo1n· 
mencé à présenter leur plat<:· 
fonne électorale en vue des 
« .n1unicipales » du 14 mars. 

Pas encore à La Seyne ! Ici, 
Us sont tc;>u.iours dans l'e:x:P,ec
tative et les discussions internes 
se poursuivent. 

Le phannacicn se de111ande 
quels remèdes trouver au..x Sey
nois pour les guérir du virus 
communiste et Je colonel ne sait 
comment s'y 'Prendre pour [es 
mettre au j!arde-à·vous. 

En fait de programme, nous 
ne voyons apparaître sur ]es 
murs et sur les arbres, que des 
affichettes dont I'indjgence des 
textes fait sourire les Seyn9is. 

·C'est! emo ins qu'on puisse 
c1ire. 

" So1ite~ les so~·tan'ts ! "'·' Vd.i· 
là un slogan qu·i n1anquc p:lu· 
tôt d'imaginatio11. 

l:Jn autre slogan fait état de 
dettes cornn1unales. 

Si l'auteur entend par dettes 
les emprunts ré~uLiers que la 
coinmune effectue comme la loi 
le permet, alors il est vraiment 
lamentable ! Surtout ·POU:I' un 
monsieur qui prétend p;érer les 
affaires de la commune. 

Lan1entable car ce monsieur 
,apporte la preuve Qu'il ne 
eonnaît absolu111e·nt r(en aux 
Q uesti:0ns adminis·tra tives. 

Cbmme11t natre populiit.i.on si 
pleine de bon sens se laisse1:ai1 
prendre à des mensonges aussi 

J?rossiers, alors qu'elle sait que 
les finaneeseominunales - s o 11 1 
parfaite1nent saines 1 

N'est-cc pas le <pouvojr de tu· 
telle, le sous - préfet, J~ préfet 
qui c11aque année approuvent 
-;ans histoires les budgèts de 11'1 
vil le ? Alors ? 

Nos opposants locaux vont-ils 
en1boîtcr le pas de l;:.u·s homo
logues d e la iuajori tC: qui par
lent de " faire place au.• per
sonnes âgées », a d'ouvrir la Yoie 
sociale aux jeunes '" de construi
re « des logen1ents pour tous ». 

On croit rêver en Lisant de 
tels slogans émjs par les rcoré· 
scntants du pouvoir. 

Qu'attcnde·n.t • 1'.ls depuis 12 
ans qu'ils gouvernent •POtu· fai· 
re ce qu'ils disent. 

Lis ne 111anquent P,.às ,d'auda
ce alors qu 'ils refusenJ aux per
~onnes âgées de quoi vivre clé
cc1nn1ent, qu'ils laissent des cen
taines de milliers cle jeunes sans 
c111ploi et qu'ils rédt,iisent l es 
crédits p o u r les logements 
HLM. 

Et vous verrez Que les corn· 
01unistes qui réclan1ent de meil
leures conditions de vie pour les· 
jeunes et les vieux, qui deman. 
dent des créruts pour les loge
n1ents sociaux, se fer0nt tr:aiLer 
de dé1nagogucs par tes' U.D.R. 
et autres indépendants., 

En 111atiè17e de supercherie. 011 
ne ·l'ait ·Pas tnieux 1: ., 

LA COM.t'\USSIQ,N 
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