
L,ES MUNICIPA,LES : 
' 

La tartuferie coul1e à flot 
Notr.e patience a eu sa r écom· 

pense. Si, des semaines durant, 
nous avons attendu de co::inaî
tre ceux qui ~réte::itent sup'plçm 
ter les adn1inistrateurs irrépro 
chables 1J'aujourd'hui, maii1 
tenant nous sommes fixés. 

La « liste d'entente pour une 
\tille nouvelle » que mène à la 
bataille M. Nk:oli nous donnè 
l'occasion de quelques remar 
ques. 

Sans doute ces ca.-ididats se 
disent-ils « apolitiques '" Aucu1; 
sigle °''apparaît dans le . titre de 
leur liste. Et c'est bien là qu'ap· 
paraît la tartuferie. 

Les hommes qui la c0m1Josent 
sont bien co::inus pa:r leurs 0pi
nions politiques 

Depuis le soi-disant en-
scig:iant, gaulliste acha,rné, jus
qu'au défensell.l' de l'QA:S en pas
sant par l'employé de la Pré
fecture anticommuniste maladif, 
on trouve tout l'éventail réac
tio::iuaire cent ris te, fasciste, rpé-
ta'in is'tè... · 

... Mais pourquoi liane ces gens 
là cachent-ils leurs opinions ? 
La chose est aisée à compre::i
d l'e : ils sent les repFésen tants 
de la politique du pouvoir et 
du patronat : la politique de 
fa hausse des prix, des impôts 

plus lourds, ia politqiue de ré
duction des crédits sociaux, la 
politique 9ui écrase les commu
nes sous aes charges insuppor
table:s dans le but d~ •,!rainer 
les ca_pitau." au profit des socié
tés privées. 

Evidemme:tt, cette -politique 
11'ose :pas dire son iro1n. C'est 
celle de ,Pompidou, de Chabau
Delmas, c'est celle de l'UDR a-u 
pouvoir. 

Et c'est en app,rouvant u:i.e 
tel,Je politique que nos l!Jn>R lo· 
eau.' prétenden,t faire une cc vil
le nouvelle » comme si les élus 
sortants n'avaient pas déjà don· 
né à La Seyne un visage ta.ut 
à fait nouveau. 

La " Ville nouvelle » de nos 
farccw·s UDR camouflés nous 
fait penser à la « Nouvelle so
ciété » de Chaban-Debnas. On 
sait ce que cela veut dire ! ... 

... Les Seynois et les Seynoises 
ne se laisseront pas pren
'.11·e aux bon in1en ts -de ces tar
tufes de la palitique. 

La municipalité sortante :1 
fait tout son devoir. Elle se re
trouvera Je 14 n1ars au soir avec 
une majorité acex:ue, cela ne 
doit faire de deute pour pcr-
SOD-ïe. 

La conunission électorale 
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