
LES MUNICIPALES 

La présentation •.Je la " listè 
d'actio1t répub/icai11e et socialis
te » a été pi:écéàée de con1n1c1)· 
taires où on a pu lire « Pour 
une ad11zùzistration honnête », 
qu'est-cc à dire M. Roche ? 

Voudriez • vous laisser suppo
sc1· que ]'adntinis tratioo actuel
le n1a1~qu'e d'heonffe:te.té ? 

Soyez prudent dan.s vos pro' 
pos l No]Js vous conseillons de 
\•ous expliquer avec précision. 

?vlais en attendant, c'est vous 
qui bafouez l'honnêteté et voici 
POlll'Q'i.IOL : 

- U:'l ~n·e0nnu figurce sur vo
tre liste avec la profession d'e1n· 
ployé municipal. De quel ville 
~· 11 vous p lait ? N'eût-il pas été 
plus honnête de l'écrire ? 

- Un autre qui n'est pas tout 
à fai't inconnu se pare du titre 
·J e " Rrésident du Conzité des 
Fêtes du Floréal '" Serait - il 
mandaté par les habitants du 
quartier pour être candidat ? 

- Un autre est qualifié d'en
$eig:iant .alors qu'il n'est qué 
su rvei.Jlaill't, 

On comprend votre souci dans 
ce cas précis car les eµsei11naQts 
ne vous fo11t guère ·Conf·ianee. 
Ils ne tardero'nt pas à vous le 
f11irc sa,·oir. 

Quant à YOUS - même vous 
faites é tat de vos fonctio:is à 
!'Office HLM. Nous estin1ons 
C[Ue c'est abusif. . 

Vous voulez jeter de la pou. 
tire aux yeux des électeurs et 
des électrices, mais ce ne sont 
pas les tittes plus ou moins ron
Cl.ints 9ui rnasqueront le friste 
r6'1c qµ on vous fai t j,ouer à La 
Seyne. 

Croyez bien que les candP.lats 
co111munistes et sympathisants, 
s 'ils voulaient faire éta.t de leurs 
li t·res et éle leurs n~rïtes per
so:inels, il leur faudràit doubler 
<:t même tripler les dimensions 
des bulletins de vote. 11.s ne 
craignent pas la con1'paraison. 
f\1ais c,0mme toujoUFs ils feront 
pre.u~·e dê• tfl10clestie. 
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