
UN C01MB·LE. ! 
M. Nicoli, candidat U.D:R. camouflé 
n'est pas électeur à. La Seyne 

Incroyable, mais vrai 1 
Inimaginable, ahurissant, inconcevable !. .. Quel môt choisir pour 

qualifier la surprise des Sêynois en apprenant une telle nouvelle ? 
Et parmi ces Sey11ois, pensez aux électeurs et aux électrices 

qui s'apprêtaient à faire confiance à M. Nlcoli. 
€omment donc Imaginer que ce monsieur qui brigue la place de 

premier magistrat de la ville, qui va présenter sans doute un pro· 
gramme de c Reno.uveau ~, ne va même pas voter pour sa liste ,ne 
Yà méme pas Yoler po1Jr son prl!gramme, C'est un comble ! . 

VoU's avouerez: qu'il y··11 V.r~friient ile quoi se poser des 9ues-
1 >tioiis. Com111ent se fait-li gue1 M' !f\IJcoll - qui d11meure à La Seyne 

depuis plusieurs années - s'è~.t fâit radie~ des listes t\lectorales 
'fiour se faire inscrire en Gorse ? Ge faisant, c'est qu'il . n'avait pas 
du tout l'intention de s'occuper des affaires de la ville. 

Pourquoi donc ce. revirement ? M. Nicoll s'est-li décidé tout 
seul ? 

. Depuis que cette nouvelle s'est répandue dans notre bonne 
ville de La Seyne. les langues se délient. Et ce n'est pas à l'<ivan
tagl! de M. Nicoli, ni de son parti officiel. Comment les prendre .iu 
sérieux ? · 

Comment les 32 coflistiers peuvent-ils accepter d'avoir à leur 
tète un homme aus;i peu représentatif puisqu'il vote ailleurs qu'à La 
Seyne 1 

M. Nicoli veut 9'occuper de fa gestion communale 1 D~ défense 
~es intérêt~ seynois ? Ça com.{llllnce bien 1 fi n'approuvera même 
p<Js son .progr.amme. Le jour où If faudra l'<1pprouver, il prendra le 
pateau ou ·l'il~ion pou~ afle; approuver celui d'un autr.e. · 

!Mais le pourra•t·if· dans .les fonctions qu'JI occupe ? Gertifical 
médical ? M. Nlcoli sera-t-il vraiment malade ? Autant de ques~ions j 
gue les gens sensés se posent 1 

Allons, M. Nlcoll. cessez don,c de faire rire les Seynois et Sey- · 
noises. Il reste encore temps â1ici le 5 mars de retirer votre candk 
dawre. , 

Vous vous couvrez · de ridicule. Mais pensez aussi à ceux qui 
ont solltclté votre candidature. 

Par pitié pour les Seynois, pour leur administration, pour leur 
bien-étre, faites une bonne actia.rt ... AJlez vous-en ! 
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