
A 
M. 

voo poches 1 Ci1toyens ! 
... 
a 

Nicoli vuus appelle 
<< r·entabiliser · >> 

La propagande de nos adverse~ 
res est vraiment d'une indigence 
outrencièie. 

Passons sur les carlcatur~ du 
maire qui se veulent splrHuelles, 
mais dont les bornes de la stupi
dité ne peuve'nt êt~e dépass~es, 

li faut étré vraiment dès •· minus 
habens .. pour croire que l,es Se~
nois, qui sont des gens· séfieux 
vont s.e·«lalsse~ prendre à .de te'lle'S 
â'nerie·s. 

Comment peut - on imagirier 
qu'une te11e· propa!jande reçoive 
l'assentiment d'un notaire, d'un co
lonel, d'un médecin, d'un pharma
cien ? 

Une personnalité comme celle 
de notre ami Giovennini, on ne 
peut pas la salir. eeux qui ten
tent de le faire sont tout simple
ment des gens odieux, totalement 
dépourvus de sens moral qui 

1reeevront Je 14 mars au solr la le
çon qu'ils méritent. 
Q~and leur propagande, e~saie. 

ile se manifester par des arguments 
qu.l] sè v~ulent sé~leux a'lo~s app~
~ait le yiaJ Visage des pantins· deini 
ll!ompldou tire 1es flcelles. 

Prenons un exemple, un seul 
po~r aujourd'huh 

M. Nlco·fl, non électeur à La Sey
ne, a déclaré récemment ou'll la1-
lalt • rentabiliser •, les réalisations 
communales. 

Rentabil!ser ? Ou'est - ce que 
cela signifie ? 

Par définition c'eat 1lssurer un 
revenu. Et l'on retrouve dans les 
propos dé nos candidats dita "' na
tionaux ., Il! lelt - motlv des Pom
pidou et Chaban - Delmas gui 
ont !donné le ton depuis longtèmi;>s. 

F:i!ke payer le service· ranc!u. Le • 
principe Pel.li se éllscuter-. Mais à,' 
quel tarlF ?, 6( si bénéfice Il Y, '8, 
gui. encaisse!'!! les bén·éfices :t 
~mis seynols, prenez garde. aux 

boniments de Nlcoll. Ce Mo.nsieur 
qui prétend è la direction de vos 
affaires voudra it vous faire payer 
blen cher les services rendu_s bar 
la ville. 

Des services très nombreux: par
kings, voir ie, classes de neige 
colonies de vacances, ~estaurants 
scolaires, centre méëlico - soci,~I. 
prôteètlon matepnel le e,t il'lfantlle, 
fj,iefe aux 1:1ersonnes âg'ées, centre 
médico scolaire, fournitures së:·o'fàl-
res, etc ... et<:.... . 

Rentabiliser, cela veut dire pour 
M. Nicoli porter le tarif des colo
nies de vacances à 30.000 AF. 11ar 
séjour au lieu de 13.000 AF. ac-
tuellement. ' 

Celui des classes de neige , à 
30.000 AF. au lieu de 17 .000 AF. <r.
tuellement. 

Porter i e prix des repas des res
taurànts scolaires à 400 F_ au lieu 6, 
de 200.... et le reste à l'avenant. 

Autrement dit une minorité de j 
gens ,aisés, pourrait seul bénéficier , 
des réalisations soolales. 1 
. Une \'0lle pelfltique Col)dulralt pr,a• i 
tiquement à la dlsparatlen de-s • 
avarYtaQeS appréola'bles d!J Cè'Ïltre ' 
1')1édlco - social de la o!'.êche mü
i\icipale, du foyer restaurant des 
vieux travailleurs, etc ... 

En définitive ce que souhaite M. 
Nlcoli et ses acolytes c'est la dis
parmon des œuvres sociales qui 
rendent de si grands services à fa 
population. Sa politique es~ bien 
celle de ses maitres. Pour lui, il 
faut 'fàire payer les pauvres, com
me si les Impôts n•ételent pas as-

' 

sez lourds. · 
Fort he~reuselT]en\, les Seynois , 

s,avent ce Qu'ils ont à faire. lis le 
feront dès le 14 mars en volaeit 
élès le premier tour ,i:ioun ceux ~ui 
les défe'l)élent SI bien cf.epuis 23 . .. qnS. 
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