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Les candidats des rcpréscn· 

tants du pouvoir officiel et du 
patronat cssaic:it de répaodr" 
leur \1cni:i an ticomn1unis lc. an· 
timunicipal. 

lis s'en vont répétant, co1nmc 
ils le font à chaque élection, 
qu'il faut libérer ' La Seyne uc 
la dictature, de la f.Yl"llonie etc. 

D'accord sur le mot. Niais qt.1i· 
fait peser Ja dictature su.r les 
citoye::is ? Srnon les puissance.~ 
~l'argent aui '.101ni:1ent l'Etat et 
veulent utiliser les co1n1nuncs 
pour accroîirc Jeurs profits. 

Nous avons montré maintes 
fois comment l'Etat de ~1. Poni· 
pidou - la vie chère. défendu au· 
jourd'hui par les Nicoli et 
consorts, a puisé plus de .500 
millions d'anciens francs da:is 
notre caisse commu:ialc. 

Il n'a demandé conseil à pc.i• 
sonne. Quand la municipaliré 
établit son budget, elle le fait .. 

en accord avec les cxi~c::iccs de 
la population qu'elle èonsulte. 

Chaque année le bu'J::iet de la 
ville est présc:ité publiqucmenl 
par le maire aux responsobfc~ 
des associations diverses. 

Il y expose les projets c ,, 
cours, les diCficul tés rcncon 
trées. JJ sollicite les obscn '" 
t iens, les suggcsbioos de cha 
CUll. 

A La Scy:1c1 la 1>al"licipa1ion 
la conccrration ne sont pa~ sim 
plcmcnt des n101s. 

C'est cela la vraie clémocra 
lie ! 

A J'hôl<:I uc 1•il)c tic La Sc~·,c 
chaque citoyen est reçu quand 
il le désire par Je mair\!. le.• 
adjoints et les conseillers mu 
nicipaux. Il peut librcmcn• è.' 
·poser ses rcvcndicaûons. 11 y 
trouve la plus grande comprc 
hc::ision et ln voloolé des éJu1 
de ltti veni r en <1i1 

.. lc. 

Il' ·r(j ' emocra,es .•. 
A La Scyn.:. les élus prc::incn1 

contact a\·~c la r,opulalion rê· 
gulii:renicnt :iu cours d" réu 
nions. d'asscmbléc:s, de l'isitcs 
de quanicrs. Les parents d'élè-
1·.:s, les anciens comba11an1s. le{ 
111~:iagt:rcs Je sa\rc11t bic11. 

Toutes les délêgat ions ;iva nl 
clcs rcl'c:1dica Lions 11 dcfcndrc . 
$y11êlicaLs o 11 \1•J' î cr s:, S)'ricli· 
pils d'cnscignanls, pêcheurs, etc 
onL roujours 1 rouvé ;i11puî au 
près· d c,s élus municipaux . . 

C"cst cda la 1•raic ',lé111ocra· 
ti~ ! 

Quand cc~ mëmcs élus rcn 
dent coniptc de leur activitc 
par la voie du « Bulletin 1uuni 
c:ipal », iJs \10111 eux - mêmt?3 
<:n fa ire Ill disrribution, aux por 
tes des c:i1rcpriscs e t dans !::1 
ql1arriers. 

En c.: 1nomcn1 n1ëmc le pro· 
~mmc 01unicipal du prochain 
n1andat est (lisculé. élabli en 
accord avec les citoyens cu.'i · 
111t:n1çs. 

t'<.:sl cela la l'raic d.:n1ocra· 
liC ! 
. Les élus communis tes n'ont 

c\e kço;i l\ reccvoi r cl.i persan· 
ne s.ut·toul pos ck l'UDR et '.le 
ses il lliés av.oués• ou cm~oufJé·s. 

Les Scynoiscs Cl les Se.vnais 
1~· savc:it bien, qui s'apprêtcnl 
lt do1111cr u11c S~\'~l'C leçon tLU~ 
agents d'une ·poli tique oui fraJl' 
p c sans cesse les rrovniOcurs dL 
tou tes ·calégorics. 

Quand au soir du 14 mars 
l 'iiconomc fera ~s co1uptes, jJ 
n1csurera · amèrement l'étendu.;: 
de ses erreurs. 
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