
LE 6me PLAN NICOLI-ROCHE-FERRIGNO . 

UN l'IASCO COMPLET 
En 1933. en 1959, en 1965, les 

opposants à la municipalité sor· 
tante unirent (eur'S efforts oour 
bl!ltre les communiste.;. 

Corifondus dans un amour dé· 
lirc-.nt des intérêts scynois i 1 s 
préscntè1•ent des listes d'union. 
saiîs0 'étiquette politique. Ce 'fut 
1?:ll' exemple : c La 1Jiste uni· 
que des lntérêt's seynois o, la 
c ·liste d'union pour la 'Prospe. 
rité de La, Seyne o avec le fa· 
meu." notaire Pencl • Page ( dë· 
ddément les notoires n'ont pas 
de chance à La Seyne) puis la 
• Liste unique d'action aationa· 
I;:: et républicaine ». 

Tous les opposants étroite
r:ient associés attaquèrent en 
rangs serre.;, au coude à coude, 
a l:i manière des lélrions romai· 
[les. 

!Vlais la citadelle communiste 
resista et se rcnforc:i a o r è s 
c!Jaque mandat 

DéSarçonnés, d é p i t é s, les 
vaincus arrivèrc.nt à quelques · 
'Sr.malnes de ce 14 ma1•s 1971. 
snns enthousiasme pour rePren· 
.:Ire' le combat. 

Mors Je patronat el te pouvoir 
UDR s'en mêlèrent. Des ordres 
Curent donnés. Un nouveau Plan 
d 'attaque fut dressé. 

Quel était ce nouveau plan ? 
ELrang_e, coïncidence. c'était aus· 
s1 un Vlme Plan. 

Quelle serait 
la nouvelle tactique ? 

Cette fois l'attaq.ue se ferait· 
e11 ordre dispersé. Elle viendrait 
de to111> les azimuts. 

Elle- consiste(-ait en une 'Sorte 
da march.e d'approche, 1Wl ence~
c.len\ent à pas fèu~rés. E.lle se 
fé~ait sans embll!me voyant dê 

m.1nière à déjouer la vigilance 
des adversaires er de la copula· 
tioo. · 

/\1ais rc1•cnons à un tan;::a;::e 
c!ectoral. Ainsi donc 3 liste s'op. 
posèrent à la municipali té sor
tJotc : Nicoli Rochoi Ferrin;::o. 

Nicoli, UDR camouf é. Ro~he. 
s•li · di·sant homme de ~auchc. 
E'L•~rigoo . autre UDR mal ca· 
mou fié. 

La liste Roche se donnait une 
teinte socialiste pour ce faire. 
cl!e con1portaii deux ou trois 
nulitan1s socialistes perdus dans 
la masse (les pauvres 1). 

La manœuv~ fut ainsi conçue 
et de,•ait se dérouter en trois 
temps. 

l. Arriver au ballotta:;c par la 
01ultiplicité en 2me position. 

3 Rassembler tous 1cs OPPO· 
sants sur ceHe liste en espérant 
(J1;e la réaction donnerait à fond 
~ur la liste Roche. l'hon1me du 
1ialronal. 

Cett!l manœuvrc rut bel el 
bien échafaudée d'un con1n1un 
ilccord Pttisque dans un docu
ment .irréfutable publié Par no. 
tre journal ~1. Ferrigno parlait 
des contacts avec Roche et le 
:::~aérai Pou,vnde 

En même temps il ta.liait Por
ter atteinte à l'honorabilité de 
Philippe Giovannini. m a i r c 
so,rtant et salir une foÏ'S de Plus 
le~ militants communistes. 

Et puis l'on vit bien comment 
se répartirent les tl\cl1cs. 

Nous avions sur les listes uni· 
ques d'antan des noms comme 
Diidaiv:ieux. Scaglia. Jauffret, IG' 
tria Nicol;i, 'Nlcolettl. 
·Et nous avons trouvé co~te ,Cois, 

Ja uffret et Nicoletti sur la liste 

• 

t·errigno ; lslri:i et Nicola fu. 
r.:nt les alliés de Roche : Quant 

. :i Declérieu.~ et Sc:ii:Jia: ils fi
:-eot cn1npni:nc pour Nicoli. 

Le travail fut bien ctistribué. 
i\lais c'était vraiment prendre 
"'" électeurs oour des imbéciles. 

Toutes ces forn1allons oar~i· 
reui ·à l'attaque. On Gait la sui' 
te. 

La population so.vnoise a re-

e.>nnu les siens Elle :i coudam.
r.e sans rémission tous ces aven
turJers de la politique aux or· 
arcs du pouvoir et patronat. 

Leurs calomnies. leurs in.iures, 
t·~urs méthodes fa·scistes se sont 
rJltouméès cvnu·e eux. Nicoli 
Roehe. Ferrigno ; la povul~tioi1 
sey,noise a condamné pour 1tO,U· 
1cu1:s votre infamie et votre ab-
. r ' , • 1c.<:t1on 
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