
Le vent de la cléf ai te U oD.Ro 
se renforce d'heu1·e en heure ... 

L'aquilon de la défaite U.D.R. accourt de l'horizon et gagne 
rapidement la 4me circonscription sur toute son étendue. 

Monsieur Je J?ép~té sortant enregistre avec amertume les 
échos, les pronoshl:s, les sondages locaux : tous concluent à la 
débâcle de son parti, à la déchéance de sa politique. 

Monsieur le député sortant livre cependant des con1bat.s déses
pérés. Il répand !;ar propagande trompeuse par tous les moyens. 
n comprend ctue les af(ichcs immenses, les portraits géants qui 
se n1ultiplient sur les panneaux publicitaires, ne suffiront pas à 
duper les électrices et les électeurs. 

Alors, il a entrepris de s'attribuer des mérites imaginaires. Il 
dit et il fait dire que ses interventions ont empêché la ferme
ture des Chantiers Nayals en 1968 et qu'il a ainsi sauvé l'économie 
varoise. 

Il dit et il fait. dire que grf1ce à lui, le C.E.S. centre ville 
de La Seyne va se construire et qu'il a obtenu des p,rornesses sé· 
rieuses du ministre Cle l'Educalion Nationale .. et qu il en sera dii 
n1én1e· pour celui de 13andol .. el pourquoi pas cielui de Six-Fours ·? 
.car à Bandol, à 'Si"-Fo.urs, on attend aussi un C.E.S. deP,uis _ile,s 
ai:lnécs. Chucun sait h1aintcnnnt, que n0trè aepartcment attend 3:3 
C.E.S. (une paille !) 

l'v!onsicur le Député sortant dit et fait dire que sans lui, la cité 
technique Langevin; n'aurait jamais été édifiée.. que sans lui, le 
sauveur suprême. notre département connaitrait les plus grandes 
difficultés. Toute cette propag::inde malsaine, ces affirmations 
gratuites, ces àffalubations ne tromperont plus personne. 

Les parents d'élèves de La Seyne, Bandol, Six-Fours savent 
parfaitcillent que s_çule leur actio.11. eSt payante. Les ouvrier3 
des C.N.I.M. ou de la Provençale, leoi paysàns d~ La Cadière ou 
du Beausset savent- aussi que seule, leur union agissante pr6ier
cveFa leur avenir. 
· Bayle c~t le rep_tl!seotant ·d 'un pouvoir ·rétr.ograde don:t la cré', 
~ibilité s~atfaiblit d'heure en heure. !fous ses· votes au Parlement 
attestent sa volonté de défendre une politique néfàste pour la clas· 
se tr::ivaillcuse parce qu'elle est fructueuse pour les .monopolès
capitalistes. 

n n'a défendu iû les ouvriers, ni les paysans, ni les commer
çants, ni les retraités, ni les locatairc8, ni les communes acca
blées d'impôts. 

Nous aurons l'occasion de reparler de toutes ses prises de 
position à l'Assemblée Nationale. 

Spn rOJe a été .des plus nuisibles et sans nul doute la po, 
pulanon de la 4me citconscviptlon lu.i âonnera la leçon qll'il 
1nérite. 1 

M,onsieur Ba:oile a 'beau se parer des. plumes du paon, les 
électrices et les éleéteurs ne seront pas dupes '! 

Monsieur Ba:y,le qui a dli fTéquenter l'écple un certain temps, 
aurait pu retcrur le proverbe espagnol q_ui dit : c Gonfle-toi 
d 'air, n1on compagnon et tu enfanteras du vent J ~ 

Ce vent que les Varois espèrent, cc miStral républicain du 
i>rogramme commun qui chassera les miasmes polluants de 
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