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Conseiller régional, adjoint • au maire de La Seyne 
Que souhaiter à la Pr~nce et 

aux Provençaux au seul! de cette 
année nouvelle 7 

Pour répondre à cette question, 
il faut d'abord constater comment 
1.eurs problèmes ont évolué au 
cours de l'année écouhle. 

En touto objectivité, la politique 
(égionale du pouvoir e aggravé 
considérablement ses tendances 
anfér,ieures, dont les conséquencès 
èfésa.stteuses revêtant des formes 
multiples : fermetures d'usines, 
chômage total ou partiel, menaces 
contre la construction navale, 
déqualification du travail, pénuriè. 
des équipements collectifs, gabégie 
de la production agricole, 
ga>pillages de richesse, etc. 

Dans ces conditions, il faut 
naturellement souhaiter à notre 
région Provence-Alpes·Cpta d'Azur, 
tout autre chose. 

En premier lieu, l'application 
d'une véritable politique régionale, 
dém,ocratique permettent eux 
citQyens uno participation effective 
au développement harmonieux du 
pays et la 5atisfeçtlon des besoins' 
de la population. 

Mais la démocratie régionale 
cela suppose l'élection au suffrage 
universel direct et por scruti,ï de 
liste et la rep rése ntation 
proportionnelle de l'Assemblée 

I régionale ... une assemblée dotée da 
môyens financiers réels obtenus 
par le t ransfert des ressources 

nationales et non par des impôts 
nouveaux qu'on voudrait lui faire 
prélever sur la population. 

Pour en arriver là, il faut 
également souhaiter que la luno 
contre les méfaits de la politique 
régionale du pouvoir se développe 
dans l'union la plus solide de 
touteS les forces de gauche. 

Au niveau du Consell régional, 
les partis de la gaucho se sont unis 
pour i;efuser l'augrnentatlon d8s 
ifl)p.ô)s régionaux. 

Il faut souhaiter qu'au nlvlfau 
dès municipalités et dos conseils 
généraux Io mame union se 
manifeste pour s'opposer à toute 
augmenta tion et exiger des moyens' 
f:lUe l'Etat des monopoles peut 
mettra à leu r disposition. 

· Avec un conseil régional, majeur 
dans ses actes, responsable devant 
la population, doté de moyens 
efficaces, li est possible de 
contribuer à améliorer la qualité 
de la vie des Provençaux, de 
vaincre des fléaux tels quf .. 1e 
chômage; de défendre les sites 
touristiques et Io patfimoine 
culturel de le Provonco, do lutter 
co(ltre la marasme économique, 
~iç. 

·en résum·é, toutes 1e·s .m·os.urès 
dont je souhaite l'oppllcetlon sont 
i:o.ntenues dans • le programme 
'Commun de Io gaucho ot mon vœu 
le plus cher ost que les travailleurs 
des vl lies 01 des champs. 
l'ensemblo des démocrates, 
s'unissent et agissent pour assurer 
son triomphe dans les prochains 
jours. ' 


