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VOl:EZ POl:JR LES CANDIDA1îS 
DU PARTI COMMUNISTE FrRANÇAIS / 

• 

Les bientaifs de ru nifé d'action Vieux t~ava ill eurs·, 

Communiste·- socialiste 
' a 1 a M a i r i e d e' T o u i o n 

~ 

Une. politique sociale ~orrespondant 
gestion . démocratique ' a une 

Nous a vons examiné en de préc édents articles combien la gestion municipale soclalisfe-comn:,u· 
niste avait tran sformé en peu de mois la v ie de notre cit é. Nous ne nous lasserons pas de répéter que 
par fa fou t e, peut -i>tre p~sdes soc ialistes t?ulonnais, mais tna!s par 1:3 f.lute. du P~rti _Socia 

list e que cet élan, vers lïl renaissance do notre ville, vers plus do democrat1 e aussi a éte brisé. . . 
Et Il a fallu une rou nlclpt1lité Sau li, l\dJoiht. aux Tl'a ,•aWt, pr é- Cc qui s ign ifia it en cla ir: v ous 

d' Unlon pour rrp r endl'e l' împ or- sentai t un pr em ier. tra in de cons- pou vez a tte nd,r e loQgt em ps enco
t.ant probl ème des . œuvres so cia- t1·uctio ns afin de n e pas être f or- ro. 
les qui avait été com,;:,l~t~men~ clo1> ~ur u n ,rr oi;1·a 1,nmo 1955,. fi - M. J ea n Ba 1'tôlinl, _déput é, in· 
a.bandonno ,pa r la m umc 1pallte nahco à 50 /<I pa r 1 Etil t.. te t"v ena it a up l'èa du Min,ist re en 
P uy. Ce p1·emie r plAn. a 6té dr essé p ers onne et dans sa l'épon se du 

Ainsi Mme N . Thoma.z o, ad - comme su it : 29 j uin 1956, le Min ist re ne fa l-
jolnte au maire , a-t-elle pu en U !à r qu a rti er dc !I sai t qu e confi rme r so n im poss i-
peu de temps rénli 11er u n grand R - .n. ye au billté de fina ncement. 
pr·ogi,ammo en 6'ln.spfrant du outes • . du· 
point N . 8 du pr otocole d 'accor d - Un f oyer au quarti er 
aocialiste-comm un ist e. Mour illon ; 

D . 1 b d et d 195/5 ont été - t1fi fôyei' fi. Slll f1t-J 6àn>dt1• es e u g e • Var . 
Inscrits les c1·t dlts n eces ea lres _ 'Un autre au Po nt -du-Las 
pour pl'ovoqu e1· ~ne -;,olltlq uo- so- et un à. Toulon, balise-vi lle. 
ola.lo vr a im en t d emocr at1qué . 

.C'es t atnsl qu 'on u alor.i, ùls- Ces foyer s, de belle a.rch il ec-
t r lhué : · ture a ya nt une surfac e bâti e de 

De.s ch a u ssur eJI èt delJ t O.bli êr1> 175 m2 - u ne saHe eépal'ée 
aux en fanta béo èss lte ux t réquén- pour vieilles et vieux - avec 
ta nt nàa 6coles liÜquèa ; bureau, w.-o ., ti'llnnnerie1 a.va lent 

Pendant ta p éri ode de grands été el')tlJtié9 à 4 mlll ions 100.000 

U ne fols de o;>lus, 11 étai t d é
m ontré Qu'on n e peu t all er v ers 
lé. fjl'o~tè!l êt le bl efl-ât rê efi pra• 

• ti qu :.y_it un e p olitique de gu err e. 
Ufle fols de p1us on ne pouvai t 
d êr,enaer l' argent dc 11x fois : u ne 
lo is pou r le. gue rr e, une fols 
po u r lo. paix . 

• vieux papas, 
vieilles mamans 

Aujourd'hui comme hier, le Parti Communi1to Françt1i1 est r~
solu à poursuivre ta lutte pour l'about issement de vos justea re
vendications, 

Dès le 25 janvier .1956, les Communistes ~andaient : 
o Que le ta ux de r et rai t e d<le 

vi eux soit por t é à 120.000 
fra ncs pa r an , so it 10.000 
fr a ncs pa r mol s, 

• Que le t a ux de l'A.lloèa tlon 
spécia le so it porté à. 90.000 
fra n cs pa r an, s oit 7.500 f rs 
par mo ls . 

• Qu e le plafond des r essour
ces soit port é à 300.000 frs 
r;iour les r etrai t és seul s ; 
à. 360.000 fra ncs pout' les 
m éna ges . 

Récemment encore, le Croupe Communiste a déposé 
s\Jr le bureau de l'Assemblée. Nationale 

les propositions de lols suivantes : 
• Major a tion de 20 pour cent 

de dive rse s a lloc ation s 
vl èilless e (Allocc.tions aux 
vi eux t rava i.llèUrs sll lllt 1il!"11, 
a llocati on vi ellloss e des 
non -salar iés de l'ag ricultu 
re, de l' a rt.isa n a t, etc .... 
allo cati on s upplém ent a ir e 
ver sée pa r le Fo p ds Na
tion a l de Solidarit é). 

• :Major ati on de 20 pour cent 
dé r ess our ces an nu èllêi! 
do n na nt d roit a ux aJloca.
tion s, 

• Attributi on d'une allocation 
ahnu élle d e ch auffa ge de 
5.000 f rancs o.u:x vi eux, in• 

vo.lidc !I, infirmos 1 grands 
m a la des et aveu gles. 

• Cré ation d'un fonds spécial 
d e recettes en vue d'all
m Gnt er le Fonds National 
de Solidarité. · 

• P ar ité entre les pet111ions 
vi elllcss e des assurés so
ci aux agricol es et. celles 
des a ss urés dépendant du 
régime génér a l. 

• Exonér a Uon de t1:>ute coU
.i,a.tlon à. la Oai ssé de s · .Al
ca.tio llJ! Famil iale9 des Tr a,. 
va ill eur s I n d{r,>endanœ â.gœ 
de 65 a ns , dont le montant 
des rev c.nus ne dé))a.ss e pas 
440.000 fran cs par an. 

f roids, d\J bols et d u cba t bofl fr a ncs chacun. 
a.U..'C vlè!ll eo et aux vleu,,c : Là i cmme en b1eh d'àutres 

Ce r ef us a. ent raîn é le r ecul 
du deux ième eli du troi s lême 
pla ns qu e le gr ou?e U. O. D . au 
c onse il mu n icip al s'~i:ait bien 
promis cle fa i m a boutir s' h n 'a-

vait pas été évi ncé de 1
1
ad mi- •·----------· nls tratlon munl.clv,i.l e par Me L e 

l ,000 ii. 1.200 colla ùe N'ool aux en droit s , l'a drt1l11!11tt·allon ccrt• 
indi gents . traie a freinê ces réàllS!ltionè, 

P imd.a.nt ce m ême temps un En eff et, en dé('embre 1955, 
ess or n ouvea u a été dohné aux ))al' une leth•e de ra.11j1él à la 
colonie!! de vaca.n<'Ps. En 11155_ préfectur e, l'adjoint aux Tra-
600 enfants sont parti s en colo-'. vaux fai sait soi tir Jes dos siers et 
nie, ien 1956 u en pa rt ait 1.600. aprè11 aècepta.Uon Où m~deoin 

Les vieux n'éUûent .,.,as ou- départ ementa l de la. Santé 1 t,ar 
' ~. lettre du m61.!J dê janv ier i tlOO 

b!lts et de nomb reux JOuters lett 9 là.ns étaient mloJjtés j)t,.r la 
leur furent distri bués. suite au mîhl st.êre ae ta Snn té. 

On pi!nf'a de rrtiimc à cons,, 'Mal8. 11e!on l:1e11 ihstructlons 
tl"Ulro des foye re de Yieu• qui m in ist érielle., , 'lisant toujours à, 
11'avcrer.t cJ·aq 1,1e jo ur pl us in- la r éduction dœ crédits civils , 
dlllpeMrt.l:lles. le m lnlotre tahsolt 11avoir qu 'il 

Un prcmior ~ Jan de conetru<!- était d'acco rd , m als què fa ute de 
Uon a été drePRé par .,!me Noël - cr édl t l!. Il ne pou vait accorder 
le Thomnzo, adjointe. c ette con::truct ion /IUl' le$ pro

Jl,n sêtuiao JWbllquo Ir, 11 juil• #l 'tl.mm es de 1000-19".J'l' mn.ls qu 'en 
let 100.,, .nu nom de l't.u!mlnllltro.- prin olpo li 11erGll. por té •u1· ce
t.Ion r.oclnll.i,te-communh,t 1.:, .M. lu i d e 1958. 

Bellegou sur le fallac ieux pr é
texte . répét ons- le enc ore .un e 
fois, des affa ires d e Hongr ie, 

Lé foyer t1es l'l6Uté s, il es t b on 
de le 1·appeler, actuellement en 
cours d' t!x~cutioh; a été prcr.>osé 
sUr lé budget 1951 pat te groupe 
u. o. fJ. 

Lè!I \.'loUtnes tn.111:>centes de 
t'atttlcdfnmunisme l or cené du 
Parti ElocwJlste , ce sont nos 
vieux et nos vieille s do Toulon 
qui n'auront pas leur foyer ou 
qui les attendront bien long
t empi., parce quo des politicien s 
o. courte vue eont d'abo r d an t i
commun ist.èil avo.n t d'êtr e !'O
clalil 1tes, a vant d'être démocra 
tes . 

Vieux travaill èors t Vl euJC p apas et vleilles mamans, nêl vous 
rési gnez pàs , Vôus n' êtes pas lm pui ssanh, ni &0ul1 pour lutter 
t:ontr e la s i\u11tion tr ag lqlJe qui v ou, est faite par la polltl4uo ac
tuelle de m1s! l'o et de guêr re. 

LE PARTI COMMUNISTE F RANÇAI& est av~c voua 1 
C'es t poul'quol, v bus votèr è:i: le 20 avril pour leà candidats 

t,r ésen tés par le Por't i Commun iste f'ra nt alt . 

3e c anto n de T oul on 
CANDIDA TURE J ACQUES PIZAnO 

comi t é électOl'al d es q lill rtl lr r 
Cbnmp-de-;\fars - La. Colette 

Gir a ud Jul e.s, r ep1·éRentant. de 
comm el'ce ; R a vel Martie.1 , r e
prés en t.o.nt ; Allèg re Léon , ou• 
vri cr du po1·t ; Sat urnin ,Ti'aTI, 
r etra it 15, a uclen comba tt an t 11n•
l8 ; Doodalo Antoin e, employé 
clin ique rlenla ire ; Tilman G11or-

(l'e!I, cblr ùrg len dentlstà ; H &hlte : 
L oui s, ouv r ier du bâtimen t ; 
Mmo Pr ui:m a.t Anals , veu và ae 
g ue r re ; M.me Thomazo :Noillle, 
ln?nagè r e, conseiller mun lèlpa l , 
adjoint a tl maire ; MàUrln Al
bett, employé dé mairie ; F<Jnû.t
nâ. Mau1'lC!e, prore s:,our i Pinto 
Da $ylva René, ouv rier do. bal l· 
rn ent ; ttnvel Gnstofl, ouvtièr ciu 
tiot-t ; Mo.run Albert, rettalté . 

'I 

A TOUS LES ÎCHOS 
Faites chaufrer la colle 

Dans la plupart des partis ou 
mouvements ou union s ou dés
unions qul ont surgJ pour ces 
~lcctlons cantonales, la coll e sert 
à recoller les morc eaux que les 
divergences d 'intér êts !!t l'arri
vi sm e !ont éclater, 

Qu a nd elle se r t pour les affi
ch es, elle est dlstribu éo ii. d e,s 
age nts sal a ri és qul coll çral ent 
i ndil! ér emn1cmt : u Vol ez Ar• 
re crcx > ou « 1Vot ez Napo léon >. 

(mt p&urtant, ces deux~là, Ua ne 
s'aiment pas !). 

Les affiches du Parti 'Commu. 
nl s te, elles, ce sont les travail
leurs eux-mêrnes qui les collent 
a.près leurs heures 1e trav&il. 

Car rll es ne sont pas des mots 
d'o rdre vidés de leur s ens, m a is 
portent , ha ut et ferme, les idées 
qu e les t rava illeurs veulent voir 
r éell em ent défendu es. 

La ba ta ille de s murs est en
gagée . E lle sera. gag n ée par les 
t ra vaill«.>u1·s, 

Et les cartes d'électeurs ! 
On nou s sign a le des retards 

dans l'ach em inement des cartes 
d 'élect eur. 

• 
Da ns telle famille les un,s 

l'ont reç u e, les aull'es non. D 
n' y · a pas encor e p éril à la de
m eur e. Ma is t ous les électeu rs 
on t le dr oit de voi r s'ils aont 
ins cr its s ur Jes list es é lect ore.le.s. 
Alor11 q u'i ls soie nt vigil 11nta , 

Réunions publiques à Toulon. 
Pre111ier canton 

CANDIDATitJRE FRANÇOIS ·ooLESI 
Lundi 14 Avril 15 H. 

Lunclî 14 Avril 18 H. 

Mardi 15 Avril 18 ft. 30 

Mardi 15 Avril 20 H. 30 

Mercredi 16 Avril 18 H. 30 

Mercredi 16 Âvtil 18 H. 30 

RODEILHAC 
SaUe Moderna 

PLACE D'ESPAGNE 
Bar des Sports 
( chez Gésuel) 

RODEll.HAC 
Salle Mireille 

FONT-DU-LAS 
Cinéma Eld.o 
DARDENNES 

Bar du Bon Coin 

ARMAND .. BARBES 
Bar-Tabau 

MARIA R A8ATE , déput é d• Parr, 
•'adressera aux mtmagèrea, . 

t::llo MARTIN, du èomlt, cie 
Section. 

Frilhçois OOLESI, C'andldat. 
JULIEN SAULI, adjoil1t 4u Mail"t 

Andr6 AG0STI, secré ta ire des J , C. 
Pierr e ~EYRIGA , secr étaire de 

Section , 
F t-:u'tçois GÔLESI , c•ndl da t. 

Fr a nço is GOLESI , can didat. 
Mat-la RABATE, dép uté de Parh 

Eti 6nno ALLEGRE , aec "'t• lr e d1 
Section, 

F ran çois GOLES I, cand idat. 

Andr é ~G OS'l'I , sect-êta ire des J. C. 
Ma ri a ÂAB AT E, d6put ê do Par i .. 
Fr ahçois GOL ESI, cand idat. 

Trolsièn,e ~antan 
CAND1DA1'URE JACQUES PIZARD 

Mardi l5 Avril 18H.3ù 

Mercredi 16 Avril 14 H. 3tl 

ABATTOIR 
Bar du Siècle 

St.JEAN-DU-VAR 
3 M,riera 

Maria l'tABAT~ , tlêput6 tle Fai'la. 
Jacques PI ZA~ b , candidat , 

Maria ltABATE, déput6 da Puia. 




