
LES ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL 

A l'unanimité le co.mité de section 
renouvelle sa confi~nce 
à T.MERLE 

2.t, ~ 'j 

,1 G 1 

(Conse iller général sortant) 
Dans un ~eu plus de deux 

n:ois , le 4 Juin prochain. au
ront lieu les élections cantona
lns pour le renouvellement 
d'une moitié du Conseil 1.?éné
rnl. 

Le canton de, La Seyne fai 
sant partie de cotte moitié. le 
comité de section du P.C.F. 
s'est r .éunl mercredi pour dis
cuter de lo. candidature d n P . 
C.F. et de l'organisation de la 
campagne électorale. 

A l'unanimité. il a renouvelé 
sa confiance à Toussaint Merle, 
conseiller général sorta nt qu i a 
rempli son mandat a,·ec compé 
tence , et , malgré qu'il n'y avait 
que deux communistes au. sein 
de cette o,ssemblôe, la majori té 
a dô bien souvent tenir comp te 
de leur point de vue. 

Ku! doute que les électeurs du 
canton de La Seyne , renouvel 
leront eux aussi leu r confiance 
à Toussaint Merle et cela dt-s le 
premier tol)r, comrr;e 11s l'ont 

fait en t!>5i>. en lui donnan t une 
ma JoTlté écrasante de I .205 voix 
sur les deux candidats adver
ses. Montagne et Pietra!;ll. 

Toussaint Merle. maire de la 
localité la plus importante au 
canton sera à nouvea u conseil 
ler général, pour uontinuer à dé
tendre les Intérêts de la popu
lation lalJorieuse. 

Son élection signi fiera auss i. 
que cette populaflon apporte 
son appui à la politique du 
Parti Commu.nisle Français q ui 
a toujo urs préconisé la négocia
tion pour la Paix en Algérie el 
appelle à l'union de tous, pour 
la rénovation de la démocratie. 

Le comité de section, auque l 
assis taient les secré taires de 
cellule, a demandé à ce que 
toutes les cellQles de la section 
se réunissent dans les plus brefi, 
délaJs pour discute r de l'orga 
nlsallon do la. campagne élec
torale et créer del\ comllfs de 
i;outlen de la candidature T. 
l\terle. · 




