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CANdidATURE T. MERl.E 
f,.vec la class e ouvr ière seynoise 

Aujourd 'hui, à. 13 heul'es, T. 
Mel'le s"adressera aux ouvriers des 
P.C.M., à la porte pr incipale; M . 
Autran à la porte Regonfle. De
main, à 1a· porte des Turbines ce 
sera le tour cie P. Maurice. 

Ainsi les militants et le candi
dat du Parti communiste !rançals 
vont directement prendre contact 
avec la classe ouvrière seynoise. 

Comment pourrait agir ainsi le 
« républicain national », lui, qui 
i;e préoond à la fols syndicaliste et 
anUcommunlste? alors que l'anti· 
communisme est l'argument favo
ri du patronat 1 

Comment pourrait agir ainsi 
J'U.N.R. Bayle ? Alors que l'U N. 
R. et le général menacent le droit 
de grève ? Après avoir bloqué les 
salaires de la classe ouvrière et 
augmenté les bénéfices du patro
nat 1 

Comment pourrait agir ainsi le 
J S.F.I.O. Clément ? lui qut ne veut 

pas faire de la « politique » ? qui 
ne volt au Conseil général que 
tourisme ou urbanisme ? 

Rien d'étonnant si. aujourd'hui 
nous pouvons annoncer Je Orne co
mité de soutien des F.C.M. Après 
la serrurerie, le barrotage, l'usina
ge ohnrs , la menuiserie, la chau • 
dronnerle. les Moulssèques, Je 
montage chars, Je form age, c'est 
la soudure qui nous envoie son 
comité cie soutien avec le texte 
suivant : 

q Ayant èù ln confiance des 
électeurs de Ln Seyne, notre ca
marade, T. Merle, a accompli son 
mandat avec succès. C'est pour 
cela Que nous lui ren ouvelons 
pour le 4 Juin toute notre con
fiance et not .re sympathie ». Sui
vent les signatures de : 

Gonzale s Antoine, Carles René. 
iPoggloli Camille, Cases Pascal , 
Valdaccl Joseph, Pacàud Ray
mond, Perrarinl Alexandre, An
dré. Bontempi Marius, Audlbert 
Roland, Mainettl Chal:)es, Nicol 
Marcel, Sa ti'agno Marius, Pllhaud 
Albert , Cordl Guy, Marro Louis , 
Fernandez Dlégo, Isnard J ean, 

. Olant Pau l. Modesti Roger, Ber
trand ·Marius, Vinai André, Al
lègre Raymond, J ourdai n Yves, 
Dedqmltl Claude , Esposlto Henri. 
Maria Jean, Rlvoira Jean. Lyons 
Célestin, Busso Robert 

La classe ouvrière seynolse Ju- . 
gera le 4 Juin et l'administration 
municipale de La Seyne

6
et l'ac

tion des élus commun tes au 
Conseil g-énéral et le; politique de 
dté ense des revendications ouvriè
res du Parti communiste fran çais. 

La classe ouvrièr e seynolse. 
massivement. fera du 4 luln une 
Indiscutable victoire qui déJouera 
les comb!natsons plus ou moins 
avouées des autres candidats . 

Le comité électorat. 

RÉUNIONS 
PUBI.IQUES 
A sAINT-EIME 

( Bar de La Raacaase ) 
LUNDI 22 MAI, l 18 H. SI 

aveo 
Toussaint MERLI 

Maire do La Seyne 
Conselller. aénéral sorta nt 

- x-
' CITE G. MONMOUSSEAU 

<Tosello> 
Mar di 23 mal , à 18 be uru IQ, 

a.vec 
TOUSSAINT MERLB 

Maire de L a Seyne ; conae1119' 
général sor tant.. 

--c-

PORTE PRINCIP ALE 
DES F.C.M. \. 

MARDI 28 MAI( i :sa heu,._' , 
aveo · 

:TOUSSAINT MERLE , 
Maire de La Seyne 

Con11iller g6n6ral du 'YaP. -~ 
PORTE REGONFLE 

DES F.C.M. 
MARDI 23. MAI , à 18 heu, .. ~! 

avao , 
MARIUS AUTRAN 

Adjoint au maire do La Seyne · 
XXX ; 

C. 

C 




