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Union des forices de gauche i 
pour battre la réaction 1 
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Une déclaration du Bureau 
fédéral du P. C. F. i 
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L 
E rBuroau fédéral du ,Par

ti Communiste ,Français 
s'est réuni hier s oir, 
avec la participation des 

cand idata de notre Parti . Au 
cours do cette r éu n ion ont été exa· 
minés les /résultats du premier 
tour dos élections cantonales, 

Lo ,sureau fédéral sa lue la 
magn if ique victoire du Parti 
Communiste dans le canton de 
La JSeyne ave c l'é lection au pro· 
mior tour de notre camarade 
Toussai nt Merle. 

Il félicite chaleureusement 
tous Cos militants du Parti qui 
se sont dépensés sans compter , 
ainsi que tous los républicains 
et démocrate s qui ont apporté 
leur soutien aux i dées défenduot 
par te Parti Communiste. 

L'examen do ces résultats 
montre que dans 9 cantons en 
ballotage, l'union des socialistes 
et des communistes peut battre 
la réaction au d euxià mo tour. 

Cela est possible dans les c::an• 
tons de : rroulon ee, Toulon 4e, 
Hy~ros, Saint-Tropez, où los can· 
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didata c::ommunistee arrivent en 
tête des forces de gauche. 

Cola est poasibla également 
dans los c::antons de BelSe, ÔI· 
lioules, Saint-Maximin, Tavar
no1,f Fréjus, où les candidats 10-
cial stes arrivent en tête dee 
forces do gauche. Dans ces deux 
cas, la total des suffragos socia
listes et communistes montre 
qu'une majorité de gauche peut 
se réaliser aur le nom du can· 
didat le mieux placé au premier 
tour. 

Conform6ment aux principes 
de Front Unique et aux directives 
du Comité Central de notre Par
ti, la Bureau fédéral décida : · 

1.) Le maintien de ses candi· 
dats arrivés en tête des forces 
de gauche au premier tour, en 
appelant tous les républicains, 
communistes, socialistes, radÎ· 
caux, chrétiens et sans parti, il. 
vot er pour eux en bloc ; 

2.) Le désistement en faveur 
des can didats socialistes qui, ar
rivés au premier tour avant les 
candidats communistes se pro· 
nonc er ont : 

• pour la paix négoc!lie en 
Algérie avec le G.P.R.A. ; 

• pour les revendications de! 
travailleurs des vmes et 
des champs ; 

• pour la défense de l'école 
laïque : 

• contre l'application de l'ar
ticle 16 qui établit une 
dictature de fàlt ; 

• pour la défepse et _l'exten· 
sion des libertés democra· 
tiques : 

3.) Une démarche aujourd'hui 
même, auprès de la Fédération 
Socialiste en vue de discuter les 
points ci·dessus. La délégation 
est composée de : Jean Bartoll· 
ni, Maurice Paul, Gabriel Jaco· 
m et Noëlle Thomazo, membres 
du Bureau fédéral, Julien Sauli, 
canùldat de notre Parti. 

Sans ottendre, lea communls• 
tes les républicains, lea démo· 
cr~tes d6plolaront da grands ef• 
forts pour créer les condition• 
de l'union nécessaire, indl1pen• 
sabla qui seule pourra barrer la 
route à la réaction. 
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