
fiA SECTION DU PARTli COMMUNISTE 
REMERCIE 

Le. SeoUon du Partl Commu• 
niste Français remercie ohaleu 
reuser,~nt. les 7.906 électrices et 
électet!rs du canton qui , diman
che, ont assuré· la r éélection 
trlP.mphale de notre Cama.rade 
T, MERLI! au Conseil ~néral, 

Elle remercie et félicite tous 
2.233 membres des comités de 
parr ainage qui, par leur sout.len 
actif, ont permis d 'assure r cette 
grand ·e victoire. 

Elle remercie et féliclt,e tous 
les mil tant.6 ile notre grand et 
beau parti qul , durant un mols, 
ont été sur la brèche et travalllé 
sans relâche avec un dévoµe. 
ment Incomparable à créer les 
conditions· du triomphe du ean· 
didat de leur part1, 

65, 2% des voix à La Seyn e, -
57, 8% pour l'ensemble du can
ton : nous avons le droit d'ôtre 
fiers, chers amis et camarades, 

En votant pour Je candidat de 
notre parti, le Camarade T MER· 
LE, vous avez voulu manifester 
votre accord avec la juste poli
tique de notre parti et sa. lutte 
constante ; -

- Pour que la paix par ta né
gociation revienne en Algérie. 

- Pour la défense et l'améliora
ration des conditions de vie 
des ·masses laborieuses. 

- Pour l'inter•dlctlon des armes 
atomiques, le désarmement · et 

J' entente entre les peuples. 
- Pour ·la. Jlquldatlon du pou

volr personnel et Je rétabllsse· 
ment de 1a· démocratie. :, .;. 

En votant pour · le candidat de ' 
notre parti, le Camàrade T.MER · 
LE, vous avez voulu également 
approuvé la politique réalisatri
ce de notre P.arti qui, dans le 
domaine de l administrati on mu.• 
nlci.l ale ou départementale , s'e!
t o1·ce d'atténuer les effets de la 
politique de misère et de régres
sion sociale de la bourgeoisie 
capitalis te. 

Ainsi la Victoire· du 4 duln est 
la victoire des forces de progrès 
et de paix dans notre canton ; 
elle permettra sans aucun doute 
aux tra.vallleurs et républicains 
de remporter d'autres succès 
dans les domaines de la défense 
des revendlcations , de la dé'rr.·o
cratie et de la paix qui nécessi
tent plus que j,amals l'uni on et 
l 'action de toutes les forces ou
vrières et démocratiques. 

C'est pourquoi au ·Jendemain 
de ces élections. la Section du 
Parti Communiste Françai s ap· 
pelle les travailleurs communis
les et socialistes, les républi
cains et les laïques à s'un ir et 
à lutter ; 
- Pour aider aux succès des 

· luttes ouvrières pour les re
vendications. 

- Pour le succès des pourp ar
lers d'Evian et la Paix en Al• 
gérle, 

- Pour la mise hors d'ét.at de 
nuire de tous les comploteurs 
fascistes. 

- Pour . la défense de l'écQle de 
la République. 

- Pour Restaur er et Renover la 
Démocrat.ie, . 
LA SECTION DE I.A S.IYNI 
DU PARTI COMMUNISTE 

FRANÇAIS 
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lES REMERCIEMENTS 
DU COMITÉ -· . ·~ . 
ELECTORAL . 

t.o Oomlt6 6leotora t remercie les 
'7.906 électeurs du canton QUI ont 

·p:1rtlclpé à la belle victoire du , 
Juin. 

Face fi. la confusion pollttQue en. 
tretenue par le S.F.I.O. Clémen t, 
face fi. la polltlQue de guerr e et de 
inlstlre détendue par !'U.N.R. Bayle, 
la maJorltê des électeu rs du canton 
a répondu : c Vive la clarté poltt1• 
Que au service d'une bonn e adml . 
nlstratlon, v1v.e la pa!:t et le p ro
grès social !. ». 

Le Comité électoral remercie aus- > 
11 les 2.253 hablta.Dts du canto n 
qui ont constitué ces 47 comltêe 
de sou tien Qui nous ont aidés à 
t aire triompher la candidature T. 
Merle. Ces comités. calomn iés et 
lnJur té·s par c Le Provençal , et 
c RéJ)ubllQUe » ont été les éléme nt.a 
prépondérants de la victoire . . 

Le Comité électora l remercie en• 
fin les militants communistes QUi, 
durnnt des semaines ont été sur 
la brèche sans discont inuer. 

Quant aux élect eurs QUI, une !o is 
encore . ont égaré leurs voix sur la 
candidatu re S.F.I .O. ou O.N.B.. Us 
peuvent être assu ré QUe, comme 
par le passé, T. Merle sera à leur 
disposition en toutes clrcoJ)stances 

La bataille est ~chevée pour les 
é.lectlons cantona les. Elle va con
tinuer au Conseil Généra it da.ne 
l'in térê t du Var et du canron de 
La Seyne, Ell e va continuer pour 
la paix en Algérie Qul , seule, per
mettra une administra tion fruc
tueuse pour le Var, POUr La Seyne , 
p0Ur Six-Fours, pour Snlnt-Man. 
drler, Qui seule l)ermettra dea 
conditions de vie m eilleures pour? 
les travallleurs. les petit s commer
çants et arti sans . 

OUI, merci à. tous, et au travail 1 
.,_ LE COMITE ELECTORAL. 




