
'(Sait, tlt la ~agt 1) -
raltre un 1·ecu1 Impressionnant. Les 
candidats gaullistes tombent de , 
115 .000 à 57.000 vo!x dans les 14 
cantons de Selne-et-Olse , où Us se 
présentaient, de 3.986 voix et mê
me 4.270 •aux élections municipales 
à 2.133 dans le 2me canton de Tou
lon. de 3.748 à 2.138 à Fréjus, Je 
député U.N.R. de Nevers perd plus 
de 6.000 voix dans son fie! de coo
selller général sortant, da ns la Bel· 
ne-Maritime. les quatre candidats 
U.N.R. en perdent 8.000, soit 35%. 
A Saint-Brieuc. c'est une dégringo 
lade : 713 voix contre 3.414 en 1958 
A Nice. dans Je 8me canton. le dé
puté U.N.R. Pa.,;qulnl tombe de 
5 .206 voix à 2.88'7, à Grasse, son 
collègue ne retrouve que 2.'165 vol.x 
sur 8.728. pour qu atre cantons des 
Alpes-Marlt lm es, la perte est de 
51.4%, de 27.642 voix à 13.368 . 

Les propositions 
du Parti Communiste 

Cl est possible. au second tour 

ELECTIONS CANTONALES 
· de transformer cet échec en une 
défaite retentlssa ·nte de !'U.N.R. qui 
symbolise la polltlque réactionnai
re dans tous les domaines du pou
voir illttlllste . 

Dans ce but, le Parti Communis
te a proposé à la S.F ,I.O., au Parti 
Socialiste Unifié, au Parti RadlcaJ, 
de s'entendre sur la base d"un pro 
irramme minimum afin de réaliser 
un large rassemblement des travaU· 
leurs et des démocrates. Ce pro
gramme minimum compo r te 1a paix 
négociée avec lo O.P.!:l..A .. la eat 1a
tact1on des revendlcatlolll! des !ra. 
valileurs et la laîclté de l'école, 
l'opposition à l'ar tic le 16, la .sau
vegarde des llbertés populaires. 

Des accords de cet ordre ont per
mis un certain nombre de déGlste
ments réciproques dans l'Aisne, Je, 
Basses-Alpes, l'Ariège, le Calvados, 
la Cors-e. les Côtes-du-Nord, la 
Meurthe-et-Moselle, la Nièvre, Je 
Rhône, la Sarthe, la Sel.ne-Mariti
me . les Vosges, etc ... Ainsi Que. la 
constitution d'une Uste d'entente 
à Belfo rt. Partout où le progràm• 
me d'u ,nlon est accepté. le Parti 
Communiste a donné l'exemple en 

se désistant clairement pour des 
candidats républicains mieux pJa. 
cés, même al dans le dépa .rtement, 
l'accord ne Jouait pa& en sa ravcur 
comme dans l'A1n, lo Taro, le Tarn
et-Garonne . etc ... 

L'attitude de la S.F.I.O .•• 
Mals ces bons exemplea ne sont 

q-u'une mloorlté, A l'opposé de l'at
titude de défense et de dls clpllnc 
républlcalne de milit ants soclall.stes 
locaux, la direction de la S.F.I.O .. 
dans d'importants départements 
comme Je Var, les Bouches-du-Rhô· 
ne , le Nord, Je Pas-de-Calais, a re
Jeté les propositions d"union, main 
tenant iénéralement sea candidats 
dans l'espar d'en taire des élus avec 
les voix de la réaction. 

A Marseille, la Fédération soc\a. 
liste animée par Gaston Defferre 
tait même campairne sur le thè
me : les socialistes sont les meil
leurs soutiens de la politique iiaUJ
Uste . 

Les dirigeants rndlc11ux se aont 
aussl irénéralement llvrés aux mê
mes agissements au pro!lt de la ré· 
action. , 

... et du Parti Socialiste 
Unifié 

Quant au Pal'tl Socialiste Om
!lé, qui aime se présenter comme 
un part i de type nouveau, on est 
bien obl1gé de constater qu'il lui 
anlve de se comporter très exac
tement comme les polllt1clens dont 
Il dénonce le plat opportunisme. 
Oêjà, au premier tour, Il e'étnlt 
surtout attaché à présenter ,des 
candidats surtout dans les cantons 
où Il pouvait iêner le6 communls· 
tes. Pour le second tour, U a db
slsté des candidats en appelc.nt à 
voter communiste ou avec le Partl 
Communiste pour un candidat ré
publicain m1eux placé. 

Mals, généralement, les candld11ts 
du P.S .U. sont retirés sans explica
tions, sans appel au rassemblement 
démocratique. On peut même citer 
certains cas d'entente P .S.U.-S.F.I . 
O. contre le candtdat communiste 
mieux placé. à Montmorency (S.-

et-0.) par exemple. Entln, dans 

trots cas au moins, un candidat 
P.S.U. est • maintenu contre le corn• 
munlste : à Algues-Mortes (Gard), 
So!tevlllc-les-Rouen ( Selne-Marttl . 
me) et Montceau-les-Mloes. Dans 
les deux Premiers ct.-s, l'opératlo"\ 
vise à se taire élire par la, réaction 
qui a retiré ses candidats en laisse 
le P.S.O . seul pour en faire son pri
sonnier. A Montceau, elle risque de 
Caire passor le réactlo .nnalre. 

La parole est maintenant I>. 1'6-
lecteur, D sait qui s'est Uvr6 à des 
manœuvres de division •et comment 
U peut les condamner eu accotdant 
sa confiance au Par ti Communiste 
dont le seul souci a été de réaliser 
l'union contre la réaction et le fa.s
clame. 

Il F AITF.S LIRE 
« LE PETIT VAROIS
LA MARSEILLAISE » 




