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LA. CANDIDATURE .. DE 
TOUSSAINT MERLE : 

UN HONNEUR ET UNE RESPONSABILITÉ 
POUR LES COMMUNISTES SEYNOIS· 
Les communistes seynols se félicitent 11uo le Comité cen

tral ait raflfié leur proposition de candidature pour la 4e cir
cons cription aux é·1ectlons léglslatlves du ~:l novembre en la 
pel"sonnè de Toussa ,lnt MERLE, dépt:té sortant, maire de La 
Seyne, conselller général. · • 

Le3 communistes seynols qui, depuis 11 ans, ont apprécié 
. les ,grandes qualités politiques et d'administration de leur ca
marade T. MERLE savent bien que la population laborieuse 
do la 4e circonscription et du canton de La Seyne on partl(IU• 
lier aura , en lul un défenseur capqble ; Intègre èt dévoué à la 
caL'Je du bien publlo, 

Aussi, conscients de l'honneur et de la responsab!IUé qui 
leur Incombent ,, 1es communistes seynols , Jeurs sympathisants 
et amis mettront tout en œuvre au cours dQ cette Importante 

, bat nillo électorale pour que triomphent les Idées généreuses du 
ParN Communiste Français représenté par · la candidature de 
T , MERLE, ' 

D'ores et <féJ'à, sans attendre un )OL'r de plus, Ils se met· 
tront à la tâche avec la confiance et le dévouement • qui carac
terlsent les c!lmmunlo;tes pour faire cfu 23 novêmbre un grand 
auc:'ès do notre Parti . 

Dans chaque entreprise, atelier, quartier ou looallté 1 

- Ils constitueront les comités de parra ,lnage de la, can
didature T . M.ERLE, 

- Ils collecteront à la souscl'lptlon natlnnale les fonds né
ce;s alres à couvrir les frais de la campagne. 

- Ils Iront au porte à porto "t dans une mi:ltltude de· réu
nions familiales convaincre les braves gens encore trompés 
par la ·démagogie des hommes du système capltallste, 

Répondant 'à tous les mensonges et calomnies qui servent 
d'arguments à nos adversalr'ès, Ils développ eront sans relâche 
leur campa~ne de vérité. , 

C1est ainsi qu'ils prépareront pour le 23 novemt>re un 
grand succès do la candidature ~e Toussaint MERLE Qui ,sera 
le suc,;iès de toua les travailleurs et r61>1.:~,1oalns soynols. 

C'est ainsi quo lut sera renouvelé le mandat qu•II a sr 
bien l"empli, 

LE SECRETARIAT DE LA S•ECTION COMMUNISTE. 

.. ~"""""""~~"'~~, ... ~ ,""'""' ... "'~ ....... "'" ........ ~ ••• " .~~4rrrr. ..... ,' 

• • ., 
l • • 
' • • • • l 

' • 
l 
l • • 
i 
! 

l 
$ 

1 
! 
i 
l 
$ 
$ 
• 
~ 

' 


