
Fédération du Var du P.C.f. 

:~ "':-_ -.--- - - - ~ - ~-
,1~ --
'! ·--. - · . .L-.----_ ., . - CONCRmSDNS L'ESPOIR ET l'UNION 

LE 10 MAI, la porte de l'espoir s'est ouverte. 

Pour avoir conduit notre pays à la régression économi 
que , multiplié le chômage, accentué les inégalités so
ciales et culturelles , la droite, au pouvoir depuis 23 ans 
a été battue . 

C'est l'aboutissement de votre résistance, de vos luttes , 
de vos espoirs, auxquels nous avon_s pris une part très 
active, dès les premiers jours , toujours à vos côtés. 
Cette victoire commune, nous y avons contribué de 
toutes nos forces. Elle a fait naître de grandes espéran
ce en une vie meilleure, plus digne , plus libre, dans une. 
FRANCE redonnant à nos traditions humanistes de li
berté , d'égalité, de fraternité, leur véritable .sens. 

L'horizon pour nos jeunes va pouvoir s'éclairer, l'égalité 
des femmes se concrétiser. 

LE 14 JUIN, en nous accordant votre confians:e. vous 

vous prononcerez pour la réalisation de la politique 
nouvelle que vous attendez : plein emploi , justice socia
le, libertés et droits nouveaux, indé'pendance et souve 
raineté nationale ... 

Cela nécessite un Parlement où, députés socialistes et 
communistes seront, les uns et les autres, plus nom 
breux, majoritaires , donnant ainsi au gouvernement 
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d'union de toute la gauche, les moyens d'agir et de 
réussir le changement_ 

Car le changement sera notre œuvre commune . 

Et nous voulons mettre toutes nos forces , notre capaci 
té d'initiative et de dévouement au service du ch~nge 
ment . 

Grâce à votre confiance, qui s'exprime depui s long 
temps dans cette 4e circonscription en faveur ·des can
didats communistes, il me sera possible, demain com 
me députée du Var , prolongeé!nt l'action de Mau rice 
BLANC au Conseil Régional , de contribuer efficacemen t 
à l'essor de notre département . 

Vous corrigerez par là-même l'injustice d'un mode de 
scrutin qui vi sait à priver notre parti d'urie représenta
tion équitable dans le Var . 

En nous accordant vos suffrages, LE 14 JUI N, vous as
surerez , ici, la défaite de la droite. 

Décisive sera votre contributi on à l'UN ION indispensa
ble, concrétisée par un goùvern ement pluraliste et soli
daire, de toute la gauche, POUR QUE REUSSISSE LE 
CHANGEMENT. 

Notre photo : Danielle o e March 
et Maurice Blan c . 
à Toulon, au pre~ 1er rang 
d'une maryi~esta t1on 
de solidante , 
envers les 460 emp loy es 
de la CMIG-Se auv al . 
menacés dans \eur em o\01. 
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Danielle De March et Mauric e Blanc, points 
d'appuis solides pour le personnel de l'entre 
prise BEAUVAL déménagée de nuit dans 
l'illégalité totale par des hommes de main du 
patron, mettant en cause l'emploi de 5(X) em- ,... .:. (- = - - ~ -" 
ployés! essentiellement des femmes. 

L'héritage de la droite est lourd pour les JEU
NES : chômage massif (1 jeune sur 4) dans le 
Var, emplois instables précaires, mal payés, 
plus encore pour les filles, des loisirs souvent 
inaccessibles, une formation, des études ina-
daptées. · 

La pénurie d'équipements hospitaliers est 
criante dans le Var. 
Des années de lutte pour un hôpital correspon
dant aux besoins de l'Ouest-Var ... 
Le député Paecht a été d'une remarquable 
inefficacité ... bien que docteur. 

M. Paecht n'a jamais levé le petit doigt pour 
empêcher une saisie dans ces familles frappées 
par sa politique, et humiliées car victimes ... 
transformées en coupables I .. . 
Ces pratiques moyenâgeuses n'auront plus 
cours ... 

Non ce n'est pas fatal . 

Ils ont contribué à créer les richesses, à re
construire la France. Comment vivre décem
ment avec des retraites Qussi maigres ? Le mi 
nimum vieillesse inférieur à 1.5(X) F par mois ! 
Comment faire face aux loyers, aux charges, 
au chauffage, à l'électricité ? Comment se soi
gner? .. . 

EMPLOI 
Objectif central çf e la politique nouvelle. 
En priorité STOPPER le démantèlement de 
nos entreprises, 
ARRETER les licenciements 
CREER des emplois industri els dans le Var 
PRODUIRE FRANCAIS et accroÎtre le pou voir 
d'achat source de RELANCE de la produc tion 
et de l'activité de nos P.M.E., de l'artisanat et 
du commerce 
REVITAl:.ISER no tre agriculture, notre vi ti
culture, nos productions florales . 

JEUNE 
Tu rêves d'une société fraternelle ... 
Construisons-là ensemble. 

SANTE 
La liberté de chacun d'accéder aux soins dans 
la structure de son choix sera garantie. 
La loi Weyl de res tric tion de qualité des soins 
doi t être abrog ée. 
i.a po/1t1que de la sant é doit apporte r une 
réponse de qualité aux besoins de tous . 
L'Ouest-Var a besoin d'un hôpital . 

LOGEMENT 
Dans le Var, villas et appartements de grand 
standing, vides 11 mois sur 12 et des milliers 
de familles sont mal logées ou vivent dans 
des logements inconfortables, chers où le ca
dre de vie n'a pas été pris en compte . 
Nous proposeron s de mettre un terme à la 
spéculation foncière et de construire en priori
té des logements et villas confortables et ac
cessibles dans un environnemen t pro tégé, 
aménagé et entretenu. 

PROTECTION MER-FORET 
Nous habitons un merveilleux département : il 
faut protéger sa for êt, son littoral, stopper cet 
« urbanisme >> qui dénature nos plus beaux 
sites, nos criques, nos plages .. . apprendre aux 
enfants et aux adultes à respecter la nature. 
Oui, des moyens financiers sont nécessaires 
mais c 'est une œuvr e de vie. Réfléchissons à 
ce que nous coût e aujou rd'hu i les dégâts énor
mes qu'il était possible de prévenir, du moins 
d 'atténuer considérablemen t. 
Nous sommes p orteurs de prop ositions très 
concrêtes et cons tructives à ce propos. 

RETRAITES 
Après une vie activ e, nous leur devons plus 
que du respect . Une maj ori té d'union de la 
gauche leur donn era les moyens de mener une 
VIE DIGNE, tranquHle, à rabrt des soucis de se 
nourrir, de se loger, de se soigner. 
Déjà une bonne voie est pr ise. 



:"L'AVENIR 
:::DES ACTIVITES 
: .MARITIMES 

S'il est un dossier qui, pour nous, reste constamment 
ouvert, c'est celui de la navale, tant ce secteur vital 
d'activités conditionne la vie de milliers de familles et 
l'avenir économique de notre département . 
La navale, pour nous, c'est l'ensemble des activités 
maritimes, avec les C.N .I.M., !'Arsenal, les ports de 
TOULON et LA SEYNE, ainsi que toutes les activités 
annexes. 
Cet ensemble complémentaire et harmonieux s'inscrit 
dans la séculaire vocation maritime de notre littoral 
méditerranéen. 
On ne doit qu'à la résistance des travailleurs de la na
vale, aux fortes traditions de luttes et à l'appui constant 
des élus communistes, que les sombres perspectives 
dessinées par les gouvernements successifs de la droite 
n'aient pû atteindre leur obj_ectif : liquider ce secteur 
d'activités, sous le prétexte fallacieux de non-compé 
titivité et de la nécessité de restructurations à l'échelle 
européenne. 
Dès 1966, les travailleurs des C.N.I.M. avaient répon 
du au « livre blanc » du pouvoir et du patronat et sen
sibilisé l'opinion devant les menaces qui se précisaient 
déjà . 
De même, les personnels de I' Arsenal, avec le soutien 
des élus communistes se sont dressé ·s contre les pro
jets du pouvoir et combattu la loi de programmation 
militaire élaborée par M. Paecht, conduisant, entr'autre 
au démantèlement des arsenaux d'Etat, portant par 
là-même une grave atteinte à notre indépendance 
nationale et à notre défense. 
Nombreux vous vous souvenez encore de ces luttes 
magnifiques, telle la marche LA SEYNE - TOULON avec 
à sa tête le député communiste de notre circonscription 
Toussaint MERLE. 
Dans la dernière période , nous avons révélé les graves 
dangers pour la navale du plan Davignon, comme cel 
les qui pèsent sur les arsenaux, ou encore le scandale 
des entraves mises au développement de notre poït 
de commerce. 

Cette ardeur que nous avons mise dans l'opposition 
pour la défense de notre région, nous la décuplerons 
dans la nouvelle majorité , pour que ces luttes trouve .nt 
leur prolongement normal et positif à l'assemblée na
tionale. 
Aujourd'hui, dans le cadre de la majorité d'union de la 
gauche, nous avons à cœur de proposer de nouvelles 
orientations qui prennent en compte les intérêts fonda 
mentaux de notre région, à la vocation maritime indé
niable, de ses traditions de haute technologie, et, par 
conséquent les intérêts des hommes et des femmes 
dont l'activité, la vie dépend de ce secteur décisif. 
En étroite collaboration avec la Chambre de Commer
ce, la piloterie du port, les syndicats des C.N.I.M . et 
de l'Arsenal, le Comité d'Entreprise des C.N.l ,M. , nous 
avons entrepris de donner vie au changement, et d'ap
porter des réponses concrètes susceptibles d'assurer 
un véritable essor à nos activités maritimes. 
En premier lieu, il convient de garantir le plein-emploi 
par, notamment , l'embauche définitive des travail
leurs intérimaires après 6 mois de travail, par des me
sures garantissant les plans de charge, en nous ap 
puyant, par exemple sur le mémorandum déposé par 
les syndicats C.G.T. 
Bien entendu , un large débat devra s'instaurer au Conseil 
Régional, pour une définition harmonieuse des activi 
tés maritimes et des infrastructures sur notre façade 
méditerranéenne. 
Demain, au Parlement, si vous nous accordez votre 
confiance, prolongeant notre action au Conseil Régio
nal, nous disposerons de tous les atouts pour contri
buer efficacement au nouvel essor de notre région dont 
la vocation maritime naturelle ne demande qu'à s'af-
firmer. · 

Danielle DE MARCH 
Maurice BLANC 

DANIELLE DE MARCH 
42 ans, employ ée, mère de famille . 
Dès 1967, elle est élu e suppléante de Toussai nt 
MERLE puis de Phi lippe GIOVANNINI auprè s de 
qui, elle acquiert une solid e ex périenc e du tra
vail parlementaire. 
Très vite, sa capacité de tra vail, ses quali tés 
humaines et politiques en font une per sonnal ité 
de premier pion . 
Danielle DE MARCH conduit en 1977 la liste d'u
nion de la gauche à TOULON, qui réalise un sco
re jamais atteint. 
En 1979, elle devient Conseillère Générale du 
Var en reprenant le siègê à la droite. 
Elle assume aujourd'hui la vice-présidence du 
Conseil Général. 
En juin 1979, elle est élue députée à l'Assemblée 
Européenne dont elle se voit confier la vice
présidence . 
Danielle DE MARCH illustre la place et le rôle grandis
sant que tiennent désormais les femmes dans la vie 
nationale. 

MAURICE BLANC 
45 ans , Maire de La Seyne, Conseiller Régional. 
Ancien ouvr ier des C.N.I.M. , puis technicien, il 
se voit confier la lourde charge d'çmimer le 
Conseil Municipal de La Seyne , poursuivant 
l'œuvre entreprise par Toussaint MERLE, ancien 
député-moire aujourd'hui maire honoraire de 
La Seyne. 
Défenseur passionné des int é rêts de so ville et 
de sa région, Maurice BLANC, homme de dialo 
gue est aussi un homme d'action ou service du 
progrès socia l, des libertés, de la pai x. 
Associé depui s de nombreuses années à l'a cti
vité de Danielle DE MARCH, Maurice BLANC 
plus qu 'un suppléant est un collaborateur de 
prem ier plan pour la future Députée du Var. 

Danielle DE MARCH à l'écoute des viticu lt eurs 
varois, s'est faite à l'Assemblée Européen ne 
l'interprète fidèle de leurs t rès vives préoccupa
tions. 
Le vignob le varois s'est réduit du l / 4 de sa su
perficie en 15 ans ! 
Parmi les mesures d'urgence qui s'imposen t en 
faveur des vi ti culteurs: 
· garantir le revenu - réduire les taxes sur le v in 
-releve r à 16 F minimum le degré-he cto - stopper 
l'arrachage · stopper les importations abus ives. 



EMMANUEL MAFFRE·BAUGE : 
<< VOTEZ POUR 
DANIELLE DE MARCH 
POUR. TENIR LE CAP 
DU CHANGEMENT >> 

EMMANt,EL MAFFRE-BAUGE, le viticulteur languedocien, /'écrivain fier de sa terre occi
tane, le chré'tien, député apparenté au groupe communiste à l'Assemblée Européenne connait 
bien Danielle DE MARCH. 

« Un regard bleu profond comme un ciel de Provence, une volonté claire et souple semblable au 
mouvement régulier du flot, un grand bonheur dans l'expression, une connaissance rigoureu
se des dossiers donnent à cette magnifique fille du peuple une incontestable présence. 
Danielle DE MARCH, vice-présidente au Parlement Européen, s'est imposée d'emblée à cette 
Assemblée difficile, réactionnaire où les intérêts de caste. et les égoïsmes nationaux font la loi. 
La première fois ôù je l'ai vu présider, je dois avouer que j'étais curieux de voir comment elle 
allait s'en tirer. D'emblée, elle sut s'imposer à tous, dominant sa tâche, maîtrisant l'équilib re 
du débat, restant tout è la fois ce qu'elle est: une militante communiste mais aussi sachant se 
hisser au rôle difficile qu'elle avait à assumer. Il n'est pas un parlementaire européen qui ne !e 
reconnaisse. Danielle DE MAR CH a une capacité politique de premier plan qui la destine à sié
ger à l'Assemblée Nationale. 
La France vient de prendre son vol vers un nouveau destin : celui de la justice sociale , du 
changement , de l'ouverture sur le monde. li lui faut des parlementaires capables d'imposer 
une politique de gauche qui, sans être un carcan, saura ouvrir la voie à une société plus jÛste. 

La France a besoin de ces fils et de ces filles de travailleurs qui, par leur intelligence, leur 
compétence, leur dynamisme et leur sagesse lui aideront à modifier la politique jusqu'alors 
suivie dont nous connaissons les effets désastreux : chômage, injustices sociâles, privilèges de 
classe. 
Mais, si la France a besoin de renouveau, nous ne saurions oublier que la grande patrie com
mence par la petite patrie, notre pays natal, nos villes et nos villages où plongent nos racines 
essentielles, nos traditions et notre culture. Notre pays avec ses horizons uniques, sa terre 
chaude, sa mer paisible doit être défendu dans son droit d'exister, dans son économie, dans 
l'équilibre de ses structures industrielles, commerciales, paysannes, dans ses intellectuels , se.s 
fonctionnaires, ses employés, bref dans tout ce qui constitue sa cohésion et son équilibre hu
main. 
Danielle DE MARCH peut aborder cette œuvre avec confiance , car elle possède l'esprit de sa 
terre de Provence. Elle en a les nuances, la subtilité, la sereineté, l'ardeur. 
Je l'ai vue défendre la Navale, les agriculteurs, ceux du maraîchage, des cultures florales, je 
l'ai vue défendre notre indépendance, lutter pas à pas contre le chômage, lutter pour sauve
garder la richesse potentielle de notre sol et de notre sous-sol. 
Au temps clair où le peuple de France se reprend à sourire parce que l'heure des changements 
a sonné, il nous faut des ouvriers sérieux pour mener cette tâche à bonne fin . Danielle DE 
MARCH est de ceux -là... ·· 

VOTER POUR ELLE, c'est lui rendre un peu de ce qu'elle a fait pour la Provence et 
les régions méditerranéennes. 
VOTER POUR ELLE, c'est tenir le cap du changement. 
VOTE.R POUR ELLE, c'est créer les conditions d'une vÎctoire définitive». 

lEtfJUIN 
POUR IIUE REUIi/SiE lE 0-18118 
VOTEZ /MIi/EUE Il M , l 

., 

Philippe 
GIOVANNINI 
Maire honoraire de La 
Seyne, ancien député de 
la 4e circonscription. 

,- UNE FEMME 
pQ1\'rEUSE

1 

DE L'ESPERANCE 
DES FEMMES .. . » -· 

Parce qu'elle en a I' expérien
ce et la capacité, 
Parce qu'elle est restée elle
même, simple et modeste, 
attentive aux souc is des 
humbles, d'une grande dis
ponibilité, 
DANIELLE DE MARC H, à 
force de dévouement et de 
travail, s'est vu confier d'im 
portantes responsabilités na
tionales et inter natio nales. 
Profondément attac hée à 
notre terre va roise, c'est une 
députée de grande valeur 
que vous élirez à I' Assem
blée Nationale : elle mérite 
votre confiance . 

Elle portera l'espérance des 
femmes. 

I . ' ? , i . 1 f . 
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