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• 

La Droite est battue. Un immense espoir est né. Il faut le concrétiser et 
réussir le changement. 

Notre candidate dans la 4e circonscription réunit les conditions pour 
battre le député giscardien PAECHT. 

Battre A. PAECHT 
la bataille et participent 

c'est possible si tous les camarades se mettent dans 
à l'activité de leurs cellules. 

Tu connais nos camarades DANY et MAURICE. Tu sais leur attachement à la 
cause des travailleurs. Ils sont élus de la population, avec des responsabilités 
impor~antes aux niveaux local, national et européen. 

DANY a battu Seguin -giscardien- lors des dernières cantonales et occcupe 
la responsabilité de Vice-Présidente du Conseil Général. De même qu'elle a été élue 
à l'Assemblée Européenne, et qu'elle en est la Vice-Présidente. 

MAURICE, Maire de la deuxième ville du Var et Conseiller Régional. 

La participation de ministres communistes au gouvernement est condition
née par le résultat du 14 juin -premier tour des élections-. 

De nombreuses luttes se sont menées dans nos communes pour changer la vie 
et travailler autrement. Nous avons rassemblé les gens pour lutter contre la poli
tique de Giscard (chômage - inflation - casse des usines : chantiers navals, Beau
val, HLM, Hôpital, etc.). 

Cet enthousiasme, ce dynamisme qui nous ont animés dans les luttes, nous 
devons faire en sorte de les polariser sur nos candidats pendant le peu de temps 
qu'il nous reste. 

Nous pensons que tu participes à l'activité générale ·de ta cellule : 
affichage, distribution de tracts, porte-à-porte, souscription, appels à voter ••• 
activité des communistes vaste mais qui doit se concrétiser lors du premier tour 
des élections . 

Il est important de faire voter ta famille, tes voisins, tes amis pour 
DANY et MAURICE. 

Nous avons confiance dans le résultat des législatives et tous ensemble 
nous fêterons l'élection de DANY et MAURICE, le 21 JUIN. 

Amitiés . 

Le Secrétaire du Comité Ville 
Les Secrétaires des Sections 

Christian BINI. 
Maurice INTROINI, 
Jean-Claude DALLEST, 
Francisque LUMINET, 
Lucien CONAC. 

P . S. MEETING CENTRAL THEATRE DE TOULON LE 11 JUIN à 18 H. VENEZ NOMBREUX. 




