
UN DEPUTE 
COMMUNISTE POUR 

VOTRE EMPLOI 
La Seyne vit des moments difficiles. Une situa
tion jamais connue auparavant avec l'entre
prise BEAUVAL. 

Un patron - entouré d'hommes de main .:..... se 
permet de voler l'outil de travail de près de 500 
salariés . 

C'est immoral, ignoble, inhumain . 

L'objectif central de la politique nouvelle que 
propose notre Parti, c'est de tendre vers le 
plein emploi, c'est une question de jus tice 
sociale, mais aussi d'efficacité économique. 

Les fermetures d'entreprises, les licencie
ments, et les opératon~ en cours de restructu
ration seront stoppées. 

Il sera procédé à un examen sérieux et appro
fondi de chaque problème en vue d'aboutir à 
des solutions satisfaisantes faisant reculer le 
chômage. 

Voi là une orientation claire et précise qu'il est 
possible d'appliquer avec un gouvernement 
d'union de la gauche - comprenant des minis
tres commun istes - et une assemblée natio
nale où notre Parti fera entendre sa voix. Et la 
vot re. 

Placé du THEATRE avec le_s_ travailleurs de Beauval 

Manifestation avec nos élus à l'OPHLM. 

U N DEPUTE 
COMMUNISTE 
POUR LE LOGEMENT 
SOCIAL 
A LA SEYNE - malgré l'action des communis
tes, des élus communistes, de la CNL et de la 
population, le logement social a subi le carcan, 
les obstacles et les blocages du régime de_ 
l'ancienne majorité . 

Aujourd'hui, dans le domaine du logement 
social - comme dans d'autres secteurs - il 
s'agit de franchir une première étape. 

Dans ce but, le Parti Communiste Français sou
met des objec!if pour son action dans la majo
rité et au gouvernement d'union de la gauche 
dans lequel il est prêt à prendre toute sa place. 

Pour commencer à répondre aux besoins, la 
construction de 100.000 logements HLM sera 
lancée dans notre pays. 

Les loyers et les charges seront limités - pour 
aller vers un niveau moyen n'excéda nt pas 15% 
de revenu des familles modestes. 

La loi sur le conventionnement sera abrogé. 

Pour que soit réussi le changement dans le 
logement social, les locataires, les non logés, 
les mal logés (taudis-loyers excessifs) ont tou
tes les raisons de voter communiste dès le 14 
Juin 

DANIELLE DE MARCH 
MAURICE BLANC ,. 

r p 
C 
F 

JOURN A L DU COM ITE VILLE DE LA SEYNE-SUR-MER 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
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,!§Itf?I~;~:o. CHANGEMENT 
UN DEPUTE COMMUNISTE 

POUR LA 4e CIRCONSCRIPTION 
Chères, Chers Amis ·, 
La droite est battue, 

L'espoir a gagné - l'espoir .d'une vie nouvelle - cette victoire nous l'avons remportée tous ensemble. 

Après avoir salué et fêté cet important premier pas, 

Après avoir marqué cet essai, il faut le transformer et ensemble réussir le changement .. 

Confirmer et amplifier cette victoire, c'est l'objectif que nous nous fixons. Nous pouvons, ensemble, le réaliser en élisant 
un député communiste au Parlement et donner à la gauche le poids suffisant pour réussir le changement. 

Cet acte poiitique portera notre amie Danielle DE MAR CH au Parlement. Ce sera la démonstration que la gauche est plu
raliste, démocrat ique, donnant à cnacune de ses composantes les forces suffisantes pour participer à égalité de devoirs 
et de droits à la gestion des affaires publiques. 

Les luttes multiples et diverses qui se sont déroulées, ont toujours, et de tout temps, trouvé des avocats, des défens eurs 
inlassables - - au service de toute la population - : les communistes et leurs élus . 
Danielle DE MARCH - Conseillère Générale du Var, Vice-Présidente de l'Assembl ée Européenne; 

Maurice BLANC - Maire de La Seyne, Conseiller Régional sont les candidats que nous vous proposon s. 
Ils sont Connus. Ils vivent et travaillent dans notre circonscription. 

Ils partagent nos espoirs, nos diff icultés et nos luttes. 

Ils sont estimés car ils font chaque jour la preuve de leur sens de la justice sociale , de leur humanism e, de leur compé
tence. Ils connaissent bien les retards, les problèmes mais aussi les possibilités économiques et sociales de notre dépar
tement. 

En tout e conscience, vous avez la possibilité de réussir le changement, de vivre enfin votre espoir en accordant vot re 
confian ce à Danielle DE MARCH et Maurice BLANC les 14 et 21 Juin. 
Ne laissez pas passer cette chance. 

Entreprenons ensemble - avec un gouvernement d'union - compr enant des ministres commun istes - la constr ucti on 
d'un e vie plus juste, plus libre, plus responsable, plus fratern elle. 

C'est ce que nous vou lons de tout es nos forces , de tout notre coeur. Avec vous. 

Le Secrétaire du Comité Ville de la Seyne-sur-Mer 



DEP TE DU CHA GEMEN 

La Seyne : Cité tour istique 
mais aussi ville industrie lle 
tournée vers l'avenir avec des 
atouts, des possibilités 

incomparables pour notre 
région . 
Sous l' impulsion de Philippe 
Giovannini, de Maurice 

VOTEZ 

Blanc, de Maurice PAUL, une 
importante zone industrielle a 
été mise èn place pour favori 
ser l'installation - dans notre 
ville - de nombreuses entre
prises créatrices d'emplois 
nouveaux. 

L'ouverture du Port de Com
merce de Brégaillon avait le 
même but. 
Nos camarades ont pris une 
part décisive à l'aboutisse 
ment de ce projet. 
Aujourd'hui, par la volonté de 
l'ancienne majorité, ce port 
ne fonctionne pas suffisam 
ment : l'élargissement des 
activités portuaires de Bré
gaillon vers les pays de la 
Méditerranée ne s'est pas 
fait. 

LA NAVALE 
Il y a surtout dans notre ville, 
cette grande entreprise que 
sont les CNIM. Poumons 
essentiels de l'industrie 
varoise et atout majeur pour 
la France. 
Mise à mal par l'ancienne 
majorité présidentielle et la 
commission européenne, 
notre grande entreprise a subi 
de sérieuses attaques. 

LES LUTTES 
Les luttes des travailleurs et 
de la population seynoise -
son Maire - Maurice BLANC 
en tête - alliées à la haute 
technicité de tout le person
n~I de l'entreprise , à ses 
efforts et à sa conscience à 
tous les niveaux - ont permis 

anielle 

Danielle DE MARCH 

de sauvegarder l'essentiel. 

REDONNER VIE ET 
ASSURER 
LEUR AVENIR 
Etre efficace, dans la nouvelle 
majorité, pour notre circons
cription, c'est régler les dos
siers les plus urgents : BEAU
VAL. .. NAVALE ... 
Dans l'immédiat avec 
Danielle DE MARCH et Mau
rice BLANC - nous devons 
tourner définitivement le dos 
au plan DAVIGNON - plan 
de démantèlement des indus 
tries navales, soutenu par 

l'ancienne majorité. 

Nous devons annuler l'acco rd 
Banques - PIP (groupe Her
licq) qui tend à la liquidation 

~ du secteur naval. 

Nous devons concrétiser tou
tes les possibilités de débou
chés - dans tous les cré
neaux - de la construction 
navale. 

Nous devons garantir et reva
loriser l'outil de travail. 
Nous devons régler les pro
blèmes du travail intérimaire 
dans notre entreprise. 

• 

aur1ce 

Nous devons avoir les négo
ciations sur les légitimes 
revendications des travail
leurs. 

· Ainsi, pour les travailleurs de 
la navale, pour leurs familles 
et bien au-delà, avoir un 
député communiste dans la 
circonscription - le mieux 
placé pour battre la droite -
serait un atout supplémen
taire au formidable espoir de 
développement de notre 
industrie et la création 
d'emploi dans nos chantiers. 




