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Madame, Monsieur, 

Ce dimanche 16 Mars, vous allez élire les représentants du Var à l'Assemblée Nationale. 

C'est important. Vos conditions de vie en dépendent. 

Les communistes et leurs candidats, vous les connaissez: depuis des années, ils sont à 
vos côtés pour défendre l'emploi, la dignité des travailleurs dans les entreprises, le droit à la vie 
dans nos villes et nos villages. 

Les communistes ne se sont compromis ni avec la droite, ni avec l'argent. 

Ils sont fidèles à leurs idées, à leurs engagements. Ils vous respectent. 

VOTRE EXPERIENCE PARLE : 
En 1981, le recul du P.C.F. dû au " vote utile " a été dommageable aux salariés et 

retraités , dommageable à l'immense espoir de toutes celles et de tous ceux qui attendaient un 
vrai changement. 

·Bi en qu 'il ait eu tous les pouvoi rs, le Parti Soc ialist e n'a eu ni le courag e, ni la volonté de 
s'att aqu er résolum ent aux privil èges. Il a t ourn é le dos à ses engag ements. 

Les Co mmuni stes ne l 'ont pas acce pt é, il s o nt fa it d es prop os ition s constru c tiv es . 
N 'aya nt pas ét é e nt e nd us, il s o nt quitt é le .gouv ern ement po ur .agir en f aveur d 'un e autr e 
po lit iqu e. 



Le Parti Socialiste accélère le processus d'austérité et de cohabitation avec la droite. 

Aujourd 'hui, " le Var gagne" nous dit-on, mais" les gagneurs" ne sont pas du côté des 
jeunes, des salar iés, des paysans, des intellectuels. Les seuls" gagneu _rs" ce sont les 
spéculateurs et les boursiers. Tant pis si le chômage augmente et si nos atouts industriels et 
agricoles sont sacrifiés. 

C'est à cause de ces choix, que la droite largement battue en 1981, relève la tête. 

Cette droite l'annonce : elle veut la régression sociale et le recul de nos libertés, elle 
veut transformer le Var en terre de loisirs pour milliardaires, préférant les " golfs " à nos 
productions industrielles, viticoles, florales, maraîchères. 

Tels sont ses projets , REFUSONS-LES ENSEMBLE. 

EXIGEONS UNE AUTRE POLITIQUE 
Le 16 Mars en votant Communiste vous exigerez une nouvelle croissance industrielle 

centrée sur la création d'emplois et la relance de notre industrie. 
Vous ex igerez le maintien de la construction navale et des Arsenau x d'Etat , de 

l'exploitation de la baux ite et du travail du cuir . 
Vous ex igerez le maintien d'un grand secteur public et nationalisé dans notre 

département. 

Avec nous , vous direz : l'agriculture méditerranéenne doit revivre {rappelons que seuls 
les députés communistes ont voté contre l'élargis sement du Marché commun à l'Espagne et au 
Portugal) . 

Avec nous, vous direz : nos forêts ne doivent plus brûler, elles doivent être protégées, 
vivifiées, exploitées. 

Le vote Communiste c'est le bon choix : celui qui refuse de sacrifier notre jeunesse, 
celui qui veut que l'argent soit investi dans la formation, pour l'école de la réussite , la santé , la 
prévention et une vraie sécurité. Pour le développement de la culture et de la recherche . 

Avec ce vote , vous donnerez plus de force aux exigences de paix, de désarmement, de 
solidarité active avec les peuples qui souffrent de la faim et du sous-développement. 

Vous direz OUI à une France ind ëpendante, à une Méditerranée sans arme nucléaire. 

LE VAR A BESOIN DE DEPUTES ET DE CONSEILLERS REGIONAUX COMMUNISTES 
Depuis longtemps, les députés communiste s~t. manqué dans le Var. 

Grâce au scrutin à la proportionnelle du 16 Mars, votre voix sera vraiment efficace et 
vous pourrez combler ce vide en élisant des communistes à l'Assemblée Nationale et au Conseil 
Régional 

* pour être bien défendu en toutes circonstances 
* pour faire échec aux projets de régression sociale, d 'atteinte aux droits du travail et 

aux avantages sociaux de la droite et de l'extrême-droite . 
* pour se rassembler et faire du neuf autour des idées de progrès , de justice sociale, 

d'humanisme . Pour une société plus fraternelle , bannissant le racisme et l'intolérance . 

C'est clair, chaque député commmuniste sera bien un élu de moins pour la droite. 

LE 16 MARS, LE VRAI VOTE A GAUCHE, C'EST LE VOTE COMMUNISTE 
C'est le seul vote utile pour votre vie, votr e emploi, vos droits , l'avenir de votre famille . 

VOUS EN AVEZ BESOIN. 

En effet, si l' influence du P.C.F. remonte - et celà dép end de vous - alors , une autre 
politique pour l'homme et son avenir deviendra possible . 

LE 16 MARS, CONCRETISEZ VOS ESPOIRS, de femmes et d'hommes progressistes, 

VOTEZ COMMUNISTE ! . , J ;J 
Danielle DE MARCH, j } d/{at~ 
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