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Jean-Baptiste Santucci 

16 MARS 1986 

(32 ans, technicien aux chantiers navals 
·cte La Seyne-sur-Mer) Michel Tognetti 

(43 ans, agriculteur) 
' 

Jean-Baptiste SANTUCCI : 
« N'avions-nous pa s voté en mai 1981 contre les licenciements, inévitable solution patronale pour , 
« relancer l 'économie » sur le dos des familles ouvri"ères ? 652 licenciemoots aux chantiers navals 
de La Seyne, 217 à la CIEL et des milliers d'autres dans la sous-traitance. J'ai demandé , àvec mes 
camarade s de travail et les organi sations syndicales, que les députés prennent en compte le projet 
de loi garanti ssant l'emploi et notre avenir : aucun n'a répondu . Ma candidature, c 'est la conti
nuité logique pour moi dan s le combat mené par les travailleurs et leurs familles contre les licen
cien:ients, qui conduisent le Var à un taux record de 37 000 chômeurs (recensés). » 

Josianne DIMEK : 
« Comme mère de famille, et vivant en cité HLM, · je sais ce que représentent des mois où on ne 
peut se nourrir, s'habiller correctement. Est-ce acceptable, compréhensible en 1985 ? Non, je ne 
peux l'a ccepter pour l'avenir de la jeunesse, quelle que soit leur qualité, français ou immigré. » 
Michel TOGNETTI : 
« Cette législature 1981-1986 res~era dans ! 'histoire comme celle qui a accentué la politiq~e 
d'arrachage de la vigne, de liquidation de la produ ction familiale. On nou s dit : "Vos terres ne 
sont rentable s qu'avec le tourisme, le golf. .. " Travailleurs des villes, agriculteurs des communes 
rurale s, nou s devons ensemble montrer que nous voulons prése rver l'agriculture contre les ban
quiers, les courtiers qui veulent désertifier nos villages dÙ Var au seul profit du tourisme. » 
Jean-Luc GA Y : 
« Comme médecin, j e ne peux accepter la limitation autoritaire des soins da.ns les hôpitaux (bud
get global) ni le forfait journalier (21 F), qui signifient l'austérité en matière de santé. 
Je réclame le développement des crèches, le rétablissement du remboursement total des soins et 
médicament s et tous les moyens matériels que réclament les handicapés. » 

LE 16 MARS, VOTEZ POUR LA LISTE MPPT 
CONDUI'I'E PAR J .-B. SANTUCCI 

Nos candidats : 
Jean-Baptiste SANTUCCI, 32 ans, technicien aux chanti ers navals de La Seyne-sur-Mer. 
Gérard LUIGGI , 37 ans, projeteur à !'Équip ement 
Josianne DIMEK , 49 an s, san s profession, mèr e de cinq enfants 
Michel TOG NETTI, 42 an s, agriculteur 
Joseph -Antoine VIOQUE, 31 ans , professeur de LEP 
Roger MAGNI , 39· an s, contrô leur CFR T (Télécom) 
Jean-Marie LE GAL, 38 an s, instituteur 

Supp léants : 
Jean -Luc GAY , 35 ans, médecin-p édiatre 

UJ 
o:: Xavier GI OV ANNETT I , 50 ans, prof esseur de lettres 
C>. 

.§ ATTENT IO N : ceci n 'est pa s un bull et in de vot e . Les bull etins de vo te vo us sero nt remis au bur eau de vote . 



ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE 16 MARS 1986 

E LUS en 1981 contre le pouvoir antisocial et antidémo
cratique. des capitalistes, l~s députés PS et PCF ont violé 
le mandat majoritaire que vous leur avez confié. La 

droite talonnée par l'extrême-droite peut se permettre 
aujourd'hui de prétendre reprendre le pouvoir. 

Trois millions de chômeurs : leur nombre a doublé depuis 
1981. Baisse dü pouvoir d'achat des travailleurs salariés. 
Baisse des revenus des petits agriculteurs. Règlements judi
ciaires, mises en liquidation qui frappent en cascade les arti
sans et les petits commerçants, victimes indirectes des restruc
turations et des redéploiements . 

Voilà le triste bilan de la politique d'austérité qui, au nom 
d'un « socialisme » de pacotille, a été imposée au pays en 
1982 par Jacques Delors et le gouvernement Mitterrand
Mauroy-Fiterman. 

Les dirigeants du PCF qui, pour des raisons d'alignement 
international, ont quitté en juillet 1984 le gouvernement, né 
disent pas davantage la vérité : ils veulent aujourd'hui, en 
conduisant une politique de division, faire oublier qu'ils ont 
soutenu et cautionné les plans d'austérité, comme ministres 
et députés, au même titre que les dirigeants du PS. 

Nous, militants de toutes origines du mouvement ouvrier 
et démocratique, syndicalistes, jeurles, avons décidé de vous 
appeler à reconstituer une nouvelle représentation populaire 
et ouvrière, un authentique parti ouvrier indépendant, un ras
semblement démocratique des travailleurs, en constituant le 
Mouvement pour un parti des travailleurs. C'est pourquoi 
nous présentons à vos suffrages des listes de notre Mouve
ment dans toute la France . 

DEFENDRE LES ACQUIS SOCIAUX 

Le MPPT et ses candidats s'engagent à lutter contre la 
remise en cause des acquis sociaux en matière de durée du 
travail, de repos hebdomadaire, de congés, contre le déman 
tèlement du Code du travail, contre la flexibilité réclamée par 
le CNPF, contre les TUC et pour un véritable emploi pour 
les jeunes. Nous vous disons : n'attendez quelque chose de 
valable que de vous-mêmes et de l'unité : les intérêts des capi
talistes et les vôtres sont diamétralement opposés. 

Le MPPT défendra la Sécurité sociale, les régimes de retrai
tes, ainsi que les mutuelles. Le MPPT exige l'abrogation des 
lois antilaïques et de toute s les mesures prises par Savary-

Chevènement qui livrent l'école publique de plus en plu~ 
démantelée aux groupes de pression les plus div.ers, qu'ils 
soient politiques ou religieux. 

Le MPPT dénonce la politique de baisse des revenus agri
coles, l'institution des quotas laitiers et toutes les mesures con
tre les petits et moyens paysans, décidées à Bruxelles par tous 
les gouvernements du Marché commun, qui, alors qu'il serait 
possible de construire une véritable Europe, s'attaquent à la 
paysannerie, à la sidérurgie, aux mines, au textile ... Le MPPT 
exige la garantie d'un revenu décent pour tous les paysans, 
tous les travailleurs. 

Le MPPT dénonce la décentralisation et les atteintes por
tées au statut de la fonction publique, qui remettent en cause 
à la fois les droits et garanties des fonctionnaires et l'égalité 
des citoyens devant le service public. 

Le MPPT revendique le respect et l'égalité des droits pour 
les travailleurs immigrés qui, comme les travailleurs français, 
supportent les mêmes méfaits de la crise capitaliste. 

POUR LA DEMOCRATIE 

Malgré les artifices trompeurs des indices manipulés, la 
majorité d'aujourd'hui et celle d'hier, soucieuses de cohabi
ter, n'en finissent pas de louer les vertus de la rigueur. Mit
terrand, qui dénonçait naguère la Constitution gaulliste, l'uti
lise depuis 1981, avec ses institutions antidémocratiques tail
lées sur mesure, contre les intérêts populaires. Le pays, avec 
ces institutions antidémocratiques, s'enfonce dans la crise 
..politique. 

Le MPPT et ses candidats s'engagent à lutter pour une véri
table démocratie, barrage à toutes les aventures totalitaires. 
Ils dénoncent en particulier toutes les tentatives d'aliéner l'in
dépendance des organisations syndicales ; le fonctionnement 
de la démocratie, dont le contenu sera défini par le peuple 
souverain, nécessite une séparation des pouvoirs. Quelle que 
soit la forme de l'Etat, l'indépendance réciproque des pa.rtis 
politiques et des syndicats est la condition fondamentale de 
to.ute avancée réelle vers le socialisme. 

Alors, vous qui voulez que les choses changent, vous avez les moyens, par votre unité, d'affirmer votre volonté 
de faire respecter vous-mêmes le mandat du peuple. 

I VOTEZ, FAITES VOTER POUR LES CANDIDATS DU MPPT I 
La ca mpngnc êlectorn le du MPPT il étê linnnctc im(gr~lcmcnt pnr la ~ ulc contribution militantl' 

et la diffn~ion de ,on he bdomadaire /n(ormnti01h mu rit'n..· ... 
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