
République Française ELECTIONS MUNICIPALES DU 6 MARS 1983 

DEPARTEMENT DU VAR 

Commune de La SEYNE sur MER 

Liberté - Égalité - Fraternité 

LISTE OPPOSITION et LIBERTÉ 
DOCTEUR MORENO 

à La SEYNE 

Indépendants, sous la tutelle d'aucune formation politique, nous désirons œuvrer librement. 
La vérité n'appartient à aucun parti en exclusivité. Elle résulte du rassemblement d'hommes de bonne 

volonté et de la confrontation ouverte des idées . C'est dans cet esprit que s'est constitué notre liste avec des 
hommes et des femmes d'opinions et d'horizons, certes très divers, mais tous situés dans l'opposition. 

Nous sommes consternés de constater le résultat d'une gestion partisane aussi prolongée de notre ville 
où tout a été sacrifié à la démagogie du parti. . 

Nous désirons débloquer la vie démocratique de notre cité . Nous apportons aux Seynois et aux Seynoi
ses déçus et trompés par les querelles entre clans opposés, la possibilité de se prononcer pour une équipe pou
vant agir en toute liberté . 

Le travail à faire à La Seyne est considérable. Chaque liste vous propose un étonnant catalogue de pro
messesi qu'ils auront bien du mal à réaliser. Pour notre part nous ne donnerons ici que quelques idées généra
les sur es points qui nous paraissent prioritaires. 

EMPLOI 
******* 

Nous sommes contre les charges excessives, patente, tracasseries qui étranglent les industries existantes 
et découragent l'implantation de nouvelles , provoquant l'exode des forces vives vers les cités voisines. 

Nous sommes pour un travail pour tous, propre et humain . Il faut attirer des chefs d'entreprises en leur 
faisant connaitre les atouts majeurs dont ils peuvent disposer à La Seyne, avec son port, sa gare de triage, son 
autoroute, sa zone industrielle , et ses chantiers navals, dont la défense doit par ailleurs représenter un impéra-
tif majeur . HUMANISATION DE LA VILLE 

******** ******************* 
Nous sommes contre une urbanisation sauvage et dégradante, dictée dès sa conception par une straté

gie électorale. 
Nous sommes pour une ville où l'homme se ·reconnait, où l'enfant et la personne agée se sentent à leur 

place. Nous proposons l'arrêt des tours, le gel des zones encore vierges, afin d y édifier : jardins publics, salles 
ae spectacles, foyers de jeunes et d'anciens, zone artisanale et commerciale. 

SOCIAL 
******* 

Nous sommes contre une action démagogique et partisane, mais pour un social libéral, efficace, désin
tére ssé et ouvert à tous. 

Nous sommes pour une solution efficace, durable, mais restant humaine pour traiter le difficile pro
blème des émigrés. 

ENSEIGNEMENT 
************** 

Nous sommes pour la liberté de l'enseignement que la municipalité doit respecter dans le cadre de la loi , 
permettant aux parents de conserver le libre choix. 

Mais nous sommes également pour la rénovation urgente des locaux scolaires, dont la vétusté devient 
dangeureuse ( Maternelle Pierre Sémard ) . 

TOURISME 
********** 

Nous sommes pour un tourisme de qualité, en faisant connaitre notre capital touristique exceptionnel, 
qu'il faut protéger et doter de complexes rationnels attractifs. 

SANTÉ 
****** 

Nous défendons la liberté de la médecine . 
Le Centre Médico-Social doit êtr e mieux géré, ne plus constituer une charge écrasante pour la commune 

et ne plus faire une concure nce déloyale vis à vis du secteur libéral. 
Nous sommes pour un hopital nouveau et un accueil encore plus humain du malade. 

FONCT IONNEMENT ADMINISTRAT! F 
******************************** 

Il faut mettre l'administration communale à la disposition du public par l'ouvertu re de Bureaux 
d' Aide Administrative de quart iers, chargés d'inform er et de faciliter les démarches . 

SECURITÉ 
********* 

Il faut certes développer et mieux utiliser les organismes chargés de la sécurité, mais c'est surtout en 
offrant à tous les moyens de travailler, de se cultiver, de se distraire que l 'on pourra lutte r efficacement cont re 
toute forme de délinquance. 

POUR UNE BONNE GEST ION 
************************* 

En évitant toute charge super flue et par une gestion strictement contro lée, nous pourrons faire baisser 
les impôts locaux. Ceci permettra de développer les emplois product ifs, de stim uler le commer ce local, d'en
courager le tourisme, de favoriser les économies d'énergie en particulier au niveau des H.L.M. et d'en diminuer 
les charges abusives. 

Nous réussirons ainsi avec le concours de tous, à gérer la ville comme une entreprise performa nte et in
dépendante afin que les Seynois retrouvent le plais~ et l 'envie de vivre à La Seyne. 

DES LE PREMIER TOUR VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LE DOCTEUR MORENO 
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