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JOU RN A L DU COMITE VILLE DE LA SEYNE -SUR-MER 
DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS 
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. e'BLANC Maurie -sur-Mer 
. de La Seyne 

. Maire . Régional 
Conseiller 



L'ENJEU 

Les élections municipales ont lieu dans trois 
mois et pourtant il ne se passe pas un jour 
sans qu'on en parle. Elles suscitent un 
grand intérêt. 

Un tel intérêt est compréhensible car avec 

ce scrutin, nous sommes au plus près des 
préoccupations des gens et les candidats 
sont très connus de la population. 

Mais surtout, ces élections se préparent 
dans un contexte où l'affrontement politi
que est très vif. Il n'est pas possible de 

séparer les municipales du contexte général 
et du choix fait par les Françaises et Fran
çais le 10 Mai 1981. 

La droite met carte sur table. 

Autant hier elle faisait tout pour réduire les 

pouvoirs et les moyens des communes, 

autant aujourd'hui elle entend s'appuyer sur 

les · droits nouveaux pour combattre la gau
che et parvenir à ce qui est son unique 
objectif : son retour au pouvoir pour revenir 
à sa politique désastreuse. 

Utiliser les possibilités nouvelles pour 
établir des contre-pouvoirs et contourner les 

choix exprimés le 10 Mai 1981, faire de ces 

élections un test contre la politique nouvelle 

et préparer par le bas la reconquête du pou 

voir: c'est un front commun de la revanche 
que la droite essaie de construire. 

UNION PARTOUT 
Notre Parti a déjà affirmé à plusieurs reprises son inten • 
tion de placer ces élect ion s so us le signe de l'union des 
forc es de gauche dès le 1•• tour et partout. 

Union pour ava ncer, pour promouvoir le progrès socia l, la 
démocratie, un e bonne gestion municipale. 

Union pour mettre en échec la dro ite qui veut utilis er ces 
élections pour revenir en arr ière. 

Notre vo lonté très forte de poursuivre l' expé ri ence de 19n 
en constituant une list e d'union de la gauche dès le 1•• 
tour, conduite par Maurice BLANC, notre volonté départe
mentale et nat ionale est d'aller partout, dans toutes les 
villes, à la const itut ion des listes d'union de la gauche dès 
le 1•• tour. 

Cette démarche, cette volonté ne sont pas nées d 'h ier. 

Depuis toujours notre Parti a lutté pour l ' union des forées 
populaires, pour l 'union des forces de gauche sur des 
bases claires, dans le respect mutuel de notre identité, 
sans effacer l' origina lit é de chacun. 

AUTOUR DU MAIRE . SORTANT 

Depuis 1947, la population seynoise s'est dotée de 
municipalités animées majoritairement par les 
communistes avec des maires efficaces pour notre 
ville : Toussaint MERLE (1947-1969), Phil ippe 
GIOVANNINI (1969-1978) et maintenant Maur ice 
BLANC. 

Ces municipalités ont toujours été élues ou réélues au 
1er tour (1947, 1953, 1959, 1965, 1971 et 1977). 

Les Seynoises et Seynois de souche le savent mais il 
convient de le préciser à celles et ce1.Jx qui sont venus 
s'établir dans notre ville : c'est grâce aux prévisions, 
orientations et réalisations des municipalités 
successives depuis 1947 que La Seyne s'est 
reconstruite après la guerre, que des quartiers ont pu 
se créer, que d'autres ont pu se développer, que la 
vie associative a pu s'exprimer, que le travail, 
l'habitat, la formation, la culture ont pu s'harmoniser. _ 

"Qu'il fasse bon vivre et travailler à La Seyne" : c'est 
la préoccupation permanente qui a guidé l'activité des 
équipes municipales avec leurs maires communistes 
depuis 1947. 

LEGISLATIVES (1°•tour) 1978 ........................ .. . 
CANTONALES "Nord" (un seul tour) 1979 ........ .. 
EUROPEENNES 1979 .. . .... . ................ .. ............ . . 
PRESIDENTIELLES ( 1°• tour) 1 981 ...... ... ............ . 
LEGISLATIVES ( 1°• tour) 1 981 . .... .. .. ................. . 
CANTONALES "Sud" (1er tour) 1982 ................ . 

TOTAUX ... .. .............................. . 

TOTAL VOIX P.C.F. + P.S . ... ...... .. 

% de chac un des partis dans la gauche ............... . 

Les anciens gouvernements mu lt ipliaient les 
difficultés pour entraver la concrétisation de ces 
principes. Tous les obstacles ne sont pas aplanis 
aujourd'hui. Mais des possibilités existent. La 
municipal ité les utilise et entend bien les développer 
sous l'impulsion de Maurice BLANC . 

En 1977, c'est Philippe GIOVANNINI, Maire depuis 
1969, qui a conduit à la victoire la liste d'union de la 
gauche. Il a passé le relais, comme premier magistrat 
de la ville, à Maurice BLANC qui dirige et anime 
l'équipe municipale depuis 1978. 

Maurice BLANC et son conseil municipa l ont 
continué et intensifié I' œuvre entreprise par leurs 
prédécesseurs. Des actions importantes ont été 
menées avec la participation " popula t ion
municipalité" pour l'emploi , la jeunesse, la défense du 
patrimoin e, le progrès social, le logement, la santé, 
les personnes âgées, le cadre de vie , les loisirs , la 
culture , etc. 

Le devoir, le droit et l'intérêt de la population 
seynoise sont de voir la liste d 'union de la gauche 
conduite par Maurice BLANC qui assure avec 
dynamisme , compétence, humanisme, démocratie , la 
responsabilité de Maire de LA SEYNE-SUR-MER, 
remporte r une grande victoire le 6 Mars pour 
continuer l'œuvre entreprise depuis 35 ans. 

P.C.F. 

VOIX 

11 088 
7 654 
8 033 
9 090 
9 188 
1 623 

46 676 

% 
(par rapport 

aux exprimés) 

40,71 % 
53, 15 % 
42,90 % 
32,02 % 
36,3 % 
22,45 % 

69 639 
46 676 X 100 

P.C.F. : = 67,03 
69 639 

VOIX 

4 339 
2 232 
2 807 
5 745 
6 315 
1 525 

22 963 

P.S. 
% 

(par rapport 
(aux exprimés) 

16 % 
15, 5 % 
15 % 
20.02 % 
25 % 
21,10% 

P.S. : 22 963 x 100 
69 639 

32,97 



Union Clair 

Face à la droite, les Communistes préconisent 
une nouvelle fois L'UNION afin que la politique 
municipale contribue à la réalisation de nouvelles 
avancées pour le progrès social, le renouveau 
économiqu9-, l'él argissement des libertés, la paix 
et la sécurité. 

A La Seyne, depuis 1947, les Communistes ont 
toujours placé, dans les équipes municipales 
qu'1ïs ont animées, des personnalités, des sans
part,~ des croyants .. . 

De même, dans la list e d'union de la gauche élue 
en 1977, les Com munistes ont inclu dans leur 
groupe des représentants de divers courants de 
pensée et sensibilités. 

Depuis 1947, les Communistes peuvent, la tête 

haute, présenter un riche b1ïan de réalisations 
pour la population de notre ville. 

Nous pouvons affirmer qu'à La Seyne, depuis 

1977, l'union de la gauche a effectué une bonne 
gestion municipale sous /'impulsion des maires 
communistes Phtïippe GIOVANNINI et Maurice 
BLANC. 

Pour les prochaines élections municipales, la 
population de La Seyne a le devoir et le droit de 
voir se constituer une liste d'union de la ga uche 
conduite par Maurice BLANC. 

const u t1ve 
·' 

f 
1 . 

LE RESPECT 
DU SUFFRAGE UNIVERSEL 

La composition de cette liste doit respecter les 
décisions des élect rices et électeurs qui, depuis 
les précédentes élections municipales de 19 77, 
ont préparé et décidé le changement en fixant les 
influences respectives des partis de gauche à La 
Seyne. 

Depuis mars 1977 et jusqu 'à ce jour, le suffrage 
universel (premiers tours des différentes élec
tions) a donné, à La Seyne, 46 676 voix au 
P.C.F. (67 %) et 22963 voix au P.S. (33 %). Voir 
tableau page précédente. 

Cette règle démocratique, appliquée à la compo 
sition de la liste d'union de la gauche de 45 noms 
(nombre de co nseill ers à élire), se traduit par 30 
personnes à présenter par le P.C. F. et 15 per 
sonnes à présenter par le P. S. 

C'est une posit ion raisonn able. Il n'y a là aucune 
domination d'aucun des deux partis par rapport à 
l'autre. L'u nion n'a de sens et d 'efficacité que si~ 
à l'en contre de toute hégémonie, elle s'ap puie 
sur la démocratie, les décisions des électeurs, et 
s'enrichit des forces qui la composent. 

L'intérêt de la population seyno ise est que 
l'union de la gauche conduite par Maurice 
BLANC remporte une grande victoire le 6 Mars 
prochain pour continuer le développement de La 
Seyne dans des dimensions humaines, dans un 
cadre et des rapports humains. 

IMP. CENTRALE - 83500 LA SEYNE 

7 


