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CONTINUONS LE CHANGEMENT 
DANS L'UNION 

CONTRUISONS LA VILLE DE DEMAIN 

Après 6 ans de gestion commune au service de la ville, com munist es et socialistes viennent de prolonger 
cet accord. 

La gauche, à La Seyne, se présente unie devant sa population pour continuer avec elle l'œuvre immense 
accomplie depuis des décennies. 

Le 6 mars, vous donnerez à cette liste tout le poids dont e lle a besoin pour que nous puissions continuer à 
vivre, à travailler , à décider à La Seyne-sur-Mer. 

Une élection municipale est un moment important dans la vie d'une cité, c'est un programme, des orienta
tions des questions politiques qui conditionnent l'action. 

C'est un engagement fondamental pour le devenir de la commune dans le respect d'un contrat passé avec 
celles et ceux qui nous accordent leur confiance. 
Ce n'est pas le grand saut dans l'inconnu. 

Nos adversaires politiques , ceux qui depuis des dizaines d'années s'acharnent à dénaturer, à caricaturer, 
à calomnier ~otre action, voudraient aujourd'hui remettre en cause le choix librement exprimé par les 
Seynoises et les Seynois en mai et juin 1981. 

C'est un front uni de la revanche qui s'est mis en place. 

Giscard, Barre, Chirac, Scaglia, Lordet exploitent tous les moyens dont ils disposent, con tre la pplitique 
engagée, contre la majorité, contre le gouvernement. Ils n'ont jamais admis leur défaite. 

Ils s'emploi ent à fair e passer un courant de pesGimisme d'imposer l'idée que rien ne va, que tout va mal et 
ainsi faire passer le doute dans l'esprit des gens de gauche, dans le seul but de les gagner à l'absteqtion. 

Pourtant, vous le savez, la réalité est toute autre ; et des mesures importantes ont été prises : 
- Revalorisation du S.M.I.C. - des allocations familiales - du minimum vieillesse - le remboursement de 
l'int e rruption de grossesse - les 39 h - la 5e semaine de congés payés - la retraite à 60 ans - l' inflation limi
tée à 10 % -le chômage stabilisé -la décentralisation - les nationalisations - le sta tut des fonctionnaires - les 
droits nouveaux des travailleurs - e tc ... 
Cela en 20 mois. 

Giscard, C hir ac, Barre, Gattaz, Scaglia, Lordet crient au scandale et veulent tout remettre en cause et 
revenir en arrière. 

La droite, avec Chirac - Giscard - Barre - Scaglia - Lordet - veulent faire des municipalités des "contre
pouvoirs" au gouvernement de gauche. 
Ils veulent prendre leur revanche de leur échec de mai -juin 81 et remettre en chantier tout ce que nous 
avons rejeté il y a 20 mois. 

Ensemble, nous avons le devoir de mobilis er toutes les énergies pour conforter les acquis de la politique 
nouvelle et dire une fois de plus : NON ! Mess ieur s 23 ans ça suffit ! 

A La Seyne le 6 Mars, la liste d'union de la majorité doit triompher. 

A La Seyne ie 6 Mars, renouveller votre confiance à la liste d'union de la majorit é conduite par Mauri ce 
BLANC ce sera le choix de la raison , du progrès et de l'espoir . 
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