
Commune de La Seyne-sur-Mer 

ELECTION·s MUNICIPALES DU 13 MARS 1983 
LISTE D'UNION DE LA GAUCHE 

POUR LA CONTINUITE DE 
L'ACTION MUNICIPALE 

Maurice BLANC 
Maire de La Seyne, Conseiller Régional 

Seynoises, Seynois, 

Une fois de plus le 6 Mars la list e d ' Union de la Gauche é largie aux personnalit és sans appartenance 
politique a obtenu le m eill eur résultat électora l des li stes en présence. 

Avec près de 49 % des voix , e ll e a frôlé un e réélection au Premier Tour malgr é la poussé e de la 
Droit e au plan national qui a contribu é largement à mobiliser les forces réactionnaires sur LA SEYNE 

Il ne nou s a manqué , en effet, que 330 voix. 

Déjà un puissant mouvement populaire s'est créé dans notr e ville , des m édecins , des ouvriers , des 
anciens combattants, des pr és idents d'associations , des sportifs de haut niv ea u , des créateurs appe ll ent 
à vot er pour notre list e car ell e est, et e ll e seule, porteuse d'une action municipal e positiv e pour notr e 
vi ll e et chacun de ses concitoyens. 

Le 13 Mars , nou s fero ns obstac le à la li ste de Droit e et d ' Extrême-Dro it e. dans laque ll e se so nt 
regro up és. sa ns que ce la fass e l 'un animit é, qu elqu es co li sti ers de Monsieur MORENO perdant a in s i de 
manièr e irr évers ibl e le caractère apo litiqu e sur lequ el un nombr e certain de Seynoises et Seynois se sont 
prononcés. 

L'amalgam e hétéroclit e de gens de Droite et d 'Ex trêm e-Droite de la list e SCAGLIA n 'a qu ' un e ambi
tion : m ener un e politiqu e de rég ress io n pour notre ville qui serait transformée en banlieu e pauvre de sa 
grande vo isin e TOULON. 

Notre list e, a la seule et ferm e volonté, avec le concours et l'appui de tous , de contin uer à déf endr e 
l'id entité seynois e en apportant toujours plus les équipements et les réalisat ions nouv ell es à notr e po pu 
lation élargissant ainsi l 'héritag e pos itif réa lis é avec passion et ténacit é par mes précédesseurs Philipp e 
GIOVANNINI et Toussàint MERL E. 

Le 13 Mars, nou s aurons , ensemb le, un e grand e v ictoir e et LA SEYNE po ursuivr a sa mar che vers 
!'Avenir. 

Mauric e BLANC 
Mair e de LA SEYNE 



APPELS 
EN FAVEUR DE 
MAURICE BLANC , 

DES MEDECINS 
SEYN01s · 

S'ADRESSENT A 
vous 

Depuis des années, la Municipalité Seynoise a multi
plié les efforts pour vaincre la maladie et permettre 
l'accès à la santé à une grande majorité de Seynoises et 
de Seynois, grâce à un réseau diversifié et important 
d'installations sociales et médicales . 

Conscients que cet effort a favorisé les initiatives en 
faveur de l'hygiène, de la santé physique et mentale, et 
soucieux de voir se développer cette action positive, les 
médecins soussignés appellent à voter massivement le 
13 MARS, pour Maurice BLANC et les Membres de son 
équipe municipale. 

BROUDEUR Jean Charles , Pédiatre, 36, quai Hoche 
SANZ DE ALBA Philippe, Ànesthésit e 
BROUDEUR Pierre, Rhumatologue 
GUIDICELLI Jean-François, Cardiologu e 
SALFATI Henri Luc, Ophtalmologiste 
BENDER Anne-Marie, Médecin du Travail 
RICHARD Georges, Généraliste, 83, Bd du 4 septembre 
INFANTE Danielle , Généraliste 
INFANTE Philippe , Généraliste, 2, av. Rosenberg 
REYBAUD Paul, Généraliste 
BALLA TORE Jacques, Généraliste 
CYRULNICK Boris, Neurologue, 10, pl. Germain Loro 
EICHAKER Jean Yves, Généraliste , Bt El "Le Floréal" 
DEVESA Georges, Gynécologue, Obstétricien 

LES ANCIENS ELUS 
DELA VILLE 

Depu is 1947 nous avons , en tan t qu 'élus de la Population 
Seynoise partic ipé largement à re lever notre Ville des ruin es 
de la Guerre. 

Avec TOUSSAINT MERLE et PHILI PPE GIOVANNINI, 
nous avons contribué à en faire une gran de ville dotée de 

"Un immense courant populaire est en train de se créer à LA SEYNE pour la 
réélection massive le 13 MARS de Maurice BLANC et de l'équipe municipale. 
Pas une voix de démocrate, de personnes attachées à la poursuite de notre 
action municipale ne doit nous manquer." 

Etienne JOUVENCEAU ' 
Président de la Seynoise 

Président du Comité de Soutien 
à Maurice BLANC 

APPEL DES. RESPONSABLES 
SOCIO-EDUCATIFS, DES DIRECTEURS 

ET ANIMATEURS DE CENTRES DE VACANCES. 
ET LOISIRS, ET DES EDUCATEURS 

La promotion de l'action socio-éducative en direction de 
l'enfance et la jeunesse a été une importante préoccupation 
des Municipalités seynoises qui se sont succédées depuis 
1947. 

- Chaque année, des milliers de jeunes seynois bénéficient 
d'une action éducative de qualité dans les centres de vacan
ces et de loisirs municipaux. 

- des associations socio-éducatives aux actions très diverses 
ont été promues et soutenues par la Municipalité dans le res
pect de leur indépendance, pour contribuer à l'épanouisse
ment et au développement de la jeunesse seynoise. 

Afin de sauvegarder et développer la politique sociale et édu
cative entamée, les signataires appellent à voter le 13 Mars 
pour la liste d'Union de la Gauche pour la Continuité de 
l'Action Municipale conduite par Maurice BLANC. 

MURRONI S., Directrice école Germinal 
FERRI Mirellle, Institutrice 
POTIN Christine, Institutrice Animatrice 
LOMBARDO Dorin, Animatrice 
VANNI Roselyne, Directrice E. Mat. Germinal 
LYON Gilbert, Co-directeur du Rocher , (Théâtre du Rocher) 
RODRIGUEZ Bernadette, Institutrice Animatrice 
PERIN Michèle, Animatrice de radio 
RICHET Christine, Animatrice Cinéma 
MATERNE Daniel, Administrateur de théâtre 
AGOSTINI Nadine , Secrétaire de Théâtre 
GARNIER Julie, Educatrice Formatrice 
VUILLEMOT Marc, Foyer Socio-Educatif "Henri-Wallon", Direc
teur de Centres de Vacances 

tous les équipements socia ux, culture ls, sportifs , etc ... néces 
saires qui ont permis à LA SEYNE SI MER de tripler sa popu 
lation. 

Tout était à faire ... Le bilan est aujourd 'hui impressionnant. 

Maurice BLANC , digne continuat eur de ses préd écesseurs , 
œuvre dans le même sens pour le bien-être de la population . 
Il doi t bénéf icier de la conf iance de tous ses administr és. 

Nous lançons un app el pre ssant à tous les élect eurs et les 
é lectr ices pour que DIMANCHE 13 MARS , pa s un e voix ne 
manqu e à la liste <l'Union de la Ga uche conduit e par Maurice 
BLANC. 

GARNIER Jacqueline, Donneurs de Sang 
HARDOUIN Patrick, Vidéo-image 
BURGUNDER Michel, Animateur C.V. 
NACCACHE Hervé , Educateur en Prévention spécialisée - Ani
mateur 
SIMON Marie Pascale, Educatrice Stagiaire 
BONNEFOI Rolande, Animateur 
BEMOY Emile, Amicale de Berthe 
MARGIER Jean-Pierre 
CRISCUOLO Sauveur, Amicale de Berthe 
TEISSEIRE Robert, 
Mme LEPINE Thérèse, Econome de C .V. 
M. LEPINE François, Directeur de Centre Vacances 
BERGOUGNOUX. Albert, Animateur association de jeunes 
FERRUCCI Claude, Directeur C.V . 
FERRUCCI M. Pierre, Directeur C .V. 
Mme LONATA Nicole, Responsable Association Socio-éducative 
DEBURAUX Daniel, Animateur Jeune Volontair e 
JOURDA Bernard, Animateur Directeur de è .V. 
LEON Philippe, ,Directeur de Centres de Vacances 
FERRI Mireille, Directrice de Centres de Vacanc es, Amicale Sey
noise des Adolescents . 
ABILY Yvette, Animatrice , Prévention Spécialisée 
DUTARTRE Jacqueline, Educatrice Foyer "Le Germinal " 
CHASSAGNE Magali, Animatrice Centre de Vacances 
BON Claude, Animat eur "Jeune Volontaire" 
CAZEUNEUVE Christiane, Animatrice 
DE VIVO Raphaël , Animateur 
MEDUS Britta-Stina , Educatr ice spécialisée 
TRIQUET Gilles, Instituteur spécialisé , foyer socio-éducatif "Henr i 
Wallon", Directeur de c.v . 
TRAICA Magali, Maître nageur, Animatrice 
VUILLEMOT Laure, Directrice de Centres de Vacances 
ANDREINI Jackye, Ciné S.E.S . 

• Pour dresser un barrage infranc hissable à la réaction et aux 
intrigants. 

• Pour ass urer la continuité et le développement de l'œuvr e 
entrepris e. 

• Pour I' Avenir de LA SEYNE et des Seynois. 

AUTRAN Marius, BENDER Georges, BLANC Augustin , 
CANEBIER Félix , COSTE Albert , DIMO Raymond, Docteur 
DUPOYET Yvette, GARCIA Michel, GARRON Joseph, GRI
MAUD Joseph , JOUVENCEAU Etienne, MARTIN Honoré , 
MARTINEZ René , MEUNIER Louis, PRATALI Paul, SAL
VETTI André, SILVY André, DAUBAN Renée , MERLE 
Marie-Louise . 



DES SPORTIFS SEYNOIS 
ET DIRIGEANTS 

. DE CLUBS 
S'ADRESSENT A VOUS 

Depuis des années, la Municipalité Seynoise avec à 
sa tête Toussaint MERLE, Philippe GIOVANNINI et Mau
rice BLANC a privilégié une politique hardie en matière de 
sport. 

Elle a créé les conditions pour que les jeunes Seynois 
bénéficient de toutes les structures leur permettant 
d'exercer des sports de masse dont certains ont donné, 
dans notre Ville, plusieurs champions de France. 

En agissant ainsi, la Municipalité a toujours donné 
aux jeunes d'autres perspectives que celles de la délin
quance ou de l'oisiveté. 

Conscients de son bilan unique dans le départe
ment, nous affirmons notre volonté de défendre cette 
action au service de tous. 

Nous appelons à voter massivement le 1 3 MARS 
pour Maurice BLANC et pour l'ensemble de la liste 
d'Union de la Gauche pour la continuité de l'action muni
cipale. 

SPORTIFS 
GUIIJ.OU Jean, Internationa l gymnastique · Sélectionné Olympique Melbourne et 
Helsinki. HERRERO André, Internatio nal rugby, Entraîneur . TORTEROLLO 
Emile, Entraîneur fédéral de football. Les dirigeants du F.C. Seynois : RINALDI, 
BOZZI Henri, SOLARIS, PERRJLOT, CALONNE, MERENDA. PENTA
GROSSA Joseph. Les joueurs du F.C. Seynois : NICOUNI, Paul et Christian 
LACOUR, MINAYA, ABER, LE HOAN, SOAVE, VALENTINI, PENTAGROSSA 
Alain. CHALMIN Marcel, Secrétaire Général du C.S .M.S. RAVOUX Michel , 
Secrétaire Général de l'Office Municipal de Sports. ALINAT Marcel, Rallyman. BAT
TESTI Guy, Pilote International de Moto. TOURTIN André, Président Association 
Sportive Seynoise • La présentation. ETIENNE Alain, Champion de France endu 
rance 1300 cm' et toutes catégories , champion de France de vitesse 1100 cm' . TAU
LAIGO Roger, Vice-président de l'Office Municipal des Sports de LA SEYNE. GAY 
Raymond, Président de l'U.S.S ., C.N .I.M. HUIART Désiré, Président de la section 
gym · Trampoline . LOPEZ François, Dirigeant et entraineur , Association sportive sey
noise la Prése ntation . NAPPI Antoine, Dirigeant et entraine ur, Association sportive 
seynolse la Présentation. SAVY Jean, Dirigeant Vélo Spo rt Seynois. ROUSSEAUX, 
Professeur E.P.S. Membre du Bureau de !'O.M.S . CARRIER Jacques, Président 
C .S.M .S. , Boxe - Commandant honoraire. THIRION Emlle, Président du Vélo Sport 
Seynois . VIAL Marc, Champion de France Boules jeu provença l, 2 x 2 et 3 x 3 . BEC
CARO Auguste, Président du Football Club Seynois. PONTET Georges, Dirigeant• 
entraîneur section athlétisme du C.S.M.S. LAFFONT Jean, Entraîneur du Football 
Club Seynois . BLANC Gabriel, Entraîneur fédéral du Vélo Sport Seynois . REVE
NUZZO Mllll, Professeur à la section Boxe du C.S .M.S. ROSSI Marcel, Champion 
de France Boules jeu provençal 3 x 3. WALL Y Piene, Champion de France Boules 
jeu provençal 3 x 3 . LOVERA Désiré. Champion de France Boules jeu provençal 3 x 
3. BLANC Guy, Champion de France Boules Jeu provençal 3 x 3. MOUNIER Char
les, Champion de France boules jeu provençal 2 x 2 et 3 x 3. SCARRONE Elise , 
Entraineur C .S .M.S . lnterna lionalP. H~nn•R~ll o l Athl.Stisme . AMORY Antoine, 
Président hand-Ball du C.S . M. S. 

JOUEURS DE L'U.S.S. C.N.I.M. 
VADELLA, BELLINI, MUESSER, DULAS E, CARBONEL Michel, NAPPI, 
PERON Pascal, TASSY, TOMES J.P. , CARBONEL J.F., BROUSSAL. MOU
SAIN G .• AUGE Francis, HERAUD, ACHOURI, BIBUCU. JULIEN, VOLTZI, 
ESTIENNE, CARALLI Jol!I, BRAENDLIN, BERSANO, TRENTINELLA, BER
SANO, TRENTINELLA, BATTAJON Francis, BATTAJON B., SANNA, 
GIRAUDO 

DIRIGEANTS DE L'U.S.S. C.N.I .M. :.; 
GAY, FAUSQUET, COLAROSSI, GUIOL, SIAS A., COLLIN, COL- 1-

LOMP, MILLAS, BROUSSARD, LOUDET, MUNIER Jean, MOUL- z 

~?c~ :a«:.,~rT~&~Zft~.s~g~Jit'.1~.~~c~~5iit ~ 
OULAS F., GUISANO, BLASI F., PROUST, MOULARD, GAMA- g 
LERO, CALDUCK, BONNET J., MARTINEZ J., ANGELONI, MAR- o 
TINEZ, PEYROL. LUPANO Ovide, g 
SPORTIFS "' 

; 
~ 
0 

CUISSET Jean, Dirigeant Section Athlétisme C.S.M.S. SANNA Julien, Educateur 
Ecole Rugby U.S .S. C.N.I.M . COLANGELO Denis, Dirigeant Football Club Seynois . 
BOUVET Jean, Dirigeant Footba ll Club Seynois. CARLIN!, Dirigeant Football Club 
Seynois. BOUMARRAK Jean, Président A.S . Club Messidor. MARTINEZ Piene, 
Préside nt C.O.S . C.N.I.M. GIMENEZ Raphal!I, Président de la Commission Dépar - ro· 
tementa le de Football. LECLERE André, Président de la Section Foot Jeunes du "' 
C .O.S . C .N.I.M. F.S .G.T. TITEGRES Henri , C.O.S. C.N.I.M. AGOSTI André, iÎ 
Vice-Président du Com ité Départe mental Sportif. CADIERE Robert, Président du ~
Comité Départem ental Sportif. FASCETTI Piene, Président du C .S.M.S . Section _ 
Boules. GUILl.AUME Loule , Président du C.S .M.S., Section Qwankl do . GAUDE · ~ 
MARD André, Section Plongée C.O .S . C.N. I.M. BRON Gérard, Section Boules, 2 
C.O.S . C .N. I.M. NJCOLAI André, Vice-président du C.O .S. C.N.I.M. BLANC ui 
Patrick, Président Section Karaté C.O .S. C.N. I.M. 

> .. 

:7·,~~r~~LES'.A.CtEORS DE LA VIE CULTURELLE 
, ., . :, . ·. SEYNOISE APPELLENT A VOTER . 
Depuis 36 ans une des préoccupations essentie1les des Muni
cipalités seynoises a été le développement de la vie culturelle. 

Cette action a pris un nouvel essor durant le dernier mandat 
et particulièrement depuis le 10 mai 1981 avec une politique 
aidant massivement la culture dans ses aspects. 

S'appuyant résolument : 

- sur la vie associative dans le respect de son indépendance, 
- sur la diffusion culturelle sous toutes ses formes, 
- sur l'aide à la création dans sa diversité, 
- sur de nombreuses structures culturelles (Ecole Municipale 
des Beaux-Arts, Ecole Municipale de Musique, Bibliothèque 
Municipale, Musée de là Mer, Musée de Balaguier, Sa11e 
Apollinaire, etc .. ) 

La Municipalité dirigée par Maurice BLANC, a contribué à 
donner à la SEYNE SIMER un retentissement régional dans 
les domaines aussi variés que le théâtre, la musique, le 
cinéma, la peinture, etc ... 

Afin de préserver et de développer cette politique culturelle 
hardie, novatrice , pluraliste et démocratique, les signataires 
appe1lent à voter le 13 MARS pour LA LISTE DE LA MAJO
RITE conduite par Maurice BLANC, Maire de la SEYNE. 

Jean-Luc AUIARY, Scénographe • 
Jean ARESE, Directeur de l'Ecole Municipale de Musique 
Marius AUTRAN, Historien de la vie seynoise 
Lydia BEAUMONT, Présidente de l'Amicale de l'Ecole Municipale 
des Beaux-Arts. 
Monique BLANC, Présidente de l'Office Municipal de la Culture et 
des Arts 
Françol BOUDEAU, Président des Zazoubilly 
Dominique BORINI, Régisseur de la Compagnie André Mairal 
Laurent BOSSEAU, Président du Ciné-Club de la Seyne s/Mer 
Michel BREIL, Photograph e 
Pierre CAMINADE, Ecrivain 
Gilles CARLE, Directeur Technique, théâtre du MERLAN (Mar
seille) 

JE TEMOIGNE ... 

Josiane CARLE, Directrice du Théâtre du Roseau 
Claude DUBOIS, Directeur de l'Ecole Municipale des Beaux-Arts 
Michelle DOLFI-MABILY, Artiste peintre , prof . Ecole Beaux
Arts 
Michel DUFRESNE, Artiste peintre 
Eliane FERAL, Présidente de l'Amicale de l'Ecole Municipale de 
Musique 
Etiennette FIOL, Vice-Présidente de l'Amicale de l'Ecole Munici
pale de Musique 
Jean-Pierre GIACOBAZZI, Artiste peintre 
Noël GUIGOU, Historien de la vie seynoise 
Etienne JOUVENCEAU, Président de la Philharmonique "La 
Seynoise" 
Malagha LACAM, Directrice de la Bibliothèque Municipale 
Phlllppe LEON, Musicien 
André MAIRAL, Directeur de la Compagnie André MAIRAL, 
Théâtre Populaire 
Patrick MARTINENCQ, Chercheur en Sciences Economiques 
Robert MENDOZE, Artiste peintre 
René MERLE, Ecrivain 
Jean-Lou MERVIEL, Responsable Ciné-SES, Ciné-Club des Jeu
nes 
André NEYTON, Directeur du Centre Dramatique Occitan 
Marcel NICOD, Président de la Société Ornithologique "La Pro 
vençale" 
Théo PEPINO, Président de !'Entente Philatélique 
Jean PINSON, Chercheur 
Jean RAVOUX, Membre du Conseil <l'Administration de la Fédé 
ration Nationale des Centres Culturels Communaux 
Gérard RINALDI, Chanteur , Musicien (groupe TOUT ALEGOU) 
Kati ROSZAFFY, Coméd ienne 
Raymond SCARBONCHI, Professeur à l'Ecole Municipale des 
Beaux-Arts. 
Pierre SIM, Artiste Musicien. 
Michèle STEINBACH, Attachée de Presse de la Compagnie 
MAIRAL 
Nicole TROMBITAS, Responsable de l'Université Nouvelle Sey
noise 
Jean Pierre VERDIER, Plasticien 
Gérard TAUTIL, Président de l'Association pour la Promotion de 
la Culture au Pays. "TERRAIRE NOU" 
Anne-Marie BLANC, veuve Etienne BLANC (artiste peintre • pro
fesseur) 
Roger LOISEL, Association pour les études écologiques 

ET VOUS APPELLE A VOTER 
MAURICE BLANC 
POURQUOI? 

JE NE SUIS PAS MEMBRE D'UN 
PARTI POLITIQUE 

Il ne m'a pas été demandé d'adhérer au Parti Communiste en 
1971, liste de l'époque, ni au Parti Socialiste en 1977, liste 
d'Union, et ni M. Autran, ni M. Giovannini, ni M. Blanc, 
avec lesquels je me suis lié d 'amitié, n'ont soulevé cette ques
tion avec moi. 

Je suis d'accord pour continuer avec M. Maurice Blanc, car je 
ne vois ni dans son programme , ni dans son éq uipe, une rup
ture quelconque avec le passé, mais au contraire l'achève
ment de grands projets et la réa lisation de nouveaux avec des 
gens capables de les mener à bien. 

DANIEL HUGONNET 
Conseiller Municipal 
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A~PEL. P'l\N.CIENS.:~ÇOMBATTANTS . 
· DE LA~VILL.Ê ·1DÈJ:.Ai,SEYNE ·· 

EN FAVEUR-bE LA · 
· LISTE D'UNION DE LA GAUCHE 

CONDUITE PAR MAURICE BLANC 
Les Anciens Combattants, Patriotes, Résistants de la la Ville 
de LA SEYNE ont pris connaissance avec effarement de la 
liste conduite par Monsieur SCAGLIA à LA SEYNEs/Mer. 

En effet, aucun suffrage de ceux qui ont eu à subir les trau
matismes des dernières guerres ne peut être accordé à une 
liste qui comprend des représentants hargneux de l'extrême 
droite. 

Les Anciens Combattants ci-dessous après avoir examiné la 
composition des différentes listes électorales en présence, 
appellent massivement à voter le 13 MARS pour la liste 
<l'Union de la Gauche conduite par Maurice BLANC qui 
comprend dans son sein d'authentiques patriotes et résistants 
qui se sont toujours illustrés par leur participation déterminée 
et courageuse aux côtés des forces de progrès, luttant pour la 
justice sociale et l'indépendance nationale. 

Marcel RICARD, Président Adjoint de l'Association Départe
mentale des Déportés du Tr~vail du Var. 
Camille DUTTO, Délégué aux Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre 
Louis DUTTO, Président de l'Association Nationale des Chemi
nots Anciens Combattants 
Marius AGOSTINI, Combattant de la Résistance, F.F.I. 
Pierre ORTIGUE, Membre du Comité directeur de l'A.D.D.T. 
du Var. 

Victor DRUMANI 
Constant MARCEL, Etat Major de I' Armée Secrète du Lot, 
Déporté, Cnevalier de la Légion d'Honneur 
Félicien LE ROY, Anciens Combattants 

G. BEAUCHE, Déporté Politique 
Joseph BESSONE, Résistant, Membre du Bureau du Comité 
Départemental du Var. 
Raoul CASINI 

COMBATTANTS DE LA RESISTANCE 

DE ROVERE Alceste 
FERNANDEZ Diégo 
SALVETTI André 
Mme BERTELETTO Anna 
DE ROVERE Cleto 
Mme de ROVERE Leda 
D• BROUDEUR Pierre 
VERDAGNE Adolphe 
JANUSSI Pascal 
Mme JANUSSI Jacqueline 
RUY Marius 
IGUAL Joseph 

ainsi qu'à LA SEYNE , où les forces rét rogrades , réactibnnai
res , fascisantes , sont parvenues à créér les conditions du bal
lotage . 

Dans les jours qui viennent, et qui , nous séparent du 
deuxième tour , soyez-en certains , ils ne ménageront aucun 
effort pour tenter de ravir aux forces de progrès que compte 
notre ville pour remettre en cause l'acquis de 36 ans de lutte , 
de la victoire de la Gauche du 10 mai 1981 et pour porter un 
coup redoutable à la personnalité de no tre ville qu 'ils rêvent 
depuis longtemps de fondre dans le grand TOULO N. Charles LAVIGNE, Présiç\ent des Anciens Combattants Prison

niers de Guerre 
Maurice OUSTRIERE, Combattant de la Résistance, F.F.I. 

Conseiller Général de LA SEYNE, avec tou t l'attach e
ment qui est le mien à mon idéal de progrès , de démocratie, 
et à ma cité , j'appelle tous les démocrates , républica ins de _______________________ _. s' unir largement dans le vote de dimanche pour battre la 

DECLARATION 
DE MAURICE PAUL , 

CONSEILLER GENERAL 
DU VAR 

Sey noises et Seynois. 

De façon importante , vous avez renouv elé une fois 
encore vot re confiance à la Municipalité de notre ville qui 
depuis 36 ans préside à la gestion de notre cité. 

Hélas les forces qui soutiennent la droit e se sont davan 
tage mobilisées que celles du changement qui nous sont fidè
les depuis des décennies. 

L'heure est grave dans le pays. dans le département 

droite et donner à notre ville la chance de demeurer une ville 
démocratique. généreuse, sociale et humain e . 

Je ne négligerai pas un seul Instant dans le temps qui 
nous sépare du deuxième tour , pour créér les cond itions de 
la victoire de la liste de la Gau che unie et j'en appelle les Sey
noises et les Seynois à voter mass ivement pour la liste con
duite par Maurice BLANC. 

Partout dans les entreprises, • dans les quartiers, dans vos 
immeubles , dans votre fami lle, faites voter sans rature. 

Maurice PAUL 

Philippe GIOVANNINI 
Maire Honoraire 

Mes chers amis, 

A mon tou r, je vous demande de répondre mass ivement 
à l'app el de notre Maire Maurice BLANC qui continue avec 
ténacité , l'œuvre commencée avec T . MERLE po ur une Ville 
tou jours plus belle et prospère où il fasse bon vivre. 



LES ELECTEURS ONT ETE TROMPES PAR 
MONSIEUR MORENO 

UNE MISE AU POINT DE MONSIEUR SOLINAS ROBERT 

Je viens d'apprendre par la presse que Monsieur MORENO avait pris l'initiative de rejoindre 
avec 10 colistiers la liste de droite et d'extrême droite conduite par Monsieur SCAGLIA. 

Cette décision prise sans aucune concertation · avec les membres de la liste MORENO à 
laquelle j'appartenais est anti-démocratique et absolument contraire aux engagements que nous 
avions pris ensemble et devant la population. 

1 - Notre liste est indépendante des partis politiques et il n'a jamais été question d'un quel
conque ralliement à un parti politique et surtout à l'extrême droite. 

2 - Si, à l'issue du premier tour une décision était à prendre, c'est tous ensemble que nous 
aurions dû le faire. 

Il aurait fallu alors tenir compte du bilan très largement positif de la Municipalité actuelle 
vers laquelle un bon nombre de colistiers dont moi -même auraien t préféré se tourner. 

3 - La décision de Monsieur MORENO est une tromperie des électeurs qui l'engage person
nellement et qui ne saurait en aucun cas engager les autres membres de sa liste et les 11 % de 
Seynois qui nous ont fait confiance. 

4 - Pour ma part, j'appelle mes amis et nos électeurs à assurer dimanche la réussite de la 
liste de l'honnêteté et de l'efficacité conduite par Maurice BLANC, Maire de LA SEYNE. 

POUR LA DEFENSE DES CHANT IERS 
ET DE L'EMPLOI 

DIMANCHE 13 MARS 1983 
PAS UNE VOIX NE DOIT MANQUER A 

LA LISTE D'UNION DE LA GAUCHE 
UN APPEL DES MILITANTS SYNDICALISTES 

DES CHANTIERS CGT - CFDT 
Dimanch e 6 MARS , pour des raison s diverses un certa in 

nombr e de travailleurs des chanti ers , des seynoises et des 
seyno is ont marqué leur mécontentement so it en s'abstenant, 
so it en votant po ur la liste MORENO et peut -être , pour qu e l
ques exce ptions, en vot ant po ur la liste de droite. Cet avertis
se ment a été suffisa mment express if po ur devoir être 
entendu. 

Qu elles qu e so ient les insuffisan ces les raisons de 
méco ntentement et même les faux pas l'intérêt syndi cal 
direc t , imm éd iat et d 'aven ir de s trav ailleurs est de ne pa s se 

laisser dé courag er , de ne pas céder au renon cemen t et à 
l'abstention mai s au contraire de susciter un irrésistible sursaut 
de classe qu i DIMANCHE 13 MARS exprim era une volonté 
accru e d 'aller plus vite et plus co ncrètement da ns la voie d u 
cha nge ment es péré. 

li nous app artient à nous travailleurs de s chan tiers de 
relever le défi, de nous mobiliser- sans faille et dès 
aujourd'hui , de discuter part out dan s nos ateliers, bords , 
bureau x et services dan s nos familles dan s nos qua rtiers po ur 
qu e dim anche pas un e se ule voix ne man que à la liste de 
l'Union de la Ga uche. 

La Droite dénigre le bilan de la Gauche. 
Bien sûr tout n'est pas parfait ! 

Mais en 20 mois la Gauche a réalisé : 
• La retraite à 60 ans • La 5° semaine de congés payés • L'arrêt de la prog ression du chômage • L'indem nisat ion d es 
rapatriés• La reva lorisation du SM IG, des a llocations fami liales, des pens ions et retraites• La décentra lisat ion pour pla
cer le pou voir près des citoyens• Le remboursement de l'I.V .G . 0 L'inflatio n à moins de 10 % • Le ma int ien du po uvo ir 
d'a chat• Les droits nouveaux des tra vailleurs et à La Seyne. 

surtout La défense des chantiers navals . 




