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POUR LA VICTOIRE _ DE --MAURICE BLANC 

APPEL ' A T ·ous : LES OEMOCRATES 
ET A TOUTES LES ._fORCES , _DE LA GAUCHE 

• ·I • . 

Après le premier tour des élections municipales, les 
sections de LA SEYNE du P,C . F. e t du P.S. font la déclaration suivan
te : 

"La liste d'Union de la Gauche conduite par 
Maurice BLANC obtient près de 49 % des suffrages . Il ne manque que 
330 vo i x pour qu 'e lle recueille la majorité absolue dès le premier 
tour. 

Malgré l e déchaînement des forces de droite et 
d'extrême droite, durant la préparation du premier tour à LA SEYNE, 
la liste conduite par Charles SCAGLIA ne parvient qu'à maintenir son 
pourcentage traditionnel de 39 % depuis 1977 . 

Une partie de l'électorat, mécontenté sans doute par 
tel ou tel as pect de l'action gouvernementale a refusé la droite sey
noise et s'est réfugiée dans un faux apolitisme représenté par la 
li ste du Docteur MORENO qui obtient 11 % des voix . 

Certains électeurs traditionnels de Gauche oubliant 
le bilan de faillite de la droite et estimant que les fruits de la 
politiq ue nouvelle n ' étaient pas encore assez probants, se sont lais 
sés prend re a u piège de la démagogie des leaders de l'ancien régime 
et , en s'abstenant, ont cr u lan ce r un a ve rtisse ment au gouvernement. 

La droite ne manqu era pas de l' exploiter si l'on n'y 
prend pas garde au pla n national comme à LA SEYNE pour saboter ce 
changemen t et rev eni r en arrière " . 

A LA SEYNE, "l'apurement de l'héritage de l a Munic i
palité d' Union de l a Gauche" prôné par Charles SCAGLIA se traduirait 
par le démantèlement de tous les services sociaux municipaux: 
(mesures en faveur de l'enfance, de la jeunesse, _ des familles, des 
Personnes Agées, Caisse des Ecoles, Centre médico - social) par lar e
mise en cause des actions en fav eur du développement économique et de 
l'emploi dans la cité , par la per te de l'identité de la ville de LA 
SEYNE qui sera it absorbée par TOULON, par le recul des libertés et de 
la part icipation des citoyens, des associat ion s à la vie communale. 

Le nouveau mode de scrutin é l ectora l démocratique 
voulu par la Gauche est utilisé par Charles SCAGLIA pour introduir e 
des fascistes (P.F.N. ) à la Mairie de LA SEYNE. 

Aucune impatience, auc un ressent im e nt, fût-il fondé, 
ne peut justi fie r un encouragement à un aussi sin istr e projet. 

Pour que LA SEYNE reste aux Seynois, pour la conti
nuité de l'action Municipale, toutes les forces démocratiques doi ve nt 
se mobiliser le 13 Mars pour assurer la victoire de la liste d'Union 
de la Gauche conduite par Maurice BLANC. 




