
COUP DE FORCE 
CONTRE 

LE SUFFRAGE UNI.VERS■L 
Mardi 14 _M~rs, le Tribunal administratif de Nice a annulé le résultat des élections . ml!lmfuiiv-afuSi 
de La Seyne-sur-Mer. 

Cette décision, qui s'appuie . sur un prétexte futile, est d'une ~xtrême gravité. 

EUe appelle une riposte immédiate à la mesure de l'enjeu : 

* pour le respect du suffrage universel, de la démocratie, , de la dignité des ~ 

A l'énorme pression de la droite et du grand patronat ·sÜr ië "jian national et te:tt.aill cqµii él\ -

pesé sur cette décision, véritable déni de justice, doit correspondre une mobilisationt <OlU1151CÎ.œm
te, active, dé_terminée de toutes celles et de tous ceux qui, par leur vie et lew tllral~œiili,, 
donnent à La Seyne son rayonnement social, économique, cultur~l. 

La Seyne, ville ouvrière, symbole des luttes de la classe ouvrière varoise pour D"~ 
les droits, la justice sociale, forte de ses possibilités humaines, économiques . et de llai ~ 
tence de ses élus qui, depuis près de 40 - années, ont oeuvré avec dévouement et ~ 
au bien être de la population, à l'épanouissement de la cité, · La Seyne sera deb01UJ1t HJXlllllrr 
garder ses traditions, son identité, ses choix, ses libertés. 

La droite n'a pu s'imposer âu terme d'une campagne haineuse, violente, la droite qui lill
11
Ql.~ 

·pas le verdict populaire de Mars 1983, essaie aujourd'hui par ce moyen frauduleux ale tra1.wiitr 
des positions qu.'elle n'a pu occuper d'une façon légale. 

Cette soif de revanche, ce refus national de l'alternance, ce mépris de la démocratriie me 
peuvent laisser aucun démocrate, aucun électeur de gauche - à La Seyne comme dans le 
var - indifférent. 

Car cela confirme l'offensive forcenée qu'elJe .mène contre la politique nouvelle dtuilliis;iie 
par notre peuple en 1981. 

Nous sommes tous concernés. 

Dès demain, 
dans les entreprises, les quartiers, les villages 
traduisons dans les faits 
notre soutien immédiat à La Seyne et à ses élus . 

Manifestons notre solidarité · active, 
notre confiance dans la municipalité d'union dirigée par 

Maurice _ BLANC, Maire Communiste, Conseiller Régional. 

FAISONS DE FABREGAS, UN GRAND RENDEZ-VOUS POUR L'UNION ET LA DEMOCRATIIE. 

A LA SEYNE ET DANS LE VAR. 

POUR EXPRIMER NOTRE VOLONTE DE VOlR LA SEYNE POURSUIVRE SON OEWWRE: 

AU SERVICE DE LA JEUNESSE ET DE TOU1'E L~ POPULATION 

Rassemblement de la population 
VllfDBIDI 17 JUilf - 18 R -
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