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DE CARLO Jean 
Professeur 
Si je m'engage aujourd'hui aux côtés de 
Maurice BLANC, avec une équipe !rés large
ment ouverte et diversifiée, qui comporte aussi 
tant de jeunes, c'est que je me sens impliqué 
profondément par le devenir de notre ville, où 
j'ensei gne depuis des années. 

Pour cette foule de jeunes, pour mes enfants et 
les amis de tous âges, je pense qu 'i l faut 
regagner la sérénité sans laquelle on compro
met les chances d'esso r nécessaire. Assurons 
à la vil le ce qu 'elle mérite, à savoir une 
véritable autonomie dans la sauvegarde d'une 
identité locale enrichie . Répondons aux be
soins écono mique s, sociaux et culturels. 
Veillons au respect des droits et des libertés, 
individuellement et co llectivement Relançons 
la vie associat ive et démocratique. Aidons les 
moins favorisés. Tout cela est possible dans la 
dig nité , sa ns insultes, ni discriminations, ni 
procès d'inte ntion . Confiant dans les capacités, 
l'intégrité et le dynamisme des candidats 
rassemblés sur la liste de Maurice BLANC, je 
vous appelle à leur accorder votre appui. 

Il y a à cela au moins trois bonnes raisons . La 
première est que cette liste rassemble des 
hommes et des femmes qui, affiliés ou non à tel 
ou tel parti de gauche, veulent trouver l'occa
sion de se mettre au service de la communauté . 
La seconde raison est que les diverses 
couches sociales s'y retrouvent. La troisième 
t ient à ce qu'elle est projetée vers l'avenir et 
attachée à ce que cet avenir se réalise dans la 
démocrat ie. 

BONNET Christiane 
Conseillèr e d'Orientation 
Présidente de l'Association Seynoise et Ouest 
Varoise d' information de s Femmes - Centre 
d'informat ion des Femmes. 

Conseil lère Mun icipale de 77 à 83 j' ai appris à 
travailler avec ce rtai ns de ce tte nouvelle 
équ ipe, j'ai pu apprécier leur engageme nt et 

leur souci de bien faire pour la gestion de notre 
ville. 

Pour ma part, j'ai participé à des actions dans 
le domaine de la culture , des affaires soc iales 
et des jeunes . Cela m'a permis de saisir la 
complexité des problèmes posés et de la 
nécess lté de faire appel à toutes personnes qui 
par leurs expériences variées, leurs engage
ïne nts , leur intérêt pour la vie communale 
peuvent stimùler et enr ichir le travail commun. 
Cette nouvelle liste de large rassemblement 
répond tout à fait à cette nécessité. 

1

Notre Association ASOVIF CIDF est particuli è
rement vigilante quant à l'importance de la 

· place des femmes dans leur ville. 

Ses objectifs du Centre d'information des 
Droits des Femmes, informer gratuitement et 
utilement les Femmes sur leurs droit s pour 
qu 'elles devô1;nnent des citoyennes à part 
entière. 

- Orienter vers les associations et organismes 
publics compétents , sans se substituer à eux. 

- Révéler les besoins des femmes et inciter les 
pouvoirs publics à les prendre en compte et à 
agir pour une meilleure reconnaissance de 
leurs droits, ne peuvent être pris en compte 
que dans une ville autonome ayant sa dynami
que propre, à l'écoute réelle des besoins de 
tous et de toutes. 

Ce n'es t pas dans une ville banlieue à la 
remorque d'une autre cité qu'elles peuvent 
trouver , améliorer un lieu de vie correspondant 
à leurs souhaits. 

T AUTI L Gérard 
Professeur 

-

PROVl;NCA, TERRA D'OC, UNA IDEIA QUE 
FA CAMIN 1 

" En accord avec mon Mouvement, j'ai décidé 
de travailler sur le terrain de la culture et j 'ai fait 
des propositions précises dans ce domaine à 
M. Blanc . Mon engagement actuel a été motivé 
par un so uci d 'élargissement de la liste à 
d'autres co urants dont l'occitanisme, qui est 
porteur d'avenir pour La Seyne. Cette ouverture 
nouvelle est avant tout seynoise et je m'en 
lélicite. Ouvert à toutes les questions du Pays, 
mon engagement ne s'est jamais traduit par 
une quelconque inféodation à des consignes 
nationales . Ce qui compte pour moi , c'est 
d'affirmer que nos problèmes doivent trouver 
des solutions aicî e ara (eicl e aro). La Seyne 
n'est pas Paris. Je suis très vigilant vis-à-vis de 
toutes les questions sociales : celles de 
l'emp loi, de l'environnement, du tourisme non 
maitrisé par les Seyno is et je n'accepterai pas 
n'importe quelle solution . J'ai toujours dit tout 
haut ce que je pensais et je continuerai mon 
com bat pour la défense du Pays Occitan et 
Provençal sans dissimuler mon drapeau .. 

A vous tous, jeunes, chômeurs , agriculteurs, 
sala rié s, artisans, commerçants, personnes 
âgées, responsables municipaux, profession 
ne ls et assoc iatifs, je renouve ll e les seuls 
engageme nts que j'ai jamais pris : faire retrou 
ver aux Seynois leurs racine s, aider les nou
veaux Seynois à faire souche au Pays, cu ltiver 
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PAUL Maurice 

Les communistes de la liste de large rassem
bl ement so nt très satisfaits de l'ouvertur e 
réalisée à l'initiative de notre camarade Mau
rice BLANC pour gérer la ville. 

Nul doute que l'équipe ainsi constituée cor
respondra pleinement à une gestion profon
dément nouvelle en accord total avec ce que 
souhaite la large majorité de la population 
laborieuse de notre ville. 

Après avoir débarrassé la ville de la droite et 
de l' extrême-droi te, cette équipe prendra à 
bras le corps l 'emploi , le logement social, 
l'embellissement de la cité et surtout donnera 
à toutes et à tous, la possibilité de s'occuper 
des affaires communales, budget, grands 
projets, aménagements divers, entretien ... 

Pour ma part, militant d'assez longue date 
dans cette ville, élu local et départemental 
depuis plusieurs mandats connaissant bien La 
Seyne, j'ai confiance. 

Je suis persuadé que l'issue de cette bataille 
sera favorable aux forces de progrès et que La 
Seyne restera fidèle à elle-même en élisant la 
liste de large rassemblement démocratique 
pour La Seyne et son avenir. 

toutes les différences culturelles en partant de 
notre langue et de notre culture d'Oc, faire de 
notre ville un espace communautaire et d'iden
tité à part entière. Cette liste ancrée à Gauche 
me se mble être une bonne liste pour que 
s'expriment toutes les sensibilités et donc un 
atout sérieux pour l'avancée démocrat ique" . 

JAUBERT Alain 

Militant socialiste depuis 1973 
Adjoint au Maire de 1977 à 1984 
Sénateur Suppléant depuis 1981 

Ma candidature sur la liste de large rassem
blement est la suite logique de mon engage
ment aux côtés des démocrates et des hommes 
de progrès . 

Fidèle aux idées socialistes que j'ai toujours 
défendues dans mes différents mandats, je 
m'engage aujoqurd 'hui à poursuivre mon 
action au service des Seynoises et des Seynois. 

Ma seule ambition est de donner à La Seyne 
une équipe municipale pluraliste qui gèrera la 
Ville dans l'intérêt de tous et dans le respect 
des différences. 

LAPORTE Henri 
Professeur 
Mes convictions sont connues : j'ai toujours 
partagé les optioris de la gauche, et j 'e n ai 
témoigné publiquement lors de la précédente 
campagne électorale. 

Mais je n'appartiens à aucun parti politique, et, 
si j'ai accepté de me joindre à l'équipe conduite 
aujourd 'hui par Maurice BLANC, c'est qu'elle 
correspond, par sa composition même, à ma 
conviction personnelle : au-delà des relations 
entre partis de gauche, il existe une commu
nauté de pensée, qui détermine des objectifs 
co mmuns, auxquels j'adhè re sans réserve. Il 
ne s'agit pas de nier les différences, mais de 
constater que l'accord se fait sur l'essentiel. 

L'essentiel, c'est l'intérêt de La Seyne; et, pour 
moi, c'est d'abord que soient respectées les 
exigences démocratiques fondamentales. 

Parce que la démocratie exige ouverture, 
dialogue, respect des différences et fraternité, 
comment hésiter? Comment ne pas enlever à 
l'extrême-droite la possibilité de participer à la 
gestion de notre ville , possibilité qui lui serait 
assurée en cas de victoire de nos adversaires 
? Non par sectarisme aveugle, qui s'inspirerait 
de ce que nous refusons . Mais parce qu'au
cune démocratie ne peut survivre si elle n'est 
pas éclairée par ces valeurs essentielles. 

C'est pourquoi il nous faut engager toutes nos 
forces dans ce combat : pour quiconque sera 
conscient de l'enjeu, le choix est clair . 

RESTAGNO Joëlle 
Secrétaire 
Le sens d'un engagement. Pour la place de la 
jeunesse dans la gestion municipale. 

On nous dit toujours " ne vous mêlez de rien, 
ça ira mieu x demain , la politique on s'en 
charge. 

Non, il y en a marre du cirque politicien, du 
conformisme. 

Les jeunes ne supportent plus d'être trompés , 
d'être dégoûtés, d'être détournés de la réflexion 
et de l'action. La politique ça nous regarde. La 
polit ique c'est notre vie. 

Nous voulons pouvoir choisir : 
- choisir une bonne formation, avoir un bon 
métier 
- choisir nos vacances, nos activités 
- choisir ce que fera notre ville. 

La liste de large rassemblement conduite par 
Maurice BLANC nous en donne aujourd'hui la 
possibilité. · 

Son ouverture el la place importante qu 'elle 
donne à la jeunesse prouve sa détermination à 
faire partic iper pleinement les jeune s à la 
gestion municipale . 

Nous devons nous en saisir . 

BARBERO Paulin 
Artisan Pâtissier 
Né à La Seyne en 1931, je n'ai jamais quitté 
notre ville j'y ai grandi et appris mon métier 
d'a bord comme apprenti ensuite ouvrier et 
aujourd 'hui Artisan Pâtissier. 

Dés mon entrée dans la vie active j'ai compr is 
qu'il était difficile pour un fils d'ouvrier d'avoir 
toute sa place dans une société où la loi du 
plus fort domine tout. 

C'est donc très naturellement que je me suis 
situé dans le camp des hommes de gauche. 
Dans la période troublée que vie notre cité ma 
participation à une liste de large rassemble
ment ~st une modeste contribution que j'ap
porte a ceux qui veulent redonner espoir à 
notre ville. 

COLANGELO Denis 
Cadre fonction publique 
Seynois, depuis 20 ans, je me suis mis à la 
disposition de ma ville d'accueil sur le plan 
associatif et sportif. 

Travaillant en qualité de béné vo le avec des 
gens de toutes or igines, qu 'elles soient politi
ques, religieuses ou catégorielles, sans aucun 
autre but que de savoir et _être utile. 

Aujourd'hui il m'est proposé de participer à 
une gestion municipale au sein d'une liste de 
large union avec l'assurance , et j'en suis 
convaincu, que ce que j'ai connu depuis de 
nombreuses années , sera maintenu. 

Alors , comme dit Victor HUGO dans les " 
Fonctions du Poète " 
" Chacun travaille et chacun sert. 
Malheur à (lui dit à ses frères 
Je retourne dans le désert ? 
Malheur à qui ptend ses sandales 
Quand les haines et les scandales 
Tourmentent le peuple agité. 
Honte au penseur qui se mutile 
Et s'en va, chante ur inutile 
Par la porte de la cité ". 



DUTTO Camille 
Technicien retraité 
De 1959 à ce jour , nous avons toujours su 
trouver la volonté et la sagesse nécessaires 
pour ;,ermettre la préservation de notre unité 
au tra'✓ers de ses diverses composantes, en 
recherchant tout ce qui pouvait unir les Seynois 
et le s Seynoises, pour rejeter tout ce qui 
pouvait les diviser. 

Et demain ... 
Nous ne cessons d'œuvrer avec conviction et 
con fian ce , pour que triomph ent partout , la 
raison, la just ice et la paix. 

C'est ce bon combat que nous n'avons cessé 
de mener dans une compléte indépendance, 
avec sincérité , dignité et courage . 

Demain sera ce que nous le ferons car " notre 
passé et notre avenir sont solidaires ". 

Avec con fiance et persévérance nous menons 
ce combat. 

FIOL Marie-France 
Institutrice 
Quand Maurice Blanc m'a demandé de figu rer, 
à nouveau sur la li ste j'ai hésité : je fu is le 
cl imat de conflit s, de paroles outranc iéres qui 
pésent sur la ville, si loin des préoccup ations 
de chacun : je suis pour la paix, la tolérance, le 
respect de chacun. 

Et puis j'ai accept é : trop de points communs 
ne po uvaient que m'att ac her au projet que 
nous fo rmons pour La Seyne : le soü c i de 
l'humain, la solidarité au quotidi en, l'affirmation 
de sa propre liberté dans le respect des autres, 
la vo lon té de par ti c ipati o n du plu s gra nd 
nombre à la gestion communale, une éco ute 
attentive de chacu n loin des préocc upations 
politiciennes ou personnelles. 

Tous ense mbl e : unis et d iff érent s, faiso ns 
grandir La Seyne. 

SALFATI Henri-Luc 
Ophtalmologue 
- Tolérance, compétence, sens de l'effort et du 
devoir, esprit d'entreprise de chacune des 
individualités du prochain bureau communal : 

- Diversité: de s hommes , des femmes , des 
jeunes, un large éventail profes sionnel avec 
des travailleurs indépendants en posit io n 
responsable : 

- Le refus d'un discou rs pernicieux qui, peu à 
peu, envahit la vie locale, la mine, faisant de La 
Seyne un enjeu, un DEFI, au détriment de la 
quiétude de ses habitants ; 

- Des militants politique s qui apportent leur 
riche sensibilité, mais qui proposent librement 
la possibilité d'être mis en minori té sur tout 
projet à l'intérieur même de notre liste : 

- Le premier pas vers une auto-gestion com
munale à l 'éco ute de s dés irs de tous, au 
MEPRIS d'ambitions troubles : 

- La dette personnelle que j'ai pour ma ville, qui 
m'a adopté, puis aidé à faire ce que je suis, 
cons tituent l'obligation morale de mon enga
gement profond . 

HUGONNET Daniel 
Educateur 
Amené à travailler avec la municipalité dirigée 
par Philippe GIOVANNINI à partir de 1967 pour 
les centres de vacances et de loisirs munici
paux, je l'ai appréciée au point de demander à 
en faire partie en 1971. 

Acce pté sans condition s, j 'ai pu faire avancer 
de nombreux secteurs, en particulier ceux de 
l'enfanc e, de la jeunesse et de l'environnement. 

Je me suis attaché à l'action socio-éducative 
dans le cadre de l'O.M.A.S.E. à partir de 1974. 

Je sui s à nouveau partout avec Maurice 
BLANC , dans les mêmes co nditi ons, afin 
d'œuvrer dans les secteurs de la petite enfance, 
de l'enfance, et de la jeunesse pour continuer 
mon action de militant laïque commencée en 
1965 et d'éducateur commencé en 1955. 

ETOUATI Maurice 
Commerçant 
Il faut que LA SEYNE qui était la ville en plus 
dynamique du départ le redevienne par l'effort 
de tous mais surtout avec l'aide massive de la 
municipalité dans un premier temps, puis dans 
un de uxiè me temp s les initi ati ves que nous 
prendrons ensemble dans le seul but de 
promouvoi r le commerce seynois. 

LA SEY NE doit de ve nir le pôle d'a tt rac tion 
commerc ial de l'Ouest Varois ce qui est à mes 
yeux sa vocation. 

C'est la première fois qu'on confie la tâche à 
un commerçant qui a les mêmes problèmes 
que vous dans une équipe pluraliste, dirigée 
par Maur ice BLANC, déterminé e à faire de La 
Seyne une ville où il fera bon vivre. 

DIMANCHE 16 JUIN 
VOTEZ ET FAITES VOTER UTILE, EfflCACE, 

POUR L'IDE1'1fflE ET LA SERENITE DE NOTRE VlLLE 
VOTEZ POUR LA LISTE DE LARGE 

RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE 
POUR LA SEYNE ET SON AVENIR 

co nduit e par 
Mawi ce BLANC 

~ a: 
D.. 
~ 
~ 
::> 
~ 
w 
ëë 
w 
~ 
â: 
D.. 

'------------------------ ~ 




