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L'ANTICOMMUNISME ! 
Programme unique de Charles SCAGLIA 

et de l'extrême-droite 

SCAGLIA et ses colistiers n'ont vraiment rien trouvé à reprocher à la gestion de M. 
BLANC. 

Même la société " LA FIDUCIAIRE " rétribuée à 25 millions de centimes sur le dos des 
contribuables seynois, n'a relevé aucune irrégularité dans la gestion du Maire communiste de 
La Seyne. 

Alors, de dépit, et à cours d'arguments sérieux, ils distribuent leur immonde" Livre Blanc ·: 
Ils vous assènent ces mensonges, ces calomnies parce qu'ils n'ont aucun fait réel à vous 

soumettre. 
Faut-il que leur bilan de gestion soit bien pauvre et qu'ils n'aient rien d'enthousiasmant à 

proposer aux Seynois pour axer leur campagne électorale à un niveau si bas avec une" affaire 
de téléviseurs" montée de toute pièce pour salir le P.C. et ses élus aux yeux des concitoyens. 

Faut-il qu'ils aient peur du large rassemblement qui s'est effectué au sein de la liste 
conduite par Maurice BLANC, peur de cette équipe comprenant 12 personnalités seynoises 
n'appartenant à aucun parti politique et représentant les diverses sensibilités démocratiques de 
notre ville pour cibl er leurs attaques sur les initiateurs de ce rassemblement: le P.C.F. et sa tête 
de liste. 

Oui , la droite et l 'extrême-droit e seynoises sont avant tout et à n'importe quel pri x 
anti-communistes car les communistes seynois les dérangent. 

- Par leur combat contre la crise, 
- pour leur souci de l'amélioration de la vie quotidienne des Seynois, 
- par le ur esprit de to lérance et leur action po ur rassembler les seynoi s dans leur 

diversité pour La Seyne et son avenir. 
Mais au-de là des communistes, tous les Seynois attachés comme eux à la gestion 

sociale et humaine de notre ville, au respect des individus et de leurs idées, à la sérénité et à 
l'unité de La Seyne, sont concernés. 

Aucun démocrate seynois qui agit pour ses idées n'est à l'abri de tels procédés, d'une 
telle virulence de propos et d'actes de la part de la droite et de l'extrême-dro ite. 

Anticommunisme! Danger pour les libertés de tous les Seynois . 

.-u n u Pt na ru t1 n,w , rc r •v Jt •• , rc tt , ru tt , "' 12 , reran , n, n , •o·r ru n , ru :rnn . 



ÇA SUFFIT! 
LE CHOMAGE N'EST PAS 
UNE FATALITE 

Le nombre de chômeurs est passé de 400.000 à 2.000.000 en 7 
ans, sous le gouvernement des GISCARD-BARRE et CHIRAC. 
Cette politique de déclin de notre pays, a été organisée en 
fermant des entreprises, en cassant le potentiel industriel, en 
brisant des hommes. 
A La Seyne, dans la navale, la droite et le patronat ont supprimé, 
entre 1978 et 1981, 2.100 emplois. 
En 1985, SCAGLIA a continué ce choix au plan local, en jouant 
la carte ae la division quand les salariés de .la navale se sont 
élevés avec force contre les 480 licenciements " congés de 
conversion ". 
SCAGLIA, pour des raisons d'intérêts privés, a laissé échapper 
-35 milliards d'investissements 
-200 emplois dans le bâtiment 
-La survie d'entreprises locales 
- L'es$or du commerce aux Sablettes 
-50 emplois permanents 
-150 emplois saisonniers. 
F. MITTERRAND, pendant 2 ans, a maintenu le nombre de 
chômeurs à 2.000.000 mais depuis 1983, la situation de l'emploi, 
malgré les engagements pris, s'est aggravé. 
Il n'est pas vrai que la modernisation de l'économie, des 
entreprises, doit amener à la suppression d'emplois, à la 
fermeture de nos usines. 

FAIRE AUTREMENT 
C'EST POSSIBLE 

Le droit de travailler, de gagner sa vie dignement est inscrit dans 
la constitution. 
Il s'agit de mettre au centre de l'économie les besoins des 
hommes, de prendre en considération l'être humain. 
Ces milliards qui sont utilisés pour licencier, pour casser les 
entreprises doivent être pris pour relancer le potentiel 
économique et créer des emplois. 
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A LA SEYNE, NOUS AVONS 
DES ATOUTS 
1 -ATOUTS HUMAINS 

La Seyne s'est formée par le labeur et l'intelligence de plusieurs 
générations, et ceci malgré des difficultés (les crises 
économiques, les guerres). 
La population est laborieuse, créative, entreprenante. 
Une population qui possède un niveau technique unique dans la 
région, et qui pourrait en utilisant les possibilités de formation 
s'adapter à des techniques nouvelles, reprendre des secteurs. 
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Méditerranée, avec ses structures et liaisons autoroutières, 
ferroviaires, maritimes et aériennes, avec un climat qui 
permettrait un essor touristique. 
La Seyne a des atouts et possède des possibilités pour relever ·. 
les défis économiques. 

3 -ATOUTS ECONOMIQUES 
Le ~lntil 1Mt1S1trteF-exÎsta A& défendu et relancé. 
-CNM : 120 études sont programmées. Les possibilités sont 
encore intactes pour relancer cette industrie. 
CNIM-CIEL : doivent diversifiées plus encore leurs productions, 
rechercher des marchés porteurs dans la mécanique, le génie 
électrique. 
La zone portuaire, accouplée à la zone industrielle, doivent 
permettre l'installation de nouvelles PMI-PME. 
C'est une chance historique pour La Seyne. 
Des possibilités d'échanges avec les pays méditerranéens 
peuvent faire de notre ville un appui dans la coopération, les 
échanges industriels et commerciaux, ouverte au marché 
intérieur et à l'exportation. 

D~ c. n ques, des prévisions scientifiques montrent 
que ce secteur économique est porteur de nouveaux et 
d'énormes marchés. (Aquaculture). 

o· pe c:~ 1~rtïsHIDsRbl~ écessité, par la création de 
campings privés, l'aménagement du camping municipal, de 
structures hôtelières, concrétiser le projet de l'isthme des 
Sablettes. 
-La mise en valeur de la Corniche de Tamaris 
-La création du port de la petite mer 
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faire reculer la crise, redonner confiance aux travailleurs, 
rassembler la population àe La Seyne, se battre partout pour 
mettre en œuvre ces propositions. 
Maurice BLANC porte nos espoirs, c'est dans ce sens que nous 
soutenons cette liste. 
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Durant 14 mois, une équipe de droite el d'extrême-droite a servi contre la démocratie el les libertés, à La Seyne! 
Cette équipe était dirigée par un homme qui, malgré toutes ses manœuvres, n'a jamais réussi à ETRE légitimé dans ses fonctions puisqu'il a été INVALIDE DEUX FOIS PAR 
LA JUSTICE REPUBLICAINE. 
Ensemble, ils ont géré pour diviser LA SEYNE, régler leurs comptes dans l'intolérance la plus totale el le plus grand mépris de l'intérêt commun. 
Ces quelques exemples de ce qu'ils ont fatt, malgré leur invalidation, laissent présager du but qu'ils se fixeront demain s'ils sont réélus. 
Ils iront plus loin. El nous sommes tous concernés !!I 
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1- avril Que 1; elle le lund/ fa O e courant eva1t bien du mal à muniêœalaa pour l'ô.M.S. · 
Panneau)( et bos Jardinières, çOtnn d1e gérer. ' . pasaar entre la nouvelle [n-Yo'b'ineti tenu■ par lea 
chant 1· mes em ê- c elleme t .. --pll---•••11111~ 6 · · • 1 d' · • - -d accès aulC véhl r baptise Pa ~ on na dé- qu1pa munrc1pa e oppo- elua de M. Sc■gua, ■ont 
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com~e ':n sait BO% des Vées par les ~m~:llé enle- • LA SEYNE LM 
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leme~t:'rleon/esaltéga. commémorallogaJu~intre ra ► ""oup de for·ce. d. e,. M. Scagl"1a ·. tains autr ur satisfaire cer- mals on ne fait Pas mars, . li 
voulall réo~rlr ~~mmerçanrs ~';gteau Français at'~~~~e 
clrcur,111on , . zone à la P aul( morts. • ~ 

alt':i~;i~:r·, craignant QU'Ii f'0~~~~8~~nc!~~i~~ avait J 1 . l-:1 ·11 rase· r·· 1 a ·:base' n' a ut·1 que 
"Océdé eri s~f munie/pal/té a ,iu,r /e monde est mis Jn fait . ·- -1-{-0· .. ·.. . . . -· ; . 
nfnle à 1. ence, en cal/ a t accompl/ evant 
erdrc'llon~ "ci~~è:irenr des ln: g:'c,mpagnes éfe'cfo~:r::s :es d e s a ·1 n·t-E I m e C'est une nouv si, messes clrculez 1 • es 
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e, une nouvelle Claude ALBERTO · ' · 
Les ,;.auvels coups se font la nuit, mais. il faut, l ~n-voy~ tro is bu lldoze~ pou r raser la basë naut ique · • 

en plus, un cena in cynisme ~our les com_mettre la de Samt•E!me. • . · _ 
veille de l'anniversaire de la prise de la Bastille. . . li s agit d un Yl!t1table coup de force contre la 

A l'heure oû nous mettions sous presse, nous vie associative locale. - · . . 
apprenions que le maire de dr.olle de La Seyne avait Nous en reparlerocs plus en détail dema in._ . . · · 

TENTATIVE DE BAILLONNEMENT DE LA PRESSE 
Comme dans les pires périodes de notre histoire 

SCAGLIA, dès son arrivée à la mairie de La Seyne, a décidé de ne plus 
convoquer le journaliste de " La Marseillaise ", aux conférences de presse, de ne plus 
passer les informations municipales à cette agence. 

Dernièremenl, dans la revue municipale, un journaliste de " Républ~ue " est pris à 
partie, menacé publ~uemenl 

SCAGLIA N'ACCEPTE PAS qu'un journaliste puisse émellre un avis contraire ou 
exprimer une critique à son encontre. 

Il est symptômatique qu'un groupe de seynois, des responsables d'associations, ait 
créé un comité de défense des Hberlés. 

RENFORCER LE P.C.F. 
C'est dans l'intérêt de notre ville 

et de sa population 
Les communistes, des rassembleurs ? Oui ! 

Le rassemblement populaire seynols, autour de la liste de 11,ve rassemblement 
démocraUque pour La Seyne ef son a~ir, c'eat le 18111 du COlllblt des communistes 
pour chasser la droite et l'extrême-droite des responsabilités locales et pour 
promouro/r en toute démocratie, notre.belle ri/le. 

Au-delà de l'élecUon municipale, ce rassemblement sera nécessaire pour assurer 
le déreloppement harmonieux de notre cité dans l'autogestion. 

Rassemblement à Ioules /es étapes pour taire reculer la crise et sa gestion, c'est 
notre objectif, c'est noire raison d'être, c'est sur ce terrain que nous jouerons un rôle 
déterminant. 

L 'impo,tance de ce rasHfflblemtnt sera fonction de la qualité de notre activité des 
moyens, des forces qui seront les nôtm, dans notre ri/le. · 

L'affaiblissement élecloral du P.C.F. depuis 1981, hélas, monlre combien cela est 
préjudiciable au combat démocratique de notre localité. 

Des communistes plua influents et plus nombreux, c'eal /'etficlclté pour La Seyne 
et son arenir, c'est la chance de notre cité, où chacun pourra rifre et trarai//er. 

Aussi dans cette campagne où l'arenir de La Seyne se joue, Il est absolument 
indispensable que noire Parti ,e renforce par de nombreustt adllé1ions dans ses 
rangs, c'est à cela que nous invitons tous nos amis ; Rejoignez le P.C.F. 
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