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LE SENS PROFOND DE DEUX INVAIJDATIONS 
Par deux fois (municipales et cantonales) M SCAGLIA chef de file de la droite seynoise , a vu son élection - acquise de quelques voix au prix d'irrégularités et de procédés douteux - annulée . 
Par deux fois son alliance ouverte au prix de sombres tractations avec l'extrême droite fascisante n 'a pas suffi à Je crédibiliser au point d 'assurer une quelconque légitimité à sa fonction de Maire ou à celle de Conseiller général. 
Ces réalités incontournables témoignent que la majorité des Seynoises et des Seynois par leur vote ( ou leur abstention) refusent la haine , l'intolérance , l'insulte et la calomnie dans la vie locale malgré Je poids qu'ils supportent de l'aggravation de la crise à tous les niveaux alors qu'ils espéraient tant en sortir en 81. 

Elles témoignent aussi du fait que la solution à ces deux problèmes ne peut pas passer par la confiance donnée massivement à ceux qui les génèrent (la droite et l'extrême droite) . 
Dans La Seyne d'aujourd'hui, il existe des femmes, des hommes , des jeunes qui peuvent être les garants et les animateurs d 'une vie locale digne , marquée par un souci permanent du respect de la démocratie , du pluralisme, de l'honnêteté . 

Dans La Seyne d 'aujourd'hui , il existe des femmes, des hommes , des jeunes qui ont la volonté d'agir pour que chacun s'approprie sa ville et en maitrise son développement . 

Dans La Seyne d 'aujourd'hui, plus que de gestion de l'austérité , il est besoin de femmes , d'hommes , de jeunes qui seront demain les points d 'appui indispensables pour faire reculer toute idée de fatalité de la crise au nom de laquelle ceux qui en ont le moins doivent toujours payer plus, pour ceux qui en ont Je plus. 

Dans La Seyne d'aujourd'hui, il existe des femmes, des hommes, des jeunes de sensibilités et d'opinions différentes qui sont prêts à œuvrer dans Je cadre d'une conception moderne de la gestion municipale, ouverte sur la vie des gens, sans haine, sans intolérance , dans l'int érêt de tous. 
C'est à partir de ces réalités et pour le bien de notre ville, de sa population que le P.C.F. soutiendra de toutes ses forces et agira pour le succès dune liste de large rassemblement démocratique de toutes ces sensibilités et potentialités, autour de M. BLANC. 



Pour la 3° fois, depuis Mars 1983, les 
Seynoises et les Seynois sont appelés à élire 
le nouveau conseil municipal. 

C'est une situation inhabituelle pour une 
ville et c'est la droite locale qui a créé cette 
situation. 

En contestant en 1983 le suffrage univer
sel et la victoire de la liste d'union, elle 
donnait le ton dans ce qui allait devenir 
pour elle l'idée forte : tout faire et à n'importe 
qu el prix, po ur p arvenir à la tête de l a 
munic ipalit é et régenter la vie seynoise . 

On sa it de quell e manière et dans 
qu elles conditions , elle réalisa son projet en 
Février 1984. 

Le Tribunal Administrati f de Nice 
d'abo rd, le Conseil d'Etat ensuite, ont 
rendu justice à la li ste co nduite par M. 
BLANC. 

Les électio ns de 1984 ont été inva lidées, 
tout comme celle du Maire et des Adjoints. 

Entre-temps , un peu plus de 14 mois se 
sont écoulés , durant lesquels la droite a 
tenté de faire main basse sur la ville, ses 
associations et d'une manière générale sur 
tout ce qui contribue à l'activité seynoise. 

Si ell e n'est pas pazvenue à atteindre 
tous ses objectüs , il reste que son passage 
aux affa ires de la ville a alimenté un climat 
ten d ant à div iser tous l es Seynoises et les 
Seynois. 

L'intol éran ce, la haine, le racisme, les 
a tteintes à la d ém ocratie et aux libertés 
n'ont cessé d' être d istill és jour après · jour par 
ceux -là m êm e qui se récl ame nt de la dé
mocratie et des libert és ... 

Et ce ne sont pas les récentes publica 
tions, au nom de SCAGLIA et ses amis politi
qu es, en ce début de campagn e élect oral e, 
qui démentent ces vérit és. 

C'est avec la m ême hain e antic ommu 
niste que l'on te n te d ' argument e r 
piteusement. 

C'EST 
POSSIBLE, 

C'EST 
ECESS RE 

RESTAURER LA DEMOCRATIE 
ET LES LIBERTES 
AGIR POUR L'EMPLOI ET 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Cette situation est-elle irréversible ? La 
Seyne-sur-Mer serait-elle vouée à l'autorita
risme d'une équipe d'affairistes en mal de 
pouvoir? 

Certes non. 
Et il est possible de faire autre chose. 

C'est même nécessaire pour que notre 
cité retrouve sa sérénité et son dynamisme . 

En commençant par restaurer la démo
cratie et les libertés. 

Au sein du Conseil municipal ainsi que 
dans les relations avec le tissu associatü de 
la ville et ·sa population, sans distinction 
d 'ordre politique ou philosophique. 

Ensuite en luttant efficacement pour la 
défense de l'emploi et du développement 
écon omi qu e de la commune. 

POINT D'APPUI 
POUR LES LU'Ii'ES 

S'il est vrai qu'un Conseil municipal n'a 
pas les moyens de régler l'ensemble de ces 
questions, il peut. dans la mesure de sa 
composition et des options qu'il se fixe, être 
un appui important aux luttes des catégories 
sociales pour la sauvegarde de l'outil de 
travail et des emplois. 

Et celà dans tous les domaines, qu'il 
s'agisse de la défense des industries navales 
et des autres entreprises de la localité, 
comme de la promotion du tourisme et de 
la prise en compte des intérêts du commerce 
et de l'artisanat locaux. 

Il peut également être à l'initiative 
d'actions et de démarches en faveur de la 
création d'entreprises nouvelles, notamment 
en direction des activités maritimes. 

En clair , celà signifie manifester la 
volonté et l'acharnement des élus pour 
répondre à la priorité que représente l' em
ploi pour les 60 .000 habitants de La 
Seyne-sur-Mer . 
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Enfin c 'est vouloir gérer les affaires 
locales avec les gens. Ens' appuyant toujours 
plus sur la décentralisation, comme un 
moyen pour rapprocher encore les habitants 
de la prise de décisions. 

Sans doute devons-nous avoir cons
cience des obstacles à surmonter pour 
avancer vers l'autogestion communale . 

L'aggravation des problèmes engen
drés par la crise et les désillusions après 
l'espoir de 1981, pèsent fortemen t dans 
l'idée du renoncement et de la résignation . 

Celà ne doit pas nous conduire à baisser 
les bras. 

Associer les popul at ions à notre gestion . 
Lui donner des responsabilités , partage r 
avec elle nos pouvoirs , c'est cont rib uer au 
développement des actions et faire la dé
monstration , qu'ensemble , nous pouvons 
faire reculer les difficultés , résoudre les 
problèmes, obtenir des acquis . 

C'est pour les élus. être mieux entendus 
et mieux compris . 

C'est montrer à notre population que 
tout ce qui fait la vie quotidienne des habi
tants de la commune retient notre attention. 

Coller à la réalité, défendre les gens, se 
faire comprendre, présenter sur chaque 
question des propositions concrètes, être en 
liaison constante avec les Seynoises et les 
Seynois, voilà quelle doit êtr.e la préoccupa
tion enssentielle des élus au service de leur 
ville. 

Les communistes ne sont indifférents à 
aucune question . 

0u1 nous pouvons, nous devons faire 
miewc et autrement pour la ville. en se 
rassemblant massivement sur ces orienta
tions qui préfigurent la gestion de notre ville 
demain avec la Liste de large rassembl• 
ment démocratique pour La Seyne et son 
avenir, conduite par Maurice BLANC. 



LES RAISONS DU SOUTIEN 
DU P.C.F. 

Le P.C.F. de La Seyne soutiendra la liste 
dirigée par Maurice BLANC, 

pour les municipales de 1985 
- Il soutient cette liste pour combattre la droite et l'extrême-droite, qui ont 

affirmé leur volonté de diriger des affaires de la ville en divisant les Seynois, en 
poussant à la violence . 

Le calcul politicien a prévalu à l'intérêt de La Seyne : 
- 480 congés -conversion aux chantiers, sans réaction des autorités municipales 
- 30 milliards d'investissement pour un complexe touristique à Fabrégas qui 

échappent à La Seyne, ses entreprises, son commerce, ses travailleurs . 
- la pression inadmissible et constante, sur la vie et les libertés des associations, 

ainsi que sur des individus. 

- le droit républicain bafoué à chaque scrutin . 
- Le P.C.F. soutient cette liste, parce qu'elle n'est pas la seule émanation des 

formations politiques. 

Maurice BLANC a fait appel à 12 personnalités seynoises, en position d'élues, 
sans appartenance politique, soucieuses de défendre l'identité seynoise, attachées 
aux libertés, aux valeurs humaines, à l'honnêteté, au respect du droit républicain. 

Ces personnes dans leur diversité, reflètent cette idée que nous partageons : 
les citoyens de notre ville ne peuvent être classés uniquement en fonction de leur 
engagement politique. 

Nous avons toujours agi à partir de cette idée de bon sens qui est que l'intérêt 
de La Seyne ne peut être le monopole d'un seul Parti, fut-il le nôtre. 

Aussi, notre ambition est simplement de tout mettre en œuvre pour rassembler 
les Seynois et préseIVer l'avenir de notre ville. 

- Le P.C.F. soutient cette liste pour le programme réaliste et novateur qu'elle s'est 
donnée. 

Ces orientations sont susceptibles d'obtenir un large consentement de la 
population. 

1 - S'approprier notre ville - libérer toutes les associations , clubs, syndicats de 
toute pression politique et financière, favoriser l'unité des Seynois, développer les 
valeurs humaines. En un mot retrouver notre identité . 

2 -Le développement économique 
Ils' agit de préserver le tissu industriel existant, favoriser les créations d'emplois 
industriels, de tourisme , d 'aider de nouvelles entreprises en tenant compte des 
possibilités existantes. 

3 -Associer plus et mieux la population aux choix communaux. 
• 15 % du budget investissement doivent être destinés à des travaux dans les 

quart iers, que décideront les Seynois. 
• Organisation des assises locales pour décider des grands équipemen ts. 
4 - Rééquilibrer les quartiers, développer un cadre de vie qui puisse préseIVer 

des espaces verts dans la vill e pour garder une dimension humaine . 




