
Commune de La Seyne-sur-Mer 
(Var) 

ELECTIONS MUNICIPALES 
16 juin 1985 

LISTE DU MOUVEMENT 
POUR UN PARTI DES TRAVAILLEURS 

Electrices, électeurs de La Seyne-sur-Mer, 

Nous sommes 45 travailleurs, mères de famille, chômeurs de La Seyne qui avons décidé en commun 
de constituer, avec la section de La Seyne du Mouvement pour un parti des travailleurs, une liste aux 
élections municipales du 16 juin 1985. Pourquoi avons-nous décidé de nous présenter? 

IL FAUT QU'ON ENTENDE 
LA VOIX DES TRA V AILLEURS ! 

Dans ces élections, cela ne fait aucun doute, tout le monde parlera, tout le monde promettra, on enten
dra de beaux discours ... 
Nous voulons, quant à nous, qu'on entende la voix des travailleurs eux-mêmes. 
• La droite, nous savons ce qu'elle est, ce sont les capitalistes, leurs représentants. Ce qu'ils veulent: 

la rentabilité, la flexibilité, le travail à temps partiel, les licenciements. 
Nous les avons chassés du pouvoir en 1981, et aujourd'hui nous, les travailleurs, nous n'avons pas 
changé d'opinion. 

• Le PS et le PCF, nous leur avons donné en 1981 une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'ils 
gouvernent pour les travailleurs, pour qu'ils votent les lois sociales protégeant les travailleurs et leurs 
familles, pour qu'ils interdisent les licenciements, pour qu'ils donnent aux enfants tous les moyens 
de s'instruire à l'école publique, pour qu'ils leur donnent un métier et un vrai travail. 
Qu'ont-ils fait de notre mandat? Ils ont violé le mandat que nous leur avons donné. 
Il faut le dire : gouvernement et majorité PS et PCF se sont mis au service des capitalistes. 
Et il y a eu licenciements, baisse du pouvoir d'achat, fermeture de milliers de classes, suppression 
d'enseignements, expulsions dans les cités HLM. 

Aujourd'hui, les dirigeants du PS et du PCF s'attaquent mutuellement, tous les jours, à la radio, dans 
la presse. 
Mais n'ont-ils pas été unis pendant 3 ans au gouvernement pour gérer les affaires des capitalistes, pour 
licencier, pour violer le mandat populaire? 
Lorsque tous les syndicats des chantiers navals de La Seyne, unis, se sont adressés aux députés PS 
Goux et PCF Hermier, pour leur demander de déposer le projet de loi interdisant les licenciJments 
que les syndicats avaient rédigé, ni les uns ni les autres n'ont voulu entendre. Les licenciements ont 
été décidés aux chantiers. 

A La Seyne, comme dans tout le pays, nous sommes unis 
contre toutes les attaques que nous vivons aujourd'hui 

Que nous ayons voté PS ou PCF en 1981, qu~ nous soyons syndiqués à tel ou tel syndicat, que nous 
soyons non-syndiqués, nous ne voulons pas attendre les licenciements tranche par tranche, usine par 
usine, comme nous ne voulons pas attendre les fermetur.es de classes de nos eniants école par école. 
Trop, c'est trop. Il y a 7 500 chômeurs inscrits à !'ANPE de La Seyne ! 
Nous rejetons ces journées d'action spectaculaires, avec« brûlage de pneus» et « rodéos», qui sont orga
nisées quand les licenciements sont tombés. 
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Nous -voulons rassembler la force de$ travailleurs 

Il n'y a pas d'autre voie pour stopper l'offensive des capitalistes et du gouvernement. 
« S'ils n'entendent pas les travailleurs, ils auront la grève générale!» _ 

Voilà ce que scandaient le 11 mai, devant l'Assemblée nationale, les milliers de travailleurs manifestant 
à l'appel de Miguel Brioso, un ouvrier sidérurgiste de Lorraine. 
Voilà ce que pensent des centaines de milliers de travailleurs, voilà ce qu'il faut dire. 
Pour conclure, nous reprendrons ce que nous a dit une mère de famille de La Seyne, femme de l'un 
des 217 licenciés de la CIEL : 

« Il faut défendre notre cause par nous-mêmes, puisque personne ne le fera à part nous. 
Les dirigeants PS et PCF qui ont eu nos voix en 1981 ont accepté tout ce qui nous tombe 
sur le nez. 
Aujourd'hui, ils se chamaillent en haut, ils s'unissent ici, on ne sait plus ... 
Non, vraiment, ce n'est pas un luxe de se dresser pour résister. Aujourd'hui, déposer 
notre liste, c'est combattre pour construire notre authentique représentation, parce que 
nous ne sommes plus représentées, nous les familles ouvrières. » 

L'heure est venue de se donner 
une authentique représentation des travailleurs, 

une représentation démocratique qui respecte son mandat 

Pour qu'à La Seyne, comme dans tout le pays, s'implante le Mouvement pour un parti des 
travailleurs dont nous avons besoin pour combattre aujourd'nui la politique des capitalistes, du 
gouvernement, pour la démocratie et l'unité, 
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nous vous appelons à voter 

pour la liste du Mouvement 
pour un parti des travailleurs 

conduite 

par Jean-Baptiste Santucci, 
employé des chantiers navals 

• 
Plus un se ul licencieJDent ! 
Pas un chôJDeur de plus ! 
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