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, LISTE DE L'OPPOSITION UNIE POUR LA-SEYNE 
conduite par 

sevnoises, sevnois 

Le 16 Juin 1985 vous avez la possibilité de confirmer votre vote de Février 1984 
en élisant avec une marge significative la liste que je conduis. cr~~ 

~qîfè- soit votre sensibilité politique Nationale, vous devez comprendre que 
seu è la liste de "/'OPPOSITION UNIE" peut prétendre ~emporter, les autres n 'ayant 
pas la mo indre chance. ' · e,...,h ~ ~L 

Alors, JE vous LE DEMANDE, évitez u sixi ème · ur le 23 Juin en votant le 16 Juin 
pour notre liste. 

LA VICTOIRE N'EN SERA QUE PLUS ECLATANTE. 

D'avance je vous en remercie. 

Charles SCACLIA 



Il faut en finir 
Le conseil d'l:tat a décidé d'annuler l'l:lection Municipale de 1984 pour un prétendu tract , 

dont il ne précise du reste pas les auteurs. 

En 1983, le même conseil d'Etat avait annulé l'élection de M. BLANC, par ce qu'il avait 
détourné "à des fins électorales les movens mis à sa disposition pour assurer le fonctionnement du 
service public". La Haute Juridiction qualifiait de "manœuvre " l'envoi par M. BLANC de dizaine de 
milliers de lettres sur papier à en-tête de la Mairie. 

LA DIFFERENCE EST CONSIDERABLE. 

Les seynois ont manifesté à plusieurs reprises le désir de mettre fin à 37 ans de gestion 
cmmmuniste qui ont été nuisibles pour notre Ville et pour sa population . 

Pour la promotion économique de LA SEYNE, pour créer des emplois, pour diversifier les 
activités traditionnelles actuellement en sommeil, IL FAUT que la Ville soit gérée par une équipe qui 
requiert le consentement d'une grande majorité de nos concitoyens . 

IL NE FAUT PLUS, que de scrutin en scrutin , la Victoire soit emportée par quelques voix 
d'avance. 

IL EST INDISPENSABLE pour conduire une politique cohérente et dynamique de recueillir 
un consensus indiscutable des électrices et des électeurs . C'est la raison pour laquelle JE vous 
DEMANDE DE vous MOBILISER, de faire connaître autour de vous notre bilan, notre programme qui ne 
peuvent que recueillir l'approbation des seynoises et des Seynois. 

Le 16 JUIN 1985, vous voterez pour la Liste que j'ai l'honneur de conduire et qui se compose 
de femmes et d'hommes ayant déjà fait leurs preuves au cours des 14 mois passés, et dont la 
SEULE AMBITION EST D'APPORTER A LA SEYNE LA PROSPERITE QU'ELLE MERITE. 

sevnoises, sevnois, je compte sur vous 
le 16 JUIN 1985 FAITES CACNER LA SEYNE 
En votant massivement po ur la liste conduite par 

Charles SCAOLIA 
vous po uvez faire l'économie d'un 5e to ur 

LISTE DE L'OPPOSITION UNIE POUR LA SEYNE 

CHARLES SCA.0LIA 
SCAGLIA Cha rl es 
LORDET Jacqu es 
PERRIN Dani e l 
BRAQUET Mo ni q ue 
BUON UMA NO Raphaë l 
MORITZ And r é 
QUIVI GER Ma rc 
MATT EI Jea n -Bapt iste 
Dl MAJO Christian 
BACCI Aldo 
HERISSON François 
HUREAUX Fe rnand 
WENDLING Emile 
BENICHOU Elie 
BER André 

POUSSARD An i ta 
GILARDI Od il e 
MA IGRET Jacques 
TOUCAS Fr a nç oi s 
KERGADALLAN Yves 
RICHARD De n ise 
DRAGUSSEAU Pierre 
AUB IN AT Jacky 
DULOR Robert 
DECHIFRE Joseph 
MARTIN Philippe 
ROSSI André 
GRIMALD I Simone 
RESPAUD Jean-Louis 
FAUCHON Jean 

NAVARRO An dr é 
DUVA L Ro g er 
FRISON Huber t 
SCAVA RDA Jea n-Cl a ud e 
BOUVET Yvette 
MEDARD Jea n -Pi e r re 
GILLETTE Jac qu es 
VOIGNIER Jacky 
HA LLEY Chr i st in e 
BRISSET Char les 
MULLER Pierre 
LAFON Carole 
DEL BUONO Louis 
PEUCHOT De nis e 
CAPOBIANCO Paul 
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