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VERITE'.. 

• Nou !'> avons r<Z5pad~ l<Z cour5 dcz la j u5ticcz <ZtJ !:>uspandant pendant - une 

f.ariodcz la parution de ce modrzste bulletin. Maintenant, il faut 9ucz IC4 ...,;rit; 
~claicz dan5 no5 9uartiers où tant de 9en:o ont qt; abu:oés par lczs calomnirzs 

et les protncz5ses non tenues (commcz par ex.,czmple celiez clcz la siabilise1fion des 
irnpoh locau>C 9ui ont en fait izté au9menh:s). 

Un ~cart de 28 voix le 28 f~vrier 1984- réduit èi 6 voix le 6mai d1Zrniczr 
par le Consczil cl' f.tat (cil 9ui, c:irithmati9uarncint, 5ouli'3ncf d~ja uncz 

part d'irr~gulorit~s), 

un tract 9ui rczproduisait un article dcz prcisse, contcznomt des imput01tions 
nouvczllczs relcàivczs à. la gestion dcz M. Blanc a <ita répe1nd1.1 massiwzmcznt 
dan5 lczs ruczs dri la ville durant lczs hczurcz5 9ui ont pr~céd~ l'ouvczrturlZ 
du scrutin 1 

_ dczs in!ë>cription5 muro1les 9rossirzres ctf de coroctczr1Z raci5tcz, met1ant czn 
cou'i>a l 'anciczn moirez M. Blanc, 

ont conduit lez Cons1Zil d'Etat ci. annuler lczs a\ections municipc:tles sczynoÎ5es 

da fizvrier 1984-
1 

renvoyant M. 5ca9lia. et ses qquipiczrs 1 avac les. hommes 

da rnc:11n dan9areux aux m~thodczs doutaus1Zs 1 ci. d'autres occupations. 

UN COMBLE. 

• 9uiil cornblcz pour un hommlZ comma Scaglia, por ailleurs secr~taire 

9~nére1I adjoint de lo Moiriez dcz Toulon, d(Z se voir (l 01nnula'>) pour 
irré9ularit~s ~lectoro1lizs ! 

• Voilci pourtant 9uel9u' un 9ui ne peut pets !:.e daF<Zndre en pr~textont 
ignora r la loi ! ... ou es lors ! ... 

• E.t voilà 9ucz m c:tint<Znant il SIZ r<Ztrouve une nouvelle fois 01u Tribundl 
A dmini shcsti P o. la ,;,uitcz des. faits qui" ":Je sont produits lors dczs 
rcicante5 czlection& ce1ntona\e5 ci Lo1 51Zyncz ! 

···/··· 



• Damystifiés, cella!:> et ceux 9ui se pr.étendaient les seuls 9are1nts dcz la. 

lcz901lit~ rzn accusant les auires ! 

• Déboulonn~s, cellec;, at ceux 9ui voulaient se Faire Fasser pour les sa:uls 
porhiurs, du drape01u bl<Zu - blanc - rouge ! 

NON o. L'AVE.NTURE. 

• La vérité' czs.t 9u'ils n'ont 9ucz fa ire de La: Seyne czt de c;,a populaf;on 

sinon tenter de les con9u~rir par tous les moyen<::, af1"n de satisfaire 

czn':luite IC?urs app<2tits pczrsonnrzls et politiciczns • 

• Lee;, Sczynoises et les Seynois sont ils frêts o. aller vers crztte 
ovanture sur Fond d'irr<Zgularités? 

OUI CL LA SE.'iNE 

• La. ~czyna a be'i>oin dcz ra trouver son inh29rit~ 1 son climat de 

tolczrcmce czt '=>a saré nitiz aven une mojorité 3czune , honnczte 
1 

czfficaca I de larges union at rassc.>mblamcznt 1 dan':I un Consail 

Municipal an,m<f par Mc:wrac(Z BLANC/ élu la9alament Maire 
dcz La. 5ayne czn 19"18. 

ENSEM13LE. 

• Comme d'habitude 1 nou5 fc;(isons Olppal ci. l'a ide
1 

èi. la partic.i p 01tion <Zt au soutian das honn iztrz.,, gllnS • 

• 11 s'agit aujo1.1rd'hui de reirouvczr Lo. 5rzyne pour 

conc;.truirrz ensamb\rz son avczn1r. 
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