
LA SEYNE 

MUNICIPALES 

Avec Maurice Blanc 
et son équipe : 

gagner ensemble, pour 
La Seyne et son avenir 

Les dés sont j etés - ou 
presque - pour ce cinquième 
tour des élections municipa
les. 

La liste de large rassem
blement que conduit Mau
rice Blanc,· a clôturé en 
beauté la campagne électo
rale, vendredi soir dans une 
salle des fêtes archi-com ble. 

Faire renaître la démocra
tie dans notre cité, grâce au 
pluralisme bien réel de cette 
liste où se cotoient les sensi-

bilités les plus diverses, tel 
est bien l'enjeu du vote d'au
jourd'hui. 

Tous les orateurs l'ont ex
primé, vendredi soir, chacun 
à sa façon : La Seyne doit 
retrouver son identité , elle 
ne veut pas se fondre dans le 
grand Toulon, ni renoncer à 
sa vocation industrielle, en 
sombrant dans le mirage du 
tourisme de grand luxe. 

Et puis, les démocrates 
seynois ne peuvent se faire à 

l' idée qu'une victoire de la 
droite ne peut s'envisager 
qu 'avec l'appoint , négoci_é ou 
pas, des voix de l'extrême
droite, si ce n'est par l'entr ée 
à la mairie des tenants de 
l'idéologie néo,.fascite. 

Comme le rappelait avec 
force, Maurice l31anc, ven
dredi soir, « Notre ville a be
soin d'une nouvelle majorité, 
qui prenne à bras-le-corps, 
les problèmes de l'emp.loi, du 
commerée, du tourisme, de 

... 
• • Pour Ja démocratie, H faut .battre la droite et l'extrême droite 

l'environnement, du cadre de 
vie, du logement social ... » 

ll faut en finir avec les di
visions, l'intolérance et faire 
vivre la démocratie , au quo
tidien, comme s'y est engagé 
la liste de large rassemble
ment démocratique. 

Si vous connaissez encore 
des hésitants ... n'hésitez pas, 
faites en sorte qu'ils s'expri
ment, pour l'avenir de La 
Seyne! 

P.B . 

■ Une foUle enthousiaste 

' .. ,. 

Navale: réagir dès ce dimanche 

Un appel de la section 
communiste des chantiers 

Per que la Sanha reste la Sanlta 

Nous avons aepris, suite 
au dernier comité centra.! 
d'entreprise de la NOR
MED, que le patronat et le 
gouvernement envisagent la 
réduction de capacité de 
prduction de nos chantiers 
déjà envisagée avec plan 
Langagne - Dollois de 1984. 

Le prétexte officiel est la 
non prise de com mande s 
suffisantes au regard des ob 
ject ifs définis. Les commu
nistes de notre entrepri se 
considèrent que cette mesure 
s'inscrit dans le plan euro
péen de réduction des pro
ductions navales, et opposen t 
à cette orientat ion, des pro
positions constructives et ef
ficaces permettant de relan
cer nos mdustries maritimes. 

Il nous semble urgent d 'in
citer la profession à se réunir 
et à œuvrer pour une vérita
ble filière maritime nat iona le 
prenant en compte les be
soins d'indépenda nce et 
d'approvisio nnem en t de 
notre pays. 

De plus, la société Nor
med a été constit uée sur un 
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trait é d'apport défavorable 
lui faisant supporter des en
foncements financiers qui 
auraient dfi être imputables 
à la gestion des groupes Her
licq et Schneider. 

Les armateurs français, 
contrairement à leurs homo
logues étrangers, ne font pas 
jou er la solidarité industrielle 
avec les chantiers de cons
truction, et continuent de 
passer commandes à l'étran 
ger. 

La responsabilité patro
nale est écrasante. 

La droite ayant contribué 
à l'affaissement de la navale 
française dans les années 
78/80 est mal placée pour 
donner des leçons économi
ques, elle qui, localement , a 
lâché les gars de la navale au 
moment fes plus difficiles de 
début d'année et qui s'est to
talement désintéressée des li
cenciements récents de la 
CIEL. • 

Quant au gouvernement 
actuel. son accord avec les 
orientations patronales ne 
peut satisfaire les travailleurs 

que nous sommes. 
Dans le cadre local qui 

nous intéresse, nous appe
lons les personnels de notre 
entreprise à réagir efficace
ment dans les luttes pour 
combattre les orientations 
néfastes annoncées et à réa
gir politiquement dès ce di
manche en redonnant à La 
Seyne un maire communiste 
qui a fait défaut à notre vil.le 
ces derniers seize mois. 

Section « Jacques 
Duclos» du P.C.F. 

18 juin 
L'association pour la fidé

lité au Généml de Gaulle in
vite les compagnons et pa
triotes Seyno1ses et Seyno1S à 
se rassembler le mardi 18 
juin à 18 h 30 au monumen t 
aux morts de La Seyne-sur
Mer, en souvenir de l'ap pel 
du 18 Juin 1940 par le Géné
ral De Gaulle , à tous les 
Françai s. 

'' . . / 
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Le Mouvement Socialiste 
Autonomiste Occitan 
• Volem Viure au Pais » 
communique : 

Nous disons à « Volem 
viure au païs : • Il faut que 
le 16 juin, la liste de large 
rassemblement démocrat1q_ue 
l'emporte contre l'équipe m-
validée "· · 
. Quelles -~ue soi_en! les dif-
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, lërences o·appréc1~uons que 
nous pouvons avoir avec la 
gauche locale sur nombre de 
question s ; quelles que 
soient les divergences sur la 
politique hexagonaie même 
hors de La Seyne. 

Nous devons préserver cet 
espace de démocratie possi
ble : cette ville dans laquelle 
nous aimons vivre ne doit 
pas rester dans les mains de 

ceux qui en 14 mois de 
« gestion » se sont définitive
ment disqualifiés ! 

Nautrei, apelam lei San
becs a tot faire per se recam
par à l'entom de la « lista de 
large recapament democra
tic » ; per la reconstruccion 
de nostra ciutat, per que la 
sanha reste la sanha, defora 
Ici politicians ! 

Lettre au président d' Antenne 2 
Dans le seul but de discré

diter le P.C.F., malgré l'avis 
de la Haute Autorité et des 
personnalités de la Résis
tance, la chaîne de télé An
tenne 2, a décidé de pro
grammer l'émission « De s 
terrori stes à la retraite "· Un 
de nos lecteurs de la localité, 
M. Jean Poirier, avait déjà 
eu maille à partir , personnel
lement avec Antenne 2, lors 
d'une émission sur le chô
mage dans la région. 

Voici la lettre qu'il vient 
d'adresser au président de la 
chaîne : 
« ... Après les différents avis 

des personnalités compéten
tes, le Conseil d'administra
tion d'Antenne 2 vient de 
programmer la diffusion du 
film " Des terroristes à la re
traite». 

Dans une séquence du 
journal de 20 h 00, consacrée 
au chômage dans le Var, 
mes propos ont été censurés 
ou dénaturés par le journa
liste d'A2. 

A ce jour, le PDG d'A2 
n'a pas eu l'honnê teté de ré
pondre a ma réclamation du 
13 avril 1985. 

Beaucoup moins puissant 
que le producteur du film, je 

ne suis qu 'un malheureû x 
chômeur de 55 ans, acquit
tant régulièrement la rede
vance du service public de 
l'audiovisuel. 

Merci de bien vouloir 
m'indiquer ce que signifoic 
« Démocratie et Liberté » 
sous un gouvernement socia
liste. 

Dans l'a ttente de votre ré
ponse. j e vous prie d'ag réer, 
Monsieur le Président, l'as
surance de ma considérat ion 
d istinguée » 

« La Marseillaise» - Dima11che 16 juin 1985 




