
1 - l - 2o.oJ 

Cil.IN D'Œll 

r" ATTENTION A VOS CARTES BLEUES. On a enre
gistré, l'an passé, une forte recrudescence des 
escroqueries à la carte bleue. En cette année qui 
débute, les voleurs ne lèvent pas le pied autour des 
distributeurs automatiques. Témoin le vol dont a été 
vicUme jeudi soir une personne âgée, sur l'avenue 
Garibaldi. Un jeune homme a détourné son attention 
tandis qu'un second embarquait la carte qu'il venait 
de glisser dans le distributeur. Un troisième lascar 
s'est chargé de le dissuader de poursuivre son 
voleur. Le tout en quelques secondes. Moralité, 
dénoncée par la victime elle-même : « Soyez très 
vigilants, . .iJs sont très rapides. » 

,,, 0 LES EMPLOIS DU FUTU
ROSCOPE DE LA MER. -

- Yatrick Martinenq organise une 
réunion publique dimanche 
4 mars à 16 h 30 dans la salle 
du Golf Hôtel aux Sablettes. Il 
expliquera comment le Futuro
scope de la Mer et de l'Envi-

I ronnement peut apporter 
/ 1 200 emplois ' pour les Sey

nois. 

O MAURICE PAUL A MAR 
VIVO. - Le maire sortant, tête 
de liste de la Gauche Plurielle, 

I qrganise une rencontre ce 
, •

1 
samedi 3 mars à 18 heures au 

IJ' Bar La Mar Vivo, à La Seyne. 
I 1 0 JEAN PIN CONTRE 
- 1 ATTAQUE. - Suite et fin de la 
• 1polémique généreusement ali
,. mentée par G. Capobianco et 
1, J. Pin. Après les précisions du 
l f Jtremier dans notre édition 

d'hier , Maître Pin tient à réagir. 

1 : " M. Capobianco est trop 
modeste de ne parler que de 
son père pour répondre à mes 
critiques sur le clientélisme 
familial. 11 Après avoir cité 

e d'autres membres de la famille 
( de son concurrent, M. Pin 
, •poursuit : ,r Prétendre que je 

I serais gêné parce que " un fils 
I d'ouvrier puisse se hisser dans 

•" l'échelle sociale II relève du 
1, ridicule le plus absolu. Je crois 
Otfevoir rappeler ( .. . ) que mon 
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père était cuisinier et que ma 
mère ( ... ) a dO interrompre sa 
scolarité à 10 ans pour aller tra
vailler. " 

Maître Pin conclut en " dis
pensant G. Capobianco de ses 
réflexions sur mon comporte
ment 11, " lui qui pendant des 
mois a affirmé avoir l' investitu
re du RPF alors que ce n'était 
pas vrai"· 

O L'UNIQUE MEETING DE 
LA GAUCHE SINGULIÈRE. -
Denise Reverdito, Marcel-Paul 
Magagnosc et Luc Patentreger 
ont organisé jeudi soir leur seul 
meeting de cette campagne 
municipale . Les trois candidats 
de la Gauche Singulière ont 
préféré opter pour des points 
rencontres, et multiplier les 
séances d'informations au fil 
des semaines. Mais dans la 
dernière ligne droite, ils ont 
sacrifié au traditionnel meeting 
de fin de campagne, dans les 
locaux de la Bourse du Travail. 
Face à leur public, ils ont pré
senté leur programme, leur 
façon de travailler, insistant sur 
les notions de citoyenneté ou 
de budget participatif. Les 
électeurs qui avaient fait le 
déplacement ont ensuite pu 
poser des questions aux candi
dats, avant qu'un pot de l'ami
tié ne clôture la soirée. 

La Gauche Singulière en meeting, jeudi soir à la Bourse du trava/1, en pré
sence de O. Reverdlto, M.-P. Magagnosc et L. Patentreger. (Photo R.U.) 


