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C'EST VOTRE c o·NFIANCE 

Panique à la Gauche ... Unie dans l'adversité ??? 

Après l'avoir exclu, après avoir refusé de fusionner leur liste avec la sienne, les chefs de la 
Gauche Unie viennent d'annoncer que Patrick Martinenq se retirait des élections à leur profit ! 

Dans ce ballet de frères ennemis, ce n'est pas celui qu'on pense qui mène la danse, et tant pis pour 
celui qui vend son âme au diable. 

Comment les électeurs vont-ils analyser ce retournement de veste des frères ennemis du 
socialisme seynois ? Petite explication de ce "miracle" de la conversion de Patrick Martinenq ... 
Faut-il donc que celui-ci tienne à son siège de conseiller général pour lui sacrifier sans vergogne 
son honneur ... pour une hypothétique investiture socialiste, aux prochaines élections cantonales? 
Est-ce ainsi qu'il remercie ses électeurs de leur confiance ? 

Sans programme pour les Seynois, sans ambition pour notre ville, la liste de la Gauche 
Unle ... pour le Pire ne doit pas l'emporter dimanche prochain . Ce serait le retour des 
compromissions et des basses manœuvres que La Seyne a malheureusement trop longtemps 
connues! 

Ne laissons pas La Seyne aux mains de ceux qui veulent le pouvoir pour détruire ce que 
nous avons courageusement construit pendant ces 7 dernières années. 

La Nouvelle Seyne est en danger ! 

LE DIMANCHE 16 MARS, MOBILISONS NOUS ET REFUSONS AVEC FORCE CES MANŒUVRES QUI SENTENT 

TROP LA MAGOUILLE ELECTORALE ! 

Oui à Arthur Paecht 

Non au déclin garanti 100 % ... uni ! 

LE 16 MARS, POUR LUTTER CONTRE CES MANŒUVRES ELECTORALES, CHAQUE VOIX COMPTERA ! 

LE 16 MARS, SEYNOISES, SEYNOIS , MOBILISONS NOUS ! 

VOTEZ ARTHUR PAECHT 

Permanences électora les : 
• 12 place Daniel Perrin - 83500 La Seyne-sur-Me r 
• Le Provence Plage, Les Sablettes - 83500 La Seyne-sur-Mer 
Mail : arthur@paecht.fr - Tél : 06 28 25 79 78 • 




