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Jacques MER ?

OU FREIIERIG. DUPllNÏ ?.

et rrotcz , lrtrrrÏ Ie plus li3rre !
Avant toute chose, il importe de clarifier

une situation que la présence de M. COUVE
DE MURVILLE dans la compétition a totale-
ment faussée.

Ce dimanche 12 mars 1967, vous allez
désigner votre député à I'Assemblée Nationale
pour les cinq prochaines années.

Un artifice tend à vous faire croire que les
deux candidats en présence sont M. COUVE
DE MUBVILLE et M. FREDEBIC-DUPONT.
Or, il n'en est rien et il faut mettre fin à ce
mensonge qui est une insulte aux institutions
et n'honore, pas ceux qui I'utilisent.

EN VERITE; LES DEUX CANDIDATS QUI
S'OFFRENT A VO§ SUFFHAGES SONT r

D'UNE PART, M. JACQUES MEB, U.N.R.,
D'AUTRE PABT M. Ed. FHEDEBIC-DUPONT.

Que M. Jacques MER, pendant les lours
de la Mi-Carême, se soit paré du masque de
M. COUVE DE MURVILLE, passe encore.
Mais en ce dimanche de la Passion que sera
le dimanche l2 mars, il sied à ces deux
candidats qui se disent, I'un et I'autre, bons
chrétiens, de se présenter aux électeurs sous
leur vrai visage et en toute vérité.

Ceci rappelé, et compte tenu de ce que,
en politique, il faut toujours être présent et
choisir, voici les deux conseils que ie crois
devoir donner aux électrices et aux électeurs
du 7' arrontlissement, puisque I'ai eu I'hon-
neur de me présenter à leurs suffrages au
lier tour et que, par ma campagne électorale,
j'ai pesé sur leur choix et, par là, sur leur
destin :

TO - VOI.,'S DEVEZ VOTER:
Pour-beaucoup, la grande tentation, devant

une telle situation, est de s'abstenir. Mais
I'abstention est une lâcheté, un suicide civi-
que et fait de chaque " abstentionniste , un
véritable - Criminel de Paix. responsable
des désordres qui sont I'inévitable consé'
quence de la démission civique : donc, voter
est un devoir absolu.

20 - VOUS DEVEZ VOTER POUR LE
PLUS LIBRE

Par conviction personnetle, mais aussi en
raison des encouragements que j'ai reçus, non
seulement de mes propres électeurs, mais
aussi d'un nornbre considérable de personnes
qui m'avouaient ne pouvoir voter en ma
faveur, je vais poursuivre mes efforts en vue
d'organiser, dans le 7e arrondissement de
Paris, le dialogue constant entre les citoyens
et leur représentant à l'Assemblée Nationale,
en dehors de toute obédience politique.

Ceci me conduit à vous conseiller de voter
pour le plus libre des deux candidats :

- Pour celui qui vous semble iouir de la
plus grande liberté de pensée et d'ac-
tion. Pour celui qui pourra exprimer, à
I'AssemblÉe la perrsée de son corps
électoral, sans avoir à se soumettre
aux ordres de l'appareil d'un parti,
irresponsable devant l'électeur.

- Pour celui qui vous semblera Ie plus' apte à accepter le dialogue permanent
avec les électeurs organisés.

- Pour celui qui vous semblera le plus
disponible, le plus accessible.

Comme il n'est pas dans ma manière de
me dérober à mes responsabilités, quoi qu'il
puisse m'en coûter dans le régime actuel,
j'irai jusqu'au bout de ma pensée et je
précise :

ll ne me semble pas que M. Iacques MER
jouisse d'une liberté politique suffisante pour
être, à I'Assemblée, le représentant fidèle
d'un corps électoral pluraliste, librement
organisé et ne dépendant d'aucun parti
politique.

En conclusion :

tE NE PENSE PAS QUE VOUS AYEZ
INTEBET A VOTER POUR M. JACQUES MER.

Marcel BAHBU

lrocez...

UNE

GAMPAûNE

FEGllNIIE

A peu près inconnus dans le septième
arrondissement de Paris, il y a un mois,
nous pouvions difficilement prétendre
franchir la barrière des l0 ÿ6, au terme
d'une campagne qui, en fait, n'a pas duré
plus de onze jours.

Nous n'en remercions que plus cha-
leureusement les 768 électeurs lucides
qui, libérés du mythe du . vote utile .,
ont eu le courage de voter Marcel BARBU
au prernier tour.

Ceci dit, il nous est permls de faire lo
point des rêsultats de notre campagne
électorale dans le septième arrondlese-
ment de Paris, seule manière d'en esti-
mer l'opportunité et la fécondité.

NOUS AVONS AUGMENTE LE NOMBBE
DE NOS ELECTEURS (+ 63,56 %),
Si nous comparons les résultats dtr

scrutin du 5 mars 1967 à ceux du 5 dé-
cembre 1965 (Présidentiêlles), et san§
torturer aucun chiffre, la progression des
voix Marcel BARBU, dans le septième
arrondissement, est dê 63,56 %... Les
partis politiques pavoisent pour moins
que cela.

NOUS AVONS . ACCROCHE . LES
COUCHES DIRIGEANTES DU SEP-
TIEME ARRONDISSEMENT:
L'examen détaillé des résultats du scru-

tin, quartier par quartier, bureau par
bureau, montre que, si nous avons
recueilli des voix dans toutes les cou-
ches de la population, quasi uniformé-
ment, quelques . clochers - apparaissent
qui donnent à penser que nous avons
obtenu une meilleure audience dans la
fraction la plus avenie, la plus évoluée
de la population du septième arrondis-
sement, Celle-là, précisément, avec la-
quelle nous cherchions le contact et le
dialogue.

on peut choisir de iouer les spartacu*,
de prendre la tête des esclaves modernes
que sont les travailleurs, les artisans et
les pauvres gens, en général et, les ayant
dressé contre les possédants, Ies diri-
geants, les cadres, les mener à un combat
sans issue et au terme duquel, dans le
meilleur des cas, et après de sanglants
sacrifices, les pauvres gens n'auront fait
que changer de maitres. La preuve n'est
plus à faire.

ll est peut être plus fécond de tenter
d'ouvrir le dialogue avec les possédants,
les dirigeants et les cadres... et de tenter
de faire, avec, eux, une . Révolution sans
perdants " que I'on ne fera pas sans eux
et encore moins contre eux.

Bien str, on les dit sans cæur, incapa-
bles de comprendre... et l'o,n ne propose
que de leur briser le crâne. Comment
s'étonner, après cela, qu'ils se méfient,
se barricadent et tirent sur tout ce qui
bouge.

ll est bien vrai que I'argent et le pou-
voir déssèchent les cæ,urs et que, parmi
les puissants et les possédants, le lan-
gage du ceur n'est pas très écouté.

Mais il faut admettre que puissants et
possédants ne sont pas les plus démunis
d'inteltigence et de savoir, loin de là.
Et, quoi qu,'en disent les démagogues
professionnels, la puissance et la richesse
sont souvent les conséquences de . I'in'
telligence et du savoir et aucune lévo'
lution ne pourra se faire sans intelligence
et sans savoir,

Nous croyons donc que, là encore'
notre obiectif a été atteint et que I'une de
nos tâches les plus pressantes va consis'
ter à identifier nos électeurs, noa sympa'
thisants et à organiser avec eux un dia'
logue suivi. Dialogue que nous tenterons
ensuite d'élargir au plus grand nombre
possible de citoyens du septième arron'

dissement, qu'ils aient ou non voté pour
Marcel BARBU, pour aboutir, finalement,
au dialogue avec le député du septième
arroniiissement, quel que soit celui que
désigneront les électeurs,.. et quelque
difficulté que nous puissions rencontrer
dans cette tâche.

NOUS AVONS PRIS UN LARGE
CONTACT AVEC LA JEUNESSE
ESTUDIANTINE :

Osons dire que Parmi les fruits de
notre campagne, celui-là nous semble le

,plus important et le plus gonflé de pro'
messe§.

Spontanément, dès le début de Ia cam'

pagne, un contact des plus sérieux s'est
établi'entre nous et un nombrê de plus
en plus grand d'étudiants. Certains
* accrochaient - Marcel BABBU sur le
trottoir, par petits groupes de trois ou
quatre, D'autres venaient s'asseoir dans
sa caravane, d'autres venaient s'installer
à ses côtés, dans sa voiture... D'autres
I'invitaient à boire . un pot., ce qui
transformait immédiatement tel . bistrot -
en une salle de réunioh, peuplée d'un
public qui, capté par l: sujet, Par les
qlhstion,s et les réponses, oubliait de
consommer,.. pour le'plus grand dam des
garçons de café.
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2 LA COMIVIUI{E

des rai^
tl'au.lres

UfaE CAlflltAGllG FIGOI|DE Suite de b premiërc pagë , REVUE DEEn ce domainê, deux .sommets ont été
atteints : I'un, le 2 rmars, avec la trè.q
vivante réunion de . I'ASSOCIATION DES
,EUNES POUR LA CONNAISSANCE DE
L'ETAT ', l'autre, le 3 mars, ayec la ren-
contre, . Chez Basile ', d'un certain nom-
bre d'élèves de . SCIENCES-PO.. Ce
n'est qu'après 2 h «) de débats passion-
nants et passionnés que Marcel BARBU
pût mettre fin à cette dernière rencontre...
et encôre parce que I'heure de la réunion
électoralc suivante avait sonné.

Noug nous sommes promis de nous
rcvoir en vue d'étudier et réaliser ensem-
ble..- Car toute cette ieunesse a faim d'un
idéal et: d'une action et elle a bien senti
que Marcel BABBU lui proposait I'un et
I'autre.

N'oublions pas que ces jeunes gens
accèderont rapidement aux leviers de
commande de I'Etat. C'est eux qu'il faut
convaincre. Eux seuls, du reste, peuvent
vraiment comprendre des idées nouvelles
et les'appliquer. lls ne sont pas encore
sclérosés par I'esprit de parti, par les
dogmes politiques, sociaux, économi-
ques, etc,

Une fols de plus, soyons sensibles au
fait que d'ici cinq ou six années, le corps
électoral se sera renouvelé pour 50 0/o

au moins... Tous ces ieunes, nés après la
Libération, vont accéder à la citoyenneté
et vont décider du monde qu'ils veulent
bâtir, dans lequel ils vont devoir vivre et
qui ne sera ni celui de nos pères, ni celui
de la Ve République.

NOS IDEES, NOS REALISATIONS ET
NOS PRO'ETS ONT SUBI, AVEC SUC.
cEs, L'EPREUVE DE LA CR|TiQUE
PUBLIQUE;

Chacun sait avee quelle férocité les
contradicteurs attaquent, dans le climat
passionné d'une campagne électorale. Or
nos réunions êlectoralis ont été très sui-
vies et très studieuses. Nous n'avons pas
quitté un seul auditoire qui ne se soit
déclaré d'accord avec nos idées, nos réa-
lisations et notre progrâmme. Les contra-
dicteurs . professionnels ' eux-mêmes
finissaient par ne plus savoir que dire.
L'auditoire de I'un des concurrents de
Marcel BARBU a même chaleureusement
applaudi ce dernier, invité à porter la
contradiction.

Peut-on imaginer qu'avoir semé nos
idées dans de telles conditions et durant
toute la campagne électorale demeurera
sans effets ?

Pour un peu, nous arrêterions lcl le
bilan de notre campagne électorale.
Cependant, nous nous devons d'énumérer
quelques fruits qui pour n'être que secon-
daires par rapport à I'objet principal, ne
manquent cependant pas d'intérêt, nous
voulons parler des incidences de notre
intervention dans la dernière compétition
sur Ie plan purement électoral.

NOUS AVONS DEMYSTIFIE LES ELEC.
TEURS DU SEPTIEME QUANT A LA
PSEUDO CANDIDATURE COUVE DE
MURVILLE

Nous sommes à peu près les ceuls à
avoir lutté clairement et énergiquement
contre la mystif ication que constituait la
pseudo candidature COUVE DE MUR-
VILLE et à démontrer que le vrai et eeul
candidat était Monsieur lacques MEB. ll
est évident qu'un bon nombre d'électeurs
ont tenu compte de cette réalité, le 5 mars,
et le manifesteront sans doute, plus nom-
breux encore, le 12 mars.

NOUS AVONS MIS LES . ELECTEURS
DE GAUCHE " DU SEPTIEME ARBON-
DISSEMENT DANS L'OBLIGATION DE
PRENDRE LEURS RESPONSABILITES:

A coup sûr, nous sommes pârtiellement
responsables de l'échec de M. MERCIER
(F. G. D. S.) qui aurait pu obtenir les
l0 ÿ6, mais n'avait aucune chance d'être
élu.

Nous nous félicitons de son élimination
en ce qui elle va obliger les états-majors
communistes et F. G. D. S. à prendre posi-
tion et leurs électeurs à assumer leurs
responsabilités.

ll est trop commode, pour les membres
d'un grand parti, et grâce au maintien
d'une candidature sans espoir, de se dls-
penser d'un choix désagréable et difficile
tout ên conservant le droit de donner les
verges à tout le monde en se réclamant
d'une pureté qu'on se garde bien de met-
tre à l'épreuve.

lls nous est permis d'attendre avec
curiosité et intérêts les conseils que don-
neront à leurs électeurs M. MARQUIS,
communiste, et M. MERCIER, F. G. D. S:

D'autres réeultats ont été obtenus qui
noua apportent quelques Batlsfactions
personnelles, encore qu'ils constituent un
encouragement pour tous les citoyens
désireux de résister à I'arbitraire, aur abus
de pouvoir et à la grande conspiration de
la presse et des divers organes d'infor-
mation du public.

A tous points de vue, cette campagne a
été bonne et les mois, les années qui
viennent ne manqueront pas d'en affirmer
la fécondité.

La Commune

La campagne éle«:toralc cle lVtarcel
BARBU dàns le 7' arrontlissetuent' tle
même que sa candidatttre attx éle<:tiotts
présidentielles, a été Üvoqtréc' pat' l'cnsctrt'
irle de la presse. I)ùs ['arttlorrce dc sa

cancliclature, 
- 

s<.rtts le titre * l].\Rlltl s'en
prend cette fois à (lOtlVE,' I'.\RIS-
PRESSE écrit :

. Marcel llarbu. tt décitllrnent mw prë'
dilecti<n particulière pour les candida'
tures-surpüses. Conune pout les électbns
pïésideni;elles da l9ô5, I'ancieit candidat
à l'Elysée a attendu la dernière ninule
pour se laire inscrire.

, Autre surprise, le candidat des
. chiens battus ", «trtme il s'esl appelë
lui-rnëme, qui. at'ait ëttt tilu triotrtpltule'
nrcnt dëpuié tle la Ihôtrtt: à la Comti-
tuante àe 1946, se Prlsente cette lttis
contre Coupe de ltlun'ille et Frëdë ric'
Dupont, rlans Ie 7' arrortdissetttenl où ses

chances sonl minintes, Aux prësiderrtielles,
il n'auait obtenu dans cet urrt»t'disse»tent
que  r.tt) uoix. Sort s(ore sltr lu l'rattce
az,ail ëtë de 2i7.641 lrcix.

n M. Ilarbu nous a expliquë lui'mërne
Ies raisotts de sott t'hoix.

- Pourquoi ai-je cltoisi le 7'?

- Sttrlout, parce qu'il est l'arrondisse'
ntent de 14. Cotn,e de Mun,ille. I'ai
dëcidl d'interlteller au nùeuu Ie plus
lruu,t, J'aluis draitortl pensë nte prësenter
ri Saint-I'lour conlre Iÿ1. I'onrpitlou. N[ais
j'ai craint l'eloigttetrtent, le pararltutage.
D'au.tre part, il est fort ÿossible que M.
Q6uirc dt Munûlle soit al)lrelë à retnplo-
cer M. Potrtpidott îotnnte prentier
ministre.

-- Pourquoi ,te rtotts ële.ç-t'otts pus
prësent/ cotrlre b7, l?oger Iret dans le
12", uuquel u.otls ltous iles souueilt altuquë
ltendurtt les ltrisiderttielles !

* Je cotrtittuerui à dtinancer les
, r'adeaux I qu'il tne fdl, rnais je ne rtte
présente pa:; pour ttte tenge!-. A tlite urai,
LI. I'rey ne tn'irtt.lresse pas; pas lthts que
M. Porn.ltitktu il ne reprisertte l'utenir.,

M. Bernard Lagrange, dans LA
MANCFIE l.IIlRl), exprirne Ia même
opinir»r (nos lt'r'tcttrs l)ourront lire pat'
:rilL'rrrs la lcttrc <lu ntairc rlc S;rttnois,
l\I. (lan<:clier, qrri rl'lxrnrl i'r ccrtaincs
accrrsations «lc . palarlrrrtage, lancties
contre Marcel llarlru) :

. C'est tout iust.e si queIques candida-
tures Plus ou moitts itnltrétues ont, en
dernière heure, eu leur petit succi's d'ori-
giyralité ; pas toujours du meilleur aloi,
il laut le dire. Passe ÿour M. Marcel
Barbu cantdidat ntalheureux rnais
sy»t,pathique à la N»'ë.ridence - 

qui ua
alfroûter M. Couue de ùIuntille dans Ie
T'II. arrondissentent de Paris. Personne ne
dënie à M. Rarbu le droit d,e rencontrer
à nouueau l'électorat, alors qu'il I'a lait
dans de plus ÿrilleu,ses conditions. Mais
le choix du lieu est biutrre. P,ourquoi ne
N)as rester dans sa banlieue-nord, en se
nesurant arec quelqu.e re(»ësentant d.e la
gauche ollicielle qu'il ltouuait, d.u ntoins,
combattre ù arttes ëgales? Apràs tout,
c'est l'nffaire de M. Barbu et celle d,es

ël ecteut's. ,

Dans LE rIGARO, M. Christian
Lambert notait, quant à lui :

, Le septiènte est I'arrondissenen,t-
uedette de la procltaine consultation. M.
Marcel Barbu I'u bien contpris en uenünt
s'y présenter. Certes, ce n'est pds ovec les
450 aoix (sur 47.29{3 uotants) qu'il a obte-
nues aux électiotts prësidentielles que
I'ancien cand,idat à l'Elysëe peut esQérer
atoir une inlluence sur le duel que dispu-
teront le,s tënors. Mais peut-étre pourra-
t-il profiter d,e quelques rut'ons des ÿro-
jecteurs qui seront braquës, l'espace d'une
campagne ëlectorale, sur ce quartier,
pour liurer son < m.esso,ge. ,

Le choix d'nne permatrence électorale
ambulante par l\{atcel Barbu devait
susciter de nombrettx commentairen.
Voici comment I'ARIS-JOtiR a relevé
cette initiative.

" Fini les riunions sotl.r la.s préaux !
Marcel llarbu, le canditlut des " cltiens
bnttus, des électior-ts prësiden.tielles,
innoue. II lient sa 'perùwrcùce dans une
caraüar,e installèe atenue de I.a Molte-
Picquet. De temps à autre, il sort de son
domici.le ambula.n,t et descend dans la
rue pour tliscuter auec quelques-uns de
ses électeurs. Ce systènte a cependant un
inconaénient: celui de se uoir dresser des

«tnlruttcrtliorts ltour ullfultai|e en deltors
tle.t lnttrtetux ilrcl,truux..

Beattcottp de ietrnes oltt sttivi Ia canr-
pagnc avec le plus vi( irrt('rêt. I\IalceI
ilal:l>tr dcvait s'atlresset :i rletlx reprises
à un pulrlit; cortrposé tl'ôttrtliants. NI. (;é-
rard Nlarirt, tllttrs Le I"igaro, a ainsi
relaté l'tttte tle ces rtltttrittlrs tenttt à l'in'
vitation <le u l''\ssot iatiorr tles jetttres
p<lttr la «rnltaissant e tle l'Etat , :

Atrcc tût beou (ottt'fille, M, Marcel
Rarbu a quittc:, ltier 'xtir, su ttntlolte
pour descendte dan,s ltt «1!!( {tux lauttes,,.- Au catu de Stinl-C,erntain-tles-Prës, il
ulfrontait utt auditoire de rttttitts de
z,itttl-cintt tttt:, iIttdiuttl: et l\trtttts rttu-
ttis pur'!'1ts117i11littrt dc.s itrtti,"s lxtur la
connaissartte de l'l'llal .

llh biert ! r'ottttr: l()ltl( illtetttc' les liott-
c?d'ux tt'ottl prts tlëttox) t? dotttpteur
allrrchant et d/ltrtrtrMire. .l'ai rrttitrtt crtt
qu'il.s rt'ulluietll tttitttë !xr.s rugit !

Au dlbtrl, riesl uttt clusse biett suge

qui /rttulc rn'ec ru rir»il.t: , rtuec itttdrël
inënre, un * pir»t n st ttt ltal ltiqrre, sintple
d'ubord el libre rle !sntlxts, /tttuillall le
rëcit tle :a tie ltcrt ttrditttire de bou!ades
el. de ltottrte.s fttrrrtules.

I-'ex-«tndidrtt ù It ltxititltnce de Ia
Rttltu.bliquc suil d'tilleuts d'enlrie ntel'
tre' à l'aise ses ÿoltrltt,s, t!ilrçotts el Iilles.

- Altltntchez, tnes ertlurtl,s, ie ne nrords
pu.T.,. (t ne !ou.\ llttrtt'z lns 'p(ntt' titer sur
le piartisle. .l'ui la lseau dttre !

El Jtui.s, ltt tt.squerttetrl, I'ussistattre outre
Ie lerl : . Qrte ltttt.tez-t,tttts tht thrcl Mit-
terrtLtttl-Potrt pitlott I Iiles'ttrtrts ltttttt l'lr'
ttt(nt(nt alotttique ? Qutlle esl Ttolre
oltinion sur lt prtlilirlue llrartSère! Sur
lu guerre du l'ietrru»t ?-.. o

i\I. tJarltu rlÿottrl tris xirieusetrtenl à
je ne suis plus ltqttrlle rle ces questions,
ou l)eul-ilte à loults

- C'est |xtrce q It?
grat,e qu( je snis Iù...

lu .situation esl

- l'1111.ç prlsttrlez-ttt>tts lsottr
.ron,§ pultlicitairrs ? ittleïrogeltl
jeunes interùt(uteurs.

- 
(lrier ou .\(«)u1s tlrttntd rtrt se rutie

(ta ,n(t. rsl rt' tlt lu pultlicilrt / rltorque,
sultrrltt, lt: * (latttlide, de Sattttois, sous
Its trltplutdiss(ttttttl.\. lirt tttttt ca:, illes
/latteurs sottt li.ttts. l\ltti, jt: ttr: uends pas
fl11 o oui, rrtai.s llurbu " ou du « ou,i tto?t

Barbu ,.

LE MONI)E, s()r.ls la signattll'e de
M. André l'asseron, tlarrs tttt style rni-
ironique, mi-$eriettx, fait écho en ces

termes li la rencontre irnprovisce <le N{ar'-

cel Barl»r avec les éttrdiants tle Scietrces
politiques :

, Chez Rasile ", Ie ltistrol de la rue
Saint-()uillautne, oti tanl de glnérutiorts
d,'ëlàtes des " scienct's lto " tttrl, dttattt
des jus de fruits, jugë de l« vtleur c<;m-

],arr'e des tnuîtrts - 
ls11vç ancicns -qui, de l'autre côtë de Ia rue, Ieur ap|î('

wtient à dexenir de grartds cttrrr rrtis de
I'Etût, des respottsttbles de l'/t:ttttttntie, ou
encore da Tutttt-s rnin.istres, ort n'auait
ja»tais lctttt ettcore de rëuttiott elettorale.

Or, trt'ndred.i, t'est là rlue I'ancien ou'
urier hu loget', le londateu'r des «ttrtrrtu'
nau.tës out,riùres, t1rr,i lit irru.plion, il y
a quinze rnois dttrts Ia cunLpagne ltrlsi-
dentielle (t qili se ltxisertte c(rrtlre
l\.[. Cort.ue de ùlurviLle darts le setttièrtte
arron,rlissernent, LL Marcel Iltttltu, auait
conuitj it rut dlbat les ltudiünts d,e

l'ëcole ttsi.sitre.
Prolixe, sîttcire, direct, nail, beaurortp

ltlus à I'uise qu'à la l.t:lëttisir.trt, Ll. Ilarbu
a, durant. !.tlus de deux lteure.ç, parlti de
tout. dcl;onl nrt attdiloire uù la curittsitë
et I'irttttril le disprrtaient.tolhtenl iL I'iro'
nie, ntais e1'1 tg lsqlrnrttiettl, it ctttÿ sttr,
bien peu d'llecl.eurs de tette circottscriNt-
tion q'ui lui d.otrna le 5 dëcenrbrc l9ô5,
450 ttoiy.

In,terrogti srtr I'tttn.enderrtent l'allon., iL

ûssure toltt d'abord qu.e « de ()uulle uitne
le peuple à su rrttutière. C'est pourquoi
il a sautë sur la prentière ptolxt'silirttt
qu'ott lui a luile. \luis P,trttpidtnt u dit
n nttn cl rtott ". c'ell ct q tti u prol'o(lutl
une baisse de tetrtltëralurt dans leurs
rûpports. Aussi ie ,suis t:rtrttttrirtctt, qu,c les
prochains nois rtrtrLs uerrott.\ Pontpidort'
roùt|re auec de ()anlle. ()ela entraînera
un clrungent.ent de gouternetnent et c'est
Couxe de Muntil.le, un. h.onttne plus sou'
ple, qui ltrentlra lu tttle dtt cabittet,.

On en prolite pt)ur Iui dentartder ses

intentions pour le deuxième tour. L'cni'l
ntalicieux, nmis le ton. dëcidé, il réplique
sans hésiter :
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" Je demanderai ù Couae de MuriLille

de se désister en laueur rle Barbu. Couve
de Muruille est un faux candid.at, pour
faire passer Jacques Mer, le d.éputë sor-
tant, qui est son sup'pléant. Or, j'ai cher-
ché en aai,n en quoi M, Mer a trans-
lormé la aie d,e la France. Il .n'a d,onc
o,ucun)e qualification ù se mëler au jeu
Iégislatif . Moi, ie suis beaucoup mieux
qualilië que lui. ' Quant à M. Frédëric-
Du|ont, Cest « u,n pdrfait c.onseiller
municipal. . "-

Lor s qu'une question I'embarrase,
M. Barbu s'excuse et se plaint : . Que
uoulez-uous, je n'ai pas les d.ossiers, ntoi.
On rne cache tout ! ,

Il réplique à un contrad,icteur: * Vos
prolesseurs ont dû tous apprend,re que
I'utopie ,cesse quand les proiets sont rëa,-
lisës ,.

Mais M. Henri Marque. dans PARIS"
PRESSE écrit:

. La consultation a enfin achelë diéli.
miner les candidats m.arginaux. M. Barbu,

qui auait choisi la oitrine d,e la bataille
Couue-Frëd,éric-Dupont ÿour salislaire à
unc besoin de publicite qui frise I'exhi-
bitionnisnte, se ridiculise auec moins de
800 aoix. Les dissid.ents du gaullisme
n'ont guère été plus heureux dans I'en-
semble, pas même le plus cohnü d'ehtre
eux à Paris, M. Moscouitch. ,

Notrs avons été extrêrnement surpris
de cette réflexion de M. Henri Marque
qui, pour avoir une telle opinion, n'a

iamais du assister aux réunions de Mat.
cel Barbu et ne semble pas connaître
son action communautaire et civic{ue, sa

vie toute faite de dévouement à ses sem-
blables.

Lomqu'on voit sur les panneaux publi-
citaires les poruaits géants tles leaden
politiques, et aussi du général de Gaulle,
on se demande bien de quel côté est
l'exhibitionnisme. Mais celui-là, NI. Mar-
que ne le dénonce pas.
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telle sorte que vous puissiez parti-
ciper à mon travâil, élaborer avec
moi les réponses à apporter, etc.

En somme, Je m'engage à établir,
entre nous, le plus rapidement pos-
sible, ces structures ile dialogues et
de libre participation que je proBose
d'installer progressivement dans tout
le pays.

. Je me permettrai seulement, ne
serait-ce que pour vous fâire perce-
voir les lignes de force de mon
aotion, d'énumérer brièvement quel-
ques points précis sur lesquels je
vous proposerai de faire porter nos
efrorts:

1o - Amnistie totale et incondi-
tionnelle des séque[es tle
nos luttes politiques p,rs-
sées. La réconciliation des
Français passe inévitable-
nrent par là.

2o - 0rganisation de la Défense
iles Droits de l'Homme et
du secours à toute personne
ou toute communauté en
danger.

3o - Mise à la disposition de
tous les anciens canilidats
à la Présidence de la Répu-
blique des moyens d'ex-
pression publics (O.R.T.F.),
parce qu'il§ représentent,
qu'on le veuille ou non,
toutes les nuanoes ile I'opi-
nion fublique française.

4o - Adoption du «Referendum
il'Initiative Populaire » (as-
sorti ales moyens d'en em-
pêcher I'abus »).

5o - Organisation de la recher-
che expérimentale en ma-
tière politique, administra-
tive, économique et sociale.

6o - Libération réelle de la
femrne (qui ne pâsse pas
seulement par la liberté de
prooréer), par l'institution
de « I'Alde Famlllale à
Domlclle », orgânlséo e t
prlse on chârgo par la
collectlvlté, en fonction du
« mellleur service » à atten-
dre de chaque femme.

?o - Attribution de la personna-
Iité morale au « foyer », en
vue d'en faire la collectivité
de base de I'Etat nouveau.
Elaboratlon d'un « Code du
Foyer ».

8o - La mise en (Buvre d'une
politiquo ilu logemont
fondée :
e) sur I'ialée que la pro-

priété de son logement
, est la garantie fonda-

mentale des libertés et
des ilroits ile I'hpmne
et de son foyer.

b) sur la morali§ation de
I'aide au logement, Par
des mesures simples,
claires, efficaces (et aléià
expérimentées), Permet-
tant d'aider le mal-logé,
sans le remplacer, et en
veillant à ne Pas f?iie
de lui un détrousseur ile
l'épargne qui s'i.grore.

o) sur un arbitrage loyal et
réaliste iles intérêts en
présence (propriétaireq
de terrains, architectes'
promoteurs, entrepre-l
neurs, usagers), de telle
sorte qu'aucun des Par-
tenaires n'étant lésé' la
loi puisse être aPPliquée
dans toute sa rigrreur.

9o - Une sécurité sociale orga-
nisée au niveau des commu-
nâutés de base: ,

- âssurant des prestations
plus importante§;

- pour un prix de revient
moins élevé;

- et libérant les usagers de
sa « paperasserie trâcas:
sière r».

10o - Etude et essai de nouvelles
modalités de répartition du
revènu national, par la mise
en place tle la « §écurité
Economique », organisée au
niveau des communautés ile
base et qui serâ, à la répar-
tition du revenu national,
ce qu'est la Sécurité Sociale
dans le domaine tles soins
et tle la santé.

Cette mesure libèrera nos
enfants, nos étudiants, nos
malades, nos aliminués phy-
siques, nos vieillartls, de
I'humiliant complexe d'as-
sistance que font peser sur
eux, actuellement, le§
innombrables organismeJ
tracassiers auxquels ils doi-
vent fâire appêl pour sub-
sister souvent misérable-
mant.

llo-Libération «les Français du
« cancer ailministrat{f » qui
absorbe 75 Vo de leurs
énergies en activités stériles
et décourageantes, interdi-
sant ffnalement à quiconque
de faire son vrai métier,
tout occupé qu'il est à cher-
cher comment vivre malgré
la loi et malgré les tracas-
series administratives (dé-
centrallsation des responsa-
bilités et des pouvoirs).

Marcel BAEBT

DU VÀL D'OISE
RÉPUBLIQUE ÉRANçAI5E

MAIRIE DE SANNOISDE PONTOISE

0t aM[llffi-t tÉ§

1ÊLÉPHjr zo.3t g ..1.a!..Iile!s .l 96?

llonêicr I'larcêl !ÀRBu
' 44 ftê du Uâ.l Foch
95 - SANNoIS

Cho! MorIN,

Jre-l rogu âvôo 10 pl,u6 vif Dldllr votr. lGttrô du
2a FdEtor ou rou ravàz qucl pilx J,etteoh. à votrr 66t1h..

J! ùn ÉouÿlaE touJtrr oom6ât îoùô syo6 I,u, 1I ÿ rproaquc l5 ûr, rsLtrappor otrÈcnblâ Ie ooffil,tuatloE dr ôctt6
clté drùganoc d. SÂNNoIS qul ?.nd tl! 6l grsd6 6ôfiiccÈ.

, Cêü qut la crltlqualêni ]-e pfu on ÿ voÿMt dê! "teuali6nêuflrr Êont bLên con!.nts dê êon 6x1êtênca I

!LL. @rque 1ê débùt d! noÉ lalportr ct JrcB!èrê quo
ûNa IrourronÉ ênoora falrê cnscnbla alu bon travâi1 lou 10 tilr
oot@E !t cn prrtlcu]lar pou? logcr Iês g6ns @agré_le batlsc
ottIol..L1..

J6 vous louhaltâ pûr dassuê tæt dâ pouvolr conttnuof
v6tro tachG car ÿou6 ataê u doê rer6É à pouvolr ÿous ftettcr
dl! Drocura? À nos oonoltoyang u logooGnt-confomc à læm
dé61r! êt À dè. condltlons ÊccaptÊbIcr.

Sl vouc pouviaz êtrtr6! âu !ûrl6ûant, nul doutc qu6 vou
y rplortallcz @ Eouallô ôrlnddpcndrnoc r&lutslrG ct-cra.tric.,

orGt pouquol, Ja vous aouhaltc lrhomæ, Ac }.ttn 1ô
ûtuislrlHsdldst .

Vdutttcz qrécr, Chcr l4otulcü XIRBU, Iressueco dl6
Don mloalc cotlEc.

. I,E MÀIREI

/flu'". eu*

Ci-contre, reproductlon, avec I'autorisation de I'auteur, d'une carte postale
éditéê par L.P.A.M. à CHANTERELLE (C6ntal).

Ce sulet â pour nous une hlstolre:
Après la publlcatlon des résultat3 du scrutln du 5 décembre t965 (élec-tlong

pésldentlelles). Marcel BARBU â reçu l'une dê cel cartes portant la euscrlptlon
cl-aprèe :

. Avec I'espoir que la valeureuae et hérolquê campagnê ds M. Marcêl BARBU
portora tous ses frults..

Une électrice de @ ans I EJ2{5.

Cêtte carte, slgnée Y.C., qul lllustre rl blen le lens de notre effort, 6talt
accompagnée d'une lettre que nou3 publlona, san8 y retrancher rlen d'autre quo
le tltre du lournal mis en cause pa; la llgnatelre dont nous tairons le nom.

ll est rai que certaines choses ne 3ont comprltes que des leunes enfantt,
de! pêrsonnes âgées et des simples et quê, dans Ia forca ds l'âge, beaucoup sont
étouffés, aveuglés par leur sufflsance... lls ont dês yeux et n6 volênt pas,.. deg
des orellles et n'entendent pas.,, lls sont trop mallnt, trop lmportants, trop, pres!és...
S'arâtêront-lls à tempr ?... Volcl le têxtê de la lettre :

. Morzs,,cur,

< Lectrîce itu ... ilepuis Plus ite 40 ans (it'autrcs gazettes aussî,..\, fat
étë si ànilignéc d|un court article baru à uotro sujet quc i'ai iléchargé mon
ire cn écrivant à I'auteur.,. qui se ûottait très malin et qui rlest qrlun imbécile
bour iuger le couiage, l'ai été raaie de aos ciitiques au iournal, soit dit en
bassant, On rencontre bien rarement un homme dc üotre cÈilt êt dc üottc
caractère dont la ÿqrséaérance, l'amour d,e chariü, la loi ilans son @tn)re ont
lait braaer obstaclcs .et humiliations. >

< ... et buisquê notre général aime la < grandeur r, il aura su, ic bense,
abbrécier ta aôtrc, »

. En ce iour ilu I décembrc firwoque llmmacuhle bour qdclle continuc
à ûous soutenjr et que I immensc inwilt quc üout &)ez suscité ilans le baÿs
lasse tache d,'huile; que lcs rieurs lasùnt lcur mea culpa ct quc ila)dnt üou,
s'ouare, large, la aoie des réalisations.>

< Ilonneur à tous, cher Morcicur, ct la Pîolonilc aitrmiration dunc
grand,-mère ct ilc son entouragc.,

§lgnl :. ÿ. C.

P.S. - <Après liemtoi ile ma lettre au ,.,,,., foi ùris connalssance ilè
l'articte du Pasteur Rîchard-Moltarit'et,!'ai ëté bien heurcusc de
,lte saüoir en si bonne conbagnie [,
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Bien que ce numéro de « La

Cornmune » soit en raison de la
canilidature de MABCDL BABBU
spécialement destiné aux habitants
du septième arrondissemênt de
Paris, il sera normalement difrusé
à tous les abonnés et lecteurs habi-
tuels de notre périodique.

C'est pourquoi il nous a semblé
utile de publier le texte princi-
pal de la campagne électorale de
MARCEL BABBU, candidat aux
élections législatives de mars 1967,
dans la cinquième circonscription
(septième arrondissement) afin de
rendre ce numéro intelligible à
I'ensemble de nos lecteurs.

§UR, LD CIIOIX DU ?" AER,ONDIS-
SEMENT, MARCEL BAR,BU
S'EXPIJQUE AIN§I:
« Vous constituez, Françaises et

Français ilu septième arrondisse-
ment, un corps électoral exbeption-
nel en France, par le nombre des
hommes de grande valeur et ile
hautes responsabilités qu'on y dé-
nombre.

« lus que d'autres, vous êtes à
môme de comprendre une idée
nouvelle, d'en saisir l'essentiel et la
portée.

r« Si vous estimez une iilée juste
et une action raisonnable, je votrs
crois ca[ables ale régler votre com-
portement en conséquence.

« C'est pourquoi j'ai choisi de
présenter ma candidature dans la
cinquième circonscription.

« Bien que les électeurs soient
consultés par circonscription, ce
n'est pas de vos intérêts locaux
qu'il sera question, les 5 et 12 mars
prochains, mais bien du destin ilu
pays.

«< L'homme auquel vous confierezIe mandat de vous représenter à
I'Assemblée Nationale -aura 

donc
pour premier devoir de penser et
de prendre des responsabilités en
fonction de I'intérôt national et non
« en fonction ile l'état des caniveaux
du septième arrondissement. »

NE NOUS LAISSONS PA§ DIS-
TRAIRE DE L'ESSENTIEL
On parle bearicoup trop, en

France, ile politique extérieure,
tant à droite qu'à gauche. Il s'agit-
là d'une fuite devant les problèmes
intérieu'rs français oui, eu)ç sont
des problèmes prioritaires et dont
la solution ne dépend que de nous

Ce n'est pas ou ce n'est plus la
France qui influènce la marôhe du
monde. Que les Français soient
pour Ie rnaintien ou le drépart des
troupes américaines tlu Vietnamn'a absolument aucune influence
sur les événements.

On force les Français à se iliviser
sur une politique extérieure qui n'apas de signification puisque Rus-
ses et Américains n'en tiendront
j_amais compte. Un exemple: si,
d'aventure, la France alécidait de
rallier, . le oamp de l,Est, il est

extrêmement probable que les Aus-
ses refuseraient ce cadeau pour ne
pas devoir reconsidérer leurs rap-
ports tl'équilibre avec les Améri-
cains.

Et ile quel poids peut pesêr.une
position dite « de la France », et
donc « des Français », si le Gouver-
nement, en fait, ntexprime que .sa

seule opinion et non celle de son
peuple. Ce peuple mal informé est,
à eause de cela, incapable de Juger
autrement que sentimentalement
L'étranger ne s'y trompe pas. Il
supporte nos incartade§, en atten-
dant le prochain Gouvernement.

Avant de parler au nom du peu-
ple français, à propos rl'options
graves, il faut avoir I'honnêteté ile
I'informer loyalement et prendre la
peine de le consulter sans ruser.

La politique étrangère n'est citée
icl qu'à titre d'exemple. Mais cette
critique vaut dans tous les domai-
nes. Nos structures ne sont pas des
structures ile dialogue, de consulta-
tion et de participation, bien au
contraire. Et tant qu'il en sera alnsi,
il est vain de prétenitre apporter, à
quelque problème que ce soit, une
solution sérieuse, ressentie comme
telle par la granile majorité des
français et susceptlble, en consé-
quence, il'être appliquée par eux
avec enthousiasme. Il faut rendre
aux Français le respeet, le goût iles
afraires publiques, la feim d'une
vraie grandeur nationale, fondée
sur une communauté d'iiléal et sur
une évidente communauté d,intérêts.

PTiEMIEB PROBLEME:

Le premier problème qui se pose
à notre Dtÿs, c'est celui ile la
réconciliation de tous les Français
et de leur coopération à une même
æuvre exaltante: inventer, essayer,
proposer, mettre en place les struc-
tures de ce nouveau monde dans
lequel nous vivons iléjà, sans par-
venlr à en maîtrlser I'exub6ranco,
faute de struotures approprlées.

Il est vain de prétendre appor-
tet, à quelque problème que ce soit,qu'il s'agisse d'alfalres intérieures
ou extérieures, une solution
sériouse, ressentie comme telle par
la maJorité des Français et susoep-
tible, en conséquence, d'être appli-
quée par eux avec enthousiasme,
aussi longtemps que I'on n'aura pas
mis en place des structures d'infor-
mation, de dialogue, de consültation
et de participation leur permettant
de s'exprimer librement, en con-
naissance de cause et avec quelque
charrce de peser sur les décisions
du pouvoir.

NOS I.OBMATIONS POLITIQUE§
TRADITIONNELLES NOUS CON-
DUISENî A LA GUEABE
CIVILE

Cependant, aucune de nos for-
mations politiques n'a su imaginer

un autre univers que celui dans
Iequel nous vivons et dont tous
dénoncent I'inadaptation aux con-
ditions de vie et aux aspirations de
I'homme moderne.

Nos dirigeants politiques ne
savent que se reprocher mutuelle-
ment leur passé. Pour ce qui est de
I'avenir, ils ne nous proposent que
des iilées anciennes, absolument
viilées de tout contenu. A quel-
ques nuancès près, tous les pro-
grammes se ressemblent... sans
qrr'aucun nous expose ses motlalités
ile réalisation.

Les diverses formations politi-
ques ne se ilisputent le pouvoir
qu'à coups d'astuces, ile roublar-
dises, de publicité, d'injures... et
pour s'en servir, finalement, de la
même manière que leurs prédéces-
§eurs.

A ce jeu s'organisent et se forti-
fient ileux blocs qui, le iour où le
pouvoir tombera des mains du
général de Gaulle, risquent de nous
entralner dans une guerre civile
dont nul he peut prédire l'issue.

UNE PEîITf, CIIANCE D'EVITEA,
LE PIRE SUBSISTE CEPEN.
DANT

Une faible chance d'éviter le pire
s'ofrre à 4ous: savoir utiliser à
fond le temps qui nous sépare du
départ ilu général ile Gaulle.

Le général de Gaulle détient le
pouvoir. Il sait s'en servir et il a
ilécidé de régler « le social »r avant
de disparaître de la scène politique.
Yoilà une conjoneture intéressante.

Il n'est pas question, ici, de se
prononcer pour ou contre le géné-
ral de Gaulle, mais de constater un
ensemble de faits dont il est pos-
sible de tirer le meilleur parti.

Le Président de la Bépublique,
dans ron discours ile fin d'année,
nous a publiquement fait savoirqu'il entendait aborder et régler,
sans plus attendre, ce qu'il appe-
lait le « social »... Entendons par là
le souci de donner aux travailleurs
leur juste place dans I'entrepriso,
aussi bien que dans I'administra-
tion et le gouvernement du pays,.
aussi bien, que leur juste part dans
le revenulnational.

Aucun citoyen, aucun parti nepourrait désapprouver de tels
objeotifs. Cependant, on est en
tlroit de redouter qu'un aussi vaste
projet, s'il est mal pensé ou mal
orienté, n'aboutisse qu'à précipiter
I'exploslon sociale tant retloutée eles
uns, tant attendue des autres.

Le désir ilu général de Gaulle ile
régler « le social » l'a contluit à
adopter la première idée géné-
reuse qui s'est oflerte à lui, je veuxparler de I'association « Capital-
Travail», qui figure à son pro-
gramme ilepuls 1946 et dont, pour
ma part, ie pense qu'elle ne peut
conduire qu'à une dangereuse im-
pnsse.

Le peu que le Général a Iaissé
percer de ses intentions dans ce
domaine a suscité immédiatement
I'opposition du monde de la finance,
des syndicats ouwiers et patro-.
naux... iles partis politiques de
gauche cornme de ilroite. Hommes
publics ile Eauche et ile droite, tous
manifestent leur méffance et même
leur hostilité envers ce projet.

Il est permis de prévoir que si le
Général de GAULLE Persiste dans
cctte voie et quiconque le
connaît peut affirmer qu'il Persis-
tera -, de sérieux conflits Politi-
quos et sociaux éclateront dès les
proohains mois.,. avec leurs redou-
iables conséquences sur l'écônomie
générale du pays et sur Ia paix
publique.

« Le social r nel semble pas être
le génie particulier ilu Général ile
GAULLE, ni de son entourage, et
l'on voit mal comment le Présiilent
de la Bépubllque et son Gouverne-
ment Yont pouvoir maitriser la
situation révolutionnaire qu'ils rls-
quent rle créer.

L/A COiIUUilE

R,AISON§ DE MA PRESENCE,DANS LA COMPETIîION

« Le social » ne se règle pas seu-
lement avec de bonnes intentions.
Cette matière a son génie ProPre,
sa sensibilité propre... ses techniques
propres et, faute de les posséaler, le
Général peut conduire la France
au pire des chaos économiques, au
chômage, à la ruine générale, à la
guerre civile... dont on ne -.salt sur
quoi elle déboucherait.

§i, au contraire, quelques hommes
compétents, expérimentés, Gonsa-
crés à ce genre ile problèimes,
entrent au Parlement, on peut
encore espérer qu'il sera possible,
avant le départ du Général de
GAULLE, d'ouvrir la voie à de
profondes et féconiles réformes de
structures, susceptibles de redonner
aux Français I'espoir et I'enthou-
siasme s:ins lesquels rien de grand
ne peut être entrepris et encore
moins réalisé, surtout dans notre
pay§.

Et c'est là tout Ie sens de mon
intervention dans la présente com-
pétition électorale.

J'ai derrière moi toute une vie
consacrée à la recherche de répon-
ses satisfaisantes au problème que
le Général. qualiûe globalement tle
<< social ».

Il ne m'est pas posslble d'exposer,
en quelques Lignes, les solutions que
je préconise et qui ont iléjà reçu la
consécration du succès. Je ne pour-
rai qu'en ébaucher les grandes
lignes au cours des conférences
publiques que je tiendrai ces pror
chains jours.

I)ans tous les domaines où iloit
porter notre effort : politique, atlmi-
nistratif, économique, social, il est
possible d'apporter, à tous les,
hommes et à tous les problèmes,
des réponses pleinement satisfai-
santes.

En un mot, il s'agit de démontrer
que les objectifs qui, dans le fond,
sont communs à tous les hommes,
peuvent, à partir d'une certaine
optique et de certaines structures,
recevoir des solutions humalnes et
efficaces.

rl faut convaincre nos compa-
triotes, avant le ilépart du Général
de GAULLE, de ce qu'une « Révo-
lution sans perdants » est possible
si I'on est capable de faire tomber
les peurs et les méfiances réclpro-
ques.

Au risque de paraître manquer
de respect, disons qu'il s'agit de
réconcilier << la tête et les jambes »qui ne songent actuellement qu'à
s'assujettir, voire à s'anéantir réci-
proquement.

Quoi qu'en disent les formations
politiques, aucune solution ne peut
être espérée qui ne passe d'abord
par la réconeiliatlon, par l'étroitc
coopérdtion de « la tête et des
jambes », chacun à sa plaoe, libre,
respecté et honoré en fonction de
sa valeur, de ses seuls mérites. Tant
pis pour les furieux üe l'un et de
l'autre extrêmismes si le salut peut
être obtenu sans passer par leurs
dictatures opposées.

C'est à I'immense maJorité des
esprits et des c(Eurs ile bonne
volonté que je m'adresse donc
directement.

Et c'est parce que Je crois être
I'un de ces hommes qui peuvent
æuvrer efficacement à cette entre-
prise ile pacification que j'ose me
mesurer avec les candidats qui solli-
citent la confiance des électeurs de
la 5e Circonscription.

NOTRE PROGBAMME
Je vous demande de m'éPargner

la honte d'avoir à vous soumettre la
triste litanie que I'on trouve sur
toutes les affiches éleotorales et qui
n'a d'autre obiet que al'âppâter et
de «piper» I'électeur.

§i vous m'accordez votre confianoe,
je m'engage à organiser, dans le 7"
arrondissement, dès après les élec-
tions, un réseau très ilense ile petits
groupes de travail hiérarchisés qui
me permettront d'étudier avec vous,
jour après jour, les problèmes qui
me seront posés à I'Assemblée, ile

(surto pago 3)

Gérant de la publicatlon : M. BABBU

tA IIERNIERE GHAilGE

Pour la poursuite du dialogue, les personnes qui désireraient
être informées des suites que nous allons donner à notre action,
tant sur le plan du 7e arrondissement que sur le plan de nos
réalisations sociales peuvent découper ce bulletin, le remplir et
le poster à I'adresse suivante :

,I LA COUTUNE "
44, rue du Maréchat-Foch

95 - SANNOIS Tél : 961-50-E{

NOM :

Prénom:

Adresse :

Age:

Profession :

lmp. TIIEILLET - S-Sannole


