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Elections Législatives du 23 Novembre 1958 

Arrondissement de Millau-Saint-Affrique 

ELECTEURS, ELECTRICES, 

Nos institutions ont subi d'importantes modifications. La République, 
elle, continue. La nouvelle Constitution assigne à l'Assemblée Nationale un 
rôle qui reste essentiel. Vous ällez choisir ceux qui auront l'honneur de vous 
représenter, et vous devez le faire avec discernement. 

Mon passé d'attachement à la Démocratie, d'expérience des affaires 
publiques, de réalisations, de dévouement à la collectivité, m'autorise à vous 
parler à tous, OUVRIERS, PAYSANS, ARTISANS, COMMERÇANITS, 
INDUSTRIELS. 

OUVRIERS, SALARIÉS de tous ordres, vous avez droit avant tout à une 
juste part du revenu national. Il est indispensable que vous soyez prémunis 
contre les risques de chômage et contre la misère qui pourrait assombrir vos 
vieux jours. Assurance - chômage, Retraites complémentaires, trouveront en 
moi un défenseur ardent, 

Quant à vous, AGRICULTEURS, il est évident que le travail ingrat au- 
quel vous êtes astreints mérite une meilleure rétribution et que votre condi- 
tion présente exige de sérieuses améliorations. Je continuerai à vous aider à 
moderniser votre habitat, vos exploitations, le réseau routier, les installa- 
tions électriques, les adductions d'eau. etc... Dans votre intérêt, il faut 
arrêter l'exode rural. || est donc vital de prendre immédiatement les mesures 
appropriées. Je m'emploierai à faire obtenir : - 

— la parité des Régimes d'’Allocations Familiales, 

— l'amélioration substantielle du régime des Retraites afin de remé- 
dier à une injustice flagrante, 

— un financement plus efficace par le développement du Crédit 
Agricole, | 

— le remembrement des propriétés abandonnées sur lesquelles 
seraient installés de jeunes ménages Aveyronnais. 

ARTISANS, dans nos villes, dans nos bourgs, dans les campagnes les 
plus reculées, vous continuez les traditions de labeur, d'intelligence et de 
probité. Malheureusement, les nécessités d'adaptation et la médiocrité de 
vos retraites mettent certains d'entre vous dans une situation difficile. Aussi 
vos rangs s'éclaircissent-ils chaque jour, pour le plus grand dommage de 
vos foyers et de l’ensemble de la vie rurale. Cet état de choses inquiétant 
attire tout spécialement mon attention. 

COMMERÇANTS, vous tenez dans notre organisation économique une 
place dont je n'ignore pas l'importance. Comme à vous tous, la réforme 
fiscale m'apparaît indispensable. 

INDUSTRIELS, de lourdes responsabilités pèsent sur vous. Vous êtes 
soumis à une concurrence sévère, vous êtes obligés de suivre de très près 
le progrès technique et vous devez assurer cependant la subsistance de la 

population laborieuse. Les Pouvoirs Publics ont le devoir de vous seconder. 



La réalisation de ce programme doit permettre le plein épanouissement 

de notre jeunesse grâce au plein emploi... et à un enseignement accessible 

à tous. Dans ce domaine, mon plus grand désir serait de faire bénéficier 

l'arrondissement de mon expérience. 

ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS ET VICTIMES DE LA 

GUERRE, INTERNÉS ET DÉPORTÉS, je saurai toujours prêter à vos pro- 

blèmes mon concours le plus dévoué. 

En tant que Maire et Conseiller Général, j‘ai voué une sollicitude parti- 

culière aux personnes âgées. La Maison de Retraite de Millau pourra bientôt 

accueillir plus de cent pensionnaires. De tels établissements doivent être 

multipliés et même envisagés sur le plan cantonal. 

SUR LE PLAN NATIONAL : 

Je prêterai mon concours le plus déterminé à toute action tendant à 

mettre fin promptement au drame algérien, dans le respect toutefois des 

vrais impératifs nationaux. R 

Je soutiendrai la politique européenne dont l'Euratom et le Marché 

Commun sont l'expression la plus actuelle. 

Enfin, je serai toujours avec ceux qui veulent sincèrement ile 

à la consolidation de la Paix mondiale. 

BIEN QUE REPRÉSENTÉ, LE SUD DU DÉPARTEMENT A TOUJOURS 

ETE DÉLAISSÉ. NOTRE RÉGION DOIT ET PEUT RETROUVER SA PLACE 

AVEC LA PROSPÉRITÉ QUI LUI REVIENT. POUR CELA, JE PRÉCONISE 

L'ÉTUDE ET LA MISE EN ROUTE D'UN PLAN DE RÉNOVATION DE 

L'ÉCONOMIE AGRICOLE DANS LES REGIONS DÉFAVORISÉES, ET CE QUI 

RESTE MON SOUCI PERMANENT, L'IMPLANTATION D'INDUSTRIES 

COMPLÉMENTAIRES, SOURCES DE PLEIN EMPLOI ET DE BIEN-ÊTRE. 

ÉLECTFTEURS; ELECTRICES, 

Le Pays a besoin d'hommes clairvoyants, énergiques et dévoués au 

bien commun. 

Vous connaissez mon action et la force de mes convictions répu- 
blicaines. 

Vous savez que j'ai toujours combattu, et je combattrai encore pour 

la Liberté et le respect de toutes les Libertés. 

Je fais confiance à votre sagesse. 

VIVE LA FRANCE! 

VIVE LA RÉPUBLIQUE! 

Charles DUTHEIL 
Chevalier de la Légion d'Honneur — Croix de Guerre, 

| Conseiller Général — Maire de Millau. 
Remplaçant éventuel : 

M. Louis ROQUES, Cultivateur, Adjoint au Maire de Montagnol. 

P. S. — Au moment où il est facile de se réclamer du Général de Gaulle, 
il n’est pas sans intérêt de faire remarquer que dès juin 1940, je répondais à son 
appel. Cette attitude me valait d'ailleurs 2 citations dans l’ordre de la Résistance... 
(J. O. des 13-1-45 et 12-9-#5). 

Vu : le Candidat. 


