
Canton La Seyne 1 : la gauche veut 
joueli un rôle de << bouclier social >> 

Les candidats de la gauche 
sur le canton La Seyne 1 ont 
inauguré leur permanence de 
campagne (1), samedi matin 
sur la place Perrin. 
Marie Bouchez (PS) et An
thony Civettini (PC) ont tour 
à tour pris la parole pour 
résumer leur engagement. 
• Dans la situation sociale et 
économique difficile que nous 
connaissons, il faut répondre 
à /'urgence et s'engager pour 
faire gagner cette gauche 
d'avenir. Au Département, 
nous souhaitons jouer un rôle 
de bouclier social et relancer 
une dynamique économi
que ... , a assuré Marie Bou
chez. "' Nous avons des va
leurs chevillées au corps, 
ajoute-t-€1le, et nous avons 
foi en un avenir réjouissant 
pour toutes et tous "'· Et la 
candidate de rappeler que 
" la réforme territoriale a per
mis que ces élections dépar
tementales se fassent avec 
des binômes ; il y aura donc, 
demain, des femmes et des 
hommes à parité dans l'as
semblée ; c'est un vrai com
bat que la gauche a su mener 
depuis des années "'· 

Marie Bouchez (PS), Anthony Civettini (PC) et leurs suppléants Joëlle Arnal 
(NPA) et Toussaint Codaccioni (MRC) ont inauguré leur permanence de campa
gne samedi matin sur la place Perrin. · (Photo M. G.) 

Pour sa part, Anthony Civet
tini s'est dit " heureux et fier 
de représenter ce canton aty
pique car il est l'un des rares 
où la gauche de progrès a su 
se rassembler"· Et d'affirmer 
que, dans ce " département 
qui connaît depuis trente ans 
une politique de droite au ser-

vice de la ville de Toulon, il 
est important de convaincre 
les électeurs, d'aller chercher 
les voix une par une .... Si le 
programme sera présenté 
ces jours prochains, An
thony Civettini annonce déjà 
que la campagne sera ponc
tuée par deux temps forts : 

un « grand jeu convivial " le 
14 mars (" l i s'agira d'une 
course d'orientation dans la 
ville") et un meeting de clô
ture à la bourse du travail, le 
19 mars. 

M. Ci. 
1. Permanence ouverte, pour le moment, 
tous les matins de 9h à t 2h. 




