
Les communistes varois parés 
pour les législatives · 
Rien ne sert courir, il faut partir 
à point. À point pour la fédéra
tion varoise du Parti communiste 
français, c'est maintenant. Hier, à 
l'occasion d'une conférence de 
presse, dans les locaux valettois 
du parti, Alain Bolla, secrétaire fé
déral, a dévoilé la liste de celles 
et ceux qui porteront le rouge 
du PCF aux élections législatives 
des 11 et 18 juin prochains (lire 
par ailleurs). Et si certaines mo
difications de ces listes peuvent 
encore se dessiner en fonction 
de ,, l'évolution nationale,, - un 
rapprochement entre Benoît 
Hamon et Yannick Jadot rendrait 
tout partenariat entre le PCF et 
Europe écologie- Les Verts inac
ceptable -, le patron local des 
communistes estime qu'il est 
« important de se lancer dès main
tenant afin de placer les citoyens 
en position d'intervention)), 

Les candidats du PCF considè
rent en effet que «la période est 
marquée par de grands boulever
sements)) et plaident pour «une 
nouvelle république, démocrati
que et citoyenne,,, alors que les 
différentes primaires et affaires 
actuelles témoignent d'un «rejet 
de la classe politique)), 
Dans le Var, «l'hégémonie de la 
droite)) et la «montée de l'extrême 
droite» rendent, selon Alain Balla, 
nécessaire «une attention parti
culière)):«// faut engager un autre 
avenir pour notre département 
dans des perspectives de progrès 
social et écologique. 1, Un autre 
avenir qui passe par «le rassem
blement des forces de transforma
tion sociale et de société,,. Mais 
pas avec La France insoumise, 
qui «n'a pas répondu favorable
menbi à l'invitation du Parti com
muniste. , V. R. 

Avec Alain Bolla, secrétaire fédéral (au premier plan}, Jean
Marie Jegou, Jean-Marie Bernardi, Coraly Escudier, Laurent 
Carattala et Janine Lecler (de gauche à droite}, entre autres, 
sont les candidats du PCF aux élections législatives. 
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Avec autant de femmes que d'hommes titulaires, la 
section locale du PCF, présente des listes dans l'en
semble des huit circonscriptions varoises. Cinq des 
seize candidats, titulaires et suppléants confondus, 
ont moins de 40 ans. Cinq ont déjà été candidats aux 
élections législatives. 
• Première circonsoiption. Titulaire: Làurent Gilbert, 
d'Ensemble 83 et militants des droits humains. Sup
pléant: Manu Trigo, 43 ans, enseignant et responsa
ble syndical. 
• Deuxième circonsoiption. Titulaire: Alain Boita, 57 
ans, secrétaire fédéral du Parti communiste. Sup
pléante: Coraly Berthomey, 22 ans, salariée d'une as
sociation. 

Troisième circonsoiption: Titulaire: Anaïs Escudier, 
30 ans, membre des Jeunesses communistes et char
gée de mission à La Seyne. Suppléance en cours. 

Quatrième circonsoiption. Titulaire: Jean-Marie 
Bernardi, 65 ans, retraité de France Télécom marine, 
ancien délégué syndical CGT et secrétaire du CHSCT 
Suppléance en cours avec Ensemble 83. 

Cinquième circonsoiption. Titulaire: Barbara Cros, 
25 ans, membre des Jeunesses communistes et sala
riée dans l'insertion. Suppléant: Laurent Pojaghi, 49 
ans, président de la Caisse mutuelle complémentaire 
d'action sociale Toulon. 

Sixième circonscription. Titulaire: Laurent Carat-· 
tala, 57 ans, enseignant à Brignoles et syndicaliste. 
Suppléante: Julie Demontis, 31 ans, mère au foyer. 

Septième circonsoiption. Titulaire: Janine Lecler, 
73 ans, retraitée de Pôle emploi en région parisienne 
et syndicaliste. Suppléant: Jean-Marie Jegou, 59 ans, 
retraité de DCNS et syndicaliste, conseiller municipal 
d'opposition à Saint-Mandrier. 

Huitième circonsoiption. Titulaire: Marie-Pierre 
Burlando, 35 ans, enseignante et responsable syndi
cale. Suppléant: Maurice Olivier, 65 ans, conseiller 
municipal de Salernes. 




