
Le PCF présente ses candidats aux 
législatives dans ta r drconscription 
Ouest-Var La Seynoise Janine· Lecier et le Mandréen Jean-Marie Jégou forment le ticket 
qui défendra les couleurs communistes lors du scrutin des 11 et 18 juin prochains 

A 
lors que le débat national est . 
«pollué par les affaires des 
candidats de droite et d'ex

trême droite», les militants commu
nistes sont à pied d'œuvre, «depuis 
des semaines, pour positionner leurs 
candidats aux législatives comme 
une alternative pour le peuple», ré
sume Anthony Civettlni, 2c adjoint 
au maire de La Seyne et président 
du comité de soutien des candidats 
du PCF dans la 7e circonscription 
(La Seyne, Six-Fours, Saint-Mandrier, 
Sanary, Bandol). Depuis début f é
vrier, donc, Janine Lecler et son 
remplaçant Jean-Marie Jégou sont 
présents sur les marchés, dans les 
entreprises et à la sortie des écolës 
pour sensibiliser les ouest-Varois 
aux axes forts du programme qu'ils 
défendent en vue du scrutin de juin 
prochain. 

cc Répondre aux exigences 
populaires ,, 
«Partir des problématiques locales, 
.comme point d'ancrage, pour déve
lopper des propositions pouoont avoir 
des résultats à l'échel(e du pays»: tel 
est l'axe principal de la stratégie du 
PCF dans cette campagne, explique 
Janine Lecler. Une démarche qui a 
conduit les militants à réaliser, du
rant l'été 2016, une «consultation ci
toyenne» dans tout l'Hexagone, à la 
rencontre de «400000 personnes», 
pour connru1re les attentes des Fran
çais. Il en est ressorti un programme 

Janine Lecler et Jean-Marie Jégou mènent campagne sur les 
marchés, auprès des salariés et à la sortie des écoles pour pro
mouvoir le programme du PCF. (Photo Dominique Leriche) 

baptisé "La France en commun", 
destiné à «répondre aux exigences 
populaires». · 
Pêl~mêle, il est question de «créer 
un pôle public bancaire en nationa
lisant BNP.Paribas et la "Société Géné
rale; d'abroger la loi El Khomri au 
profit d'une loi de sécurisation de 
l'emploi; d'instaurer des dispositifs 
contraignants pour l'égali(é profes
sionnelle hommesfemmes, de suppri
mer la 1VA sur les produits de pre
mière nécessité, d'abroger le traité 
budgétaire européen au profit d'une 

loi anti.<Jumping social; ou encore 
d'instaurer une V/! République pour 
donner plus de p0uvoirs aux ci
toyens». 

La déconstruction navale: 
cc Un vivier d'emplois ,, · 
Ces «premières mesures d'un plîr 
gramme de gouvernement» n'ou
blient pas l'échelon local. «Pour la 
7e circonscription, explique Jean
Marie Jégou, notre proposition phare 
est la n;iise en place d'une filière de 
déconstruction navale. On estime 

qu'il y a plus de 200 coques à dé
constroire; cela représenterait un mil
lier d'emplois directs et quatre fois 
plus d'emplois indirects. On nous dit 
que cette activité n'est pas rentable, 
mais Veolia a lancé une filière de 
démantèlement de navires à Bor
deaux; c'est la preuve que c'est ren
table!». Et d'ajouter: «le Var, et La 
Seyne en particulier, possède des 
compétences, des savoir.faire, des 
centres de fonnation pour mettre en 
amure cette filière». 
Janine Lecler évoque aussi «des em
plois nouveaux à développer dans le 
sport-n'oublions pas que La Seyne 
est l'une des villes du Var qui compte 
le plus de clubs -, car il peut impul
ser toute une économie autour de 
lui». De même pour a l'accompagne
ment des personnes âgées: 30 % des 
résidents Varois ont plus de 60 % et 
le département compte des centaines 
de maisons de retraite, mais la plu
part sont gérées par le sec/eur privé». 
Misant sur «la proximité», et espé
rant amener les citoyens «à recon
sidérer leur regard sur la politique 
salie par les affaires et les ambi
tions des uns .et des autres», les can
didats du PCF ont donc entamé 
« un travail de fourmi» pour tenter 
de convaincre les électeurs que ce 
sont eux qui portent « un pro
gramme réso!Ùment de gauche», 
«contre les logiques capitalistes et les 
politiques d'austérité». 

M.G . 

Qui sont-ils ? 
Janine Leder: cadre retraitée 
de !'ANPE, elle a terminé sa car
rière professionnelle comme 
chef d'une petite entreprise de 
formation continue à Paris. 
Janine Lecler a derrière elle un 
long parcours de militante as
s0ciative et syndicale. Elle ha
bite La Seyne depuis dix ans. 
« le combat politique o toujours 
été au cœur de mes idées, dit
elle. Avant d'adhérer au PCF, je 
militais au PS (elle figurait 
d'ailleurs en 46e position sur la 
liste municipale conduite par 
Marc Vuillemot en 2014). Mois 
finalement, je ne me retrouvais 
plus ou PS» ... 
Jean-Marie Jégou: ex-salarié de 
DCNS Toulon, il est en retraite 
depuis début janvier pour "ces
sation d'activité amiante». Il a 
été durant 26 ans secrétaire du 
CHSCT de DCNS Toulon, élu au 
comité d'entreprise. Investi 
dans de nombreuses commis
sions, il a notammen t travaillé 
sur la santé mentale et le han
dicap. De 2002 à 2012, il a éga
lement été conseiller municipal 
d'opposition à Saint-Mandrier, 
où il réside depuis près de cin
quante ans. 




