
Un ticket Lec;ler-Jegou (PCF) pour 
''une vraie transition sodale" 

) 

N 
e leur parlez pas de titu
laire ni de suppléant . Can
didat s pour le Parti com

muniste français (PCF) aux élec
tions législ atives dans la 7e 
circonscription Cl), Janine Lecler 
et Jean-Marie Jegou , son sup 
pléant , préfèrent parler de part e
nariat , partag e et de travail col
lectif. C'est la raison pour laquelle 
la retraitée de Pôle Emploi, âgée 
de 73 ans et arrivée à La Seyne il 
y a dix ans , et l'appar eilleur re
traité de la DCNS, âgé de 59 ans, 
ancien conseiUer municipal d'op
position à Saint-Mandrier où il ré
side , ont répondu ensemble aux 
quest ions de Var-mati n. 

Quel est votre état d'esprit à 
quelques jours du premier tour? 
Nous sommes très déterminés et 
convaincus des difficultés. Le 
militantisme est dans l'ADN des 
communistes. Nous n'avons pas 
attendu le début de la campagne 
électorale pour faire 'i/aloir nos 
idées. Vous sav~z, toute l'année, 
nous sommes présents les 
dimanches sur le marché de La 
Seyne pour rencontrer, partager. 

Vous avez donc refusé l'union de 
la gauche? Sans regrets? 
Il faut voir la réalité des choses. 
C'est compliqué I Le 
département, dont la droite et 
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l'extrême-droite se disputent 
l'hégémonie, ne compte aucun 
élu de la véritable gauche de 
transition sociale. Pour prendre 
en compte cette réalité du 
terrain, depuis octobre 2016, la 
fédération PCF du Var a contacté 
par six fois les Verts, les 
Frondeurs (Parti socialiste), le 
NPA et la France insoumise pour 
un rassemblement et une 
candidature unique dans les huit 
circonscriptions du Var ... 

Mais le maire de La Seyne, qui 

prônait lui aussi le 
rapprochement, et d'autres vous 
reprochent votre silence ... 
Da,ns le cadre du rapprochement 
nous avons proposé de nous 
retirer dans cinq des huit 
circonscriptions. Le maire de ta 
Seyne Marc Vuillemot nous a 
proposé une candidature unique: 
un PCF avec un Frondeur comme 
suppléant. Sur le principe nous 
n'étions pas contre. Mais dans 
cette hypothèse, les Verts ne se 
sont pas désistés et présentaient 
leur candidat. C'est pour cette 

raison qu'il ne nous a pas été 
possible de faire l'union. On ne va 
pas se retirer de partout! 

Et du côté de La France 
insoumise de Jean-Luc 
Mélenchon? 
Les exigences posées par le 
leader de La France insoumise 
pour s'allier avec le PCF étaient· 
trop lourdes. De plus, le parti de 
Jean-Luc Mélenchon n'a pas 
donné de réponse au dernier des 
six courriers échangés avec le PCF 
du Var. Il faut aussi se rappeler 
que dans le département, une 
majorité de Varois consultée a 
voté pour un candidat 
communiste à la présidentielle ... 

Qui sont vos adversaires? 
Nos premiers adversaires, ce sont 
tous les gens d'extrême-droite et 
de droite; les candidats d'En 
Marche le sont également. 
Emmanuel Macron ratisse large, 
mène une politique libérale 
contre les salariés et fait 
campagne contre le code du 
Travail! Nous sommes 
déterminés à ne pas laisser une 
majorité à En Marche. Il faut un 
contre pouvoir! 

Vos propositions pour la 
drcor,scription? 
Nous sommes contre le « tout 

tourisme », mais pas contre le 
tourisme. Un emploi industriel 
créé c'est quatre emplois induits! 
Ainsi nous sommes pour la mise 
en place d'une filière de 
déconstruction navale civile et 
militaire (1 millier d'emplois 
directs) en utilisant les 
infrastructures de ['Arsenal et en 
lien avec le centre de formation 
des gpprentis de La Seyne. En 
prenant bien sûr en compte 
l'environnement. Par ailleurs, la 
prise en charge des personnes 
âgées va générer des besoins en 
personnèl qualifié, qu'il faut 
former et bien rémunérer. En 
matière d'accueil, nous prônons 
-la construction de maisons de 
retraite publiques, acçessibles à 
tous. Nous sommes enfin contre 
le délitement du service public et, 
par exemple, les quatre · 
fermetures de postes 
programmées ou déjà actées 
dans la circonscription ! Plutôt 
que de diminuer le nombre de 
fonctionnaires, Emmanuel 
Macron pourrait en recruter pour · 
lutter contre l'évasion fiscale. Un 
sujet pour lequel nous espérons 
que la COP fiscale, objet d'une 
proposition de loi déposée par 
les communistes, sera mise en 
œ uvre. 
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