
VOICI LES PRINCIPAUX THEMES 
QUE NOUS DEFENDRONS PEND~T CETTE CAMPAGNE 

RETROUVER ET GARDER UNE ECONOMIE MnusTRIELLE 
L'industrialisation diversifiée et le désenclavement du site des chantiers pour la création 
d'emplois qualifiés c'est aussi défendre les activités liées à l'arsenal. 1 • 
Aujourd'hui plus de 500 familles seynoises vivent et font vivre La Seyne de leur emploi à l'arsenal. 
Nous défendrons toute action dans le sens de la reconquête des missions publiques d'un Arsenal 
d'état. 

Développement des crèches sur la commune. 1 
Amélioration des deux foyers logements municipaux et création a'~ e maison de 
municipale. 1 
Remunicipalisation du service de l'eau (augmentation du prix de l'eau de 28% depuis 20

1
00), des 

ordures ménagères, reprise de la gestion du centre nautique. 1 

GEMENT : EDEFINIR LA POLITIQUE FONCIERE 
Arrêt du bétonnage. Prise en compte des doléances des comités d'intérêt locaux (CIL) 
Redéfinition du plan local d'urbanisme (PLU). 
Favoriser la réhabilitation de l'habitat ancien. 
Logement sociaux de qualité, réhabilitation et arrêt des destructions. 

UNEPOUTI 
Création d'un centre social municipal associé à une maison médicale de garde en lien avec notre 
hôpital public qui doit garder tous ses services de soins et de chirurgie ainsi que son service des 
urgences. Nous soutiendrons toute action du personnel dans ce sens. 
Création d'une maison des femmes contre les violences sociales et conjugales. 

ULTURE , 
Réaménagement et modemis .~tion de la salle Apollinaire, de l'ensemble des lieux de culture. 
Création d'une maison des Jel mes et des associations (MJC). 
Développement de logements étudiants dans le centre ancieli1 pour permettre la venue et le 
développement d'activités universitaires et de formation. 
Création d'une salle de sport polyvalente pour les collèges Cl!lrie eil Paul Eluard. 
Soutien aux associations sportives et cultl.(11 lies. 

Si nous sommes élus la ville gardera son ndépendance face à TPM 
Nous sommes la liste du NON à la co stitution européenne. 

C'est avttc lq gopulation que nous défendr:ons ce programme. 
S&ynoises èt les seynois auront l'occasion de faire entendre leur voix nt1111111 

1•intermédiaire de « tous ensemble vraimenf à gauche ». 

Le 9 MARS proc ain 
' TEZ POUR UNE SEYNE VRAIMENT A GAUCH 

VOTEZ MARCEL KOECHLY 
Et son équipe 



Liste conduite par Marcel KOECHL Y 
Le gouvernement Sarkozy aux ordres du 
MEDEF mène une politique qui s'attaque 
aux salariés, aux chômeurs, à cette majorité 
de la population qui a du mal à boucler ses 
fins de mois. Pendant que Sarkozy 
s'augmente de 170%, qu'il étale sa vie 
privée luxueuse dans tous les médias, la 
population subit de plein fouet les mesures 
de démantèlement des acquis sociaux. 
La stagnation de nos salaires et pensions, 
la hausse vertigineuse de l'immobilier, de 
l'essence, la hausse du coût de la santé 
avec les franchises médicales, la remise en 
cause des 35 heures et des retraites, les 
cadeaux fiscaux faits aux grandes fortunes, 
toutes les mesures gouvernementales vont 
à l'encontre de l'intérêt du plus grand 
nombre . 
Résister! 
Face à cette offensive de grande ampleur, il 
fallait que là véritable gauche, celle qui ne 
renonce pas, celle qui ne renie pas ses 
idées, fasse entendre sa voix lors des 
élections municipales. 
La LCR, le PCF et le PT ont donc décidé de 
cons t ituer une liste unitaire. 
Il est apparu un large accord dans la 
démar che visant à faire apparaître sur la 

ville un pôle vraiment à gauche, en 
opposition radicale au gouvernement 
Parisot-Sarkozy et à son représentant 
Arthur Paecht. 
Opposition que ne peut incarner le PS qui 
se range même au coté de la droite la 
plupart du temps, comme en témoigne son 
refus d'accepter le résultat du référendum 
sur la constitution européenne ou son 
accord pour la remise en cause de nos 
retraites. 
La LCR, le PC et le PT ont donc en toute 
sérénité décidée de constituer une liste 
commune regroupant nos trois 
organis •ations, ainsi que les très nombreux 
seynoi$ en accord avec nous. 
Une liste tournée vers la défense et 
l'élargissement du secteur public, une liste 
défendant les classes populaires, une liste 
vraiment à gauche. 
Une liste ayant pour ambition de recréer les 
conditions d'une industrialisation 
diversifiée de la ville, de sauvegarder et 
d'étendre ses activités industrielles, et non, 
comme le proposent la plupart des autres 
listes, se lancer dans le tout tou risme pour 
les plus riches et dans le bétonnage 
intensif. 
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