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La S E vraiment à auche 
Liste de la gauche de progrès social 

~ . ~ P~t~~!~~~.~~~~:~~~~s 
Condui e ar arce - OECHLY 

A la Seyne comme en France la population 
subit la stagnation des salaires et des pensions, la 
hausse vertigineuse de l'immobilier, les 
déremboursements et les franchises médicales, la 
remise en cause des 35 heures et des retraites, 
les privatisations, les délocalisations, les 15 
milliards de cadeaux fiscaux faits aux grandes 
fortunes, la casse de tous les acquis sociaux par 
un président aux ordres du Medef qui s'octroie un 
salaire de grand patron. 
En baisse dans les sondages, Sarkozy et son 
gouvernement, aux ordres des patrons européens 
accélère cette politique qui s'attaque aux salariés, 
aux chômeurs, à la majorité de la population qui 
a du mal à boucler ses fins de mois, à tous ces 
seynois qui subissent la précarité et le mal vivre. 

Face à cette offensive agressive de grande 
ampleur, nous devons RÉSISTER! 

RETOUVONS LE DEBAT AUTOUR 
DE NOTRE VIE, DE NOTRE VILLE 

Pour nous c'est cela l'enjeu : le droit de 
vivre dignement et l'égalité des chances 
pour les humbles, les pauvres, les 
travailleurs, les précaires, et au-delà, une 
société du« vivre ensemble» d'où la Seyne 

o ulaire ne soit pas exclue .... 

Battre Arthur PAECH ,maire MP, 
re ais e a po iti ue gouvernemen a e 

Aujourd'hui à La Seyne sur mer, Il est temps de battre le maire UMP, Arthur PAECHT, 
relais de la politique du gouvernement Sarkozy, qui privatise et abandonne notre ville à 
la spéculation immobilière. 

Attachés au patrimoine industriel, social, qui est l'histoire de notre commune, 
nous avons pour ambition de créer les conditions d'un renouveau technologique de la 
ville, de mettre en place des filières de formation et de recherche de tous niveaux, de 
sauvegarder et d'étendre ses activités industrielles en désengorgeant la ville par la 
création d'un pont, infrastructure nécessaire pour dynamiser la zone portuaire du môle, 
rendre le port aux piétons et redonner son attractivité commerciale, touristique et 
culturelle au centre historique autour duquel toute cité construit son avenir. 

« Nous ne voulons pas être vendus au seul tourisme qui ne créera jamais autre chose 
que des emplois précaires pour nous et nos enfants. Nous sommes certes une région 
touristique mais nous n'avons jamais eu vocation à n'être que cela .... » 



VOICI LES PRINCIPAUX THEMES QUE NOUS DEFENDRONS PENDANT 
CETTE CAMPAGNE 

Conserver et développer la cohérence technologique, logistique, industrièlle 
Désenclaver le site des chantiers pour y permettre la création d'emplois qualifiés 
Défendre l'ensemble des activités liées à l'arsehal, 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 dans le cadre d'un pôle public national de défense. 

Défendre et élargir le secteur public 
Arrêt des démolitions de logement sociaux, développement de la mixité d'occupation 

t· entre service public et habitat dans les bâtiments restaurés 
Développement des crèches sur la commune 
Amélioration des deux foyers logements municipaux et création d'une maison de 
retraite municipale. 
Oeuvrons à la remunicipalisation du service de l'eau ( + 28% depuis 2000), des 

ordures ménagères, des parkings, reprise de la gestion du centre nautique. 
Retour sous statut public communal de tous les emplois du secteur associatif d'aide à 
l'emploi, à la formation et au social. ·-

Logement : redéfinir la politique foncière 
Arrêt du bétonnage, protection accrue des zones littorales . Prise en compte des 
doléances des comités d'intérêt locaux. 
Redéfinition du Plan Local d'Urbanisme 
Réhabilitation de l'habitat ancien en cohérence avec la redynamisation du centre 
historique. 
Réaffirmation de la maîtrise publique de la gestion du logement HLM 

Une politique sociale et de santé au service de la population 
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'un centre d'acceuil « Femmes contre les violences sociales et 
conjugales » , « Antenne du planning familial » , « populations fragilisées >> ... 

Culture, éducat ion et sport 
Création de salles de cinéma municipales et modernisation de la salle APOLLINAIRE, 
de l'ensemble des lieux de culture. · 
Création d'une maison des j eunes et de la culture (MJC). 
Développement de logements étudi ants dans le centre ancien pour permettr e la 
venue et le développement d'activit és universitaires et de formation. 
Création d'une salle de sport polyvalente pour les collèges CURIE et PAUL ELLUARD. 
Soutien aux associations sport ives et culturelles 

SI NOUS SOMMES ELUS LA VILLE ASSURERA SON INDEPENDANCE FACE A 
TPM 

Le 9 mars, fa Seyne pop·u(afre va voter ... 




