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Au Parti communiste, il y a 

des règles de vie à res
pecter. Toutes œs décisions 
doivent être prises par les mi
litants», a tenu hier à rappe
ler Paul Huttl, membre du 
conseil national et de la fédé
ration du Var du PCF. 
Au lendemain de la lettre ou
verte du secrétaire de la sec
tion seynoise Philippe Mi
gnoni, dans laquelle il invite 
les communistes à partir 
derrière le socialiste Marc 
Vuillemot (Var-matin du 4 jan
vier), et à la veille du vote 
des militants prévu demain 
au siège de la rue Lagane, 
une« mise au point» s'impo-

sait pour certains. « Notre 
ambition est de rassembler 
les forces électives de gau
che dans la démarche d'une 
vision de ville historiquement 
communiste, autour d'un chef 
de file issu de notre parti», a 
expliqué Marcel Koechly. 
Depuis 1947, il y a en effet 
toujours eu un candidat du 
PC aux élections locales. 
« Evitons avant tout les sirè
nes du clientélisme, si prompt 
à rallier les individus plutôt 
que les partis. ( .. ) Ce qui 
nous préoccupe, c 'est La 
Seyne populaire, celle que 
l'on sacrifie autour d'ambi
tions ou d'intérêts personnels. 

Nous ne rentrerons pas dans 
des manipulations d'appa
reils, des politiques politicien
nes averitureusès, ce que 
nous voulons avant tout, c'est 
construire un projet commu
niste que nous nous donne
rons les moyens de défendre 
au côté des Seynois. » « Les 
communistes travaillent, il 
est quand même normal 
qu'ils choisissent leur candi
dat ", s'insurgent ceux qui 
dénoncent les « autoprocla
mations "· Charly Bot, con
seiller municipal (PC) en est 
persuadé : « Deux hirondel
les ne font pas le printemps. » 
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Les militants du PC se prononceront demain sur les orientations à prendre.· (Photo Uvv) 
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