
« 'f1ŒS irrespectueuse en-
1 vers les adhérents.» 

C'est ainsi que Philippe Mi
gnoni, secrétaire de la sec
tion seynoise du Parti com
muniste, a qualifié hier la 
déclaration du collège exe
cutif de présenter une liste 
commune PCF-LCR-PT à La 
Seyne. «En effet la consulta
tion des adhérents mise e,n 
place par l'exécutif n'est pas 
encore terminée et déjà les 
choix sont décidés.» 

Quinze communistes sur 
la liste de Vufllemot (PS) . . 

La veille, au cours d'une 
conférence de presse, Phi
lippe Mignoni avait été 
clair : • Quel que soit le résul
tat de la consultation en 
cours, même s'il m'était favo
rable, on ne peut pas le va
lider. Tout cela se fait en de
hors des statuts. (. . .) Marie
Georges Buffet et les 
instances départementales 
du PCF appellent au rassem
blement à gauche. Il s'agit 
d'une démarche ancrée dans 
la réalité; il faut rester hum
bles, ne pas jouer les aven
turiers pour finalement mar
ginaliser le parti. D'autant 

Une nouvelle 
liste de gauche 

plus que les conditions -
quinze communistes et a1r 
parentés sur la liste de gau
che de Marc Vuillemot aux 
municipales et une tête de 
liste communiste pour 
l'union de la gauche aux 
cantonales • sont inespé
rées.» 
Ajoutant qu'il bênéficie de 
nombreux soutiens, le se
crétaire estime qu'il s'agit 
de • prendre ses responsabi
lités pour retrouver un PC 
crédible, vivant, pour partici
per au renouveau de la gau
che et, en cas de victoire, 
d'avoir des conseillers muni
cipaux PCF qui agissent». 

cc l'union de la gauche ne date pas d'hier à La Seyne. La 
plupart des cc andens » communistes le savent et «sou
tiennent le rassemblement », selon Philippe Mignonf. 

La victoire aux municipa- ces de la ville qui l'oppose 
les, justement, il y croit . à Arthur Paecht (notre édi
« Nous ne sommes peut-être . tion d'hier), la candidate 
pas favoris, mais une fenêtre centriste persiste: «Cela fait 
existe pour reconquérir la trois ans que je réclame un 
Seyne, une chance unique à audit des comptes. S'il y 
saisir. Nous, on n 'hypothé- avait de la transparence, il 
quera pas que la vraie gau- n '.Y aurait plus lieu de polé
che soit au deuxième tour; miquer à ce sujet.» Et Natha
pour cela, ilfaut une unité la lie Bicais, qui déplore les 
plus large possible dès le «attaques personnelles» dont 
premier tour. » elle fait l'objet de la part du 

maire sortant, de réclamer 
Nathalie Blcats (Modem) «un débat public sur les fi. 
réclame un débat public nances. » Elle assure dispo
Dans le débat sur les finan- ser de «cinquante-huit pages 
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d'analyse» d'un expert pari
sien qui s'est penché sur le 
compte administratif 2006 
et le budget 2007 de la com
mune. 

Patrick Marttnenq 
inaugure sa perrnanellce 

Demain samedi 19 janvier 
à 11 h, Patrick Martinenq 
et les candidats de sa liste 
inaugurent leur perma
nence électorale située à 
l'angle de la rue Taylor et du 
9 rue Léon-Blum. 
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