
« UNIE, la gauche remplit à 
nouveau la Bourse "· 

Marc Vuillemot semblait 
soulagé, mardi soir en em
brassant d'un regard les 
tro_is cents militants qui
avaient répondu présent à 
son invitation. Des Verts, 
des communistes, des che
vènementistes, des radicaux 
de gauche et naturellement 
des socialistes ... La grande 
famille de la gauche sem
blait en effet en communion, 
à la Bourse du travail, 
comme aux plus belles heu
res de son histoire . 
Cette première réunion pu
blique avait pour objet la 
présentation du programme 
pour les municipales de 
mars prochain. Marc Vuille
mot n'a oublié aucun des 
grands thèmes qui structu-

La Gauche· fait le 
plein à la bourse 

Marc Vuillemot a dévoilé les grands axes de son pro
gramme lors de cette première réunion publique. 

rent son projet pour le pro
chain mandat, « fruit d'un 
travail de plusieurs années"· 
Mais il a tenu à débuter son 
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long discours par l'évoca
tion de « La Seyne qui 
change» regrettant l'époque 
où les chantiers nourris-

saient ses enfants . « Depuis 
vingt ans, nous avons des dif
ficultés pour boucler les fins 
d'année ", a reconnu le can
didat fustigeant ceux qui es
pèrent « renflouer les cais
ses » à coups « de taxes fon
cières ». « Nous allons passer 
de 60000 à 70000, puis 
80000 à 90000 habitants», a
t-il assuré prophétisant à 
propos de « la frénésie de 
construction », « je ne suis 
pas sûr que quiconque soit 
en mesure de l'assumer dans 
les années qui viennent». Et 
puis toujours au chapitre 
du logement, Marc Vuille
mot a évoqué le logement 
social, la quatrième opéra
tion de rénovation du centre 
ancien et le scandale des 
marchands de sommeil. 
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PCF et LCR ensemble sur la place de Bert~e 
' « A la Seyne, une liste 

J-\de la vraie gauche est 
en train de se constituer 
avec le PCF section La 
Seyne-Saint-Mandrier, la 
LCR, et des militants syndi
caux ou associatifs». C'est 
ce qu'ont annoncé à la po
pulation mardi soir sur la 
place de Berthe, Marcel 
Koechly pour le PC et Jean
Charles Albert pour la LCR 
« Combattre les mesures an
tisociales du gouvernement 

~rkozy et défendre des thè
mes dont le logement, la 
question de la remunicipa
lisation des services d'eau 
et d'assainissement , les 
transports, le service public, 
la démocratie locale, pour 
un contrôle réel de la po
pulation sur les décisions .,, 
tel est en substance le pro
gramme que devrait défen
dre la liste d'union entre 
les deux partis qui devrait 
être dévoil ée bientôt. 

Responsables, militants et sympathisants du PCF et. de la 
LCR s'étaient donné rendez-vous mardi soir à Berthe. 
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Les vœux 
du Parti radical 
C 'FST entouré des membres du bureau mais 

aussi des principales têtes de liste aux 
prochaines élections municipales dans diver
ses communes environnantes que, mardi soir, 
Dominique Baviéra, président départemen
tal du Parti radical, a prése nté ses vœux aux 
militants. 

Les membres du Parti radical, en ordre de bataille avant les munidpa
les, se sont retrouvés mardi soir rue Évenos. (Photo DR) 

L'occasion de se retrouver avant l'échéance de 
mars, mais aussi de partager la traditionnelle 
galette des rois. 




