
. Une partie du PCF 
MU~lr:IPALES dénonce l'accord 
~--____.avec les socialistes 
IL v maintenant la liste de ,, la 

Gauche unie » et « la liste 
d'union de gauche ». 
La première, dont les candi
dats seront dévoilés demain, 
réunit des militants socialistes 
et communistes derrière Marc 
Vuillemot (PS); la seconde, des 
communistes aussi, mais unis 
avec des membres de la Ligue 
communiste révolutionnaire 

-(LCR) et du Parti des tra
vailleurs (PT), derrière Marcel 
Koechly (PCf). ,, Nous présen
tons le seul programme contre 
le capitalisme en général et le 
tout tourisme à La Seyne "• affir
ment ceux qui espèrent s'af
franchir des « histoires de per
sonnes » pour défendre leur 
• façon d'appréhender la ville », 

forcément différente des au
tres. « Nous sommes largement 
pour le non au référendum sur 
La constitution européenne », 

rappelle Joëlle Arnal, ex-<:an-
. didate aux législatives (au nom 
de la LCR) et présentée comme 
n°2 sur la liste municipale. 
Pour elle,.cette liste PCF-LCR
PT n'est qu'une« liste de clari
fication à gauche Il , << ll ne faut 
pas oublier que le PS soutient 
Sarkozy dans les domaines de 
la retraite ou du référendum », 
rappelle François Alcaraz, de la 
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Des communistes, emmenés par Marcel Koechly, confirment la constitution d'une liste 
avec la LCR et le PT. Joêlle Arnal serait n°2 et Anthony Sivettini, syndjcaliste à la DCN, 
n°3. (Photo D.L.) 

LCR Parmi les axes forts défen
dus : le logement bien sûr; avec 
la lutte contre le béton ( comme 
au Gai-Versant), les transports 
(faciliter les transports en pu
blic gratuits et défendre le pro
jet de pont), la remunicipali
sation de tous les services 
( eau, ordures ménagères, etc.). 
Mais surtout « le retour d'une 
activité industrielle et technoler 
gique à La Seyne », espère Mar
cel Koechly. « Nous sommes 
contre le projet de port de plai-

sance », assurent c,eux qui dé
fendent un « vrai programme 
de gauche Il, car cela repré
sente « une privatisation de la 
rade )1 et << nuira à terme au site 
de l'arsenal, où 500 familles scy 
noises travaillent. » Niant la di
vision, les communistes assu
rent qu'ils ont « essayé de ras
sembler" et rappellent qu'un 
« vote démocratique » vient 
d'entériner la stratégie d'une 
union avec la LCR et le PT. 
Même sans Francisque Lumi-

net, qui selon -eux « soutient la 
démarche et la liste ». Le jour 
même, le conseiller municipal 
(PCf) sortant déclarait consi
dérer comme« encore valable )1 

sa déclaration de septem
bre 2007, inspirée par Marie-
Georges Buffet : : « Les choses 
sont trop graves pour ~e divi
ser, (..) il faut se rossembler sur 
un projet ( .. ) dès le premier 
tour, (. . .) toute autre attitude 
serait folie » . 
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