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C'EST un appel au bon 
sens qu'onrtancé hier, 

devant le bâtiment CPM, 
les dix-sept candidats pré- . 
sentés par le Parti com
muniste qui figurent sur la 
liste << La Seyne dans le 
bon sens n du ·socialiste 
Marc Vuillemot C1) . Cet 
appel, lancé aux commu
nistes et à leur électorat 
par Philippe Mignoni, le 
secr étaire de la section lo
cale a un objectif et un 
seul. 

<< Nous meno ns 
le même combat 
que Marc Vuillemot » 

« l es communistes sont à 
leur plac e sur cette liste, 
mart èle-t-il. Nous y som
mes très bien représentés, 

. flf!I $rJu~II-W·tdJigChs 
que nous avons nous 
mêmes proposés. l 'utilité 
du vote communist e au
j ourd'hui, le « bon sens », 
c 'est donc ·de voter dès le 
premier tour pour cette 
liste. l' objectif, c 'est bien 
de battre la droite et nous 
pouvons y parvenir dans 
cette démarche unitair e. 
Même si nous avons notre 
identité propre, nous me
nons le même combat que 
Marc Vuillemot, le même 

combat pour mener la gau
che à la victoire. Nous pou
vons très bien nous engager 
dans cette bataille de façon 
très ouverte . ., 
Comme tous les commu
nistes présents, il affirme 
s'être engagé« derrière un 
véritable homm e de gau
che, qui s' est opposé au 
traité constitutionnel . On 
peut très bien travailler 
avec lui, comme avec les 
socialistes, avec les Verts 
qui partagent nos aspira
tions. » 

cc Sans perdre 
notre identité » 
En l'occurr ence, il a ré
sumé l'essentiel de ces as
pirations en présenc e, jus
tement , de Marc Vuille-

}31<%r FJeW-tf Wè3.fllàr18n, 
n'était pas anodin. « Nous 
sommes là, devant le bâti
ment CPM pour rappeler 
notre co(!lbat contre les 
spéculations immobilières, 
et je dis bien contre les spé
culations, pas contre l'im
mobilier. Nous nous battons 
pour un service public à la 
hauteur des attentes du ci
toyen. Et nous sommes ca
pabl es d 'être des cataly
seurs de ce combat qui 
reste toujours le même : 

Dix-sept communistes ou apparentés figurent en bonne 
place sur la liste cc La Seyne dans le bon sens » conduite 
par Marc Vuillemot. " Nous sommes largement satisfaits. 
Notre électorat ne peut que s'y retrouver "• affirme Phi
lippe Mignoni. Pour le secrétaire de la section locale du 
PC, " la représentation du parti n'a Jamais été aussi forte. ,, 

fpjY o n110J o_c ao nc _11i1Jo r.,t.Ài-5T1emen(. » 
Les communistes n'enten
dent rien lâcher. Élus, ils 
remettront en question et 
débattront, avec leurs co
listiers et avec lâ popula
tion, des priv atis ation s 
qu'ils contestent, du ser
vice de l'eau au stationne
ment, en passant par la 
gestion du personnel. 
« On n 'a pas la prétention 
de tout fair e. Mais nou s 
avons celle de tout débat
tre, de tout mettre à plat 
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fès "iont '(ês ·ütalë's'pri~ri tés 
de la population seynoise. » , 

CAROLINE MARTINAT 
1- les dix-sept communistes, appa-
rentés ou présentés par les commu- , 
nistes présents sur la liste de Marc 
Vuillemot : Raphaëlle Le Guen, Phi· 
lippe Mignoni, Solange Andrieu, 
Christine Sampéré, Christian Barlo, 
Danielle Perez - Lopez Dimo, Christian 
Bianchi, Malika Riemer, Joseph Penta
grossa, Jean-Jacques Taurines, Cécile 
Muschotti, Graziella Gaujac, Valérie 
Costagliola, Alex, Dumas, René Aurus, 
Yvette Di Pilla Henaff, Lucienne Perez. 




