
M. 111\!lrlPA• i:c Mar~el Koechly, 
~~am,~~~ à gauche toute 

Réunie autour de Marcel Koechly, la liste << La Seyne vraiment à gauche » veut présenter une alternative «à la vision 
libérale ou soda libérale représentée par la droite et par la gauche autour de nous». (Photo Laurent Martinat) 

C 'F.ST « une liste de pro
grès social » qu'a pré

senté jeudi soir à la Bourse 
du Travail, Marcel KoecI:ily, 
tête de liste de « La Seyne 
vraiment à gauche ». Une 
liste, a-t-il précisé, dont la 
vision politique se démar
que • des visions libérales 
ou socio-libérales représen
tée par Droite et par la Gau
che autour de nous ». 

Au delà des questions na
tionales, régionales ou dé
partementales qui focali
sent leurs luttes , il était im-

portant pour les militants 
communistes, ceux de la 
LCR et du parti des tra
vailleurs qui se retrouvent 
sur cette liste « de donner 
une vision locale de la po
litique, de voir comment la 
gauche de progrès social 
peut apporter des réponses 
au niveau local ». 
Aux côtés de Marcel Koe
chly, les intervenants de la 
LCR et du parti des tra
vailleurs ont détaillé cette 
vision. 
Estimant que « les projets 

de la droite et de la gauche 
libérale manquent d'effica
cité et de teneur sociale », 

ils veulent « permettre aux 
Seynois de retrouver une 
qualité et un niveau de vie 
qu'ils seront incapables de 
retrouver par ailleurs», en 
redonnant à La Seyne un 
avenir économ ique, tech
nologique , avec un e di
mension dans la formation. 
Tous convaincus « qu'une 
période de lutte qui ouvre 
des perspectives de rassem
blement pour les gens qui 

résistent » a commencé, ils 
estiment " que cette lutte 
peut s'exprimer à tous les 
niveaux, y compris local ». 
Le mot de la fin, avant la 
présentation d·es 49 mem
bres de la liste , est revenu 
à Alain Bolla, chef de file 
du PCF varois. « En mon
tant cette liste, en dévelop
pant une véritable démar
che de rassemblement, vous 
)"'l'avez pas seulement dé
cidé de lutter, mais aussi 
d'avancer et de gagner. » 

CAROLINE MARTINAT 

«La Seyne vraiment à gauche» 
1 • Marcel Koechly, 48 ans, artisan, 
secrétaire de section de la Seyne PCF. 
2- ·Joëlle Arnal, 44 ans, secrétaire 
médicale (ancienne adjointe). 3-
Anthony Civettini, 30 ans, ouvrier 
d'état DCN.' 4- Odette Nicolas, 61 
ans, retraité du commerce. 5- Fran
cois :Alacaraz, 53 ans, instituteur. 6-
Thérese Bourgeois, 61 ans, contrô
leur MNAM, (ancienne adjointe). 7-
Guissepe Durelli, 49 ans, ouvrier 
DCN. 8- Céline lvaldi, 36 ans, forma
tion travailleur social. 9- Robert 
Teisseire, 54 ans, ouvrier d'état 
DCN. 10- Lu cette Delaye, 54 ans, 
professeur d'an~lais Education 
Nationale. 11 • Christophe Grimaud, 
35 ans, salarié. 12- Rutt Poggi, 51 
ans, agent de La Poste. 13- Jean
Claude Lavisse, 53 ans, technicien 
DCN. 14-Michelle Houbart, 54 ans, 
conseillère prud'homale. 15-Jean
Lucîrinel, 59 ans, retraité (ex-Nor
med). 16- Sarah Koechly, 18 ans, 
étudiante en musicologie. 17-
Raphaël Gimenez, 63 ans, retraité 
(Ex Normed). 18- Natacha Lavisse, 
27 ans, étudiante (UIFM). 19-Geor
ges Richard, 73 ans, médecin retrai
té . 20- Patricia Moutte, 49 ans, 
secrétaire comptable. 21-Ange Gar
cia, 47 ans, recherche d'emploi. 22· 
Amandine Mercier, 28 ans, com
merce. 23- Jean Navarro, 75 ans, 
retraité responsable CNL Messidor. 
24-Béatrice Brossier, 41 ans, salarié 
privé d'emploi. 25- Christian Cuis-
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LA SEYNE-SUR-MER 
Natllalle Bkats 
Aujourd'hui, conférence 
sur l'urbanisme à 18h au 
Casino des Sablettes. 
Demain à 9h30, 
rencontres sur le marché 
de La Seyne puis aux 
puces de Pin Rolland à 
11h30. 
Guillaume tapoblanco 
Lundi 25 février à partir de 
8h, rencontres avec 
l'équipe à l'embarcadère 
des Sablettes/Tamaris ; 
devant le CNIM 
Lagoubran ; devant 
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set, 45 ans, éducateur au FCS. 26· 
Marie-Paule Ardoino, 61 ans, corn-. 
merce. 27- Claude Dubois, 
67 ans, ancien directeur des Beaux 
Arts de La Seyne-sur-Mer. 28-Ade
line Luminet, 52 ans, rédactrice en 
chef. 29- Jean-Charles Albert, 54 
ans, enseignant. 30-Jacqueline Cas
quillo, 67 ans, retraité mairie. 31-
Emile Perron, 63 ans, retraité ex 
Normed. 32- Isabelle Giujuzza, 59 
ans, secrétaire. 33-Marcel lvaldi, 66 
ans,.retraité du conseil général 
(sapeur forestier). 34- Lydia Lavisse, 
18 ans, Faculté de Droit. 35- Louis 
Vaisse, 58 ans, retraité de la Caisse 
d'Epargne. 36-Dominique Stephani
ni, 47 ans, conseillère prud'homale. 
37- Christian Di-Silvestro, 52 ans, 
agent territorial. 38- Claudine Vau
trelle, 56 ans, enseignante Educa
tion Nationale. 39- Gérard Paquet, 
60 ans, technicien DGA. 40-
Michelle Guillemet, 55 ans, agent 
d'exploitation de La Banque Postale 
.41- Patrick Lovisolo, 45 ans, handi
sport à La Seyne-sur-Mer. 42-
Josiane Troin, 52 ans, mère au foyer. 
43· François Jean Pistilli, 79 ans, 
ancien administrateur HLM, ex Nor
med. 44· Marie Brives, 84 ans, 
retraitée. 45· Henri Marcel Ardoino, 
65 ans, retraité. 46- Gislaine Cru
zille, 50ans, salarié privé d'emploi. 
47- Baptiste Arnal, 18 ans, étu
diant. 48- Raymonde Milleliri, 83 
ans, artiste peintre. 49- René Bruno, 
65 ans, artisan. 

« Futuroscope de la mer 
et de l'environnement ». 
Réservation : tél. 
06.60.80.97 .63. 
Aujourd'hui, mercredi 
20 février, réunion de 
quartier sur le thème 
« halte au bétonnage ». 
Rendez-vous à partir de 
18h30 au bar Les Platanes. 
ArlhurPaecht 
Lundi 25 février à 19 h au 
Bar des Platane, avenue 
de la Corse-Résistante. 
Marc VulUemot 
Vendredi 29 février, à 10 h 
rencontre avec les Seynois 
au marché des Sablettes. 
Samedi 1•r mars au rond
point de Mar-Vivo, 




