
Elections Municipales des 23 et 30 Mars 2014 - Commune de La Seyne sur Mer 

Avec le soutien de Jean-Luc Mélenchon 

Avec Christine SAMPERE 
& Laurent RICHARD 

Place au peuple de La sevne sur Mer 

La gratuité des transparts publics: 
c'est possible 1 

L'agglomération toulonnaise (plus de 400 000 habitant-e-s) a besoin d'un réseau de transports en 
commun, autour du projét du tramway, plus performant, plus écologique, plus social, véritable moteur 
du développement économique. 

Face aux politiques d'austérité imposées au plan européen, et par le gouvernement, le Front de 
Gauche affirme que d'autres solutions existent ! 

La gratuité des transports pour les usagers n'est pas une utopie, elle s'applique déjà dans de 
nombreuses agglomérations comme Aubagne ou Gap dans notre Région, et permet à chacun-e-de se 
déplacer librement sur son bassin de vie pour se rendre à son travail, à son lieu d'études ou tout 
simplement pour ses loisirs. 

La gratuité représente évidemment un gain important pour notre pouvoir d'achat ! Par exemple, 
la mise en place de la gratuité sur les TER en PACA pour les jeunes permet une économie de plus de 
600 euros par an pour une famille dont l'enfant doit se rendre de Toulon à Marseille chaque jour pour 
ses études ... 

Sur le réseau Mistral (nom du réseau de transports en commun sur l'agglomération toulonnaise), 
l'abonnement annuel coûte plus de 300 euros/personne ... 

Il s'agit simplement de se réapproprier un bien public à savoir la capaêité de pouvoir se déplacer au 
moindre coût! 

La gratuité a bien évidemment une dimension environnementale car encourager tout un chacun à 
utiliser le transport en commun plutôt que son véhicule personnel limiterait fortement la pollution de l'air 
dont plus de 25% est générée par la voiture ... 

Dans l'agglomération toulonnaise, avec la gratuité, nous affirmons que le Tramway devra être mis 
en place (et non un Bus à Haut Niveau de Service BHNS comme le souhaite Hubert Falco). Le 
Tramway permettra de transporter un plus grand nombre d'usagers plus rapidement et structurera les 
modes de déplacement dans notre agglomération. 

Enfin, nous souhaitons une gestion publique des transports, au travers d'une régie publique qui 
serait gérée par les élu-e-s mais aussi les salarié-e-s et les usagers, permettant à chacun-e-de 
s'impliquer dans l'amélioration du réseau ! 

Militants du mouvement 
associatif et syndical 



OPERATION MISTRAl GRATUIT 
Les candidat-e-s du Front de Gauche vous invite à mettre en pratique la gratuité des 
transports publics et mettent à votre disposition un bus gratuit toute la journée 

Mercred -i 12 Mars 2014 
De 8h00 à 19h00 

Utilisez le bus gratuit du Front de Gauche 
pour vous déplacer à la sevne 

Les Sablettes - Seyne Centre -
Berthe - Gare SNCF La Seyne 

Les arrêts desservis : 
Sablettes - Rives d'Or - Casino - Allée Marie - Mar Vivo - Pas du loup - Cerisiers -
Marso - lvaldi - Marsouin - Croisement - Kennedy - Seyne Centre - Port / Mairie -
Rollin - Gagarine - Peyre - Hôpital - Berthe - Pêle-Mêle - Bartolini - Wallon -
Citroën - Gare SNCF 

Pour les transports publics gratuits, 
Votez pour la liste du Front de Gauche ! 

□ Je souhaite apporter mon soutien à la liste du Front de Gauche conduite par Christine SAMPERE et Laurent 
RICHARD 

Nom : ................... ..... ........................................... Prénom : ............................................................................. . 
Adresse: .................................................. .................... ............ ..................................... ................................. . 

CP: .......... ..... Ville: ................... Tel:.: ...................................... Mail: ................. : ............. ................. ............ .. 

□ Je suis disponible pour aider dans le cadre de la campagne, je souhaite être contacté-e-. 
□ Je souhaite être informé-a-des propositions du Front de Gauche 
□ Je verse un don de ............ euros déductible des impôts, en chèque à l'ordre de M. Luc LEANDRI, mandataire financier 
de M. Laurent RICHARD*. 

A Retourner à : Local du Front de Gauche -1, rue Bourradet - 83 500 La Seyne sur Mer 
Ou par mail : placeaupeuplelaseyne@hotmail.fr 

*Vous recevrez un reçu qui vous permettra de déduire du montant de votre impôt sur le revenu, 66% du montant de votre don, dans les limites fixées par 
la loi, conformément à l'article L52 - 9 du code électorale/ Seul M. Luc LEANDRI est habilité à récupérer les dons pour Laurent RICHARD 




