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Je m'engage aux côtés de Laurent RICHARD & Christine SAMPERE à La Seyne sur Mer et je vous 
appelle à donner votre confiance à leur liste. Marquez ainsi votre opposition de gauche à la politique 
de François Hollande ! Dites avec moi : assez d'austérité pour le peuple, assez de cadeaux aux 
puissants. 
Laurent RICHARD & Christine SAMPERE sont les candidats de l'écosocialisme, notamment avec le 
projet de filière publique de déconstruction navale qu'ils portent. Leur liste annonce qu'un autre futur 
est possible. Avec votre bulletin de vote, prenez votre part pour changer le cours des événements 
actuels! 

La liste municipale autonome, Place au Peuple de /a··Seyne, menée par Laurent 
RICHARD (PG) et Christine SAMPERE (Élue communiste et Républicaine) de la 
Seyne sur Mer s'inscrit pleinement dans la dynamique du Front de Gauche. Ce 
mouvement politique national issu de la recomposition de la gauche anticapitaliste, 
socialiste et écologiste inclut diverses composantes (Parti de Gauche, Ensemble, 
Alternatifs, PCF, Alter-mondialistes, ... ). 
Si nous déplorons la décision prise par la majorité locale de s'allier avec un Parti 
Socialiste, dont la politique gouvernementale frappe les salariés et les jeunes, nous 

Jean-Luc Mélenchon 

sommes heureux que de nombreux militants et militantes issus des rangs du PCF renforcent la dynamique de cette liste 
autonome. 
Au regard de la situation politique de la Seyne sur Mer, de la représentation de toutes les composantes politiques du 
Front de Gauche, je ne peux que réaffirmer mon soutien à cette liste résolument anticapitaliste et écologiste dont le 
programme est porteur d'espoirs et de solidarités pour le peuple Seynois! 

Clémentine Autain 
Porte parole d'Ensemble 

Seynoise depuis des générations, élue communiste, je soutiens les candidats de la liste Front de Gauche Place au Peuple 
de la Seyne sur Mer car ils portent le projet d'une filière publique et propre de déconstruction navale. 
Le projet sera porteur d'emploi, de pouvoir d'achat et redonnera aux seynoises et aux seynois un bien vivre ensemble. 
Le 23 mars, votez Laurent RICHARD & Christine SAMPERE ! 
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' Militante syndicale et politique, je soutiens les candidats de la liste FRONT DE GAUCHE Place au peuple de la Seyne sur ; 

mer conduite par Christine SAMPERE et Laurent RICHARD car ils sont les seuls candidats à proposer un projet alternatif j 
aux politiques d'austérité menées par la droite et prolongées par le gouvernement PSIEEL V. Ces politiques ont un impact 
négatif direct sur les collectivités locales et en premier lieu sur les communes. 
Pour l'emploi, le droit au logement, la gratuité et le développement des transports collectifs, une régie publique de l'eau, une 
véritable démocratie participative communale, j'appelle à voter dès le 1er tour pour la liste FRONT DE GAUCHE Place au 
Peuple de la Seyne sur Mer ! 

Militants du mouvement 
social et associatif 
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