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PROGRESSISTE 

Robert Hue à Toulon 
!.'.ancien secrétaire général du PCF 
sera à Toulon le 13 juin pour une 
réunion de travail avec ses 
camarades du Mouvement unitaire 
progressiste. Le sénateur Robert Hue , 
à la tête du MUP créé en 2009, sera 
notamment accueilli par Lorenzo 
Mateos, son délégué régional, par 
ailleurs conseiller municipa l-de la 
Gauche toulonnaise. Celui qui fut 
deux fois le candidat du PCF à la 
présidentielle mais qui a apporté son 
soutien en 2012 au candidat 
Hollande, a entamé un tour de 
France pour faire entendre une autre 
voix à gauche. 

1%1,iil 
Daniel Canepa prend 
ses marques 
Plus habitué aux rues parisiennes 
qu'au marché de La Seyne, l'ancien 
préfet du Var, candidat à la 
candidature UMP pour les élections 
municipales dans la deuxième ville 
du département, fait ses premiers 
pas sur le terrain. Accompagné du 
député-maire de Six-Fours, Jean
Sébastien Vialatte, Daniel Canepa 
s'est rendu le l "'mai sur le marché de 
La Seyne. Histoire de prendre la 
température ... et de se montrer dans 
cette ville que l'UMP espère 
reconquérir l'an prochain. 

Au PS : ils ont fêté l'année Hollande 
« C'est le premier anniversaire de l'élection de 
François Hollande, ça se fête. » Samedi matin, 
Mireille Peirano, première sec réta ire fédéra le 
du PS dans le Var avait ainsi convié la presse 
et ses amis du parti à marquer l'évé neme nt. 
« Nous voulions faire passer le message que 
cette année avait été une année d'engage
ments tenus. » 
Rétablissement de la retraite à soixante ans, 
recrutement et formatio n de plus de 40000 
enseignants, revalorisat ion de 25 % de l'allo
cation de rentrée scolaire, encadrement des 
loyers des logements privés, emp lois d'ave
nir, mariage po ur tous, etc. << Le gouverne
ment ne s'est pas croisé les doigts», a sou ligné 
Mireille Peirano , ajoutant: « François Hol
lande avait promis une République exem
plaire. Il a instauré le premier gouvernement 
paritaire et la baisse de 30 % du salaire du pré
sident et des ministres. » !.'.affaire Cahuzac? 
« Il y a dans toutes les familles des enfants qui 
se comportent mal mais on a pu noter un 
changement remarquable. li n'y a pas eu ici de 
pressions du gouvernement sur les médias et 
la justice. Celui qui a failli aura droit au même 
traitement que n'importe quel citoyen. » 
Certains au PS, comme Jean-Pierre Nada[, 
s'agacent des perpétuels reproches. « On en
tend que les impôts et les charges soda/es ont 
augmenté, que rien n'est fait pour le pouvoir 
d'achat et les petites entreprises, alors que 
c'est/aux.» À charge pour les militants de re
trousser leurs manches pour mieux informer 
les Varois de toutes ces mesures. Et ce, mal 
gré « une prégnance de l'UMP dans le Var». 

Viviane Driquez, Philippe Comani et Bernard Fontaine, conseillers municipaux 
PS de Toulon, Six-Fours et Garéoult, Sébastien Bedini et Jean-Pierre Nadal, à la 
communication et aux élections et Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-Mer, 
s'étaient joints à Mireille Peirano, pour fêter l'événement. (Photo Patrick Blanchard) 

Pourtant au PS, pas question de se voiler la 
face. « Je pense que nous ne sommes pas assez 
en attaque sur le plan de la relance économi
que. On ne va pas assez loin », recon naît Marc 
Vuillemot, le maire de La Seyne. Déplora nt 
aussi, notamment à propos de la fermeture 
de services de santé sur sa commune, « la 
main mise des technocrates de certains minis
tères qui empêchent la mise en place des enga
gements ». Saluant en revanche l'instaurat ion 
de 64 Zones de sécurité prioritaires en 
France. « Aµjourd'hui, nous avons des moyens 
publics de l'État que nous n'avions plus depuis 

dix ans.» 
Pour le conseiller municipal de Garéoult, Ber
nard Fontaine : « C'est sûr, la base du PS est un 
peu inquiète et la base citoyenne est un peu 
déçue mais l'État français est un gros paque
bot, il faut beaucoup plus d'un an pour chan
ger de cap. L'action de François Hollande 
s'inscrit dans la durée. Avant, nous vivions 
dans l'immédiateté et la gesticulation perma
nente. » Et tous de reconnaître au PS : « On 
n'a peut-être pas atteint tous les objectifs mais 
il reste quatre ans ». 

A.M. 




