
~ ;,, Le Parti de gauche présentera 
~ une liste~ .. avec ou sans le PCF 

L 
e Parti de gauche, 
l'une des deux princi
pales forces du Front 

de gauche avec le Parti 
communist e, n'a pas at
tendu la convention natio
nale sur les élections (qui 
se tient ce week-end à Cler
mont-Ferrand) pour dévoi
ler sa strat égie dans l'aire 
to ulonn aise. « Nous pré
senterons des listes auto
nomes de rassemblement 
des forces du Front de gau
che dans - au moins - tou
tes les vill es de plu s de 
20000 habitants», ass ure 
le Toulonnais Luc Leandri , 
memb re du bureau natio
nal. 
Si la const it ution de ces 
listes es t d'ores et déjà 
bien avancée à Toulon et à 
La Garde, en acco rd avec 
le PCF, elle se révèle logi
quement moins aisée à La 
Seyne, où les comm unis
tes font partie de l'équipe 
sortante du maire soc ia
liste Marc Vuillemot. 
Laurent Richard, cand idat 
du Parti de gauche, assure 
cependant que rien ne l'QI
rêtera : « Même.s' ils choi
sisse nt de ne p as p artir 

Laurent Richard (La Seyne), Odile Bozane et Luc Leandri (Toulon), Yannick Perrot 
(La Garde) seront candidats sur des listes autonomes. (Photo P. BI.) 

avec les autres forces du 
Front de gauche, que nous 
baptiserons « Front du peu
ple». 
Quitte à diviser la gauche? 
« Qui, par ses actes et la 
politique qu 'il mène, divise 
la gauche? C'est le PS et le 
go uve rnem ent Ayrault ! 

gau che depui s l' élection 
de Fran çois Holland e. 
Marc Vuillemot , vi ctim e 
conse ntant e, a choisi de 
tenir le poing et la rose. 
Mais en restant au PS, il 
laisse un crédit à l'équip e 
go uve rnement ale qui 
mène une p olitiqu e de 

France, la décision du PCF 
sera connu e à l'.issue du 
vote des mllit ants, dans 
une semaine. En attendant , 
le Parti de gauche laisse la 
port e grande ouvert e : « Si 
les communi stes choi sis
se nt de nou s rejoindr e, 
nous définirons ensemble 




