
PCF et PS ont 
validé une p~emi~re étape 
Les deux partis ont approuvé un premier engagement et vont poursuivre les discussions en vue 
d'une liste· de rassemblement conduite par Marc Vuillemot aux élections de mars prochain 

(( C 
e n 'est pa~ un ac

cord, mais une 
étape a été franchie 

. avec un premier engagement 
validé par les deux sections 
du PS, les deux sections du 
PCF et la tête de liste Marc 
Vuillemot », explique Alain 
Bolla, secrétaire fédérale du 
PCF. 
Les communistes se sont 
réunis en asslmblée géné
rale samedi, pour acter un 
premier engagement dans 
la constitution d'une liste de 
rassemblement dès le pre
mier tour des municipales. 
Il a fallu de nombreus es dis
cussions entre le PS et le 
PCF local pour parvenir à 
ce cïebut de consensus sur 
le contenu politique . 
L'une des conditions pour 
les communistes était que 
les socialistes locaux pren
nent clairement leur dis
tance avec le PS national. 
« L'engagement que nous 
avons signé prend appui sur 
notre volonté de faire reculer 
le curseur de /-'austérité pour 
les familles. Le texte que nous 
avons validé condamne les 
politiques européenne et gou
vernementale et place, 
comme axe majeur du man
dat, la baisse de la pression 
1iscale à La Seyne », pour
suit Alain Bolla. 

Baisser la pression 
fiscale 
Les responsables PS et PCF 
le savent : la fiscalité sera 
au cœur de la campagne. La 
droite et l'extrême droite ont 
commencé à affûter leurs 
armes dans ce domaine. Et 

Les communistes seynois ont approuvé, en assemblée générale samedi dernier, la poursuite des négocia
tions avec le PS pour parvenir à un accord dès le premier tour des municipales. ~Photo M.V.) 

~ntre la grogne nationale 
contre François Hollande et 
la volée de bois vert que 
Marc Vuillemot avait récol
tée après la suppression des 
abattements de la taxe d'ha
b ita ti on, la gauche devra 
convaincre qu'elle peut agir 
sur la baisse des impôts. 
« C'est une question de choix: 
c'est la politique qui doit gérer 
les finances et non l'inverse», -

argum ente Alain Bolla. 
En tout cas, le PS et le PCF 
sont d 'acco rd pour « soula
ger les plus démunis du poids 
de l'impôt qui pèse sur eux ». 
Ils proposent de rehausser 
le taux des abattements 
pour atteindre 15% ( contre 
5% actuellement pour les 
persoi:ines aux plus faibles 
revenus) durant la manda
ture, et d'examiner les taux 

et la base d'imposition. Alain 
Bolla va plus loin, souhai
tant que la municipalité 
fasse déjà un effort dans le 
vote du budget 2014, avant 
les élections municipal es . 

De nouvelles têtes 
sur la liste ? 
Autres points de convergen
ces : la lutte .contre le gel 
des dotations de l'Etat et 

des collectivit és « avec l'in
tervention de la population», 
et le développ ement des in
vestissements productifs , « 

générateurs de richesses et 
donc de recettes ». Enfin, la 
protection et l'essor des ser
vices publics. 
D'autres thèmes seront affi
nés au cours des disc us
sions, qui se poursuivront 
jusqu'à mi-décembre. << Nous 

Le Parti d.e gauche maintient son candidat 

allons continuer de construire 
un programm e et de tra
vailler au rassemblement des 
forces de gauche et de pro
grès. Puis, les militant s vote
ront à la fois sur la stratégie, 
le contenu et la liste », pré
cise Alain Bolla. 
Pas question de parl er en
cor e du cast ing. Une seule 
certitude : de nouvell es 
têtes vont apparaître. 
Celle d'Anthony Civittini , 
candidat aux canton ales en 
2011 (La Seyne-nord ) est 
déjà installée : lors de l'as-

. semblée générale, samedi, 
il a été désigné co mme le 
prem ier co mmunist e qui fi
gurera sur la liste con duite 
par Marc Vuillemot , en cas 
d'accord final. Le maire - qui 
ne particip e pas en per
sonn e aux négociations - se 
«réj ouit », sur son blog, des 
avancées entre les deux par
tis. Pour lui , cela ne fait 
aucun doute : « une alliance 
sera scellée ». 
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En 2013, PCF et PS sont en bonne 
voie pour s'entendre alors qu'en 
2008, cela avait été impossible. Et 
même déchirant, puisque des com
munistes avaient participé à titre 
individuel à la liste de Marc Vuille
mot tandis que le PCF avait investi 
Marcel Koechly, passé depuis au PS. 
Qu'est-ce qui a changé depuis? 
« En 2008, il n'y avait pas eu de dis
cussions entre les partis, ce qui est le 
cas aujourd'hui», indique Robert 

Teissiere, membre de la section 
ville du PCF. 
Il y a aussi la volonté de conserver 
la deuxième ville du Var à gauche. 
Enfin, le scrutin cantonal de Brigno
les, qui a conduit à l'élection d'un 
candidat FN, est dans toutes les tê
tes.« A Brignoles, le PCF n'était pas 
associé à la liste PS et résultat, la 
gauche a été exclue du second 
tour», rappelle Alain Boita. Le Parti 
de gauche a une analyse différente 

et pense au contraire que l'expé
rience brignolaise doit réveiller le 
Front de gauche, et que le PCF doit 
revenir dans ce giron. Laurent Ri
chard a donc décidé de maintenir 
sa candidature sous la bannière du 
Front de gauche. Il regrette que« le 
PCF fasse exploser le Front de gau
che à La Seyne alors que nous avons 
mené des batailles ensemble depuis 
six ans. Les communistes veulent 
croire que le maire prend ses distan-

ces avec le PS alors qu 'il a déjà dé
montré sa fidélité à Solférino. Pour
quoi fait-il des promesses au PC . 
alors qu'il ne les a pas tenues pen
dant son mandat?», interroge- t-il. 
« Le Parti de gauche a une vision 
dogmatique. Si on avait eu la même 
vision en 2012 avec Mélenchon, il 
n'aurait jamais fait 4 millions de 
voix à la Présidentielle» , tacle Alain 
Bolla. 
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