
Laurent Richard (F~Ci) inaugure 
son local et signe la charte Anticor _ 
C 

hristine Sampéré et 
Laurent Richard, duo 
du Front de gauche, 

ont inauguré leur local de 
campagne, mardi soir, au 
1 place Bourradet. Luc 
Léandri, conseiller régio
nal Front de gauche et 
mandataire financier de 
Laurent Richard, était éga
lement présent. Parmi les 
personnalités présentes, 
des soutiens du monde as
sociatif et politique étaient 
là : Laurent Palmar ini, dû 
groupe toulonnais des In
dignés, ou enco re Jean
Louis Marfaing, représe n
tant du mouvement « En
semble ». Ils ont dit avec 
enthousiasme leur engage
ment auprès d'une « liste 
de gauche authen tique », qui 
« combat l'austérité natio
nalement et localeme nt». 
On notera au ssi la pré
sence d'é lus de la majorité 
sortante, Solange Andr ieu 
et Jean-Jacques Taurines, 
venu en « spectateur s ». 

Enfin, le représentant d'An
ticor 83, Nicolas Botte, était 
également là pour faire si
gner à Laurent Richard la 
charte anti-cor rup tion de 
l'association. « C'est la pre-

le Front de gauche a inauguré mardi son local pour les municipales au 1, place 
Bourradet. (Photo Dominique Leriche) 

mière fois qu 'un can didat 
sey nois la signe », a-t-il 
d'ailleurs fait remar quer. 

cc Bouclier social » 
cc Le PCF a choisi de partir 
avec Marc Vuillemot mais 
pour ma part, une liste Front 
de gauche me paraît indis-

pensable par rapport à la n'est pas purement cc seyno
politique menée par Fran- seynoise », c, car l'échelon 
çois Hollande », a justifi é communal est l'une des pre
Christine Sampéré. Laurent mières victimes des politi 
Richard a souligné sa vo- ques libérales », expliq~ e
lonté de créer à La Seyne . t-il, faisant référence à la 
une politique de cc bouclier baisse des dotat ions de 
social contre la crise». Et de l'État. 
prévenir que cette élection M. V. 

Les axes du projet 
- L'emploi: « relocalisation 
de l'activité industrielle par 
une économie tournée vers 
une filièrè publique de dé
construction navale, source 
d'emploi et d'activité péren
nes( ... )» · 
-Services publics : « Recréer 
des régies communales et 
intercommun4ales en se ré
appropriant les services de 
biens communs tels que 
l'eau, les déchets, les servi
ces à la personne, les trans
ports( ... ) Nous nous 
engageons à baisser le prix 
de l'eau de 20 à 30 %, en as
surant les premiers mètres 
cubes gratuits indispensa
bles à la vie; assurer un ser
vice public de la petite 
enfance en comblant le 
manque criant de places en 
crèche ou halte-garderie. 
Notre premier engagement 
sera la reprise et la munici
palisation des Comptines 
( ... ) Nous défendrons à TPM 
la gratuité des transports 
( ... ) et la création de lignes 
de tramway répondant aux 
exigences écologiques. 
Nous proposons de déve-

lopper le transport en com
mun maritime vers Saint
Mandrier mais aussi Le 
Pradet et Hyères. ( ... )» 
- Fiscalité : << Assurer une fis
calité plus juste. Nous met
trons en place un audit 
citoyen de la dette, afin de 
mettre à plat notre fiscalité 
et faire payer les vrais res
ponsables( ... ) Nous relève
rons les taux d'abattements 
fiscaux( ... )» 
- Logement : « Nous blo
querons les loyers de Terres 
du Sud Habitat et encadre
rons leur évolution par le 
plafonnement des prix, à la 
vente et à la location. Nous 
respecterons la loi Duflot 
sur les logements sociaux 
en imposant so % de loge
ments sociaux sur tous les 
programmes neufs. 
- Ecoles : « Il faut impérati
vement reconstruire le 
groupe scolaire Mabily, Ju
les Verne et le groupe Vic
tor-Hugo, rouvrir des 
postes de RAS ED et d'ensei
gnants remplaçants et un 
plan de rénovation des éco
les.» 




