
fidée du Front de gauche 
pour relancer l'économie locale 
Laurent Richard et Christine Sampéré défendent 
le projet d'une filière de déconstruction navale publique 

Le Front de gauche et toutes ses composantes ici représentées, visent <c le développement, sur la rade de 
Toulon, de la première filière publique de déconstruction navale européenne ». (Photo Dominique Leriche) 

C 
hristine Sampéré et 
Laurent Richard, le 
« binôme » du Front 

gauche candidat aux élec
tions municipales de La 
Seyne, ont présenté l'une 
des priorités de leur pro
gramme pour La Seyne. fi 
s'agit d'une ' filière de dé
construction navale, publi
que , contrairement à celle 
qui a récemment vu le jour 
à BrégaiJlon (lire nos précé
dentes éditions), gérée par 
une entreprise privée . 
Il y a là, pour eux, « à condi
tion que la puissance publi
que prennê les choses en 
main , une formidable occa
sion de créer de l'emploi, 
première des conditions pour 
assurer la cohésion sociale 
et la prospérité ». En s'ap-

puyant sur des entreprises 
publiques " comme DCNS 
qui possède le savoir-faire 
nécessaire », ils estiment 
possible la création de 
« 1000 emplois directs et plu
sieurs centaines d'indirects » 

pour démanteler les navi
res, militaires ou non, avec 
« la garantie , pour les sala
riés, de travailler dans dé 
bonnes conditions sociales, 
environnementales et socia
les optimales ». 

cc Non 
au tout tour:isme ,, 
Pour Laurent Richard, " il 
faut arrêter de croire que le 
tout tourisme permettra un 
développement économique 
de la ville. Cette activité ne 
génère qu'emplois précaires, 

saisonniers, mal rémunérés 
et dont les retombées finan
cières bénéficient essentielle
ment aux multinationales, 
qui plus est dans un environ
nement local déjà très con
currentiel ». 

Mais le Front de gauche se 
présente commé le seul 
parti à afficher cette posi
tion : « Ni la municipalité ac
tuelle, ni les autres candidats 
ne portent ce projet, reprend 
Laurent Richard. Il faut une 
véritable volonté politique 
pour cela, et nous l'avons ! " 
Et le Front de gauche insiste 
d'une même voix <1) sur 
« l'urgence » qu'il y a à con
crétiser un tel projet , « si 
l'on ne veut pas laisser le 
monopole du démantèle
ment à des sociétés comme 

STX (Corée du sud) ». « Ur
gence surtout, reprend Luc 
Léandri, conseiller régional, 
car une opportunité existe 
au travers du nouveau con
trat de Plan État-Région 
(CPER) 2014-2020. Et c'est 
maintenant que ça doit se 
jouer, car plusieurs dizaines 
de millions d'eùros doivent 
être très prochainement dé
ployés en Provence-Alpes
Côte d'Azur. » 

J. P. 
jpoillot@nicematin.fr 

1-La liste du front de gauche est soutenue 
par le Parti de gauche, dont le secrétaire 
national Eric Coquerel était présent. jeudi 
aux côtés_ des candidats, par les militants 
du mouvement social et associatif et par 
Ensemble, mouvement pour unealtemative· 
de gauche, écologiste et solidaire. 

Marc Vuillemot 
Le candidat socialiste et son équipe seront présents 
demain dimanche sur le marché du centre-ville, · 
de 10 h à 12 h. 
Daniel Canépa 
Le candidat DVD organise, ce samedi soir à 18h30, une 
réunion au Fy-Bar (face au casino Joa des Sabléttes). 

Redonner le sourire aux 
personnes handicapées 
La toute jeune association 
« Joie, espoir, différence » 
ou ,, Jed » (prononcer J'aide, 
Ndlr) a rassemblé ses adhé
rents et ses sympathisants 
histoir e de prouver qu'elle 
est là , et bien là au service 
des adultes handicapés. 
Petit groupe de bonnes vo
lontés , formé après la fer
meture de la Maison Anne
Franck, l'association s'est 
lentement-structurée autour 
de rencontres demand~es 
par les handicapés et assu
mées par les bénévoles, 
Yveline, Danielle et Antoi
nette, soutenues par Denise 
Richard. 

des sorties en groupe, des 
excursions ou des exposi
tions, qui ont mis le travail 
de chacun en exer:gue. Des 
repas conviviaux ont été 
aussi organisés, qui ont per
mis aux personnes handi
capées de renouer des liens · 
et à leurs parents, parfois 
âgés, d'être un peu soula
gés. 
L'équipe des bénévoles a af
firmé sa volonté de poursui
vre son action tout en élar
gissant l'éventail des anima
tions proposées, animations 
ludiques et culturelles pour 
rendre le sourire à ceux 
qu'elle soutient. J. D. 

Accueillis à la. maison de · ---------• 
quartier de La Maurelle, les 
premiers ateliers de pein
ture ont été complétés par 

Association c Joie, espoir, différence ,; 
Les Màisons de Tamaris, rue de la Mois
son• Tél. : 06.10.44.49.51 

Une équipe solidaire pour faire perdurer l'esprit de 
solidarité. (Photo J. D.) 

Hommage à la chanson 
française 
C'est -ce dimanche après
midi que l'association des 
_Amis de Fernand Bonifay, 
invite le public à un concert 

Brel, Brassens, Aznavour, 
Barbara, Ferré ou encore 
Ferrat 

Leur programme - de variétés françaises. 
Présentés par la présidente, 
Andr~e Bonifay, vous allez 
écouter Barbara Laurerit, 
Jennifer Marchionna, Léa 
Picchi, Sonia, K'Rol, Marcel 
Laugier, Gilles Gaignaire, 
Jean-Luc Bruno, Cyril Wan
jberg, Jean-PauJ, etc. qui mé
riteront bien des.applaudis
sements. J. D. 

Le Front de gauche a tenu jeudi soir 
une réunion publique à la bourse 
du travail, au cours de laquelle il a 
dévoilé son programme pour La 
Seyne. 
Pour Christine Sampéré et Laurent 
Richard, "réduire les enjeux des élec
tions municipales à des questions pu
rement locales ·est une erreur », car 
« le budget d'une commune dépend 
pour moitié des dotations de l 'État, ge
lées depuis 2012 et en baisse en 2014 
et 2015 ». 

Pour eux, " les politiques d'austérité 
menées par le gouvernement de Hol
land e-Ayrault sont dans la continuité 
du gouvernement Sarkozy et impac
tent directement les Seynois " · Ce qui 
explique en parti e le non-rapproche
ment avec le maire socialiste. 
Aussi préconisent-ils , s' ils sont élus, 
d' instaurer " une régie publique de 
l'eau » pour « mettre fin à la déléga
tion de service public qui permet à 

une multinationale de faire des pro
fits faramineux sur le dos des Sey-

. nois », de répoadre au problème de 
garde des enfants grâce à un « ser
vice public de la petite enfance ", 
dont la première étape serait la mu
nicipalisation de la crèche Les 
Comptines (récemment liquidée, 
Ndlr). 

Gratuité des transports 
en commun 
Le Front de gauche est aussi favora
ble à la gratuit é des transports en 
commun, au tramway et à l'augmen
tation des navettes maritimes vers 
Saint-Mandrier, mais aussi vers Hyè
res et Le Pradet. 
Autre disson.ance, de taille : «.Nous 
nous engageons à ne pas appliquer le 
décret Peillon sur la réforme des ryth
mes scolaires, et à intervenir pour 
son abrogation ». Pour « répondre à 
l'augmentation de la p0pulation », ils 

estiment « urgent de construire de 
nouvelles écoles et réhabiliter les éta
blissements dégradés ». En terme de 
logement , le Front de gauche sou
hait e « un encadremen t des loyers 
dans le public » , « atteindre le nou
veau seuil de 30% d'habitat social 
prévu par la loi en exigeant 50% de 
logement sociaux dans les projets de 
construction d'immeubles neufs, 
comme cela se fait à Rennes ... , ou en
core « établir un ensemble de critères 
objectifs pour permettre une parfaite 
transparence de la c0mmiss ion d'at
tribution des logements. » 

Et aussi : créer des jardins partagés 
et des épiceries solidai res; soutenir 
les paysans; faire de La Seyne une 
ville 0% pesticides, réhabiliter te · 
centre de loisirs La Dominante, pro
poser des référendums locaux ... 

Renseignements complémentaires : www.frontde
gauchelaseyne2014.over-blog.com/ 

Ce rendez-vous avec les 
plus belles chansons, celles 
qui restent longtemps dans 
les mémoire, celles que l'on 
chante dans sa salle de bain 
et qui rappellent de belles 
histoires, est fixé à 14h30. 
Sur la scène, aussi émus que 
les spectateurs, une dou
zaine d'interprètes vont se 
succéder pour. vous revi
vre l'esprit,de Piaf, Bécàud, 

En~ées, 14 euros ou 12 euros pour 
les adhérents. Renseignements 
au 06.60.39.43.33. 

Sonia et Jean-Paul le duo de c( Passé composé ». 
(Photo J.O.) 

"' 


