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Arthur Paecht 
SE 
« Je suis satisfait d'avoir démontré 
( ... )que je reste à La Seyne le 
leader de la droite républicaine 
( ... )Ceux de notre camp, qui pour 
des raisons perso.nnelles nous ont 
fait perdre les municipales, sont 
encore une fpis responsables de 
la situation actuelle ( ... ) » 
Sandra Torres 
UMP 
« Je déplore la division qui s'est 
opérée à droite, entre Arthur 
Paecht et moi. Ça a créé de la 
confusion au sein de l'électorat 
( ... ) Maintenant, il faut se 
remettre au travail, notamment 
en terme de mobilisation. 
Il faut repartir de l'avant pour tirer 
La Seyne vers le haut. 
Pour le 2nd tour, je ne donne pas 
de consign~ de vote, je fais 
confiance aux Seynois. » 
Anthony Ctvetttnt 
PC-Front de gauche 
« Le score du Front de gauche 
démontre qu'un autre projet est 
possible et que nous, nous 
n'avons pas été sanctionnés. Nous 
avons mis en lumière, durant 
notre campagne, la détresse 
sociale des gens. 
Les consignes de vote pour le 
2"d tour seront communiquées 
prochainement. » 

Joëlle Arnal 
NPA 
« La grande perdante de cette 
élection est la démocratie. Pour 
le 2e tour, nous prônons une 
attitude citoyenne et appelons à 
voter en masse pour Martinenq. 
Bien que nous ne soyons pas 
satisfaits de notre score, nous ne 
sommes pas non plus 
désespérés. Cette élection n'était 
qu'une étape dans notre vie ~ 
militante. » 
Gérard Beccaria 
Modem · 

« J'ai mes propres valeurs et je 
n'ai pas be'soin d'attendre les 
consignes du mouvement 
national pour appeler à voter 
contre les frontistes. 
Quant à mon score, je ne suis pas 
déçu, vu le nombre de candidats. 
Je me suis montré, j'ai représenté 
les valeurs de mon parti. 
Je suis à ma place. » 
Fathi Bousbth 
SE 
« Je regrette l'absentéisme record 
de ces élections, à l'heure où, à 
1000 km de chez nous, des gens 
meurent pour accéder à la 
démocratie. 
Je ne donne pas de consigne de 
vote, car je suis perplexe. 
Que choisir entre l'obscurantisme 
et l'immobilisme? 
Je fais simplement appel aux 
valeurs républicaines. » 




