
Renouveau Pour La Seyne 
avec Jean PIN 

Cité Benhe : un immobilisme coupable 
Voitures incendiées, xénophobie, mobilier urbain saccagé, habitants terrorisés, 
chauffeurs de bus agressés, violences quasi quotidiennes : la vie des 12. 000 résidents de 
la Cité Berthe est devenue un cauchemar, un cauchemar dont la responsabilité incombe 
entièrement à la municipalité socialo-commu niste et à une minorité de malfaisants en 
rupture de société. 

Avec une rare désinvolture, Maurice Paul et ses amis ont laissé pourrir une 
situation qui n'a cessé de se dégrader au cours des dernières années. Ils n'ont 
rien tenté, ni entrepris ni même proposé pour essayer de combattre l'insécur ité 
qui règne aujourd'hui en maître absolu dans ce quartier déshérité, pour corriger 
la grande concentration des logements, créatrice de par son uniformité et sa 
monotonie d'une inadaptation à la vie moderne, pour respecter la mixité sociale, 
facteur primordial en habitat social. . . 

Quand on veut, on peut, •is quand on ne veut pas ... 
En n'avant pris aucune initiative digne de ce nom pour redonner 
espoir aux habitants de Berlhe, les élus marxistes portent une lourde 
responsabilité. leur immobilisme n'en est que plus coupable ! 

1 Non à la fatalité : des sol■Uons existent 1 

La violence gratuite à Berthe ne doit pas être considérée comme une fatalité. 
Elle est le fait d' une minorité de délinquants qui n' acceptent pas les valeurs 
morales de notre société ni non plus les valeurs fondamentales de la République 
qui les a accueillis, une République qui leur donne certes des droits mais aussi 
des devoirs. Il faut stopper la capacité de nuisance de cette minorité. La seule 
évocation du nom de Berthe ne doit plus être synonyme de honte. 

Ce quartier doit cesser d'être une zone de non droit et redevenir un quartier 
comme les autres, où il fera bon vivre, sereinement, dans un cadre agréable, où 
une majorité n'aura plus à subir la loi d'une minorité. Il est inadmissible que des 
personnes qui se battent pour s'en sortir voient leur voiture brûlée, cette voiture 
qui leur sert pour se rendre au travail et qu'elles ne pourront même pas 
remplacer parce que les assurances n'indemnisent pas ces véhicules non cotés à 
I' Argus. 



!Nos priorités 3 
DEDENSIFIER LA CITE 

De toute évidence, la population actuelle est trop importante par rapport à la 
surface qu'elle occupe. 
Il existe en ce moment 400 logements vides. Sachant que chaque tour représente 
une soixantaine d'appartements, il est par conséquent possible de détruire 
l'équivalent de cinq à six tours et de restructurer l'ensemble urbain de Berthe, en lui 
donnant un visage humain où il sera veillé à la mixité sociale et où de ce fait les 
habitants se sentiront forcément mieux. 

OCCUPER LES JEUNES 
Par la création d'aires de jeux diversifiés adaptés à tous les âges, par un 
soutien accru de la vie associative et par la promotion d'emplois nouveaux 
ouverts sur la mer et qui sont porteurs d'aventure , des métiers accessibles 
même à ceux qui manquent de spécialisation. 

REQUALIFIER LES ESPACES 
Il est impératif de redéfinir les espaces verts pour créer des petits quartiers 
que les habitants pourront s'approprier . 

AMELIORER LE RESEAU ROUTIER 
Les habitants de Berthe ont droit à des voies de communication décentes. 
Cette amélioration passe aussi par la mise en place d'un plan de circulation 
cohérent. 

SECURISER LA CITE 
Un effort particulier sera fait pour sécuriser la cité Berthe, afin que ce quartier 
redevienne un quartier comme tous les autres. 
Nous mettrons également en œuvre une politique de gestion de proximité par le 
gardiennage, la médiation, l'accueil personnalisé, le dialogue associatif. 

PREVENTION ET DISSUASION 
L'ordre public sera rétabli par tous les moyens légaux mis à la disposition de la 
Police Nationale et de la Police Municipale pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens. 
A la prévention succèdera la dissuasion grâce à une Police Nationale dont le 
renforcement sera exigé et une Police Municipale plus nombreuse, plus visible, plus 
présente, de jour comme de nuit. 
Cependant, la sécurité étant l'affaire de tous, il est impératif que tous se sentent 
concernés, que les parents se sentent responsables eux aussi et que de ce fait, 
changent les comportements et les mentalités ! 

Dès le 1er tour, votez utile, 
votez Jean PIN 

PERMANENCE PLACE MARTEL ESPRIT 83500 LA SEYNE Tél 04 94 06 76 73 




