
Les candidats des blogs 
NET Nous avons visité pour vous les blogs des candidats les plus branchés 

SUR internet, les candidats 
à la mairie de La Seyne 

ont tous mis ën ligne leur 
blog ou un site internet. 
Tous ? Non ! Le maire sor
tant Arthur Paecht (investi
ture de l'UMP) et le can di
dat du Front National Joël 
Houvet n'ont pour l'instant 
pas lancé de campagne vir
tuelle . Pour les autres, il est 
intéressant de compar er le 
contenu des blogs. 
En plus des tracts ou affi
ches té léchargeables , on y 
trouve les raisons justifiant 
leurs can didatures respec
tives. Se dessinent aussi de 
réels thèmes de campagne. 

Un pont ou un tunnel 

La bataille autour de la circu
lation oppose les «pro-pont> 
aux pro-tunnel. En chef de 
file des défenseurs de la 
structure aérienne, on re
trouve sans surprise le peu 
pontifiant Guillaume Capo
bianco (tous-pour-le
pont.com et touspourle
pont.blogspot.com). 
On peut découvrir dans le 
premier , l'argumentaire dé
taillé défendant Ja cause du 
pont ainsi que les résultats 
du concours de dessin d'en
fants organisés par le candi
dat Sur le blog, le contenu se 
diversifie quelque peu, avec 
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Les candidats utilisent presque tous les moyens les plus modernes pour communiquer : sites et blogs sont nombreux. 
Var-matin aussi multiplie les espaces de débats. Vous pouvez vous exprimer dans ces colonnes (en adressant vos_com
mentaires à laseyneloc@nicematin.fr) ou sur www.laseyne.maville.com. (Montage de Dominique Leriche) 

des articles plus variés , mis 
à jour régulièrement. Egale
ment favorable à un «pont», 
mais pas le même, Nathalie 
Bicais possède un portail in
ternet (www.nathalie-bi 
cais.fr). De nombreux dos-

siers exposant ses proposi- sa campagne (lire ci-des
tions ( mise en page soignée, sous). Signalons que N_atha
très agréable, pages faciles à lie Bicais va, dans les jours 
lire, pratique) enrichissent qui viennent, montrer sa mo
le contenu du site qui man- dernité et son originalité « 
que en revanche de référen- en diffusant un film » sur son 
ces ayant trait à l'actualité de site. Michèle Joyan qui pro-

meut le projet de tunnel pro
pose un site bien documenté 
(www.michèle-joyan.org). 

A gauche toute 

Parmi les listes de l'opposi
tion , on dénombre trois lis-

tes de gauche. Patrick Marti
nenq est sans doute le plus 
adepte des blogs. Depuis de 
longs mois il a pris l'h abi
tude de commenter l'actua
lité et d'informer ses sup
porters par ce «journal vir
tuel». Il possède deu x 
adresses (www.martineq.net 
et www.martinenq.fr) . Les 
articles y sont sensiblement 
identiques ou se renvoient 
l'un à l'autre. 
Le site de Marc Vuillemot 
(vuillemot2008.over
blog.com) comporte de 
nombreuses rubriques. Na
vigation par mots clefs, élé
ments multimédia ... le site 
propose même un parcours 
original et ludique dressant 
un bilan subje!:tif de la majo
rité sortante. Enfin la lis te 
PC-LCR-PT possède elle 
aussi ses blogs. Le premier 
est actualisé (lcr7e .ze
blog.com). Le second est ex
clusiv ement consacré à la 
campagne de Marcel Koe
chly. On y trouve le bilan de 
la situation seynoise et les 
propositions de l'extrême 
gauche (lsagv.ouvaton. Qrg). 
Les efforts dans la forme et 
dans le fond témoignent 
d'un réel intérêt des candi
dats pour les Seynois con
nectés . 

R.A. 




