
Fil1 de campagne tendue 
A QUA1RE jours du premier 

/-\tour des élections muni
cipales, la tensi on devient 
palpable dans cer taines 
communes de l'ouest Var . . 
Hier matin, à La Seyne, Na
thalie Bicais ( candidate sou
tenu e par le MoDem) a dé
couvert que sa «perma
nence avait été visit ée». 
Installé dans la maison de sa 
mère, sur la corniche de Ta
maris, le QG de la tête de 
liste centriste aurait «été 
vandalisé». Selon la candi
date : a-deux sculptures ont 
été brisées, le porte affiche 
renversé et la clôture défon
cée». Choquée, Nathal ie Bi
cais a déposé plainte au 
commissariat de La Seyne. 

A Six-Fours 
A Six-Fours, il y a quelques 
jours, un différend a opposé 
le maire sortant et un colis
tier de la liste centriste . Que 
s'est-il passé? Difficile de le 
dire avec précision . Mais 

Deux sculptures ont été brisées dans le Jardin de la per
manence de Nathalie Bicais, la candidate soutenue par le 
MoDem. •(Photo Dominique Leriche) 

Jean-Sébastien Vialatte au
rait prestement prié Gérard 
Navarro de «le laisser en 
paix» et «d 'arrêter de le fil
mer». Une demi-heure après 
l'opposant faisait un malaise 

nécessitant une brève hos
pitalisation ... Les uns crient 
à la violence, les autres au 
harcèlement. 
Pour le député-maire de Six
Fours, «c'en est assez». ~ J 'ai 

décidé de ne plus rien laisser 
passer. Je vais faire ce que je 
n'ai jamais fait : dès que le 
maire ou des agents de la 
mairie seront attaqués je 
prendrai les dispositions qui 
conviennent». 
Joignant l'acte à la parole, 
Jean-Sébastien Vialatte a dé
cidé de déposer plainte con
tre Erik Tamburi pour «utili
sation illégale» des armoi
ries · de la ville sur les 
bulletins de vote. « Le maire 
me réclame 500 euros par 
bulletin soit 45 ' millions 
d'euros» confirme le candi
dat du Modem. 
Le tribunal de grande ins
tance de Toulon se pronon
cera vendredi matin, en ré
féré d'heure à heure sur 
cette affaire. 
«Ensuite, le maire déposera 
plainte au pénal car les ar
moiries ont été déposées à 
l'INP/», indique Jean-Sébas
tien Vialatte. 
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