
L Un .sortant face à des· 
M~~ ~~ challengers déterminés 
ÉLECTIONS Qui face à Arthur Paecht au second tour? État des forces en présence 

DUEL? Triangulaire? Qua
drangulaire? Qu'en 

sera-t-il dimanche soir au 
1 terme du premier tour des 

municipales à La Seyne? 
Lesquels, parmi les sept 
adversaires qui lui sont op
posés se retrouveront face 
à Arthur Paecht, investi par 
l'UMP, au second tour? 
Cand idats de droite, de 
gauche, même divisés, et 
du centre, espèrent en être . 
À droite, Michèle Joyan 
(SE), Guillaume Capo 
bianco (Div. D), au centre 
Nathalie Bicais (MoDem), 
à gauche , Marc Vuillemot 
(PS, PC, Verts, MRC, PRG, 

, POC), Patrick Martinenq 
(Div. G). Forcément, tous 
ne seront pas sur la ligne 
de départ de la seconde 
manche . Quelle stratégie 
adopteront alors les bat
tus? Chacun pour soi au 
risque de tout perdre, ou 
front commun contre le 
maire? Autre inconnue du 
scrutin, le score des extrê
mes, Joël Houvet (FN) et 
Marcel Koechly_(PCF, LCR, 
PT). Ville de tradition ou
vrière, longtemps tenue 
par le Parti communiste, 
La Seyne a changé avec la 
fermeture des chantiers. 
Arthur Paecht aux manet 
tes, la ville est entrée dans 

la bataille des panneaux éledoraux a une nouvelle fois fait rage pour ces élections . Le vainqueur sera connu dimanche 
16 mars. (Photo Dominique Leriche) 

une période de mutation 
et de transformation. Stop 
ou encore ? Aux43371 élec
teurs seynois d'en décider. 
Dans ce contexte, la gau
che peut-elle espérer re
conquérir son ancien bas
tion? La vague ou mini 
vague rose annoncée inon-

dera-t-elle le port? Une 
chose est sûre , la division 
ne parle pas en sa faveur et 
ce, même si imposition , 
endettement de la com
mune (le maire évoque plu
tôt ses actifs), constituent 
des facteurs à ne pas né
gliger. 

Retour en arrière 

Petit rappel. En 2001, au 
soir du premier tour, le sor
tant Maurice Paul (PCF) 
avait rassemblé 22,83 % des 
suffrages sur son nom. Il de
vançait alors Arthur Paecht 
(UDF, 20,92 %) de 401 voix, 
Patrick Martinenq (Divers 

Gauche) 13,86 %, Jean Pin 
(RPR) 12,02 %, Guillaume 
Capobianco (Divers Droite) 
8,88 %, Denise Reverdito 
(Divers Gauche) 8,51-%, Mi
chel de Maynard (FN) 
7,64 %, Gilbert Péréa (MNR) 
4,29 % et Gay (Extrême Gau
che) 0,99 %. 

Le jeu des alliances et des 
désistements faisait qu'au 
second tour, la triangulaire 
opposant Maurice Paul 
(31,33 %) à Arthur Paecht 
(43,46 %) et Patrick Marti
nenq (25,21 %), Jean Pin 
s 'étant retiré, était fatale à 
Maurice Paul victim·e- déjà 
-de la désun ion et des que
relles intestines de la gau
che. Arthur Paecht en fin 
stratège avait su aussi met
tre à profit la multiplication 
des listes à droite. 
Plus inquiétant pour les ad
versaires du maire, les lé
gislatives de juin 2007 ont 
accentué la tendance. 
A La Seyne, Jean-Sébastien 
Vialatte (UMP) était (.éélu 
au premier tour (46,59 %) 
devançant largement La
roussi Oueslatti (PS) 
13,73 %, Patrick Martinenq 
(7,51 %), Joël Houvet 
7,38 %, Philippe Mignoni 
(PC) 7,29 %, Joëll e Arnal 
(LCR) 3,69 %. 
Sûr qu 'à la lecture de ces 
chiffr es, et mêm e en sa
chant qu'une élection ne 
ressemble pas forcément à· 
une autre, il faudra être 
bol!grement costaud pour 
empêcher Arthur Paecht 
d'accéder à un second man
dat. 
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