
la seyne-sur-·mer 

MUML~~ M. Paul : << Il y ~vait 
· un bon _coup a Jouer » 

RETIRt de la vie politique 
depuis son échec face 

à Arthur Paecht en 2001, 
Maurice Paul , ancien maire 
de La Seyne , n'en suit pas 
moins de près la campa
gne des municipales . À 77 
ans, celui qui partage son 
quotidien entre jardinage , 
marches et petites escapa
des, sort de son mutisme. 
Sans faux-fuyant , il évoque 
le pourquoi de son soutien 
à Pat rick Martinenq et se s 
regre ts quant à l'acte man
qu é entre les deu x tours 
pou r la gauch e seynoi se. Il 
ne s e be rce guère d'illu
sio ns su r le rés ult a t du 
scrut in de dimanc he pro
chain. 

cc La gauche aurait 
été rassembleuse 
au•delà de ses forces » 

« Je regrette profondément 
cette désunion qui profite 
à l'UMP Les électeurs de 
gauche peuve nt être dés
abusés. I.:,'union à gauche 
mais aussi avec d 'autres 
listes aurait permis l'élec
tion d'un maire de gauche 
bien utile dans le Var, mais 
surtout à La Seyne qui 
pâtit de la gestio n de la 
droite. À mon avis, la gau
che aurait été rasse m-

bleuse au-delà de ses for
ces . D'autres candidats 
n'ont pas caché qu'ils 
auraient pu faire un bout 
de chemin pour le bien de 
la commune et des Sey
nois . Sans chercher des 
rassemblements politi
ques, il y avait un bon 
coup à jouer. • 

Beaucoup de regrets 

Selon l'ancien maire, 11 Cette 
histoir.e est la résultante de 
l'erreur d'appréciation de 
quelques-uns en manque 
d'analyse qui ont confondu 
résultats des présidentielles 
et des législatives avec ceux 
des municipales. C'est vrai
ment navrant. La politique 
est l'art du possible, pas 
celui des réactions ,senti
mentales. En arriver là pour 
des gamineries, vraiment 
ça ne tient pas la route. Je 
nourris beaucoup de regrets 
pour les personnes de 
bonne foi qui se sont em
barquées dans cette galère. 
J'ose tout~fois espérer qu'à 
La Seyne, ville de gauche, 
cette dernière saura 'Se re
trouver. » 
Maurice Paul n'a pas la ran
cune tenace . cc Je reconnais 
que Patrick Martinenq, avec 
qui j e n'ai certes pas tou-

- Il 
I 

Selon l'ancien mâire de La Seyne, <tla politiqu~ est l'art du 
possible, pas celui des réactions sentimentales1>. 

jours été d'accord c1, , s'est 
beaucoup investi pour arri
ver à un arrangement. C'est 
lui qui de surcroît a le plus 
souvent attaqué la droite du
rant le dernier mandat. Il a 
eu des actions courageuses, 
n'en déplaise à quelques
uns. La Seyne, à l'image de 
ses habitants, est une ville 

(Photo doc Dominique Leriche) 

courageuse qui a énormé
ment de ressources. Je 
forme beaucoup d'espoirs 
pour qu'elles 'en sorte. » 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR CHRISTIAN PICH"RD 

(1) En 2001, le maintien de Patrick 
Martinenq au second tour avait enté
riné la défaite de Maurice Paul. 
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MU~m~~S 
M. V1:Jillemot « serein >> 
après le rejet de fusion 

HIER, au lendemain du 
dépôt de leurs deux lis

tes pour le second tour, Marc 
Vuillemot a téléphoné à Pa
trick Martinenq pour conve
nir d'un nouveau rendez
vous entre son équipe et lui
même. cc R l'a accepté ... puis 
l'a décliné au dernier mo
ment, indique le candidat so
cialiste. Nous continuons 
donc, sereins. » 
Marc Vuillemot (PS, PCF, 
Verts, MRC ... ) tient aussi à 
précis er que la proposition 
de fusion formulée après le 
premier tour était « celle d'un 
rossemblement de tous les OJ, 
posants à M Paecht incluant 
outre la liste de M Martinenq, 
celles de kt- Bicais et Joyan, 
avec une demande totale de 
six postes d'adjoints au 
maire ». Proposition rejetée 
« à l'unanimité » lors d'un e 
assemblée générale de tous 
les colistiers. Car « ce qui a 
été fait démocratiquement ne 
peut être défait que démocra
tiquement». 

LA SEYNE-SUR- M ER 
Marc \hdllamat 
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« Malgré ce, poursuit-il, dans 
un souci de ne pas épuiser 
toutes les voies d'un accord, 
la fédération du Var du Parti 
socialiste et le Parti commu
niste français ont formulé une 
proposition alternative à 
M Martinenq : en contrepar
tie du retrait de sa liste arri
vée en troisième position 
avec seulement 11,43 % des 
voix, un engagement de sou
tien pour l'élection cantonale 
prochaine, dans le canton 
dont il est le conseiller géné
ral». 
Selon Marc Vuillemot, Pa
trick Martinenq a alors indi
qué que, « quoi qu'il arrive, 
il ne souhaitait pas être celui 
par qui la défaite de la gau
che pouvait arriver et que, 
de fait dans tous les cas, il re
tirerait sa liste. (. .. ) À la der
nière minute, M Martinenq a 
finalement fait le choix de 
déposer la sienne. Nous som
mes en démocratie. C'est son 
droit.» 

idées que je défends en 
restant libre et en 
continuant à parler en 
direct aux Seynois. 

A.T. 

Notre vision pour l'avenir, 


