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La gauche ·seynoise s'unit sur 
le fil contre le .maire sortant 
APRÈS la foire d'empoigne, la 

poignée de main. A La Seyne, 
les images de la famille socia
liste se suivent mais ne se res
semblent pas. Après avoir dé
noncé l'intransigeance de son 
frère ennemi, Patrick Martinenq 
se retire in extremis mais « bien 
volontiers » et « soutient sans con
dition ., le candidat officiel du 
PS, Marc Vuillemot. Au terme 
d'âpres négociations, le con
seiller général Patrick Martinenq 
a obtenu sa réintégration immé
diate au sein du PS et « la ga
rantie de l'investiture ., du parti 
dans le canton nord en 2011. La 
nouvelle du retrait du candidat 
arrivé troisième dimanche der
nier a comblé de joie les mili
tants rassemblés hier soir à la 
bourse du Travail. Mais elle ne 
fait pas les affaires du maire sor
tant. 

Scrutin ouvert 

Tant que les leaders de gauche 
· semblaient divisés, le candidat 

Marc Vuillemot et Patrick Martinenq ont " rassemblé la famille socia
liste». (Photo Laurent Martinat) 

de l'UMP pouvait être assuré de 
sa réélection. Même avec une 
majorité relative. Désormais, le 
scrutin semble plus ouvert. 
Ainsi, on se souvient qu'en 2001, 
Arthur Paecht avait été élu avec 
10 200 voix. Mais Je total de ses 
deux challengers, Maurice Paul 
et Patrick Martinenq représen
tait plus de 12 000 suffrages. 
D'autre part, dimanche dernier, 
le maire sortant n'a recueilli 
qu'un tiers des sûffrages soit 
8000 voix. L'addition des bulle
tins favorables à Marc Vujllemot 
ajoutés à ceux de Patrick Marti
nenq et du candidat du PCF-LCR 
représente ... 8 700 voix. 

Arthur Paecht appelle 
à la mobilisation 
Une double inconnue demeure 
pour les adeptes de statistiques : 
comment les 2 300 voii de Na
thalie Bicais (MoDem), les 2200 
de Michèle Joyan (Divers Droite) 
et les 1700 voix de Joël Houvet 
(FN) se repartiront-elles? Enfin, 

qui mobilisera le plus les 43 % 
d'abstentionnistes de la semaine 
dernière? · 
Mais la démocratie se joue sou
vent des mathématiques. Impos
sible de désigner à 48 heures du 
scrutin le vainqueur de cette 
élection désormais relancée. La 
notoriété et le bilan plaident en 
faveur d'Arthur Paecht. 
D'ailleurs dans un communiqu é 
publié hier vers 21 heures, il in
dique : « Compte tenu de cette si
tuation nouvelle, j'appelle toutes 
les Seynoises et tous les Seynois· 
qui refusent ce revirement électo
ral de dernière minute à se mobi
liser. Je les appelle à voter mas
sivement et très unis pour la liste 
que je conduis : la seule fidèle à 
son programme, à ses valeurs et 
à ses convictions ( .. )». Toutefois, 
bardé d'étiquettes, Marc Vuille
mot (PS, PCF, Verts, MRC, PRG, 
PO) a deux jours pour expliquer 
aux Seynois qu ' il peut porter, 
avec son équipe, un projet al
ternatif crédible. PH. C. 


