
MUU LEs Vui~lernot _aff~onte Pae~ht 
apres le-retrait de Mart1nenq 

~OUP DE THEÂTRE «La famille socialiste s'est réunie» hier «par sens des responsabilités» 

CERTF.5, ils ne sont pas re
deven us les meilleur s 

amis du monde . «Quelques 
différe nds» ont laissé de s 
traces . Mais par « sens des 
responsab ili tés, la famille 
socia li ste» a déci dé, in ex
tremis de «se rassembler». 
« Les contacts n'ont j ama is 
été rom pu s » ont ass uré 
sans sourire les deux lea
ders de l'op position socia
liste. «C'est j uste que nous ne 
nous parl ions plµs, Patrick et 
moi» a toutefois reconnu 
Marc Vuillemot, au cours 
d'une conférence de presse 
improvisé, hier, vers 17h30. 

<< Stopper la politiq ue 
d'Arthur Paecht » 

Les relations ent re les deux 
hommes étaient si dégra
dées que pas moins de trois 
émissaires ont été néces
saires . Les négoc iation s 
entre Gilles Teisseire, mem
bre du secrétar iat fédéral 
du Parti socialis te, Bruno 
Maranzana, conseill er gé
néral toulonnais et le com
muniste Philippe Mignonni 
ont été longues. Et âpres. 
Jusqu'à la dernière seconde 
rien n'était certain. «li faut 
attendre qu 'ils signent» lâ
chaient les hommes de Pa
trick Martinenq avant de 
confirmer le retrai t de leur • 
champion. Alors qu'est-<:e 

Poignée de main entre les deux frères ennemis du parti socialiste. Patrick Martinenq se 
retire« bien volontiers 1> et soutient sans réserve Marc Vuillemot. (Photo Laurent Martinat) 

qui paraissait impossible 
lundi et incontournable 
jeudi ? « Nous avons tra
vaill é sur notre projet» . 
Et Marc Vuillemot d'ajou
ter : « nous nous sommes 
entendus sur la nécessité de 
stopper la politique d'urbani
sation frénétique, sur la né
cessité de redonner toute sa 
place f!U servicè public corn-

munal mais aussi et surtout, 
il faut développer et activer 
le pôle de compétitivité 
«mer» pour permettre d 'assu
rer des rentrées financières». 

Militants heureux 

Et Marc Vuillemot de jurer 
la main sur le·cœur « nous 
n'avons pas discuté de ques
tions de places mais sur 

des questions de projet ». 
Certes. Mais dans la négo
ciation, le conseiller général 
de La Seyne Nord, Patrick 
Martinenq, a obtenu une 
double garantie du parti so
cialiste : il réintègrera plus 
vite que prévu le P.S .... qui 
le soutiendra sans réserve 
lors de la prochaine élec
tion cantonale. 

Patrick Martinenq s'est dit 
«très content que la famill e 
socialist e soit enfin réunie. 
Désormais les Seynoi s au
ront un choix clair face à la 
politiqu e d'Arthur Paecht», 
avant de confirmer son at
tachement au fameux «pôle 
de compétitivité mer ». «li 
faut mettre un moteur écon<r 
mique dans cette ville » a 
martelé le candidat arrivé 
troisième dimanche der
nier. 

· Faisant allusion à leurs 
. deux slogans de campagne, 
«nous a1Jons deux jours pour 
convaincre les électeurs que 

La Seyne·doit repartir dans 
le bon sens parce que La 
Seyn e mérite mi eux» ont 
souligné avec humour les 
deux frères ennemis en se 
serrant la main. Dans leur 
entourage, certains pen
saient même que , désor
mais , «ensemble tout de
vient possible ». Hier soir , 
Marc Vuillemot tenait sa 
réunion publique d'e ntre 
deux tours à la Bourse du 
travail. Les militants ont ac
cueilli la nouvelle en ap
plaudissant longuem ent. 
Debouts. 

PH. COURTOIS. 

« Retirer les bulletins » 
Un candidat peut naturel
lement se retirer jusqu'à 
la dernière minute. « Je 
vais relire la circulaire pré
fectorale» a d'emblée in
diqué Patrick Martinenq 
qui avait déposé sa liste 
«mardi, à 17h31». << Je 
vais immédiatement pré
venir la préfecture et les 
services municipaux. En
suite au lieu d'envoyer des 
assesseurs pour assister au 
déroulement du scrutin je 
demanderai à mes délé
gués d'aller dans tous les 
bureaux pour retirer les 

bulletins». 
Les Seynois auront donc 
effectivement le choix 
entre le bulletin de Marc 
Vuillemot (PS, PCF, MRC, 
PO et verts) et celui d'Ar
thur Paecht, mafre sor
tant (UMP). Rappelons _ 
que Marc Vuillemot a dé
posé - comme Arthur 
Paecht - une liste identi
que à celle du premier 
tour n'accordant aucune 
concession, sur ce point 
précis à son nouveau 

. «partenaire», Patrick 
Martinenq . 


