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Les petits & grands dossiers de la campagne

Vu, le candidat.  

suite en pages 2 et 4
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Face au racisme, aux discrimina-
tions, à la xénophobie et aux ex-
clusions, Marc Vuillemot est clair ; 
il est républicain et fermement dé-
cidé à défendre et à faire respec-
ter les droits de l’homme. La posi-
tion des autres candidats est moins 
tranchée.

?

? ? ?

Marc Vuillemot, le candidat 
contre le racisme, l’exclusion
et les discriminations !

TOUS 
LIBRES

ET ÉGAUX 
EN DROITs



Euh...
J’ai déjà mangé 
du couscous...

Monsieur Vitel, quelle 
est votre position par 
rapport au racisme?

Le prix Charles Martel ?
M. Guttierez, que 
ferez-vous pour 
Berthe ?
«- Il faut 
sur-armer
les policiers 
et doubler
le nombre 
de caméras 
de surveillance...»

Clair comme de l’eau de roche
Partie de campagne
en réunion publique à Berthe

un citoyen seynois : « Monsieur Vitel, 
quelle était votre position au moment 
du dérapage du député Vialatte disant 
que les incidents du stade de France 
étaient le fait de « descendants d’es-
claves » ?
Philippe Vitel : « Euh, je n’étais pas là, 
j’étais au Maroc... »
le citoyen seynois : « Mais mainte-
nant vous êtes là, il va y avoir une 
marche contre le racisme prochaine-
ment : vous y participerez ? «
Philippe Vitel :  « ........... »
le citoyen seynois : « Monsieur Vitel, 
vous n’êtes pas à nos côtés, nous ne 
serons pas aux vôtres ! »

A l’occasion de la venue à Six-Fours du « 
grand philosophe » FN Nicolas Bay, Da-
mien Guttierez en compagnie de Frédé-
ric Boccaletti, a cru bon de rappeler (Var 
matin) que «12000 musulmans  vivaient 
à Berthe», qu’il était formellement op-
posé à la construction de la mosquée» et 
que ...donc... il fallait armer les policiers 
municipaux et doubler le système de sur-
veillance vidéo...
Une logique implacable... Ça fait peur !



« La défense de l’hôpital est une de 
mes préoccupations essentielles 
du mandat 2014-2020 », explique 
Jean-Pierre Colin. Un peu tard... 
Pour Marc Vuillemot, ça aura été 
celle du mandat 2008-2014. Au 
cours duquel on n’a jamais vu Jean-
Pierre Colin, ni la plupart des ac-
tuels candidats de droite, se joindre 
aux mouvements pour la sauve-
garde des services de soins. Pas plus 
ceux de l’hôpital que ceux de Malar-
tic, la seule clinique sans dépasse-
ment d’honoraires du territoire. Et 
Nathalie Bicais, naguère centriste 
et active dans les manifestations, 
elle dit quoi, depuis qu’elle a rejoint 
celui qui se réclame de « la droite 
forte » ?

www.vuillemot2014.fr

Mais dis-moi pas Qu’c’est pas vrai !

Piqure de rappel !

C’est du propre ! 
Jean Pierre Colin consacre une 
large part de son 6ème journal 
de campagne à laisser entendre, 
en même temps qu’il présente son 
équipe, que Marc Vuillemot serait 
malhonnête. Il fait ainsi endosser 
à tous ceux qui figurent sur ce 
journal, par esprit de solidarité 
sans doute, la responsabilité de 
ce que l’avocat qui  a été saisi de 
l’affaire qualifie de diffamation.
Mais...

Y fait chaud ? 
ou c’est moi ?

Aïe...

L___ ____ ~ 



retrouvez  La Gazette sur le web
                      Téléchargez et/ou flashez 

Restez informé(e) 

sur www.vuillemot2014.fr

N
e 

pa
s 

je
te

r
 s

U
r

 L
a

 V
O

Ie
 p

U
B

LI
Q

U
e 

- p
eN

se
Z

 a
U

 t
r

I s
ÉL

eC
tI

F 
!

              COUP BAS : LE SONDAGE

Parmi les « joyeusetés » de la campagne des muni-
cipales 2014, méfiez-vous des usurpations d’iden-
tité. Il est un fait indéniable, l’honnêteté est une 
qualité rare : dernier exemple en date, un sondage 
commandité par ??? fait croire aux personnes 
questionnées que c’est la Ville de La Seyne qui l’or-
ganise...

Oui, pour affirmer haut et fort l’esprit républicain qui animera 
sa campagne. Oui, pour mettre en avant la lutte contre toutes 
formes de racisme, de discriminations et d’exclusion. Oui, 
pour faire qu’un esprit républicain souffle sur une campagne 
respectueuse, porteuse de projets et d’avenir pour l’ensemble 
de ses concitoyens.
Samedi 30 novembre, Marc Vuillemot était le seul candidat, 
tête de liste à La Seyne, à marcher contre le racisme sous la 
bannière universelle des droits de l’Homme.

face au racisme, aux discriminations, la droite 
aurait-elle encore des complexes ?

marc vuillemot : il n’y a qu’une attitude face à ces fléaux, 
l’éducation et le recours aux lois de la République pour protéger 
la dignité humaine


