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Madame, Monsieur, 

Je me présente, j'ai 55 ans, issu d'une famille modeste, je suis né en Algérie, où j'ai 
perdu très tôt mon père enlevé et assassiné, je suis un pupille de la Nation. J'ai demeuré à 
La Seyne sur mer, dans le quartier de Mauvéou, et à présent j'habite dans celµi de la Colle 
d'Artaud. Je suis marié, père et grand-père. __ J 'ai été longtemps un Militant associatif dans le 
secteur socio-éducatif et j'ai une formation d'éducateur. Je suis· un ancien cadre municipal. 

Aujourd'hui je veux rassembler les Seynois, en apportant des solutions de bon 
sens, dans le cadre de la république et de ses principes. Si je suis attaché à la tolérance et 
au droit des personnes, je pense aussi qu'il faut agir avec fermeté. 

Depuis de trop nombreuses années, j'ai vu mes concitoyens envoyer des signaux 
d'alarme en direction des dirigeants de la droite molle et de la gauche. Peine perdue, ils 
ne veulent pas écouter la population seynoise. 

Il y a urgence à ce que les seynoises et seynois soient enfin entendus. Les 

propositions, que je présente avec mon équipe 100% seynoise , émanent de membres 
de la société civile, qui ont décidé de s'impliquer dans la vie de notre ville. Notre groupe 
constitue un large éventail socioprofessionnel de gens neufs, qui ont véritablement 
l'envie de s'investir; car pour eux le plus important sera de servir et non de se servir. 

JE SUIS LE SEUL VOTE UTILE. Il s'agit pour moi de me 
préoccuper uniquement de l'avenir de La Seyne sur mer, de 
remettre de l'ordre dans une ville profondément traumatisée et 
meurtrie. Je veux garder une vision réaliste des besoins de 
La Sëyne, et surtout agir dans l'intérêt de m~s concitoyens, 
et certainement pas dans celui d'un quelconque parti politique ou 

' d'un suzerain toulonnais autoproclamé. 

En ce sens, je combattrai toujours ceux qui pensent que 
l'engagement politique doit être outrancier ou démagogique. Je 
serai toujours aux côtés de ceux qui désespèrent de voir 
leurs idées ignorées par les uns ou caricaturées par les 
autres. 
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~ Face aux hésitations, aux parachutages , à la "politique politicienne ", ma candidature 
i 
~ est clairement ancrée dans l'esprit du retour de Nicolas Sarkozy. Mon équipe est 
;;; constituée de véritables Seynois, compétents et de tous les quartiers, réunis autour d'un 
"' g projet pour Sauver la Seyne. Ils refusent de se laisser berner une nouvelle fois par les 
~ mauvaises stratégies et les fausses promesses. Il y a urgence à prendre la mesure de la 
~ colère qui monte à la Seyne, devant toujours plus d'impôts, de précarité et d'insécurité . 
i j Je vous propose, parce que nous voulons « Sauver La Seyne » et que nous avons 
g notre ville au cœur, de prendre les clés de notre cité. Tout doit se faire en restant à 
~ 
"' l'écoute de la population et en se faisant entendre avec force au sein de l'agglomération 
l Toulon Provence Méditerranée (TPM). ~-

t : Et je peux vous l'assurer , je ne perdrai jamais mon objectif de vue : défendre les 
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~ Seynois d'abord et redonner à notre ville sa fierté. • / Qn.,,J;, ~~ 
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