
Damien Guttierez, le transparent candidat du FN, est le champion 
toutes catégories du "tournage de veste" ; ex UMP, ex Nouveau 
centre, ex MODEM (malgré son jeune âge). De plus, en 2008 lors 

-----

des municipales , son directeur de campagne, Joël Houvet candidat FN, dans une attitude équivoque, 
permettait au second tour la victoire du candidat socialo-communiste Marc Vuillemot. De surcroit, si 
ce parti avait fait obstacle à l'élection de François Hollande, nous aurions sans l'ombre d'un doute, 
fait l'économie de la néfaste présidence actuelle. 

Comme son mentor François Hollande, Marc Vuillemot est l'homme des 
fausses réussites et des vrais échecs ... Mais ce que je retiendrai de Mr 
Vuillemot de plus important, c'est son inaction au sein de l'agglomération 
TPM, non pas physique, mais morale. A l'assemb lée de TPM, il ne s'est 
jamais battu pour la mutualisation des dépenses, l'équité budgétaire et la 
justice fiscale au bénéfice de la ville de la Seyne. ~ ""' 

Et que dire de la collusion des amis de Mrs Colin et Vitel avec la ,'... ·" ---~ 
Gauche? Le budget 2013 e_t le compte admin istratif 2012 ont été vot~s '\~. ~- 1run, 1 J 
unanimement. Aucune voix CONTRE de la part de la Droite "' //.. 
Molle et du Centre. ----~ 
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Les Seynoises et Seynois méritent 
la Vraie Droite Sarkozyste de Gilbert PEREA 

PAUVRETE, IMPOTS, INSECURITE ... ÇA SUFFIT! 
IL EST URGENT DE SAUVER LA SEYNE 
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• D'impôts abusifs • De pauvreté • D'insécurité • D'endettement 

• Une revalorisation de TPM pour La Seyne 
qui permettra de passer de 11 0M€ à 140M€ 
de budget par an pour la ville 

• La réduction des impôts 
• Le désengorgement du centre ville , avec un 

Pont pour franchir l'entrée du Port 
• Redonner de l'ambition à la gestion locale 

• La Tolérance Zéro et faire de la sécur ité une 
priorité 

• Réhabiliter le commerce de proximité 
• Encourager le tourisme de qualité 
• Stopper le bétonnage 
• La rénovat ion des rues de la commune 
• Défendre la qualité de vie 
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