
UN PLAN MARSHALL POUR LA SEYNE 
Durant le mandat du socialiste Vuillemot, beaucoup d'occasions auront été ratées. Ce dernier n'a 
rien revendiqué, et s'est contenté de gérer un budget mineur, en gérant les affaires courantes. Un 
budget municipal régulièrement insuffisant, malgré des taux d'imposition extrêmement 
élevés. Car il n'y a que 45% des foyers fiscaux Seynois qui payent l'impôt (habituellement c'est 
plutôt 60 à 65 %, voir plus). 

Des projets sans cesse reportés, du fait d'une paupérisation imposée par les villes de 
l'agglomération. Et surtout le manque de financements et de volonté politique pour sortir de cette 
crise budgétaire .. . Ce qu'il aurait dû faire : réclamer haut et fort DE L'AIDE!!! 

Mais à qui? 

Tout d'abord à ses amis socialistes de la Région PACA, et au nouveau Président de la 
république. A la place de cela, le pouvoir Socialiste lui a notifié une baisse de la dotation de l'État. 
Et il l'a accepté sans broncher! Puis à TPM (Toulon Provence Méditerranée), dont il est le vice
président, car c'est son rôle et sa fonction. La Seyne est quand même la 2ème ville de 
l'agglomération. Elle mérite une remise à niveau par une meilleure équité fiscale, pour être en 
harmonie avec les autres villes de l'agglomération . En effet, les villes voisines (et Toulon en 
particulier), ont eu leur part de responsabilité, de par l'arrivée d'autant de pauvretés à la Seyne. 

Gilbert PEREA demande à TPM un « plan Marshall », par la pr ise en charge des transferts de 
pauvretés qui ont été effectués sur le dos de la ville de la Seyne pendant 25 ans. Gilbert PEREA 
se battra pour le rétablisseme ·nt de cette justice budgétaire. Ce qui représente une estimation de 
30 à 35 Millions d'euros environ par an et qui serait à peu près suffisant pour «SAUVER LA 
SEYNE» et baisser les impôts, et en même temps supportable par l'agglomération TPM. 

Les Seyno is ne comprendraient pas, qu'une des plus grandes agglomérations de France, ne 
fasse pas ce qui est le mieux pour leur ville , la 2ème démog raph iquement ; en laissant perdurer 
cet état de fait ! 

Rejoignez Gilbert PEREA et 
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