
LA SEYNE 

Gilbert Péréa, candidat aux municipales 
avec « Sauvons· La Seyne » 
C 

hangement de cap dans la 
course aux municipales, qu 
côté de « Debout la Répu

blique». Alors que le « vétéran» 
André Fuentes devait conduire la 
liste représentant le parti de Ni
colas Dupont-Aignan (notre édi
tion du 28 septembre), c'est fina
lement Gilbert •Péréa qui a été 
présenté aux miUtants, hjer. 
« Gilbert est venu nous trouver 
pour nous dire qu'il souhaitait se 
présenter dans le cadre d 'une liste 
de rassemblement. C'est ainsi que 
l'association "Sauvons la Seyne" 
a vu le jour ", explique Rachel 
Roussel, déléguée départemen
tale du parti. 
Un choix validé par André Fuen
tes, qui connaît bien · Gilbert 
Péréa, pour avoir été en troi
sième position sur la liste que 
celui-c i avait menée aux munici
pales de 2001, avec l'étiquette . 
du MNR de Bruno Mégret. 

cc Obtenir plus 
de TPM » 
Arrivé en d eux ième position 
avec plus de 45 % des sùffrages 
exp~imés aux dernières canto-

« Il n'y a pas de fatalité dans la situation de la ville, tout est question de volonté politique », a 
martelé Ciilbert Péréa lors de sa présentation dans un bar des Sablettes. {Photo Eric Estrade) 

nales dans le nord de La Seyne, 
Gilbert PéFéa pense que c~tte 
élection sera peut-être la bonne. 
« La gauche a démontré son in-

compétence. Marc Vuillemo t se 
range dans la majorité de Falco 
à Toulon-Provence-Méditerra
née ! ». 

Obtenir un traitement plus juste 
pour La Seyne auprès de l'agglo
mération sera un de ces th èmes 
de campagne. « Tout le monde 

envoie sa pauvreté à la Seyne, 
mais l'argent reste à Toulon. Il 
faut que cela change. [ .. ]lin '.Y a 
pas de fatalité dans la situation 
de la ville, tout est question de 
volonté politique ». 
Avec « Sauvons La Seyne », asso
ciation présidée par le or Lepor
tois, l'objectif est de rassembler 
largement, autour de la <( droite 
réelle >>. Pas forcément la droite 
extrême. 

cc Je suis un cocu 
du FN n 
A ce sujet, Gilbert Péréa estime 
avoir bel et bien tiré un trrut sur 
son passé lrontiste . . " Ce parti est 
dans une impasse politique. Je 
suis un cocu du FN "··· 
Ce routier de la politique (14 cam
pagnes à son actif) pense pouvoir 
profiter d'une fenêtre de tir 
jusqu'à l'été, pour démarrer la 
campagne.« Entre l'UMP qui n 'a 
pas encore pris de décision et qui 
pourrait investir un Toulonnais, et 
le FN qui est représen té par un 
transfuge du Modem ... Il doit y avoir 
de la place» ... 

C. G. 


