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Oui, ça paraît loin encore ... Mais 
pas pour tout le monde . Les 
municipales de 2014, les états
majors politiques, les élus et les 
prétendants y pensent, eux, depuis 
des mois et des mois, tous les 
matins en se rasant ou ... en se 
maquillant. Premier « Spécial 
municipales » d'une série que l'on 
pressent fournie. 

Daniel Canepa, le retour ... 
à La Seyne? 
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Rien n'est fait mais c'est bien plus 
qu'une rumeur. Daniel Canepa, qui 
fut préfet du Var de 2000 à 2002, 
va-t-il se lancer dans la bataille des 
municipales à La Seyne? l.:'ex-préfet 
de Paris et d'ile-de- France, 
« remercié » lestement en 
décembre dernier par Manuel 
Valls, se voit-il dans le fauteuil du 
maire de la deuxième ville du Var? 
l.:'UMP et notamment Jean
Sébastien Vialatte, député-maire de 
Six-Fours, semblent en tout cas le 

souhaiter très fort. Et voir en Daniel 
Canepa, l'homme de la situation. Ils 
misent sur son expérience, son 
parcours et sur les liens qu'il a 
conservés sur place depuis son 
passage dans le Var . Quant à son 
indéniable étiquette de 
« sarkozyste » depuis son passage 
au cabinet de l'ex-président, alors 
ministre de l'Intérieur, ce n'est pas 
dans le département le plus 
« Sarkozy » de France qu'elle lui 
nuira. Le principal concerné serait, 
nous dit-on, franchement intéressé 
par le défi à relever dans cet 
emblématique bastion de la 
gauche varoise. Et disponible pour 
se lancer dans une campagne 
musclée qui ne devrait pas déroger 
à la tradition seynoise ... 

Jean-Pierre Colin, 
<c meilleur candidat » 
Et Jean-Pierre Colin dans tout ça? 
Le chef de file du Nouveau centre 
dans le Var est en « pré-
campagne » à La Seyne depuis le 
mois d'août. Autant dire que la 
rumeur d'une candidature de 
Daniel Canepa le laisse dubitatif. 
« Je n'insulte pas l'avenir et j'ai un 
grand respect pour les qualités 
humaines et professionnelles de • 
Daniel Canepa. Mais la Seyne est 
une ville où il faut s'investir; creuser 
son sillon. Et durant ma pré
campagne, j'ai bien entendu le 
message des Seynois qui veulent de 
la proximité. » En tout cas, le 
conseiller régional UDI ne manie 
pas la langue de bois : « Je pense 
être le meilleur candidat». Comme 
ça, c'est dit. Toujours est-il que 
Jean-Pierre Colin fait confiance « à · 
Jean-Louis Borloo, François Fi/Ion et 
Jean-François Copé. » pour 
éventuellement départager les 
deux candidats à la candidature. 
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« De toute façon, l'union de la droite 
est obligatoire. » 

Josette Pons 
à Brignoles? 
Josette·Pons pourrait-elle 
finalement être la candidate de 
l'UMP à Brignoles? C'est en tout cas 
ce que semble souhaiter une 
grande partie de sa famille 
politique qui redoute de voir 
encore une fois la droite 
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