
Un anden préfet du Var 
probable tête de liste UMP 
Le député Jean-Sébastien Vialatte soutient la candidature de Daniel Canepa, ancien 
représentant de l'Etat dans le Var, auprès de la commission nationale d'investiture du parti 

L 
'UMP a enfin trouvé son 
leader pour les munici
pales. C'est en tout cas 

ce que pense le député de la 
circonscript ion, Jean~ébas 
tien Vialatte , qui vient éle 
proposer à la commission 
nationale d'investiture, la 
candidature de Daniel Ca
nepa. Ancien préfet du Var 
de 2000 à 2002, le fonction
naire a terminé sa carriè re 
comme préfet d'Île-de
France. « Remercié n en dé
cembre dernier par Manuel 
Valls, il partira en retraite au 
début de l'été. 
Il faut dire que Daniel Ca
nepa s'était beaucoup rap
proché de Nicolas Sarkozy, 
notamment lorsqu'il a oc
cupé le poste de directeur 
adjoint au sein de son cabi
net au ministère de l'Inté
rieur (2002-2004). 
Jean-Sébastien Vialatte mûrit 
son projet depuis plus ieurs 
mois, laissant les autres pré
tendants de droite partir 
dans la course sans jamais 
dire sa préférence pour l'un 
ou pour l'autre , mais en lais
sant penser que'finalement, 
aucun ne ferait un « bon n 

candidat UMP. 

<« Un excellent 
candidat,, 
« Je rencontrais souvent Da
niel Canepa (quand .il était 
encore en fonction , Ndlr). 
Quand j'ai su qu'il allait pren
dre sa retraite, je lui ai pro
posé d'être candidat à 
La Seyne. ll a une résidence 
dans la circonscription. C'est 
un homme de qualité, très hu-

Daniel Canepa a été préfet du Var de 2000 à 2002. Il 
vient d'être investi ... du moins par Jean-Sébastien 
Vialatte. (Photo DR) 

main, très ouvert, qui connaîl 
bien la ville et les dossiers 
seynois. ll sait tqus les rouages 
de l'administration. C'est un 
excellent candidat n, expli
que Je député, qui a déjeuné 
hier encore avec son favori. 
Daniel Canepa se lancerait 
donc pour la première fois 
dans l'arène politique, avec 
une étiquette UMP, et « une 

liste de rassemblementn. En
tendez, des personnalités 
pas forcément encartées. 

cc Hubert Falco 
est favorablè » 
La commission nationale 
d'investiture UMP devra mal
gré tout trancher entre plu
sieurs candidats à l'investi
ture pour La Seyne (Jean-

Les réactions 
Mau Vuillemot (PS) 
Quand on lui demande ce que lui inspire la 
candidature de Daniel Canepa, le maire 
Marc Vuillemot répond avec ironie : « Je suis 
ravi que les militants UMP se soient réunis et 
aient voté pour désigner une tête de liste ... 
Plus sérieusement, je souhaite à Daniel 
Canepa la même chose qu'à tous les 
candidats : que nous puissions échanger et 
confronter nos idées de façon républicaine, 
dans le respect des uns et des ·autres. » 

Nathalie Bicais (UMP) 
« C'est une course à l'emballement. li faut . 
garder la raison : il y a une instance nationale 
qui se prononcera. Cette annonce est bien loin 
des préoccupations des Seynois ! », lance 
Nathalie Bicais (UMP), qui« compte 
poursuivre son engagement. li faut de la 
proximité, être sur le terrain. » Même si 
Daniel Canepa obtient l'investiture? « Je me 
lance quand même, même sans étiquette! » 

Jo Minitti (sans étiquette) 
Jo Minitti joue la carte du « bon 
républicain ».«M. Canepa a le droit d'être 
candidat, M. Vialatte de le proposer à 
l'investiture UMP. n Quant à sa stratégie si 
l'ancien préfet du Var obtient l'investiture de 
l'UMP? « C'est une dédsion qui doit être 

mûrement réfléchie, je travaille en équipe, je 
ne dédde pas sans en référer à ceux qui me 
font confiance», explique-t-il. Et de préciser: 
« Pour l'heure, je suis candidat. J'habite 
La Seyne depuis longtemps, je connais très 
bien la commune, je suis entouré d'une 
équipe compétente et au courant de toutes les 
problématiques locales. » 

Jean-Pierre Colin (UDI) 
Pas de langue de bois pour Jean-Piêrre Colin 
(UDI) « Que pensent MM. Ginesta et Vite/ de 
l'habitude de M. Vialatte de distribuer des 
investitures dans les villes de plus de 
20000 habitants? Moi qui pensais que le 
pouvoir émanait d'une commission ... », 
ironise-t-il. « M. Canepa est un homme de 
grande qualité et d'une grande prudence : il 
n'a encore fait aucune déclaration ... Nous 
n'avons aucune chance de gagner s'il n'y a 
pas une union », prône-t-il: Alors, ralliera-t-il 
Daniel Canepa? « Je regarde déjà qui fait 
campagne. li faut arrêter d'insulter les Seynois 
en inventant un candidat chaque semaine. On 
élit une équipe, et il fout qu'elle soit meilleure 
que l'actuelle, qu'elle fasse le travail qui n'a 
pas été fait depuis six ans. J'attends de voir les 
gens sur le terrain. Je suis le seul à y être. Pas 
sûr qu'un parachutage de 1 ooo km plaise aux 
Seynois. » 

Pierre Colin et Nathalie 
Bicais sont en lice). Jean~é
bastien Vialatte se montre 
confiant : «. Hubert Falco est 
favorable [ à la candidature 
de Daniel Canepa]. » 
Du coup, le député, qui avait 
d'abord demandé un report 
de l'investiture seynoise en 
septembre, assure qu'« elle 
devrait intervenir avant l'été». 

Quant aux autres préten
dants, Jean-Sébastien Via
latte souhaitent qu'ils se rélfr 
gent derrière Daniel Canepa : 
« C'est le. candidat qui va ga
gner. Les portes sont grandes 
ouvertes, mon souhait, c'est 
qu'il ny ait qu'une seule liste 
[ à droite]. n 

latte ne veut toujours pas 
confirmer officiellement qu'il 
se représentera à Six-Fours. 
Mais il lâche une phrase qui 
en dit long : « La ville · de 
La Seyne est un challenge ma
gnifique, et si je n'étais pas à 
Six-Fours, je l'aurais relevé 
aussr!)) 

Concernant sa propre candi
dature , Jean~ébastien Via-
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