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La « forte probabilité » de 
la candidature - déjà 
soutenue par le député 
Jean-Sébastien Vialatte - de 
Daniel Canepa, ancien 
préfet du Var, sous 
l'étiquette UMP aux 
municipales à La Seyne 
annoncée ici la semaine 
dernière a suscité de 
nombreuses réactions. 
D'abord parce que la 
deuxième ville du Var 
représente un symbole 
politique fort. Ensuite 
parce que la droite y 
souffre, pour le moment, 
d'une inflation de 
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candidatures. Et dire que la 
gauche risque de s'y mettre 
aussi ... Ça promet. 

Avant l'heure, 
ce n'est pas l'heure 
Légèrement agacés ... 
Georges Ginesta, président 
départemental de l'UMP et 
Philippe Vitel, secrétaire 
départemental, ont sig~é 
un communiqué commun 
pour rappeler tout le 
monde à l'ordre. 
« Pour mettre le maximum 
d'atouts de notre côté, nous 
devons aller au combat unis 
et déterminés. Aujourd'hui 
de nombreuses candidatures 
émergent de toutes parts. 
Mais le moment viendra où 
il faudra choisir comme tête 
de liste la personne qui 
répondra le mieux aux 
critères de compétence, de 
rassemblement et de 
proximité, vertus nécessaires 
à l'exercice de la fonction de 
maire de la deuxième 
commune du Var." 
Et ça, rappellent en 
substance les deux députés, 
c'est le bou lot de la 
commission nationale 
d'investiture coprésidée par 
François Fillon et Jean
François Cop.é. Message 
passé. 
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Nathalie Bicais, 
Parce que La Seyne 
Seule femme à droite à 
prétendre au fauteuil de 
maire de La Seyne, Nathalie 
Bicais, qui a quitté le Modem 
pour rejoindre l'UMP, n'a que 
faire de la cuisine politicienne 
« qui creuse toujours plus le 
fossé entre les dtoyens et les 
appareils politiques "· 
Fermement résolue à 
défendre sa candidature 
« totalement légitime"• elle a 
d'ailleurs lancé hier Parce que 
la Seyne, la.nouvelle 
association qui va 
l'accompagner dans son 
parcours. « Moi qui suis 
Seynoise, entre un Parisien et 

un Toulonnais avec au milieu 
un Six-Fournais, je serai la voix 
de La Seyne. On vient 
combattre dans cette ville 
pour de mauvaises raisons, 
par idéologie. Moi, c'est par 
amour et par passion ! " Son 
ambition : se retrouver 
« projet contre projet face à 
Marc Vuil/emot "· « li est hors 
de question que je me renie. Et 
s'il faut des primaires pour 
départager les candidats, 
pourquoi pas ? " 

La gauche 
à la rescousse ... 
Cela n'arrive pas tous les 
jours .. ..Pourtant le socialiste 
Robert Alfonsi prend, à sa 
façon, la défense des 
candidats« locaux » de 
droite face à l'arrivée 
annoncée de Daniel Canepa. 
« Le parachutage de ce très 
haut fonctionnaire, passé par 
le cabinet de l'anden 
Président, plus habitué des 
salons feutrés du pouvoir que 
des marchés populaires, 
illustre jusqu'à la caricature la 
crise du politique", s'indigne 
le président du groupe 
socialiste à la Région. Qui tire 
à vue : « Otez-vous de là que 
je m'y mette ", tel est l'auguste 
message que de la soudaine ,, 
Envie de Seyne " de Daniel 

_pari 
avec 

CANEPA véhicule. Que des 
candidats de son camp (qui 
n'est pas le mien) se préparent 
depuis des mois, travaillent le 
terrain et le projet, arpentent 
les rues et les quartiers de la 
ville, rencontrent des dtoyens, 
peu lui chaut, cela n'est pos de 
son niveau.,, Le genre 
d'épreuve qui devrait être 
épargnée à Robert Alfonsi, 
lui-même seul candidat du PS 
à la mairie de Toulon ... 




