
La Seyne : un sondage. 
face à la zizanie à droite 
Commandé par l'UMP pour départager à droite les six prétendants à la mairie, 
le sondage a commencé hier matin. Po~r en finir avec la cacophonie ? 

E
t dire qu'il existe des 
villes où l'on recher
che désespérément 

des candidats ... Qui des six 
prétendants visan t le fau-

-teuil de maire de La Seyne 
sera celui de la droite? Y en 
aura-t-il un seul ? Ou fau
dra-t-il, dans la plus grande 
ville de gauch e de Paca, en
terrer, à pe ine née, l'idée de 
l'union à dro ite? Dans cette 
«cacophonie » - l'expres~ion 
est d'Huber t Falco - l'UMP a 
dégainé l'ar me du sondage . 
Et la révélation hier dans 
nos colonnes que le dépu té 
Jean.Sébastien Vialatte avait 
souhaité y part iciper, a sus
cité une cascade de réac
tions. Et d'interrogations. 
Surprjse et imbroglio 
D1autant que plus personne 
n'attendait le député-mafre 
de Six-Fours dans ce com
bat-là où il continue par 
ailleurs de soutenir ferme
ment «son » cand idat, Daniel 
Canepa, l'ancien préfet du 
Var. Lequel , logiquement, 
nous exp lique qu 'il «ne mè
nera pas la bataille contre 
celui qui l'a sollicité». 
Au passage, dans l'entou

rage du député Philipp e 
Vite(, cand idat, lui, depui~ 
quinze jours, qn s'étonnait 
qu'après avoir rejeté l'idée 
d'un sondage, Jean-Sébas
tien Via.Jatte affirme l'avo ir 
solljcité ... 
Mais on n'en est pas à une 
surp r ise près dans cet im
broglio. Ains i le com muni
qué publié aujourd'hui par 

Nathaiie Bicais, Daniel Canepa, Jean-Pierre Colin, Jo Minnitti, Jean-Sébastien 
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le député-mai re de Six-Fours 
n 'éclaircit pas vraiment les 
idées : «Pour moi, l'intérêt 
de ce sondage est avant tout 
de connaitre le nom d'un ou 
de plusieurs candidats qui 
s'en dégageraient.» 
Esp~re-t-il qu 'au moment de 
l'analyse des réponses 
l'UMP com ptabiliser a en
sem ble les opiruons favora
bles à Daniel Canepa ET à 
lui-même? On s'y perd. 

Notoriété 
et intentions 
Toujours est-il que pendant 
ce t emp s, la machine est 

lancée. L'état-major natio
nal de l'UMP a donné le feu 
vert à l'lfop qui enquête de
puis hier auprès des Sey
nois . Lesquels sont invités à 
d ir e. qui ils connaissent 
parmi les.six candidats, s'ils 
ont sur chacun une opinion 
pos itive ou négative . 
Et bien sûr quelles so nt 
leurs int ention s de vote. 
Y compris ent re plusieurs 
cas d e figur e au second 
tour. 
La comm ission d'investi
tur e nation ale de l'UMP se 
servira bien sûr des résul
tats p our délivrer so n in-

vest iture dans la deuxième 
ville du département. 
De là à imaginer que ce sera 
la fin des hostilités ... 
Entre ceux qui affirment, 
comme Jean-Sébast ien Via
latte, que les hom mes 
comptent plus qu e l'investi 
ture-et ceux qui n 'ont abso
lument pas promis de se 
range:r: derrière le premier 
du sondage, ça promet en
core quelques rebondisse
ments. Allez, courage, plus 
que onz e mois avant les 
élec tion s. 
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L s r"'acti 
Les candidats 
figurant 
dans le sondage 

Nathalie Bicais (UMP) 
« Quel mépris pour la ville 
et ses habitants ! Un son
dage obscur et des ami
tiés suspectes, rien ne 
nous aura été épargné ! 
Est-ce que le sort de La 
Seyne doit toujours se 
jouer à l'extérieur ? De
puis 1995, je me bats au 
travers d'associations, j'ai 
été élue 13 ans, et aux 
municipales de 2008 près 
de 10% des Seynois m'ont 
fait confiance . » 

Daniel Canepa 
(sans étiquette) 
« Ce sondage est sans 
doute intéressant mais je 
le trouve un peu préci
pité ... En tout cas, j'exami
nerai attentivement les 

· conditions dans lesquelles 
il a été réalisé. Par 
ailleurs, si Jean-Sébastien 
Vialatte décide de se pré
senter, il en a toute la légi
timité. En tout cas, je 
n'irai pas mener bataille 
contre celui qui m'a de
mandé de me présenter. » 

Jean-Pierre Colin 
(investiture UDl) 
« Cette situation est catas
trophique, le seul qui doit 
se frotter les mains, c'est 
Marc Vuillemot. Cela cons
titue presque une insulte 
pour les Seynois.Courant 
juin, l'UMP va désigner 
son candidat et j'espère 
que tout cela restera une 
mauvaise blague, sinon, 
c'est la maGhine à perdre 
qui va s'enclencher. » 

Jo Minniti 
(divers droite, ex-UMP) 
« Un sondage, pourquoi 
pas ? Je ne l'ai pas de
mandé mais je suis heu
reux d'en faire partie. M. 
Vialatte dit que La Seyne 
n'a pas besoin d'un dé
puté. Dans ce cas pour
quoi deux députés sont-ils 
candidats à l'investiture? 
Et pourquoi faire autant 
de battage pour avoir une 
investiture? M. Vialatte 
était légitime pour se pré
senter. Poutquoi ne l'a-t-il 
pas fait avant ? » 

Jean-Sébastien Vialatte 
(député UMP) 
« Pour moi, l'intérêt de ce 

.. 

sondage est avant tout de 
connaître le nom ~•un ou 
de plusieurs candidats qui 
s'en dégageraient; ceci 
dans le but de savoir les
quels seraient à même de 
gagner face au Front na" 
tional et au maire sortant. 
Les seuls sondages qui ont 
de l'intérêt sont les son
dages du deuxième tour.» 

Philippe Vltel (député 
UMP) 
« C'est bien parce que 
Jean-Sébastien Vialatte 
n'était pas candidat que je 
me suis présenté ! Le son
dage donne la parole aux 
Seynois, six candidats 
sont soumis à leur appré
ciation. Moi, je me range
rai derrière celui qui aura 
le plus de chances de l'em
porter.» 

A l'UMP 
Hubert Falco, vice-prési
dent national de l'UMP 
« Je regrette que, pour 
l'instant, seuls les ego 
s'expriment et alimentent 
ainsi une cacophonie nui
sible à l'intérêt général. Je 
vais m'employer à faire en 
sorte que les différentes 
expressions fassent place 
à l'unité, car c'est l'esprit 
de responsabilité qui doit 
animer chacun à La 
Seyne.i> 

Georges Ginesta, prési
dent départemental de 
l'UMP 
«Je rappelle que l'investi
ture UMP sera donnée par 
la commission nationale 
coprésidée par François 
Fillon et Jean-François 
Copé. Je remarque aussi 
que Jean-Sébastien Via•
latte est très bien im
planté à Six-Fours qui est 
un bastion solide pour lui. 
Il a aussi été élu député 
très largement, n'a connu 
que des victoires, qu'il 
continue sur cette voie.~> 

-A gauche 
Marc Vuillemot, maire PS 
de La Seyne 
« Je ne me réjouis pas de 
ce qui se passe chez les 
autres. Je suis juste 
surpris qu'ils soient déjà 
tous sur la ligne de 
départ. Je n'ai qu'un 
souhait: que le candidat 
UMP ait une lisibilite, 
sinon cela fera le jeu du 
FN. » 


