
Jean-Sébastien Vialatte 
sème le trouble 
L 

a volonté de Jean-Sé
bastien Vialatte, dé
puté-maire de Six

Fours, de figurer dans le 
sondage commandé par 
l'UMP - pour départager les 
prétendants à l'investiture 
pour les municipales sey
noises (Var-matin d'hier), a 
créé la surprise. L'informa
tion a évidemment suscité 
des réactions chez les poli
tiques locaux, tout comme 
elle créé la confusion au
près d'électeurs Seynois, 
rencontrés hier (lire ci-con-
tre ). • 
De leur côté, Gilbert Péréa, 
tête de liste de l'association 
« Sauvons La Seyne», et Oli
vier Leportois, président de 
ladite association, voient 
dans le sondage organisé 
par l'UMP un « bis repetita 
de la gue"e Copé/Fillon qui 
n'intéresse ni les Français, 
ni les Seynois. ». Et d'ironi
ser: « Jusqu'à présent, l'UMP 
seynoise, avec ses conflits 
d'égos majeurs, s'est déjà 
tirée une balle dans le pied. 
Désormais, avec le sondage, 
qui aura sans nul doute des 
effets dévastateurs et de mul
tiples contestations, la situa-

Jean-Sébastien Vialatte 
va-t-il se lancer dans la 
bataille ?(Photo Eric Estrade) 

tion s'aggrave: l'UMP a une 
balle dans chaque pied, et 
une dans ,f'épaule ». 

Estimant que « la faiblesse 
de la gauche pouvait laisser 
espérer la victoire d'une 
droite même boiteuse », 

MM. Péréa et Leportois con- · 
cluent : « la machine à per
dre est lancée et de plus en 
plus incontrôlable ». 

Réactions 
à Six-Fours 
Par ailleurs, l' attit ud e de 
Jean-Sébastien Vialatte a 
également fait réagir deux 
élus Six-Fournais. Erik Tam
buri, conseiller municipal 

d'opposition se demande si 
le maire « prend Six-Fours 
pour son pail/as$on? ». 

Motif : (( Après s'être servi 
de Six-Fours pour faire de 
l'immobilier, J-S Vialatte joue 
depuis des mois à dire qu'il 
va à -la Seyne, puis qu'il n'y 
va plus, puis qu'il y retouf1}e. 
Mais .à quoi joue-t-il? Cet 
homme a-t-il des attaches au
tres que ses intérêts person
nels? Aime-t-il Six-Fours?», 
s'interroge-t-il. 
Enfin, Fréd ér ic Boccaletti, 
secrétaire départemental 
du Front national et candi
dat aux municipa les à Six
Fours juge qu '« il serait biea 
que Jean-Sébastien Vialatte 
dise clairement ce qu'il veut 
faire, car lesSix-Foumais ont 
le droit de savoir. Tout ce ci
néma relève d'un règlement 
de comptes interne à l 'UMP 
Un député-maire doit être ca
pable de prendre un peu de 
hauteur, au lieu de réagir à 
l'impulsion , comme il ne 
cesse de faire. Qu'il respecte 
le mandat que lui ont confié 
les Six-Fournais, ou alors 
qu'il démissionn e! » 

Lire également en page 24. 

Ce qu'ils en pensent 
« Tout cela « Ce-sont des « S'il n'y va 
est assez histoires pas, c'est qu'il 
confus » d'ego » a peur >> 

Hicham, cafetier 
Je ne comprends pas trop 
la stratégie de Jean
Sébastien Vialatte ... Surtout 
qu'il jou·e peut-.être une 
partie de sa carrière 
politique. Tout cela est 
assez confus pour les 
Seynois. On a l'impression 
que certains, à droite, 
essayent de régleF des 
comptes personnels. 
Je rencontre pas mal de 

- candidats et de leurs 
proches et je regrette qu'on 
n'entende pas plus parler 
de projets et de la ville. Je 
pense pourtant que ce 
devrait être la base, avant 
même de songer être 
candidat. 

Christian, citoyeA 
Je n'étais pas au courant 
des intentions de Jean
Sébastien Vialatte .... Toutes 
ces candidatures 
m'étonnent pour une ville 
aussi difficile ... La place est
elle vraiment si bonne à 
prendre? Pour moi, il n'y 
en a pas un en partiéulier 
qui sort du lot... J'ai 
l'impression que ce ne sont 
que des histoires d'ego. 
Dans tous jes cas, ça ne 
sera pas forcément une 
partie de plaisir, car il y a 
encore du travail pour -

. redresser La Seyne. 
Je pense que j'irai voter ... 
mais ce sera sans 
enthousiasme. 

Éric, commerçant 
Je suis favorable à ce que 
Jean-Sébastien Vialatte se 
présente. S'il reste à Six
Fo~rs, c'est qu'il a peur. 
Philippe Vitel ou Daniel 
Canepa, non merci. Entre 
dieu et ses apôtres, je 
préfère voter pour dieu. Si 
Jean-Sébastien Vialatte 
remonte La Seyne comme il 
a remonté Six-Fours ... Tout 

• le monde a envie d'aller 
vivre,dans sa commune. 
Après, tout dépend de 
l'équipe qu'il y a derrière. 
Et puis Daniel Canepa qui y 
va, puis Philippe Vite! qui 
se présente, et lui 
derrière ... C'est 
déconcertant. 


