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• • • • ~ · Canepa-M1n1tti • • 
rendez-vous· manqué 
L'ancien préfet, can_didat à l'investiture UMP pour les municipales, pensait 
pouvoir annoncer le ralliment de Jo Minitti. Mais les négociations ont achoppé 

D aniel Canepa y 
- çroyait pourtant ... 

A tel point qu'il avait 
organisé une conférence de 
presse hier. Mais finalement, 
les choses n'ont pas pris la 
tournure espérée. « Pour 
être franc, je devais vous an
noncer mon rapprochement 
avec Jo Minitti (pour les 
élections municipales de La 
Seyne, Ndlr). J 'ai eu de 
.nombreuses discussions 
avec lui, mais au dernier 
moment, il y a eu diver
gence sur la chronologie 
avec laquelle on doit opé-
rer.» 
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nepa doute de sa perti
nence. Il faut dire que des ru
meurs le placent" derrière 
Vialatte, puis Colin, Vite! et 
peut-être d'autres ... « Ce son
dage a été fait avant que 
} '.entame ma campagne, 
avant que je me fasse con
naître, alors ... » 

C'est dire que la décision de 
la commission d'investiture 
de l'UMP, qui doit trancher 
est attendue fébrilement . 
(« D'ici quinze jours maxi
mum») 

cc Ce n'est pas l'heure 
de faire la liste » 
Le candidat, désigné par le 
député Jean-Sébastien Via
latte, explique que Jo Minitti 
aurait voulu « placer » trop 
tôt à son goût des membres 
de son équipe sur la liste. 
« Ce que je souhaite, c'est un 
rapprochement de fonds, 
pas un rapprochement d'op
portunités », poursuit Daniel 
Canepa. «.Il faut avant tout 
partager un projet pour La 

Si l'équipe de {'ancien préfet s'étoffe, les discussions avec les autres candidats 
déclarés sont pour l'heure, au point mort. (Photo Dominique Leriche) 

Et si c'était Vite!? Et si c'était 
un autre ? ... « On verra », 
élude l'ancien préfet qui pré
fère rester concentré sur 
son projet. Il vient de dési
gner un directeur de çam
pagne, a« préretenu » un ap
partemment dans le centre 
ancien et prêche à l'envi 
qu'il est « pour une liste 
d'ouverture » ... Une dernière 
déclaration •qui, de son aveu, 
a le don d'agacer · le prési: 
dent de l'UMP, Jean-François 
Copé. Alors l'étique~te ... 

Seyne, une forte unité ... Il 
faut d'abord tester les com
pétences . Ce n'est pçis 
l'heure de faire une liste, 
ni de parler de quotas. Ça le 
sera entre la mi-décembre 
et début février. " 

chir ». Et ajoute, rassurant, 
et sûrement un peu tactique 
aussi : " Moi j'entends faire 
de la politique du XXJe siè
cle. Ça suffit les arrangements 
entre amis, les combinaisons 
et les intérêts personnels. Je 
suis homme de parole, c'est
à--dire que j e. fais ce que je 
dis, dans tous les cas. Évi-

demment donc que l'équipe 
de Minitti aura sa place ... Sa 
juste place.» 

Il ne lui ferme pas pour au
tant la porte, mais laisse à Jo 
Minitti « le temps de réflé-

Mystérieux sondage 
Quant aux résultats du son
dage commandé par l'UMP 
(nos préc édentes éditions) 
dont il se demande s'ils tom
beront un jour, Daniel Ca-
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Jo Minitti : cc Fusion oui, absorption non >> 
<i Convoquer la presse était sans 
doute un peu précipité ... » Joint 
hier soir, Jo Minitti revient su.r 
l'échec des négociations avec Da
niel Canepa. 
« J'ai donné un accord sur le prin
cipe de fusionner les listes, mais à 
condition qu'il ne s'agisse pas 
d'une absorption. J'ai autour de 
moi des personnes qui travaillent 
depuis plusieurs mois et qui con-

naissent parfaitement le secteur. li 
n'est pas envisageable que je les 
abandonne en route». 
Dans son esprit, il s'agirait donc 
d'un ticket Canepa-Minitti et non 
d'un ralliement. 
« Je veux bien m'effacer pour lais
ser la place de têt-e de liste. En re
vanche, il est normal que je sois le 
premier derrière lui. Si je n'ai pas 
de certitude, je ne peux pas m'en-

gager.». 

Au parti radical, 
on temporise . 
Autre soutien revendiqué par l'an
cien préfet, celui des représen
tants seynois du parti radical 
(membre de l',UDI). 
Une information que dément, 
avec humour, Dominique Baviera : 
« Un léger flirt, mais pas encore de 

mariage ... [ ... ] 
JI y a effectivement eu de nom
breux échanges, je dois d'ailleurs 
le revoir très prochainement. Mais 
pour l'heure parler de soutien est 
prématuré. D'autres questions doi
vent être réglées avant. Celle du 
projet et celle de l'investiture UD/. 
De toute façon notre priorité est 
aujourd'hui qu'il y ait une union à 
droite 1> 


