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Daniel Canepa maintient sa candidature à La Seyne 
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cc En responsabilité 
d'une équipe ,, 

sois tête de liste. » À notre demande, 
Philippe Vite! a accepté de_ réagir à 
cette annonce: « Je note que M Canepa 
avait dit qu'il ne serait pas candidat s'il 
n 'avait pas l'investiture UMP Investi
ture que j'ai, moi, obtenue. Et en bonne 
et due forme, avec, je le rappelle, l'ac
cord de Jean-François Copé et François 
Fillon. là, il joue contre son camp et 
crée les conditions de la division, pen
dant que nous truvaillons à réunir le cen
tre et la droite pour ne pas revivre 
2008. » 

~ ;s Daniel Canepa se dit toujours ouvert aux alliances, 

Après les rebondissements qui ont ac
compagné l'investiture UMP pour les 
élections municipales de La Seyne, fi
nalement attribuée à Philipp e Vite!, 
Daniel Canepa a annoncé hier qu'il 
resta it dans la course : "Je maintiens 
ma candidature, évidemment sans éti
quette. Ce qui, finalement, correspond 
bien à ce qui caractén"se mon parcours 
professionnel : l'indépendance. Aucun 
parti ne détient la vérité. Moi, je suis 
pour faire de la politique autrement. 
Ça commence par admettre quand quel
que chose de bien a été fait, dans l 'in
térêt des Seynois ». Et, par exemple, 
de se« réjouir, contrairement à d'autres, 
du projet de reconversion du hangar 
CPM n (Var-matin d'hier). 

Loin d'être affecté par « quelques désis
tements " au sein de son· équipe d'ori
gine, par fidélité à l'UMP, l'ancien pré
fet se dit « poussé à continuer par la 
grande partie restante, pour redonner 
sa vraie place à la deuxième ville du Var 
(..) par passion des défis » : « Je me 
sens en responsabilité d'une équipe, 
d'autant que d'autres personnes m'ont re
joint». Comme aux premiers jours, Da
niel Canepa prône l'ouverture, mais 
sait désormais qu'il sera tête de liste: 
« Beaucoup de Seynois croient en ma 
personnalité et en mon parcours. Avec 
mes compétences et mon relationnel, il 
m 'apparaît tout à fçiit normal que je 

Le député-maire de Six-Fours, Jean
Sébastien Vialatte, également contacté , 
a indiqué qu'il se réservait la possibi
lité de réagir ultérieurement. J. P. tout en précisant qu'il sera << évidemment » tête 

de liste. (Photo Matthieu Cotterill) jpoillot@nicematin.fr 




