
Philippe Vitel attaque 
Damien Guttierez 
en justice 
Le tribunal correctionnel 
de Toulon risque de deve
nir, au fil des semaines, 
l'antichambre de la cam
pagne électorale des mu
nicipales. Hier, Philippe 
Vite!, candidat de l'UMP, 
a fait citer en référé Da
mien Guttierez, candidat 
concurrent du FN, pour at
teinte à son honneur et à 
sa vie privée. 
Représenté par Me 
Thierry Fradet, le député 
varois a sollicité le retrait 
d'un article publié le 
12 novembre 2013 par Je 
frontîste sur un site Inter
net sous l'intitulé « Cor
ruption •. Sur les huit li
gnes suivantes, était fait 
mention d~ la phrase à 
l'origine de la plainte : « 
Le parachutage de Phi
lippe Vite/, candidat aux 
élections municipales à La 
Seyne, est un signal 
d 'alerte pour tous les Sey
nois qui voteront en 
mars 2014, de même que 
celui de Jean-Pierre Colin, 
deux fois mis en exa
men. >1 

Pour Me Fradet, cc le nom 
de Philippe Vite/ a été 
sali. La dureté de la cam
pagne, il connaît, mais il y 

a une limite à ne pas fran
chir. Voilà pourquoi nous 
avons saisi, en urgence le 
tribunal, pour que le trou
ble cesse '" a-t-il plaidé. Il 
a relevé que le texte a, de
puis, été modifié mais 
11 l'article reste inaccepta
ble u. Il a sollicité la cessa
tiQn de tout propos diffa
matoire - aussi bien sur 
facebook que sur le site 
du candidat FN -, la pu
blication du jugement et 
2 000 € au titre des frais 
de justice. 
En défense, Mc Pieroni a 
relevé que, 11 par courtoi
sie le texte visé avait été 
retiré "• et qu'il s'agissait 
de reprendre un article de 
/'Express (i ntitulé Main 
basse sur le littoral, paru 
la semaine du 6 au 12 no
vembre). Elle a insisté sur 
le fait qu'il n'y avait 11 au
cune volonté de nuire à 
M Vite/ qui est homme po
litique à la moralité irré
prochable. " 
Le tribunal, présidé par 
M. Coulange, rendra son 
délibéré vendredi après- . 
midi. Par a illeurs, la 
plainte pour diffamation 
au pénal suit son cours. 

P. P. 

Réunion publtque de Daniel Canépa 
Le candidat de la liste« Cap vers un futur en Seyne », 
organise une réunion publique sur la «fin du sentiment 
d'insécurité», demain soir à l'hôtel Kyriad, à partir de 19 h. 
Florent Montillot, adjoint au maire d'Orléans, sera 
présent. 




