
Canépa~Colin-Minitti unis 
autour d'idées communes 
Les trois candidats formeront un ticket sans étiquette. lis l'ont annoncé hier. La 
tête de cette liste entre droite et centre ne devrait être révélée qu'en février 

D 
es affiches de campa
gne de Daniel Canépa 
ont été accrochées 

aux murs de la permanence 
de Jean-Pierre Colin. Le mes
sage : Jean-Pierre Colin, Da
niel Canépa et Jo Minniti 
condu iront un ticket com
mun lors des élections mu
nicipales de mars prochain. 
La« pré<ampagne », période 
« d'échauffement », comme 
dit Daniel Canépa, s 'ac hève 
sur cette note d'union , entre 
droite et centre. Après plu
sieurs mois d 'éc hanges qui 
ont suivi une première ren
contre au printemps dernier, 
« l 'union est prête », pos e 
l'ancien Préfet. 

Daniel Canépa, Jean-Pierre 
Colin, Joseph Minitti. Vous 
allez mener une liste com
mune. Sur quelles bases ?· -
D. C. : D'abord, nous avons 
des valeurs communes. 
Tolérance, ouverture, effort, 
travail, famille, solidarité ... 
Au-delà de la campagne, 
les Français ont besoin de 
références. Notre liste n'est 
pas une alliance de 
circonstance : il s'agit aussi 
d'avoir un programme. Une 
vision pour La Seyne : sur la 
sécurité, le développement 
économique ... avec les 
compétences et la volonté 
de mettre en œuvre ce 
programme. 

,, Les ego 
~uvent 
être mis 
dans la 
poche,, 
Joseph Minitti 

J. M. : On a beaucoup parlé 
d'ego, au vu de la 
multiplication des équipes. 
A trois, nous démontrons 
qu'ils peuvent être mis dans 
la poche. Ce n'est pas cela 
qui nous conduit. Nous 
allons relever ce challenge: 
redonner confiance, 
redonner vie à ce centre
ville qui se meurt . Sans 
objectif de carrière à la clé. 
J.-P.C.: On appelle au 

L'alliance a mûri, depuis la première rencontre au printemps dernier, disent Jean-Pierre Colin, Daniel Cané
pa et Joseph Minitn. Rien à voir avec le sondage dont il a beaucoup été question ces dernières semaines, 
assurent-ils. (Photos Eric Est rade) 

renouveau. Ce n'est pas une 
équipe composée de quasi
professionnels de la 
politique. Elle se base sur la 
compétence. La Seyne en a 
besoin, pas de tourisme 
politique. 

En parlant d'équipe, qui 
sera à la tête de cette liste 
commune? 
J.-P.C.: Il y a une réflexion 
sur la construction de 
l'équipe. Nous 
présenterons la tête de liste 
en février prochain. Il y aura 
de la place pour tout le 
monde. Des postes 
d'adjoints, à l'agglo ... Nous 
présenterons la liste en 
même temps. Il y a déjà du 
monde. Trop de monde. 
Mais en tout cas, il n'y aura 
aucun professionnel de la 
politique. 

Vous avez tous les trois 
arpenté les rues de 
La Seyne, comme 
candidat. Vous êtes allés à 
la rencontre des Seynois. 
Ce que vous avez entendu 
a conduit à cette union ? 
J.-P.C. : Depuis dix-huit 
mois, j'ai l'impression 
qu'effectivement, les gens 
sont en attente d'une 
union. Et sur le terrain, ce 
qu'on voit, c'est qu'il faut 
retrouver la fierté. Prenez le 
cours Louis-Blanc. C'est 
important pour les Seynois, 
et il est en train de mourir. 
D'ailleurs, le maire ne s'en 
occupe pas. Il faut que le 

li La Seyne 
n'a pas 
besoin de 
tourisme 
politique" 
Jean-Pierre Colin 

cœur de ville recommence 
à battre. 
D. C.: Ce qui m'a frappé, 
c'est la désespérance. Il faut 
pouvoir croire en la 
capacité d'une équipe. Sans 
se rattacher à un parti 
politique. Parce qu'il y a 
des risques : aller vers les 
extrêmes. Et l'abstention, 
qui est le véritable 
adversaire. 

M. Colin, vous avez 
l'investiture de l'UDI pour 
ce scrutin. M. Canépa, vous 
l'aviez demandée, mais 
pas eue. Comment allez
vous appréhender la 
question de l'étiquette? 
J.-P.C. : Le parti, c'est La 
Seyne. Ce n'est pas une 
élection législative. Ce qui 

intéresse les gens, c'est de 
savoir ce que l'on propose. 
Ce n'est pas le parti 
centriste qui va régler les 
problèmes seynois. 

M. Colin, vous avez 
attaqué, plutôt durement, 
le maire sur des sujets 
comme le hangar CPM ou 
l'affaire du foyer Wallon, à 
Berthe<•>. M. Canépa, 
M. Minitti, êtes-vous 
solidaires de ces 
déclarations ? 
D.C. : Je continue à ne pas 
avoir la même démarche. 
Politique ne rime pas avec 
polémique . .Mais c'est 
normal de donner son avis 
sur ces projets. On constate 
qu'il y a beauèoup 
d'annonces qui viennent 
contrebalancer l'absence 
d'actions antérieures . 

t I Politique 
ne rime 
pas avec 
polémique 
Daniel Canépa 

J.-P.C.: Quand on parle du 
foyer Wallon, on parie de la 
situation des enfants du 
quartier Berthe. Et on se 
pose des questions sur du 
détournement d'heures 
supplémentaires. C'est cela, 
la polémique ? 

Au début de la campagne, 
la question du 
rassemblement à gauche 
et de la division à droite 
revenait régulièrement. 
Là, entre votre annonce et 
la déclaration de 
candidature de Patrick 
Martinenq, c'est plutôt 
l'inverse. Cela vous inspire 
quoi? 
D.C.: Il y a des démarches 
qui aboutissent au 
rapprochement. Et d'autres 
qui conduisent à 
l'~clatement. Il y avait sans 
doute des arrière-pensées . 
J'ai observé que la gauche 
n'avait pas critiqué 
l'éclatement de la droite . Ils 
sentaient que cela pouvait 
arriver chez eux. Ne 
manque que le ralliement 
de monsieur Vitel ! 

C'est un appel ? 
D.C. : On a besoin de 
parlementaires .... 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR NICOLAS HASSON 

nhasson@nicematin.fr 
1. Jean-Pierre Colin avait assuré que le projet 
de requalification du hangar CPM, (appel à 
projet lancé par la Ville qui prévoit 
notamment la construction d'un cinéma et 
de boutiques) avait été mené «à la va-vite•. 

Damien Gutlierez 
Le candidat du Front 
national organise une 
réunion thématique sur 
le tourisme, ce samedi à 
18 h à sa permanence 1, 
rue Henri Lefebvre. 

Philippe Vitel 
Le candidat UMP invite à. 
une rencontré ce matin, 
_de 9 h à 10 h 30, 14 place 
Perrin, sur le thème 
« Sport, santé, handicap, 
mieux vivre demain à La 
Seyne ». La rencontre sera 
animée par Romain 
Vincent et Frédéric 
Bouscarle, secrétaire 
national de l'UMP en 
charge du handicap. 

Gilbert Péréa 
Gilbert Péréa et son 
équipe seront sur le 
marché du centre-ville, à 
la rencontre des Seynois, 
demain dimanche, à 
partir de 10 h 30. Thèmes 
abordés : les impôts, la 
dettes, TPM, etc. 

Sondage exclusif CSA 
pour Var-matin · 
Votre quotidien publiera, 
jeudi 19 décembre, un 
sondage exclusif réalisé 
par l'institut CSA sur les 
élections municipales à 
La Seyne. Cette enquête 
sera réalisée par téléphone 
en début de semaine 
prochaine auprès d'un 
échantillon représentatif 
de personnes âgées de 18 
ans et plus, inscrites sur les 
listes électorales, et 
constitué d'après la 
méthode des quotas (sexe, 
âge, profession de la 
personne interrogée). 
Notoriété et image des 
principales personnalités, 
motivations du vote, et -
surtout intentions de vote 
seront passées au crible. 
La publication du résultat 
du sondage sera 
accompagnée d'analyses 
et de réactions des 
candidats. 

Révision des listes 
électoral~s 
Les administrés n'ayant 
pas signalé leur 
changement d'adresse, 
ainsi que les nouveaux 
arrivants dans la 
commune, peuvent se 
rendre avant le 
31 décembre au service 
des élections, situé au rez
de-chaussée àe l'hôtel de 
ville. 
Renseignements, au 
04.94.06.90.55 ou par 
mail: 
elections@la-seyne.com 
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