
Martinenq bientôt exclu du PS, 
Les militants PCF valident 
l'union avec le PS 

la section Jaurès sans tête et divisée 
L 

'annonce par Patrick 
Martinenq Cl) de sa 
candidature à l'élec

tion municipale, contre le 
maire PS Marc Vuillemot, 
a fait l'effet d'une bombe 
chez les socialistes ... même 
si certains la voyaient 
venir. 

cè qu'il demandait (la délé
gation à l'économie et un 
rôle à Terres du Sud Habi
tat, ndlr). Et quand j'ai vu 
qu'il partait avec Gilles Teis
seire (2) , je me suis dit que . 
ça ressemblait à un suicide 
politique », assène, cin
glant, Jean-Luc Bigeard. 

Après avoir approuvé, début 
décembre, un premier « enga
gement » en vue d'une liste 
de rassemblement conduite 
par Marc Vuillemot, les mili
tants des deux sections du 
PCF étaient appelés à se pr<r 
noncer par un vote. A une 
large majorité, ils ont validé, à 
la fois, la démarche unitaire et 
les candidatures proposées. 
Dans un préambule au vote, 
les responsables seyr10is du 
PCF ont tenu à rappeler que 
« les propositions faites sont 
le fruit de compromis entre les 
camarades des deux sections. 
la recherche du rassemble
ment des communistes et de 
leur unité a été la démarche 
qui a prévalu». 
Les militants se sont donc vu 
soumettre deux questions. A 
la première - « Je suis fauora
ble au rassemblement des for
ces de gauche et de progrès 
avec Marc Vuillemot » - les 99 
votants (sur 135 inscrits) ont 
répondu «oui» à 94,9 % . A la 
seconde - « Etes-vous favora
ble aux candidats proposés 
par les deux sections ? » C1> -
les 99 votants ont répondu 
oui à 82,6 %. Le dépouillement 
a eu lieu vendredi soir au 
siège de la fédération du Var. 
Ces résultats confortent An
thony Civettini, futur chef de 
file des représentants com
munistes sur la liste d'union. 

« Je suis satisfait des résultats 
du scrutin. la participation 
( 73,33 %) a été très bonne. 
Cela montre que le travail fait 
sur six mois a permis d'abou
tir au vote des militants des 
deux sections, qui se sont expri
més en toute connaissance de 
cause». 
Concernant« le fond program
matique », Anthony Civettini 
rappelle que, « dans les réu
nions avec les socialistes, on a 
longtemps débattu de la ques
tion de la fiscalité. Au final, il 
y a eu des avancées non négli
geables. Qui ont obtenu la cau
tion des militants ». On se sou
vient en effet que l'une des 
conditions posée par les com
munistes - en vue de la liste 
unitaire - était que les socia
listes locaux placent, comme 
« axe majeur du mandat », la 
baisse de la pression fiscale à 
La Seyne. 
Reste désormais aux« alliés » 
à battre le pavé. « Nous avons 
trois mois pour faire une cam
pagne de terrain avec tous les 
partenaires de la liste d'union. 
Et nous avons commencé dès 
hier », confirme Anthony 
Civettini. 

M.G. 
1.Anthony Civettini, Christian Barlo, Christian 
Bianchi, Rémy Dimier, Riadh Gharbi, Cyril 
Reliaud, Robert Teisseire, Martine Ambard, 
Annie Ardoino, Salima Arrar, Danièle Dimo, 
Michelle Houbart, Lucienne Perez. 

La réplique ne s'est pas fait 
attendre du côté des ins
tances du parti. Mireille 
Peirano, secrétaire fédé
rale, a aussitôt lancé une 
procédure d'exclusion à 
l'encontre de Patrick Mar
tinenq. « Elle sero votée lors 
du bureau national le 7 jan
vier », précise-t-elle. 
Les militants socialistes 
qui participeront à la liste 
du candidat dissident 
seront également exclus, 
prévient encore Mireille 
Peirano. 

cc Processus 
démocratique n 
Du côté des militants de la 
section Jean-Jal}rès, c'est 
la douche froide. La struc
ture, jusqu'ici acquise à la 
cause de Patrick Marti
nenq, se déchire. Plusieurs 
de ses proches ont refusé 
de le suivre et préféré 
l'union prônée par Marc 
Vuillemot. Jean-Luc Bi
geard en fait partie . Mili
tant depuis 2008 à la sec
tion Jean-Jaurès, il avait ac
tivement mené la 

Jean-Luc Bigeard (à gauche) et Jean-Luc Bruno, lors 
d'une réunion du comité de ville, qui réunit des 
représentants des deux sections PS. 

campagne de Martinenq en 
2008. « À l'époque, il n'y 
avait pas eu de discussions 
entrelesdeuxsectionsPSet 
nous trouvions naturelle la 
candidature de Patrick. Au
jourd'hui, les choses sont 
àifférentes. li y a eu des 
échanges et un processus 
démocratique. On a tra
vaillé au sein du comité de 
ville. Patrick n '.Y est venu 
qu_'une fois, puis il a jugé 
que c'était sans intérêt. Je 
suis resté seul représentant 
de la section Jean-Jaurès 
dans ce comité. li n'est 

(Photo Dominique Leriche) 

même pas venu aux assem
blées générales des deux 
sections et n'a pas fait acte 
de candidature », raconte 
Jean- Luc Bigeard, seul mi~ 
litant de la section Jaurès à 
avoir postulé pour être sur 
la liste de Marc Vuillemot. 

cc Trahi son » 
Selon lui, les militants ont 
été « trahis » par Patrick 
Martinenq qui <1 n'a même 
pas été fichu d'envoyer un 
mail pour donner sa posi
tion. Le pire, c 'est que 
Vuillemot lui avait dit oui à 

« Je respecte l'homme mais 
là, il l'a joué perso, cons
tate un autre militant amer. 
Quand on gère une section, 
on travaille en équipe ». 
Le secrétaire de la section 
Ouest Var, Jean:.Luc Bruno, 
pro-Vuillemot, dit « regret
ter cette posture politique 
que rien ne peut expliquer 
et qui pourrait ne générer 
que plus de confusion au
près de nos concitoyens ». 

Pour lui, « l'objectif de Mar- • 
tinenq est de faire perdre la 

-gauche». 
En attendant, la section 
Jean-Jaurès n'a plus de 
tête. Les militants en ap
pellent à la fédé,ration, qui 
convoquera une assem
blée générale en janvier. 
Les adhérents voteront 
soit pour rejoindre la sec
tion ouest-Var soit pour 
conserver leur structure 
àvec la nomination d'un 
nouveau secrétaire. 

M.V. 
1. Nous ne sommes pas parvenus à le 
joindre. 
2. Ancien directeur de cabinet de Marc 
Vuillemot. 

Des candjdats au rendez~vous de << La Seyne pour tous >> 
Pour une première, il es
time que c'est une réussite. 
Mamadou Lamine Cissé est 
ce jeune homme de 28 ans, 
habitant du quartier Ber
the, qui a eu l'idée de con
vier tous les candidat s aux 
prochaines élections mu
nicip ales de La Seyne au
tour d 'un barb ecue (lir e 
nos pr écédentes éditions). 
Samedi, au pied du Fructi
do r, dan s la cou r de l'Es
pace Tisot, p lus ieur s pré
tendan t s au faut euil de 
maire ont pro uvé, par leur 
prés en ce, qu' ils appr é
ciaient cette initi ative ci
toye nne, et nouvelle. Tous 
ne so nt p as venu s . Cer
ta ins étaient représen tés , 
d'aut res avaient décliné ... 

cc Faire reculer 
• l'abstentionnisme n 
~ On a pu seulement regret-
~ ter que tr ès peu d 'habi

tants aient sa isi l'occas ion 
de ve nir éc han ger avec 

Autour de Mamadou Lamine Cissé (avec. un nœud papillon rouge), des Cïlndidats, accompagnés de membres cte leurs équipes, avaien~ 
fait le déplacement en personne : Patrick Martinenq, Philippe Vitel et les deux << alliés » Daniel Canépa et Jo Minniti. Marc Vuillemot 
était représenté par des adjoints, et Laurent Richard par des membres du Front de gauche. (Photo J. P.). 

eux. Lamine a néanmoins 
invit é les candidats à 
" s 'inscrire et à communi
quer » slfr sa page Face
book, La Seyne pour tous, 
qui rassemble plus de 1500 

membr (')s, et sur laquelle 
" les gens prennent le temps 
de discuter de leurs probl è
mes quotidi ens » . Certains 
candidats s'y sont engagés. 
" Je veux que les citoyens 

puissent dir e aux politiqu es 
ce qu'il s attendent d'eux et 
qu'ils votent ensuite pour 
celui qui leur paraitra le 
plus honorable ... » , expli
que Lamine, qui a choisi 

"d 'agir plut ôt que de subir». 
Il entend, du même coup, 
" fair e reculer l'abst ention
nisme » et app elle à " all er 
voter dès le premier tour. » 

A noter qu'un autre ren-

dez-vous entre les candi
dats et la population est 
prévu le 25 janvier en cen
tre-ville. 

. J. P. 
jpoillot@nicematin.fr 




