
Philippe Vitel 
veut convaincre 
Le candidat UMP, principal adversaire du maire sortant de La Seyne Marc 
Vuillemot, a souhaité la bonne année aux militants hier aux Sablettes 

1
1 est pile 10h30 hier 
matin devant la perma
nence de Philippe Vite!. 

Le candidat UMP à l'élec
•~on municipale de 2014 a 
donné rendez-vous à ses 
militants pour leur souhai
ter la bonne année. 
« la date est un peu pré
coce pour des vœux » en
gage t-il. " Mais c 'est une 
façon de ne pas se quitter 
trop longtemps. Remar
quez, on ne s'est pas vrai
ment quitté pendant la trêve 
puisque la permanence est 
restée ouverte tous les 
jours. » 
Philippe Vite! a donc sou
haité des vœux en bonne 
et dû~ forme à son équipe 
de campagne. 
« D'abord la santé , parce 
que sans la santé, rien n'est 
possible. Des vœux de réus
site aussi dans toutes vos 
entreprises, malgré la crise 
(. . .) On voit bien que l'Eu
rope ne répond pas à toutes 
les exigences. » 
De thèmes universels tels 
que bonheur, partage, par
don, espérance et justice, 
Philippe Vite! en est venu 
à porter son espoir «pour 
La Seyne en 2014.» 
« J'espère que nous nous 
donnerons les moyens et la 
capacité de changer les cho
ses pour cette ville. » Le 
candidat de droite a parlé 
développement économi
que, développement tou-

Hier, devant sa permanence des Sablettes, Philippe Vitel a invité son équipe de militants à cc faire gagner La 
Seyne en 2014 ». (Photo Eric Estrade) 

ristique, potentiel culturel 
et patrimonial. « Il manque 
une identité et un sentiment 
de fierté d'appartenance à 
la Seyne (. .. ). Il va nous 
falloir rassembler autour 
d'un programme crédible, 
et financé puisqu'on sera 
amené à rejoindre le giron 
de la majorité départemen
tale.» 
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(( luvieux, vœu• heureux,, 
Ils étaient une centaine de personnes, 
soucieux de s'abriter de la pluie, à l'heure 
des traditionnels vœux de leur chef de file, 
Philippe Vite!. Mais «vœux pluvieux, vœux 
heureux» a plaisanté le candidât UMP. Les 
militants engagés dans la bataille des mu
nicipales à La Seyne, avaient fait l'effort de 
mettre le nez dehors pour entendre le dis-

cours de bonne année. Parmi les phrases 
prononcées par leur candidat, ils retien
dront notamment : « Si l'équipe en place 
est reconduite, c'est le déclin assuré», 
« tout ne se fera pas en trois jours, 49 Harry 
Patter ne suffiraient pas», et cette devise 
de Philippe Vitel : « Ne dites jamais que 
c'est impossible avant d'avoir essayé. » 




