
Colin-Canépa-Minniti· 
l'union vole en éclats 

• •• 

Daniel Canépa a annoncé, hier soir, la fin de l'union avec Jean-Pierre Colin; estimant que celui-ci 
n'avait pas respecté leur accord. Ce dernier stipulait que l'ancien préfet serait tête de liste 

Daniel Canépa a annoncé hier soir, devant quelques fidèles, que l'union avec Jean-Pierre Colin avait volé en 
éclats. · (Photo Dominique Leriche) 

L e mariage aura duré à scellée avec Jean-Pierre l'union, mais pas fondée Cela devait se faire cette 
peine plus d'un mois. Colin? sur une tromperie. semaine avec Jeân-Pierre 
Annoncée mi-décem - Nous avions signé, le Colin, il nous restait 

bre, l'union entre Daniel Ca- 10 décembre, un protocole Jo Minniti ne faisait pas quelques papiers à régler. 
népa , Jean-Pierre Colin et Jo d'accord dans lequel était parti du protocole? J'ai dû changer de 
Minniti n'aura pas fait long stipulé que je ser?i la tête Non, car j'avais déjà fait mandataire financier, car la 
feu. Le trio, qui affirmait de liste et donc, le maire en l'union avec lui, il n'était. première s'est retirée pour 
avoir uni ses forces et ses cas d'é lection (Jean-Pierre .pas concerné par cet des raisons personnelles . 
compétences pour occupe r Colin devait être premier accord. Minniti avait aussi un 
l'espace du centre-droit , de- adjoint et vice-président de mandataire financier, il va 
vait annoncer officiellement TPM, Ndlr). Nous avions Pourquoi avoir attendu fusionner ses comptes avec 
la tête de liste début février. convenu de ne révéler la avant d'annoncer la tête ceux de Jean-Pierre Colin. 
Ce vendredi , ils avaient in- tête de liste qu'à partir du de liste? 
vité le public à partager une 1°' février. Or, dimanche Nos avions une clause de Etes-vous en capacité de 
galette des Rois à la perma - dernier, lors d'une confidentialité dans le présenter une liste? 
nence de J.-P. Colin. Us le fe- rencontre avec Jean-Pierre, protocole . Notre équipe Oui, mais je reste fidèle à 
ront séparém ent. il m'a indiqué qu'il était composée de trois mon principe de faire 
Hier soir, devant quelques fi- souhaitait finalement être éléments (Jo Minniti, Jean- l'union. 
dèles réunis à sa perma- la tête de liste. Pour lui, Pierre Colin et Daniel 
nence place Martel-Esprit , cela ne remettait pas en Canépa, ndlr) mais très Avec Gilbert Péréa, par 
Daniel Canépa a· annoncé sa cause notre accord : si l'on, vite, les uns et les autres exemple, ou Philippe 
ruptur e avec Je an-Pierr e gagnait, il proposait de me ont été gênés par ce Vitel? 
Colin. faire désigner maire par le triumvirat. Cela brouillait le • Si je fais une union, c'est 
Explications. conseil municipal. Mais ce message et rendait difficile pour gagner et servir 

ne sont pas les termes du l'enga gement au sein des La Seyne. J'ai de l'estime 
Pour quel motif avez-vous protocole et cela m'invite à équipes. J'ai souhaité qu'on pour Gilbert Péréa mais 
déddé de rompre l'union ne pas avoir une totale anticipe au 15 janvier une alliance ne nous ferait 

confiance en l'annonce de la tête de liste pas remporter l'élection. 

'' Je suis pour 
lui. Ce n'est et en faisant cela, Jean- S'il y a une union 
plus la peine Pierre Colin a dévoilé son aujourp'hui, elle ne peut se 

l'union mais pas de continuer intention : être en réalité le faire qu'avec Philippe Vitel. 
comme ça numéro un. Je l'ai appelé, j'attends sa 

fondée sur une après cette réponse. 

tromperie " trahison. Je Vos comptes de campagne PROPOS RECUEILLIS PAR 
suis pour avaient-ils été fusionnés? MARIELLE VALMALETTE 

Réactions 
J.-P. Colin : 
« Un problème 
de comptes 
de campagne " 
Jean
Pierre 
Colin af
firme ne 
pas 
avoir 
«violé» 
le proto
cole 
d'accord 
avec Daniel Canépa. 
« C'est un problème de 
comptes de campagne. les 
règles sont très strictes : 
tout doit être payé par le 
mandataire financier et 
être justifié par des factu
res. En faisant l'union, 
nous devions fusionner nos 
comptes, mais ceux de Da
niel Canépa présentaient 
un risque d'être rejetés car 
il manquait certaines factu 
res. Mon mandataire finan
cier travaille depuis plus 
d'un mois sur cette histoire 
et je pensais que nous 
pourrions le régler. Mais 
nous n'avons pas réussi, et 
je ne veux pas prendre le 
risque d'une inégibilité. " 
Jean-Pierre Colin confirme 
que dans ces conditions, il 
a souhaité conduire la 
liste « avec Jo Minniti, dont 
les comptes ne présentent 
aucun problème. C'est 
dommage pour l 'union, et 
je suis désolé pour Daniel , 
qui est un homme de 
grande valeur. Mais quand 
on s'entoure de n'importe 
qui, on finit par faire n'im 
porte quoi». 

JoMinniti 
" choqué." 

« J'ai ap
pris ça au
jourd'hui, 
mais ni 
l 'un ni 
l'autre ne 
m'ont de
mandé · 
mon avis. 
Je trouve 

la méthode un peu cava
lière. À vrai dir e, je suis 
déçu, un peu choqué 
même ... », lâche-t-il. S'il 
n'envisage plus de partir 
seul, il ne savait pas non 
plus, hier, s'il choisirait de 
rester avec l'un ou l'autre, 
voire de se retirer ... « À 
l'époque, j'avais rejoint Ca
népa parce qu 'il m'avait 
convaincu qu'il serait le 
meilleur candidat. le plus 
dur, c 'est que j'avais em
mené avec moi des person 
nes qui m 'ont/ait 
confiance. » Hier soir, 
« toujours sans 
nouvell es de l'un comme 
de l'autre », il préférait se 
donner « le temps de 
la réflexion » avant de 
donner sa position. 

Philippe Vitel 
« prend ode » 
Le candi
dat UMP 
a appris 
par notre 
intermé
diaire la 
sépara
tion du 
trio. 
« Daniel 
Canépa 
m'a appelé hier pour me 
proposer de le rencontrer 
mais ne m 'a rie n dit d'au
tre. Comme je suis un gar
çon correct, je lui ai 
répondu que je le ferai dès 
que mon agenda le per
mettrait. Pour le reste, je 
prends acte de leur sépara
tion, mais cela ne me fait 
ni chaud, ni froid ». 
Philippe Vitel a d'autres 
priorités : « Finir mon pro
gramme et ma liste, que 
je présenterai le 24 jan
vier. » 
Quant à l'appel du pied 
de Daniel Canépa : « Je lui 
avais ouvert la porte en 
août , il n'a pas donné 
suite. Aujourd'hui, je 
n'ai plus de place sur ma 
liste. » 

M.V. ET J.P. 




