
Jo Minniti << sans regret 
ni amertume>> 
L'ancien allié de Daniel Canépa réagit aux propos de l'ancien préfet 
et explique pourquoi il poursuit la campagne avec Jean-Pierre Colin 

1
1 a songé un temps à réa
gir à chaud, après les pro
pos discourtois de Daniel 

· Canépa à son enco ntr e . 
Jeudi soir, lors de sa présen 
tation des vœux, l'ancien 
pré fet avait qualifié Jo-Mirr
niti de (( gastéropode », lui 
reprochant de ne pas avoir 
suffisamment animé la cam
pagne . 
Aprè s quelques jour s, (; à 
froid », il se contente de dé
crire cette attaque eomrne 
« totalement indigne d'un 
homme de ce statut ». « Un 
peu à l'image des pr opos 
qu'il a tenu sur les réseaux 
sociaux à l 'encontre d'Hu
bert Falco ». Loin de vouloir 
déclencher une "g uéguerre 
stérile », il revient sur ces 
trois mois « compliqu és ». 

<< Je n'ai pas une 
vocation de sherpa » 
Début octob re, l'union avec 
Danie l Canépa av ait pour
tant semblé naturelle à l'an
cien adjoint d 'Arthur 
Paecht : " Je pensai s que 
c'était un homme capable 
de port er des dossiers, d'uti
liser son réseau et son carnet 
d'adresses pour faire avan
cer la vill e. Et puis , on ne 
pouvait pas maintenir au
tant de candidatures, au ris
que de favoriser le Front na
tional ». 
Mais rap ideme nt, Minniti dé
chante . " S'il était un brillant 
ser•it r de l Ï tat, je me suis 
rc Jnt aperçu qu 'il ne 
savc..c11 pas conduire une 
équipe, instaur er de la con
viv ialit é. » Il évoq ue encore 
"l'a mateurisme» d'une par-

Au sein de l'équipe de Jean-Pierre Colin, Jo Minniti entenc.t apporter sa conssais
sance des dossiers seynois et son expérience de la vie politique. (Photo doc. E. E.) 

tie de son entourage. 
" Avec le recul j'ai l'impres
sion d'avoir servi de Seynois 
de service, pourtant j e n'ai 
pas une vocation de 
sherpa ... » 
Censé former un ticket avec 
l'ancien préfet, Jo Minniti 
se retrouve rapidement 
isolé et écarté des négocia
tions stratégiques. « J'ai ap
pri s de la bouche de Jean
Pierre Colin qàe l 'on allait re
group er nos list es.. . » 

Lorsque ce dernier décide, 
il y a dix jours, de ne pas ho
norer l'accord '5assé mi-dé
ce mbre avec Daniel Ca
népa , Jo Minniti n 'est pas 
surpris. " Avec les doutes 
qui pesaient sur les comptes 

de campagne, Jean-Pierre 
Colin ne pouvait prendr e un 
risque. En cas d'invalidation, 
il pouvait tout perdre ... » 

<< Colin, un candidat 
à l'écoute ,, 
Sans avoir été à l'initiative 
de la fusion , Jo Minniti se 
retrouve donc associé au 
candidat centriste . 
« Je n 'ai pas de regret, pas 
d'amertume. J'ai trouvé un 
·candidat à l' écoute et une 
équipe dynamique, qui a fait 
une place à mes proches et 
à mes idées notamm ent sur 
le développemeQt de la fa
çade maritime ». 

·une convergence de pro
grammes qui devrait être 

formalisée d'ici .quelques 
jours par les deux hommes. 
Un premier rassemblement , 
une fusion de toutes les lis
tes de droite? Jo Minniti n'y 
croit pas. " Ne serait-ce 
qu'en raison des frais de 
campagnes déjà engagés, ce 
ne sera pas possible avant le 
premier tour ». . 
Entre les deux tours en re
vanche, la question se po
sera peut-être ... Et dans 
cette configuration Jo Min
niti pourrait avoir un rôle à 
jouer. « Je connais et je res
pecte Philippe_ Vite/ depui s 
des années .. . Si une union 
est nécessaire, je m '.Y atta
cherai». 

CHRISTOPHE CiAICiNEBET 

Jean-Pierre Colin 
Le candidat centriste ira ce matin, de 10 h à 12 h, à la 
rencontre des habitants de la Rouve. Et demain jeudi, à 
20h30, il ira à la rencontre des commerçants de Mar-Vivo 
et des Sablettes. 

Christine Sampé.ré avec le 
Front de gauche : le PCF 
du Var désapprouve 
L'engagement de l'élue PCF 
Christine Sampéré, dans 
une liste avec le parti de 
gauche (Var-matin de lundi) 
fait réagir la fédération du 
Var du parti communiste 
français qui " regrette cette si
tuation ». Motif : « depuis . 
2008, la fédération travaille à 
réunifier les communi stes 
seynois autour d'un projet et 
des règles de vie démocrati
ques. Le lourd passif local a 
rendu la tâche difficile, mais 
la persévérance et la volonté 
ont porté leurs fruits!» 
Concernant l'élection muni
cipale, le choix des commu
nistes seynois a été sans am
biguïté , rappelle la fédéra
tion , puisque près ç:le 74 % 
des militants se sont expri-

més et, à 95 %, ils ont indi
qué leur accord pour une 
liste de rassemblement, dès 
le premier tour , avec Marc 
Vuillemot comme tête de 
liste . 
La fédération du PCF indi
que donc qu'ell e" va conti
nuer à travailler pour que cet 
épisode (le ralliement de C. 
Sampéré au Front de gau
che), qui n 'est qu'aventure 
personnelle, n'entache pas 
la volonté de construire en
semble, dans le respect de 
décisions prises majoritaire
ment. D 'autre part, le parti 
communiste n'étant pas par
tie prenant e de cette liste, 
l'honnêteté intellectuelle com
manderait de ne pas utiliser 
le logo Front de gauche!». 

Baquet accueille un Forum de la Justice 
et de l'accès au droit, demain 
Réunissant de nombreux professionnels de la justice et 
de la sécurité, ainsi que des professionnels des associa
tions spécialisées de l'accès au droit, le forum organisé 
demain au stade Baquet s'adresse aux élèves des établis
sements scolairès seynois, ainsi qu'aux enseignants et 
parents d'élèves. De nombreux stands seront installés sur 
place, entre 9 h et 12 h, et de 14 h à 17 h. Outre l'infor
mation délivrée directement sur les stands, deux confé
rences seront organisées sur les thèmes suivants : « La 
Justice des mineurs ,; (à 10 h) et « Les dangers liés aux 
nouvelles technologies » (à 15 h). Entrée libre. 




