
Marc Vuilemot entre 
en campagne -et sort la ·règle 
Le maire sortant a profité de sa déclaration offic_ielle de candidature, hier matin, pour évoquer 
« la dispersion à droite » et critiquer le « ton des débats » _ 

C
'était de notoriét é pu
blique mais, hier matin, 
Marc Vuillemot a offi

cieltement lancé sa campa
gne, depuis sa permanence 
de la rue Franchipani. En
tour é des représentants des 
partis rassemblés derrière 
lui (li re ci-contre), le maire so
cialiste sortant a tout d'abord 
précisé qu 'il présenterait une 
liste définitive à la mi-février. 
U a ensuit e évoqué son co
mité de soutien, créé en dé
cem br e et regroupant , au
jourd 'hui, plus d 'un millier 
de signataires : «C'est repré
sentatif d'une diversité et d'un 
dynamisme autour de ma can
didature » . Cet « élan " est 
d'après lui « le constat d'une 
volonté de nombreux Seynois 
de poursuivre le développe
ment de leur ville de. façon 
harmoni euse et maîtris ée, 
avec les citoyens eux
mêmes. » 

cc Des chefs de file 
venus d'ailleurs » 
Il est ensuite revenu sur 
l'idée, partiellement fausse 
selon lui, qu'à La Seyne " la 
gauche et la droite allai ent 
aux élections en ordre dis
persé » : s'il a reconnu qu'il 
existe« d'autres candidatures 
se réclamant de la gauche à 
la Seyne », il a aussi estimé 

Entouré de ses soutiens, le maire sortant a lancé un appel aux autres candidats : 
«Je souhaite que la campagne se déroule dans le respect mutuel.» (Photo E.Estrade) 

que « l 'ensemble des sensibi- Besoin d'un cap 
lités de gauche de la ville » 
était avec lui. D a aussi posé, Il s' est ensuite· agacé du « ton 
et répondu, à cette question : des débats », à sa droite par
" Est-ce que la gauche est dis- ticulièrement : « Avez-vous 
persée comme l'est la droite? vu la pauvreté du contenu des 
Désolé, mais pour moi la ré- propositions? Avez-vous vu le 
ponse est non. Je vous fais re- niveau des attaques et l'agres
marquer que, depuis des mois, sivité au sujet des projets en
les différents courants natio- ,. cours, comme le casino ou 
naux de la drQite et de l'ex- l'atelier mécanique?» Et de 
trême droite, représentés à la comparer ces manœuvres à 
Seyne, se disputent âprement « une course d'écuries fébriles 
leur leadership ... Alors, certes, en concu"ence ». « C'est re
l'investiture du parti de Sar- grettable dans cette période 
kozy et de Copé est attribuée où la Seyne a besoin de sé
à l'un de ses candidats, mais rieux et a,.surtout, besoin d'un 
les autres courants?» cap. » 

Une vision de la campagne 
qui ne « le réjouit pas du 
tout», car« ce sont l'image et 
la dignité de la Seyne qui sont 
en j eu » . Il a souhaité « que 
cette campagne se poursuive 
dans le sérieux et dans le res
pect mutuel ». Insistant : « Je 
ne vois, pour /'instant, que des 
chefs de file venus d'aill eurs, 
méconnaissants, et, pour cer
tains, méprisants carrément 
les gens. Je vois trop peu de 
confrontations démocratiques, 
d 'informations, de convic
tions.» A bon entendeur ... 

J. P. 
jpoillot@nicematin.fr 

Ils sont derrière le maire 
Le Parti communiste fran. 
çais (PCF) et son représen
tant seynois, Anthony Civet
tini : « Battre la droite et l'ex
trême droite est notre combat 
de toujours, mais faire échec 
à toutes les politiqu es d'es
sence libérale est au~i impor
tant pour porter les colères et 
redonner L'esp0ir à gaucfle en 
répondant aux immenses exi
gences populaires. Certains 
po~ai ent nous dire : le PS 
local est-il mieux que le PS 
national? Notre seule bous
sole est la réponse aux be
soins des populations avec, 
pour axe essentiel, l'alterna
tive à l'austérité. De plus, les 
accords conclus localement 
n'auraient jamais pu voir le 
jour si le PS local était voué 
aux Solfériniens. » . 
Le Parti radical de gauche 
(PRG) dont fait partie Claude 
Astore, adjoint à l'urb"a
nisme : « L'élection munici
pale incarne le servi ce de 
proximité, la qualité de vie au 
quotidien, bref, la politique de 
te"ain ( . .) Marc Vuil/emot 
nous a démontré lors du man
dat qui se tennine qu'il était la 
personne de circonstance. » 

Europe Ecologie Les Verts 
(EELV), par la voix de Denise 

Rever dito, a déc idé d'être 
aux côtés de Marc Vuillemot 
pour, notamm ent, " éviter La 
division à gauche face à la 
_montée du FN », « avoir une 
présence accrue des écologis
tes dans la gestion munici
pale, confortée par le score 
obtenu aux élections canto
nales de 2011 (8,44 %) », ou 
encore parce que " durant ce 
mandat, nous, écologistes, 
avons vu peu à peu la muni
cipalité prendre des décisions 
qui nous ont semblé aller dans 
Le bon sens ». 
Le Mouvement républicaiil 
et citoyen (MRC), avec Tous
saint Codaccioni, adjoint au 
sport : « la Seyne a besoin de 
continuité (. . .) Si notre pre
mier mandat nous a permis 
de mettre en amure de nom
breuses tâches et missions cor
respondantes aux aspirations 
des Seynois et à la reconstruc
tion sociale, sportive et écono
mique, elle a aussi fait vivre ce 
qui à nos yeux compte beau
coup : la démocratie participa
tive. » 
Marc Vuillemot a également 
affirmé qu'il avait le soutien 
du Parti occitan (PO) et du 
Nouveau Parti anticapita
liste (NPA). 




