
LA SEYNE 

~lliance écologiste 
soutient finalement 
Marc Vuillemot 
!.'.Alliance écologiste 
indépendante(AEI), représentée 
localement par Robert Durand, 
annonce qu'elle appelle à voter 
pour Marc Vuillemot. « À ce jour, 
devant la mu/tiplidté des listes, et 
parachutés divers dont la 
méconnaissance de la ville de 
La Seyne, de ses problèmes et de 
son manque de futur proche sont 
dramatiques. (. .. ) Compte tenu de 
son bilan, de sa connaissance de la 
ville, de sa qualité de véritable 
seynois et de ses engagements pour 
la période 2014:2020 ( ... )» mais 
aussi parce qu'il a « signé en faveur 
de la protection des eaux du 
Caramy (appel de Mazaugues).» et 
« a saisi le ministre de /'Écologie et 
du Développement durable pour lui 
rappeler l'importance de cette 
réserve stratégique pour 
l'alimentation en eau des 
populations littorales », l'AEI a 
choisi de soutenir le candidat PS. 
« Marc Vuillemot porte en son 
programme une grande partie de 
nos espoirs et des valeurs que nous 
défendons », écrit encore Robert 
Durand. 
Pourtant, il y a quelques semaines, 
Robert Durand avait contacté 

notre rédaction pou 
qu'il soutenait... Jea 
(UDI). « Mais au fil d 
on s~st rendu compt 
n'avions pas la mêm 
plus, il s'était engag 
l'qppel de Mazaugue 
fait. li n'y a que les i 
changent pas d'avis > 

Robert Durand. De s 
Pierre Colin rétorqu 
connaissais par M. D 
venu me voir en jan 
travailler avec moi. C 
pas voulu lui donner 
éligible sur ma liste, 
presque bouclée, je n 
eu de ses nouvelles. > 

Debout La Répu 
démet de ses fo 
André Fuentes 
<< L'engagement p-ers 
M.Fuentesreprésent 
Debout la République 
l'élection munidpale 
est contraire à la com 
d'investiture du parti, 

1 
permettait plus de re51 
fonctions pour DLR. » 
la secrétaire départe11 
parti de Nicolas Dupo 
Debout la République 
désignation de Patrici 
comme nouvelle reSA 
ville de La Seyne, sec 
Pierre Binelli pour La 




