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Vitel et Colin .unis 
pour contrer Vuillemot 
- ~fi~......,.. ... Au terme d'une nui~ et d'une longue journée de négociations, 

les deux hommes ont passé un accord pour le second tour. 

(( V
oilà l'union! ", 
s'exclame Phi 
lippe Vite!, en arri

vant à sa permanence la 
liste fusionnée en main. Hier 
soir, à 19 h, le candidat UMP 
et eelui de l'UDI ont · an 
noncé, après une nuit et une 
longue journée de négocia
tions (lire page suiva nte) , 
qu'ils avaient fusionné leur 
liste . 
C'est à la permanence du 
candidat UMP, place Perrin, 
que les deux équipes se 

. sont retrouvées pour enten 
dre les déclarations de leurs 

' leaders. 
La liste, intitulée « Unis, fai
sons gagner La Seyne ", est 
emmenée par Philippe Vite!. 
Jean-Pierre Colin y occupe 
la troisième place, et amène 
21 de ses colistiers. 

«c Une union pour 
gagner et gérer » 
« Jean-Pierre et moi avons 
analysé les résultats de di
manche dernie r. Les voix de 
la droi te et du centre tota li
sent 9244 voix, soit 35,5 %, 
loin devant les autres compo
santes politi ques. Pendant de 
longs mois, on a évoqué, cri
tiqué parfois, la div ision de la 
droite et du centr e. A u
jourd'hui, toutes les compo
santes ont su démontrer que 

-~_!,:_ Avec Philippe VfTEL !. . 

faisons gagner La s~v-.e 

la liste d'unfon ·a été déposée au dernier moment en préfecture, peu avant 18 heures; hier. Philippe Vitel et 
Jean-Pierre Colin ont annoncé à 19 h, devant leurs équipes, leur _mariage de raison. (Photo Dominiqu e Leri~he) 

quand l'enjeu est important, 
nous savons nous réunir sur 
nos fondamentaux. Je remer
cie Daniel Canépa et Gilbert 
Péréa qui, ne pou vant se 
maintenir, ont spontanément 
évoqué leur soutien à cette 
li ste d'union. Et j e remercie 

Gill es Vincent, pour le rôle suit le candid at UMP. Ce 
imm ense qu'il a j oué pen- n 'est pas une union de bric et 
dant ces deux jours », a dé- de broc, mais une union pour 
dar é Philippe Vite!, d'un ton gagner et gérer cette vill e 
solenn el. pendant six ans. " 
Deux jours de discuss ions , « ll nous a fallu 48 heures, 
« par ce que nous n 'avon s . pour fair e que chacun soit à 
ri en lai ssé au hasard, pour- . la bonne pla ce.·11 y a beau-

coup de cohérence ce soir 
dans notre proj et, et j e suis 
très fier, çar c'est un·proj et à 
l'horizon 2020. Nous avons 
pri s la bonne décision , ce 
soir, en conscience ", a dit 
Jean-Pi err e Colin qui , 
comme Philippe Vite!, a re-

merd é ceux qui n' ont pas 
été maint enus sur la liste 
d'union . 

Une cible commune 
Réunis, les deux homm es 
ont désormais un e cibl e 
commune : Marc Vuillemot. 
« Il faut mettré un terme .à 
six ans d 'errance,. d'incompé
tence et de clientéli sme. Les 
finan ces sont tl ans un état 
catastrophique. La vill e est 
la plus fiscali sée, la plu s en
dettée de l'agglomérat ion, et 
celle où le taux de chômage 
est le plus important du dé
part ement », a mart elé Phi
lippe Vite!. « Il faut redonner 
de la conf iance à cette vill e, 
car elle est en souffra·nce. 
Nous all ons mettr e notre 
énergie pour que notre 
équip e fasse réussi r La 
Seyne. Le FN a multipli é pa r 
quatre son score parce qu'on 
paie les errances de la maj o
rit é actuell e. Diman che, il 
faut que les Seynois se mobi
lisent : nous sommes le seul 
rempart face au FN. Une 
seule soluti on .: fair e élir e 
Philipp e Vite/ mair e », a 
pour suivi Jean-Pierre Colin. 
« Je suis convaincu que notre 
dynamiqu e nous mènera au 
succès », conclut Philipp e 
Vite!. 

M.V. 



La Seyne-sur-Mer 

Deux jours de tensions 
et de négociatioris pour unè fusion 
J e suis le papa de ces 

(( deux-là, serrez-vous la 
main ! », lance Gilles 

Vincent , lorsque Philippe 
Vitel et Jean-Pierre Colin-se 
sont enfin retrouvés hier 
soir, à 19 h, à la permanence 
del 'UMP. 
Depu is lundi soir, le co n
se iller général et maire de 
Saint-Mandrie r a passé de 
longues heures à jouer les 
interméd iaire s entre les 
deux cand idats . San s lui, 
l'accord aurait pu échouer. 
Car si Hervé Morin et Jean
François Copé ont pas sé un 
coup de fil à leurs cand ida ts 
lunç:li soir, les négociati ons 
sont restées locales. 
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Les résultats du 
bureau J.-B. Martini z 
Dans les résultats bureau 
par bureau, parus hier, un 
souçi technique nous a 
amenés à publièr les 
mêmes résultats pour les 
bureaux de vote Jean- · 
Baptiste Martini 1 et Jean
Baptiste Martini 2. Ce sont 

donc ces derniers qui 
étaient faux. Les voici : 
Inscrits : 840- Votants: 490 
- Exprimés : 469 
Vuillemot,: 29,42 % / 
Guttierez : 25,37 % / Vitel : 
17,48 % / Colin : 12, 15 % / 
Martinenq : 6,18 % / · 
Richard : 4,69 % / Péréa : 
2,56 % / Canépa : 2,13 % 

La section PS 
Jean-Jaurès désigne 
une nouvelle tête 
Depuis que Patrick Marti
nenq avait déclaré sa candi
dature aux municipales, la 
section socialiste Jean-Jau
rès, dont il était le secré
taire, avait volé en éclats. 

donc sans tête. La question 
se posait alors pour les quel
ques militants restants de 

Lund i soir, une réunion a eu 
lieu à Saint-Mandrier , entr e 
Jean-Pierre Colin, Philippe 
Vite! et... Patrick Martinenq. 
Ce derrùer ne fait finalement 
pas part ie du p ro toco le 
d 'acco rd pour la liste 
d'union. Mais de s discus
sions ont eu lieu, en particu
lier avec Jean-Pier re Colin 
qui l'a revu ruer. Patrick Mar
tinenq n'a cependant fait au
cune déclarat ion. 

Gilles Vincent (à droite), maire de Saint-Mandrier, a joué les intermédiaires Ses militants étaient en effet 
entre Jean-Pierre Colin et Philippe Vitel pour s~eller l'accord. {Photos o. L) . partagés entre ceux soute

· la dissoudre et de rejoindre 
la section Ouest-Var de Jean
Luc Bruno. Mais, même ra
bibochés' avec ce dernier, 
les socialistes de la seçtion 
Jaurès ont préféré la con
server. Un bureau provisoire 
a été nommé, qui sera con
firmé par les instances fé
dérales du PS après les élec
tions municipales. Jean-Luc· 
Bigeard, colistier de Marc 
Vuillemot, a été désigné se
crétaire de ~ection. Nabil 
Chafroud est secrétai re ad
joint et Serge Ermann oc
cupe la fonction de tréso
rier. 

Gilles Vincent , 
artisan de l'union 
Jusqu'au bout, on a vu Gilles 
Vincent, devant la perma 
nence UMP, pa ss er des 
coups de fil . Sortir du local, 
des pap iers à la main, pour 
faire les corrections par té
léph one avec Jea n-Pierr e 
Colin, resté à so n cabinet 

d 'assurance à Toulon. Un 
protocole qui aurait été mo
difi é près de quinze 
fois ... Tout l'après-midi , les 
équipes des deux candidats, 
qui avaient déjeuné ensem
ble le midi, attendaient de 
voir sortir la fumée blanche 
de la permanence du can
didat UMP. 
<t Nous sommes, Philippe et 
moi, des perfectionnistes », 

souriait Jean-Pierre Colin 
après avoir enfin validé l'ac
cord. « On est sorti de la pré
fecture à 18h02 », confirme 
Philippe Vite!. Il a dû- per
sonn ellement faire un aller
retour à Toulon pour une si
gnatu re manquant e. 

« C'est très dur, humaine
ment,. ces moments de ten
sion », confiait une proche 
de Philippe Vite!. Très dur 
aussi de rayer d'une liste 
d'union 49 noms. « On ·a 
beaucoup discuté de la com
position de la liste, c'est très 
difficile d 'expliquer à des 
gens qui vous soutiennent 
qu'ils n'.Y seront pas», con
firme Jean-Pierre Colin. 
Hie_r soir, après l'annonce 
officielle de la fusion , Phi
lippe Vite) et Jean-Pierre 
Colin s'enfermaient dans un 
bureau : « On a du boulot, il 
faut qu'on s'occupe de la pro
fession de foi ». 

. M.V. 

Hier soir, les deux équipes.se sont retrouvées à la permanence UMP.. 

- lla dit -
« One cuisine 
électorale» 
Damien Guttierez, can
didat du Front national 

Réagissant à l'annonce de 
la fusion de Philippè Vite! 
et Jean-Pierre Colin, le 
candidat du FN estime que 
cette union d'entre-deux 
tours est une« cuisine 
électorale ». « Beaucoup de 

. gens ne voudront pas suivre 
l'union de deux hommes qui 
se sont combattus avec 
autant de violence. li ne 
faudrait pas prendre les 
Seynois pour ce qu'ils ne 
sont pas. Ce ne sont pas ces 
pratiques qui font revenir 
aux urnes les 
abstentionnistes. Beaucoup 
de gens de droite savent que 
cette union n'est pas de . 
nature à faire battre Marc 
Vuillemot-» 

nant Marc Vuillemot et ceux 
restés fidèles· à Patrick Mar
tinenq . 
Piquée au vif, la fédération 
du PS avait aussitôt répli
qué en annonçant l'exclu
sion d'office de Patrick Mar
tinenq. D'ailleurs, depuis 
que ce derrùer avait déposé 
sa liste en préfecture, onze 
militants socialistes de la 
section Jaurès ont égale
l!lent été radiés. 
La structure demeurait 

Les collégiens invités 
au théâtre demain -
Dans le cadre de l'opération 
« Artistes aux collèges ,. ini
tiée par le conseil général , 
avec le soutien de la Ville, 
la Compagnie Artmacadam 
propose un spectacle 
de danse contempor aine, 
demain jeudi, à 19 heures, 
à l'auditorium du collège 
Paul-Eluard. Avec Eloïse 
Deschemin et Frédéric 
Werlé, le public découvrira 
la véritable et très véridique 
histoire d'amour, entre Car
men D__ragon et Louis Loi
seau. 

Frédéric Werlé. 

M.V. 

Des fragm ents d'espaces, 
volés aux heures quotidien
nes c:l'un couple dans le con
te xte des années quatr e
vingt et peut-être 2013. 

(Photo DR) 

. J. o. 

Réservation conseillée au 

06.85 .55.47.09. (Entrées 

s euros). 



Qua~re-vingt-dix-sept 
listes en course· dimanche - ~r '\ ,~,tI•) ..... e Entre tractations éprouvantes et ~ésistem~nts douloureux, au final, 
trente-deux communes varoises dè plus de 1 000 habitants r~voteront dimanche 

L
'union peut-elle se faire 
dans les urnes? Les 
candidats encore en 

lice veulent y croire mais pas 
sûr que les électeurs du pre
mier tour s'y retrou\'ent ... 
Car il est toujours déroutant, 
pour le commun des mor
tels, de voir ceux qui, hier 
encore , se combattaient, 
parfois férocement, s'em
brasser cl}aleureusement le 
lendemain. S'ils n'étaient pas 
parvenus à s'entendre dès 
le début, par quel miracle 
se découvrent-ils autant d'af-

. finités deux jours plus tard? 
Et s'ils avaient autant de 
points communs, pourquoi 
avoir gasp illé autant d'éner 
gies et pris des risques élec
toraux? Etc. 
Ce n'est évidemment pas 
ainsi que raisonnent 1~ can
didats, politisés ou pas. Le 
premier tour leur permet de 
mesurer les forces en pré
sence. Après, tout est ques 
tion de circonstances, de 
buts à atteindre . Et, il faut 
bien l'admettre, d'ego. Sans 
oublier que renoncer à se 
maintenir au second tour, 
c'est également accepter de 
ne plus " exister » dans la 
vie municipale ... Pas facile à 
admettre . 

le FN dans dix-huit 
communes 
Hormis le cas de Fréjus (lire 
par ailleurs), voici ce qu'on 
peut retenir et conclure des 
listes finalement déposées 
en préfecture, hier soir à 
l'heure de la clôture offi
cielle. 
·" C'est la première fois_ que 

cela nous arrive! » Frédéric 
Boccaletti, responsable dé
partemental du FN, a an
noncé que des listes de son 
parti seraient présentes au 
second tour dans 18 com
munes varoises de plus de 
1000 habitants. « À l'issue du 
Jer tour, nous comptons déjà 
47 conseillers municipaux. 
-Nous espérons 100 élus en 
tout Cela semble à notre por
tée. » Il s'est par ailleurs 
étonné d'avoir été contacté 
par plusieurs têtes de listes 
de différen tes communes. 

« Elles nous demandaient de 
retirer nos candidats pour per
mettre leurs victoires mais re
fusaient que des membres de 
nos listes figurent dans leurs 
équipes!» Pas besoin de s'in
terroger pour savoir quelle a 
été la réponse. 

Duels à Brignoles 
et Cogolin 
Alors qu'ils étaient arrivés 
en tête au premier tour à 
Fréjus, Brignoles, Cogoli11 et 
Le Luc, les candidats du 
Front national se retrouve-

(Photos F. M., G. R., J.-M. R. et L. B.) 

ront finalement en duel dans 
seulement deux villes. A Bri-

. gnoles donc, où après le re
trait du candidat de la gau
che, la députée UMP Josette 
Pons (35,54 % des voix au 
ter tour) affrontera le con
seiller général FN Laurent · 
Lopez, arrivé en tête avec 
37,07 %. Et à Cogolin où le 
maire sortant Jacques Séne
guier (26, 72 %) affrontera fi
nalement seul le FN Marc
Etienne Lansade (39,03 %), 
les deux autres candidats 
s'étant retirés. 

À Fréjus, on connait la situa
tion. Mais, au Luc, pas moins 
de quatre list~ seront dans 
la course alors que le candi-

. dat FN'Philippe de La 
Grange a rassemblé ~7 % 
des suffrages au premier 
tour ... 

À droite, retour 
en famille à Hyères 
Ces deux unions feront-elles 
oublier (un peu) le visage . 

· défait de la droite fréjus-
sienne? À Hyères et à 
La Seyne, les candidats de la 

Et toujours un grand nombre de cc sans étiquette ,, 
97 listes ont été déposées dont 
8 issues de << fusions ». Les can
didats en course dans les 
32 communes de plus de 
1 ooo habitants qui revoteront 
dimanche auront donc le choix. 

On a compté 
Les listes sans étiquette ~o nt 
encore une fois les plus nom
breuses : 49. Mais dans une 
proportio n moindre qu 'au pre-

mier tour. On a ensuite compté 
dans l'ordre 18 listes FN; 12 
UMP; 10 divers droite; 5 diver s 
gauch e; 2 UDI; l PS. 

Du choix à la pelle 
Quelques communes, et pas les 
plus grandes en taill e , se paient 
le luxe d'aligner plusieur s can 
didats. La palme revient à 
Cuers (10 400 habitants) avec 
cinq listes e n présence au se-

cond tour. À Flayosc (4 400 ha
bitants), -quatre liste s. Tout 
comme au Val (4 200 habi
tants), à Salernes (3 800)-ou en
core au Beausset 
(9 ooo habitants). Varag es et sa 
population de 1 300 âmes aura 
le choi x entre troi s listes . Pas 
mal aussi. 

Horaires des bureaux de vote 
Dimanch e donc, pour l'élection 

des conseille .rs municipaux et 
communautaires, les bureau x 
de vote pour l'ensemble des 
communes du Var seront ou
verts de 8 heures à 18 heures. 
Sauf pour les communes sui
vantes où les bureaux de vot e 
seront ouverts de 8 heures à 
19 heures: 
Brignoles, Fréjus, La Seyne-sur
Mer, Six-Fours-les-Plages et Le 
Pradet. 

même famille ~nt fini par 
s'unir. Dans une sorte de 
front « anti-maire sortant ». 
Dans la cité des palmiers, la 
liste du député UMP Jean
Pierre Giran (24, 96 .% au 
1er tour) a fusionné avec 
celle du conseiller général 
UDI Francis Roux (14,30 %). 
Les deux hommes seraient 
donc « mathématiquement » 
parlant, en mesure de battre 
l e maire so rt ant -sans éti
quette, Jacques Politi (27,65 
% dimanche dernier). Leùrs 
électe urs res pect ifs sui
vront-ils? C'est une autre his
toire. 

Et à la Seyne· 
Même genre de scé nario à 
La Seyne mais face au maire 
sortant socialiste Marc 
Vuillemot ·(29,2 % au 
1er tour). Arrivé en troisième 
position derrière Damien 
Guttierèz, le candidat FN 
(26,2 %), le déput é UMP Phi
lippe Vite! (16,9 % des voix 
au 1er tour) va donc faire 
liste commune avec le con
seiller régional UDI Jean
Pierre Colin (12,80 %). Com
ment vont se répartir les 
voix des Seynois entre ces 
trois finalistes? Le Front de 
gauche (3,25 %) a appelé à 
voter Vuillemot. Plus éton
nant, le conseiller général 
Patrick Martinenq (5,62 % 
des voix), encore socialiste 
il y a ·quelques semaines, se 
serait rang é derri ère Phi
lippe Vite!. 

MIREILLE MARTIN 
mmartin@varmatin.com 
Plus d'informations dans 

nos pages locales 

{Photo Ph. Lambert) 


