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Martial Leroy appelle 
- à voter ViteL .. 

Conseiller municipal sortant 
• de la majorité Vuillemot, 
colistier du candidat 
malheureux Martinenq, 
Martial Leroy appelle à faire 
barrage au Front national 
et. .. à l'équipe du maire 
sortant, eA votant 
« républicain et 
démocrate » le 30 mars. 

... G. Perea aussi 
Il avait plaidé pour l'union, 
il est donc naturellement 
un soutien de Philippe 
Vitel et Jean-Pierre Colin. 

fappeld~in 
Chapano 
On aurait mal interprété 
son communiqué hier. 
Aussi Alain Chaparro a-t-il 
reformulé ses propos et 
invite simplement les 
Seynois à voter ... « en leur 
âme et conscience pour faire 
barrage à M. Vuillemot ». 

Faux tracts en arabe : 
Vuillemot 
va porter plainte 
Utilisation détournée d'une 
caricature réalisée par son 
ëquipe, faux tracts en arabe 
sous l'en-tête de son 
équipe : Marc Vuillemot 
s'insurge « contre les 
procédés indignes de 
personnes se disant 
républicaines( ... )» et entend 
porter plainte. «Comme 
candidat et comme maire 
p0ursuit-il,je réitère mon 
appel à la retenue, au 
respect des personnes et des 
biens, dans les dernières 
heures avant le vote ( ... ) » 

BD;~ Union Vitel -Colin 
<< Merci Gilles Vincent >> 

• • 

1
1 est l'artisan du mariage 
de ralson entre Philippe 
Vite! et Jean-Pierre Colin. 

Gilles Vincent étalt un peu la 
star mercredi soir à la réu
nion publique organisée par 
les deux hommes à la 
bourse du travail et à la
quelle ont assisté quelque 
350 persofl!}es. Le conseiller 
général et maire de Saint
Mandrier s'est d'ailleurs ex
primé, notant au passage 
que plus il y aura cte criti
ques au sujet de l'union, 
,.-plus cela nous dira combien 
Philippe Vite! et Jean-Pierre 
Colin ont eu raison de s'unir. » 
Dans son allocution, le can-

- dictat Ul'y'IP a remercié « Da
niel Canepa et Gilbert Péréa 
qui, immédiatement, ont com
pris que là allaient se passer 
les choses », alnsi que tous 
les présents rn venus soute
nir l'union fraîchement cons
tituée. 

Remerciements 
aux soutiens 
Cette union, née d'un « ac
couchement difficile parce 
que nous avons voulu ne rien 
laisser au hasard », cette 
union « nous permettra de 
gérer autrement cette ville » 
déclarait Philippe Vitel. Dé
sormais tête de la liste 
« Unis, faisons gagner La 
Seyne», il a rendu hommage 
aux colistiers dont il a dû se 
séparer pour le panachage 
des deux équipes. 
Jean-Pierre Colin a, lui aussi, 

Jean-Pierre Colin et Philippe Vitel sont « rentrés dans chacun des chapitres de [leur] programme pour en 
extraire la complémentarité » et faire naitre la nouvelle liste présentée mercredi soir à la bourse du travail. 
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adressé des remerèiements 
aux « candidats éliminés au 
premier tour mais qui nous 
montrent qu'ils sont en res
ponsabilité républicaine, Da
niel Canepa<2J, Gilbert Perea 
(présent, ndlr) et Patrick 
Martinen<f 3J qui ont fait un 
choix très clair: le choix de la 
lucidité et de l'avenir. » Le re
présentant varois de l'UDI 
a, en outre, lu un message 
d'Arthur Paecht. 
Les deux hommes ont pré
senté leur nouvelle liste, 

livré de nombreux éléments 
de programme. Ils se sont 
largement attachés à décrire 
l'état d'esprit qui les anime , 
comme pour évacuer les 
doutes qui persisteraient au 
sujet d'une possible mésen
tente à long terme. 
« Avec ·Philippe Vite!, nous 
aVOf/S réalisé ce que vous at
tendiez depuis 8 mois : 
l'union de la droite et du cen
tre. L'union qui fait gagner. » 
Jean-Pierre Colin avait fait 
le choix d'écrire son allocu-

tion. Philippe Vitel a livré un 
discours sans note. 
Au-delà des différences de 
styles et de tons, les deux 
hommes, très applaudis 
tous les deux, affichaient, 
mercredi soir, un même ap
pétit pour la victoire. Un seul 
pourtant sera malre. C'est 
le sens de leur accord. Et le 
sens de la conclusion de 
Jean-Pierre Colin. « Nous 
avons réali sé l 'union de la 
droite et du centre derri ère 
un homm e. Philipp e Vite! 

sera le ma ir e d 'une seule 
équipe, une équipe p luri elle 
et soudée autour de lui et de 
notr e projet. » C. H.-B. 
1. Robert Bénéventi maire d'Ollioules, 
Christian Palix maire de Bandol, Roger 
Castell maire de Solliès-Ville, Mourad 
Boudjellal, président du RCT et Patrick 
Philibert. coprésident de l'US seynoise. 
2. Daniel Canepa indique dans un 
commentaire public sur Facebook qu'il 
n'apporte pas son soutien à cette union. 
Joint par téléphone hier, il précise qu'il 
« continue à soutenir Philippe Vite/ qui se 
trowe être dans cette union. Dont acte. , 




