
Marc Vuillemot en appelle· 
à << la Seyne du bon sens >> 
M 

arc Vuillemot ani
mait hier soir sa 
dernière réunion 

publique dans cette campa
gne municipale. Dans une 
bourse du travail comble, ce 
sont d'abord ses soutiens 
qui sont montés sur la 
scène. 

prendre Je micro. 

cc le seul enjeu, c'est 
l'avenir de la Seyné » 
Rapidem ent, il évoque la fu
sion des listes Vite\.Colin, qu'il 
n'avait pas commentée jus
que-là « Une alliance cousue 
de fil blanc [ ... ] entre deux 
clans, deux personnes qui se 
détestent cordialement». Il fus
tige aussi « les ralliements d'ai
greur de rancœur et de ran-

. cune». 

Des personnalités marquées 
à gauche, comme Henri Tîte
Grès , venu soutenir « un 
ami, (..) un maire honnête 
et dévoué ».-D'autres plus 
surprenante , comme Marcel 
Barbero<1), Ahmed Slimani<2) 

ou encore Paul Capobianco. 
Ce dernier, bien que « gaul
liste inconditionnel» a rendu 
hommage au maire sortant, 
« bon administra teur, vrai 
républica in et parfait démo
crate ». Il ironise sur Philippe 
Vitel et Jean-Pierre Colin : 
« si ces Toulonnais étaient 
aussi bons qu 'il s le préten 
dent, pour quelles raisons le 
maire de Toulon ne les a pas 
pris dans son équip e ? » La 
bourse du travai l exulte. 
D'autres messages - de per
sonnalités absentes :. sont 
lus ou projetés sur gra nd 
écran . Ainsi, Boris Cyrulnik 

cc Dimanche prochain, il nous reste à construire, à confirmer et à amplifier un élan joyeux, déterminé, irré
sistible, pour notre Seyne de la République», a lancé Marc Vuillemot à ses supporters. (P.hoto Eric Estrade) 

Marc Vuillemot tend la main 
à ceux qui utilisé le premier 
tour « pour lancer un message 
aux pouvoirs nationaux . Di 
manche, l'enjeu, le seul, c'est 
l'av enir de La Seyne ! » Le 
maire sortant rappelle alors 
les grandes lignes de son 
"projet pour tous les habitants 
de la ville, pour tous les quar
tiers». Haussant Je ton, il con
clut son discours par un 
appel au rassemblement : " 
celui de La Seyne du bon sens, 
fière de ses racines, de son 
passé et de son avenir! » salue le trava il de l'~quipe 

sortante qui a permis à la 
ville de « redresser la barre 
et reprendre un bon cap » ; le 
rugbyman Gaêl Fickou évo-

que le travail de Marc Vuille
mot dans les quartiers: « Il 
respecte les j eunes, c 'est 
pour ça que j e le soutiens ! » 

Enfin , dans un autre mes-

sage, le fils de l' ancien 
maire communiste Phi
lippe Giovannini met en 
garde les Seynois contre 
« un FN démagogique, popu-

liste qui prend au piège 
beaucoup de désespérés ». 

Pe u avant 20 heur es, 
Marc Vuillemot fend la 
foule enthousiaste pour 

C. Ci. 
1. Conseiller municipal élusurla liste d'Arthur 
Paecht en 2008 
2. Onzième sur la liste de Daniel Çanépa 

Un << apéritif géant .>> pour clore 
la campagne de D. Ciuttierez 
Hier en fin d'après-midi, à l'heure 
de l'apéritif, près de 150 person
nes se sont donné rendez-vous 
dans la courte et étroite rue Lefeb
vre, près du port. Toutes répon
daient à l'invitation du frontist e 
Damien Guttierez. Celui qui a re
cueilli plus de 26 % des suffr ages 
s'es t expr imé dehors , devant sa 
pennanence du centre-ville ... Et a 
dû s'adapter aux con ditions exté
rieures : « Il y a un peu de musique, 
ce soir .. . " , glisse-t-il en com men
çan t son dis cours . Un peu plus 
loin, on entend en effet le so n d';! 
la radio mont é un peu trop fort 
par le voisinage . 
Pas de quo i déstab iliser Damien 
Gutti erez . "No us nous retro uvons 
là où nous avons comm encé il y a 
18 moi s. Nous auron s donc vu de 
tout dans cette campagne, ju squ'au 
bout. Un maire sortant soc iali ste 
qui se représente après six ann ées 
de perdu pour la vill e, un mariag e 
de force en 24 heures chrono de 
deux Toulonnais qui se détestaient, 
contrai nts de s'a im er, le couteau 
des retraits d 'investitu re de leur 
parti sous la gorge ", a-t-il ent amé 
avant d'en conclur e que " voter 
cette uni on, c'es t voter UMP Et 
voter UMP, c'est voter PS » . 

Près de 150 personnes ont assisté au dernier rendez-vQus public du candidat FN avant le second 
tour de l'élection muni~ipale de La Seyne. (Photo Eric Estrade) 

716 voix d'écart 

Le candidat "marinist e" a ensuite 
déploré que so n par ti so it consi
déré « comme en dehors du champ 
de la républiqu e » . " Front républi 
cain, sursaut républicain , uni on ré-

publicain e ... Vous n' entendez que 
ça contre nous, contr e vous ( . .) 
Ma is le vrai front républicain , c'est 
bien le Rassemblement Bleu Ma
rine! », a-t-il ass uré, tr ès applaudi. 
Après avoir prononc é son court 
discours, Damien Guttierez a tenu 

à rem erci er « les militants " et 
« toutes les personnes qui se ré
clament de la droit e et du centre » 

pour leur souti en. « Je ne vais pas 
vous cacher ma sérénité, a-t-il · 
lâché en soulignant qu e « seule
ment 716 voix nous séparent de 

Marc Vuillemot », arrivé en tête 
au premier tour. 

Un miracle 
ne vient jamais seul 
" C'est un miracl e!", s'est ensuite 
exclamé Joë l Houvet, le préc é
dent candidat FN à la mairie de La 
Seyne. « Dami en a 33 ans et il ar
riv e à un cheveu de la premi ère 
pla ce! Mai s ce miracl e ne vient 
pas seul. S 'il a réalis é ce score, 
c'est grâce à sa compétence et à 
son intelligence!" 
Dans l'assi sta nce aussi, on se 
montre confiant. Autour des 
cubis de rosé, des petit s fours et 
autres charcuteries, le jeun e étu
diant en classe préparatoire 
Alexis Brinon, 19 ans, se confie: 
« On y croit, assure le colistier de 
Damien Guttierez. Marc Vuillemot 
a fait son pl ein de voix et les gens 
savent que Philipp e Vite( est un 
Toulonnais parachuté . L'union ré
vèle les incertitudes autour de sa 
candidatur e ». Une alliance entr e 
la droit e et le ce ntre qui 
« écœure " Mauric e Brun éro , ,._ 
75 ans, entrepreneur retrait é qui ~ 
assure avo ir " toujours été gaul- u, 

liste », mais qu 'il votera Front na
tional diman che. 

ROMAIN BLANC 




