
Entre D. Ciuttierez et ses 
ex-colistiers, le conflit enfle 
Sa procédure en diffamation n'ayant pas abouti, le chef de file du FN seynois va en engager 

· une autre, sur le fond. Dans le même temps, ses anciens amis l'accusent de faits graves 

E
n nov embre , Damien Guttierez , 
candidat FN aux élections munici
pales de La Seyne, aujourd'hui con

se iller municipal d'opposition, avaif 
sais i le juge des référés . 
Son int ent ion éta it de faire condamner 
tro is de ses ancie ns colistiers (Reine 
Peugeot, Joël Houvet et François Perda , 
qui ont tous, dep uis, démissionné du 
parti) à qui il reproche d'avoir« proféré 
des propos mensongers » à son encontr e 
et « porter atteinte à son image et à sa ré
puta ti on » , pa r voie de presse notam 
ment. Pour lui, il y ava it « li eu de faire 
cesser immédiate ment ce troubl e ». 

cc la justice a tranché et notre 
honneur en sort intact ,, 
Le juge des référ és ne l'a pas su ivi : 
dans son ordonnance ren du e récem
ment , il pronon ce la« nullité de l'assi
gnation "· 
De quoi satisfair e les trois « ass ignés ,, : 
" la justi ce a tranché et notre honneur en 
sort inta ct. M. Gutti erez a été condam né 
(J 000 euros) et ceux qui ont soutenu ses 
mani gances devro nt en répondre devant 
les instan ces natio nal es ». Ils so uhai
tent au ssi que « l e siège du Front natio
nal in valid e son inv estitur e dans le 16e 
canton (la Seyne nord) p our les élec
ti ons départ emental es de mars pr o
chain "· 

cc Personne n'a gagné 
pour l'inst ant ,, 
Le candidat ne l'interp rète pas de la 
même façon ... « Je ne considère pas que 
j'ai été débouté. l a not ion de référé est 
complexe. la j ustice a statué sur la forme 

Mm• Peugeot, MM. Perda et Houvet (au premier plan) ont, eux aussi, prévu 
d'engager des poursuites judiciaires contre leur ancien leader. David et Sylvain 
Bereslow (derrière eux), deux anciens «déçus» de la section locale, les soutien
nent dans leur action. (Photo Domin ique Leriche) 

et a estim é qu'i l n'y ava it pa s urgence à 
fa ir e cesser le trouble, pui squ'il ne per
dura it pas ... ,, Sur ce coup-là, pour lui, 
« personne n'a gagné, p our l'in stan t >1. 

Il annonce d'a illeu rs son inten ti on « de 

les assigner de nouveau, d 'ic i quelques 
jour s, ma is au fond cette fois. la j ustice 
a considéré qu 'il fall ait désormais exami
ner cette aff a ir e dans des délai s pl us 
longs, ce qui donnera li eu à une nou-

velle audience, où les peines encourues 
seront nécessair ement alourd ies. » 
Le climat ne semble pas prêt de s 'apai 
ser. D'a utant qu e M"'• Peu geot , MM. 
Houvet et Perda ont, eux aussi, prév u 
d 'eng ager des poursuites judiciaires 
contre leur ancien leader. 

Un cc document administratif 
tronqué,, 
Lors de la dern ière procédure, dans la
qu elle M. Guttierez leur reprochait, no
tamment, d'avo ir mis en doute son titre 
d ' infirmier , ils attestent qu'il aurait 
fourni à la justic e un u document admi 
nistratif tronqu é dans le but d'altérer la 
vérité ». Des acc usa tions graves : « Le 
document Cerfa fourni lors de sa décla
ration de candidatur e à la préf ecture , 
pour les muni cipal es, ne correspond pas 
avec celui remis au ju ge des référés, ex
pliqu e Joël Houvet. Cherchait-il à mini
miser l 'usage d'usurpation de qualit é?» 
Damien Guttierez, int errogé à ce sujet , 
ap port e ce tt e réponse : <c Il s feraient 
mieux de passer à autre chose plutôt 
que de calomn ier sans arr êt. Qu 'il m 'at
taque, mais ils risqu ent d 'en être pour 
leurs frais ». 

Aut re litige, enfin: le candidat n'a tou 
jours pas remboursé l'argent que ses 
tro is co list iers lui ont prêté pour la 
campagn e , a lors que lui a été r em
boursé par la commiss ion nationale . 
« Cet argent l eur revi ent de droit , i l n 'y a 
aucun pr oblème. Mais j'a ttends l 'issue 
des pro cédur es (conva incu qu e ce sont 
eux qui lui en devront au final) et j e ne 
ferai p as d 'effo rt part iculi er "··· 

J. P. 




