
Marc Vuillemot : << Je pense 
être symboliquement utile >> 
RÉGIONALES-À la demande de Mireille Peirano, secrétaire fédérale du parti socia
liste, le maire de La Seyne a accepté de se présenter sur la liste varojse 

Marc Vuillemot affirme qu'il 
n'avait pas pensé se pré

s·enter aux régionales ... C'est 
Mireille Peirano qui me l'a de
mandé, En y réfléchissant, je me 
suis dit que le maire de la plus 
grande ville de gauche (de la ré
gion, Ndlr) pouvait symbolique
ment être utile dans ce combat. 
Et sur le fond, je suis à 300 % en 
phase avec Vauzelle "• déclare 
le premier magistrat de La 
Seyne. · 
Il a donc envoyé l!n mail, le 
19 octobre dernier, à la secré
taire fédérale du PS, pour lui 
dire << oui ». 

Pas tête 
de Hste 

Pour sa première candidature à 
la Région, Marc Vuillemot de
vrait être en bonne position sur 
la liste socialiste dans le Var. Si 
celle-ci est conduite par Robert 
Alfonsi, Marc Vuillemot serait 
troisième (derrière Mireille Pei
rano). Si cette dernière est en 
revanche numéro un, le maire 
de La Seyne descendrait en 
quatrième position (derrière 
Robert Alfonsi et une femme en 
troisième place pour respectèr 

" le me suis dit que le maire de la plus grande ville de gauche (de la région, Ndlr) pouvait symboliquement 
être utile dans ce combat. Et sur le fond, je suis à 300 % en phase avec Vauzelle », déclare Marc Vuillemot. 
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la parité). politiques publiques (RGPP) et la 
Le maire socialiste veut s'en- réforme des collectivités territo
gager pour résister à un « État · ria/es, nous sommes dans une 
arrogant » qui propose « un re- phase de régression républicaine 
tour en arrière sans précédent"· très inquiétante. les territoires 
" Entre la Révision générale des sont étranglés. Si les réformes 

de l'Etat continuent comme ça, 
on risque de retourner à l'Em
pire de Napoléon Ill », dénonce
t-il. 
li défend aussi le bilan " super 
satisfaisant " de Michel Vau-

zelle, estimant que les seuls do
maines où la Région a failli sont 
ceux où l'État s'est désengagé. 
.. Par exemple, pour la seconde 
tranche de la construction de 
l'IUFM Elle fait partie du con-

trat de projet État-Région. Ce der
nier arrive à terme et la 
deuxième tranche est toujours 
bloquée, parce que l'État n 'a pas 
respecté ses engagements "• pré
cise-t-i l. 

Alité polttfque 
Marc Vuillemot n'oublie pas 
non plus que la Région est un 
partenaire incontournable. Et 
même le seul allié polit ique de 
La Seyne dans un département 
et une agglomération largement 
ancrés à droite. 
Reste la stratégie pour gagner. 
Elu grâce à une liste d 'union, 
Marc Vuillemot regrette déjà 
les listes autonomes qui com
mencent à fleurir, à commen
cer par celle des Verts . " Je 
pense qu'il est plus utile pour la 
gauche qu'elle parte unie. Elle 
n'a pas démérité. La preuve, les 
Verts préfèrent envoyer une tête 
de liste extérieure (la juge Lau
rence Vichnievsky, Ndlr) parce 
qu'ils n 'ont rien à reprocher à 
ce bilan auquel ils ont parti
cipé .. , souffle-t-il. Mais il se ras
sure : .. Que ce soit Europe Éco
logie ou le Front de gauche, tous 
ont dit qu'il faudrait se rassem
bler au second tour pour battre 
la .droite "· 
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