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Saint-Tropez, ma Priorité

pour Vous, avec Nous

Saint-Tropez, vendredi 5 juin 2020

Ihnk�LZbgm&Mkhi^s%�e�®\hnm^�^m�e^�]^ohbk'

Chères Tropéziennes, Chers Tropéziens,

Les réseaux sociaux ne font pas tout, il s’y déclenche des tempêtes dans un tout petit 
monde, il s’y colporte souvent mensonges et idées nauséabondes et il devient impossible 
de trier le bon grain de l’ivraie, le vrai du faux. La presse s’est, pour sa part, montrée 
parfois particulièrement partisane. 
C’est pourquoi je m’adresse directement à vous par courrier et le ferai à nouveau tout 
au long des prochaines semaines. Ce n’est plus très à la mode, mais le temps que l’on 
prend à rédiger une lettre nourrit la réflexion, comme celui que l’on prend à la lire. C’est 
ce lien entre nous, qui m’engage, que je vous propose. 
 
*+�Zgl�]^�fZg]Zml�]^�C^Zg&Ib^kk^�Mno^kb�\^eZ�ln_Ûm' Cela devrait même suffire à ses 
propres partisans tant il semble déraisonnable, face aux enjeux de notre commune et de 
notre temps, de ne pas avoir la saine exigence de se renouveler. 

Les affaires juridiques accumulées sont déjà un sujet.
Mais c’est tout de même le risque d’un drôle de pari sur l’avenir qu’à 82 ans notre Maire 
propose aux tropéziens d’assumer avec lui pour encore 6 ans. 
Ce sont nos ainés, et pas les plus partisans d’entre eux, qui ont attiré mon attention sur le 
sujet, tant il est vrai que M. Tuveri jouit d’une belle santé. Ce n’est pourtant faire insulte 
à personne que de demander, à chacun d’entre nous, de peser aussi cet enjeu-là dans 
l’isoloir. 

Vous le savez, le premier tour de scrutin du 15 mars dernier s’est effectué dans le début 
de tourmente d’une crise sanitaire qui a figé le pays pendant deux mois.
Cet épisode a plongé notre territoire dans une situation inédite dont les conséquences 
sociales, sanitaires et économiques sont loin d’être encore parfaitement évaluées.

J’entends bien que vous avez tous d’autres préoccupations et d’autres urgences légi-
times, mais c’est dans ce contexte que va se dérouler le second tour des élections muni-
cipales programmé e^�+1�cnbg�ikh\aZbg%�®e^\mbhg�¨�eZjn^ee^�c^�lnbl�\Zg]b]Zm^'
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��e�blln^�]n�*^k�mhnk%�ienl�]^�+,��]^l�®e^\m^nkl ZoZb^gm�\ahblb�ghmk^�eblm^�et notre 
projet pour Saint-Tropez, faisant doubler mon score de 2014. 
Ce scrutin a fait apparaître d’autre part un nombre d’abstentions inédit, probablement 
lié à la crainte sanitaire : 2 051 contre 1 198 en 2014. 
Chaque candidat doit néanmoins se demander si cette abstention n’a qu’un fondement 
sanitaire, ou si une grande partie de notre population ne se sent pas exclue des solutions 
que les uns ou les autres nous revendiquons, exclue de ce que selon nos affinités nous 
appelons notre communauté. Et c’est à ces tropéziens que je veux m’adresser prioritaire-
ment lors de cette campagne, à qui je veux d’ores et déjà dire que je veux les entendre ; 
je le souhaite sincèrement pour mieux rassembler notre village.
Ohnl�°m^l�^gobkhg�+)))�®e^\m^nkl�¨�g^�iZl�ohnl�°mk^�^qikbf®l�Zn�ik^fb^k�mhnk%�c^�
ohnl�Zii^ee^�¨�e^�_Zbk^�Zn�l^\hg]'�

Contrairement à mon souhait, ce deuxième tour va faire l’objet d’une triangulaire. En 
effet, le 15 mars au soir, il est apparu impératif, que pour changer d’équipe municipale, 
la solution la plus sûre était l’alliance des oppositions. Des candidats encore en lice 
j’ai pourtant été la seule à faire une démarche active dans ce sens. E^�\Zg]b]Zm�;enZ%�
Zk\&[hnm®� lnk� lZ� ihlbmbhg%� fZkm^e®^� i^g]Zgm� mhnm^� ng^� \ZfiZ`g^� Zn� \hnkl� ]^� eZ-
jn^ee^�be�ZoZbm�]®c¨�k^_nl®�e^�]®[Zm�]^�OZk�FZmbg%�k^_nlZgm�mhnm�Z\\hk]%�_ZohkblZbm�Zbglb�
ng^�mkbZg`neZbk^'�<^mm^�ihlmnk^�]�ng�\Zg]b]Zm�jnb�k^c^mm^�e^l�]®[Zml�]�b]®^l�\hff^�
e^l�ZeebZg\^l�Zn�f®ikbl�]^l�®e^\m^nkl%�ikhf^m�e^�\Zl�®\a®Zgm�ng�fZg]Zm�¨�lhg�bfZ`^'�
Étonnant ! 

Mais s’étonner… c’est un peu vite oublier ce qui avait précédé la campagne propre-
ment dite, époque où il chantait les louanges du Maire sur tous les toits et jusque dans 
la presse.  
Ceci expliquerait-il cela ? Je laisse chacun y réfléchir sincèrement.

Dans ce contexte et pour pouvoir proposer à nos électeurs la voie de la raison et un 
changement réel et efficace, Claude Bérard, arrivé 4ème, et moi-même avons lb`g®�
ng�Z\m^�]^�_nlbhg�]^�eblm^l'�Mkhbl�]^�l^l�\heblmb^kl�k^chb`g^gm�Zbglb�fhg�®jnbi^' Cette 
fusion porte ma nouvelle équipe à quelques voix seulement du Maire sortant et donc de-
vant la liste Blua. De fait, e^�ohm^�ihnk�ghmk^�eblm^�^lm�]®lhkfZbl�eZ�l^ne^�himbhg�k®Zeblm^�
ihnk�ihnohbk�\aZg`^k�^gÛg�]�®jnbi^�fngb\biZe^'�E^l�®e^\m^nkl�]hgm�eZ�ikbhkbm®�^lm�e^�
\aZg`^f^gm�]hbo^gm�^g�°mk^�\hgl\b^gml'

Mes nouveaux colistiers sont Sébastien Moreu, Brigitte Dumontel et Philippe Drevet, sou-
tenus fermement par le reste de leur liste, prouvant qu’une alliance n’est pas seulement 
affaire de personnes mais également d’idées et de projets. 

Aujourd’hui, vous êtes nombreux à refuser catégoriquement de rester face au choix de 
l’aventure proposée par un candidat rigide, très peu rassurant car n’ayant aucune expé-
rience des affaires communales, aucune connaissance des dossiers et un Maire sortant 
dont l’exercice du pouvoir a perdu toute force de proposition, et dont la seule ambition 
est de défendre un bilan que nous connaissons tous trop bien. Tous deux restent obstiné-
ment campés sur leurs postures. 



Ni l’un ni l’autre n’ont manifesté le moindre désir d’élargir leurs horizons politiques. 
Bien au contraire ! Ils n’ont fait aucun geste envers les électeurs des autres candidats et 
encore moins envers les abstentionnistes qu’ils s’imaginent peut-être partager dans les 
proportions du premier tour. Ils ne veulent pas réconcilier Saint-Tropez, ils veulent juste 
dominer, même d’une courte tête, une communauté exaspérée par cet esprit clanique. 
Ils imaginent leur positionnement sans concession mais il n’est en fait que sans avenir 
pour notre Commune. 

Malgré cela, je ne vous demande pas de voter pour sanctionner cette attitude, je ne vous 
demande pas plus de voter contre l’un ou l’autre.
Ce que je vous demande avec autant de gravité que de conviction c’est de soutenir nos 
propositions, et de valider une nouvelle forme de gouvernance municipale. C^�ohnl�]^-
fZg]^�iZk�ohmk^�ohm^�]^�ihkm^k�aZnm�^m�ehbg�ghmk^�^likbm�]�ngbm®�^m�ghmk^�ikh`kZff^'�
Ihnk�ohnl%�Zo^\�ghnl'

K^c^mhgl�e^l�]boblbhgl%�e^l�l^\mZkblf^l�]^�mhnm^l�lhkm^l�ZnmZgm�jn^�e^l�]bl\kbfbgZmbhgl�
]�ng�Znmk^�m^fil�3�Lhrhgl�ghnl&f°f^l%�Lhrhgl�mkhi®sb^gl%�g�Zrhgl�iZl�i^nk��

?Z\^�¨�\^l�]^nq�\Zg]b]Zml%�c^�lnbl�eZ�l^ne^�¨�ikhihl^k�¨�eZ�_hbl�e^l�\ahbq�]^�e�ngbm®�
^m�]^�e�ZiZbl^f^gm%�]^�e�^qi®kb^g\^�^m�]^�eZ�lheb]bm®�bg]bli^glZ[e^l�ihnk�Ziihkm^k�
^gÛg�ng�lhn_Ü^�ghno^Zn�]Zgl�ghmk^�obeeZ`^�^m�ikbobe®`b^k�e^�[b^g�\hffng�_Z\^�Znq�
\hf[Zml�]�®`h�hn�ibk^'�E�bfikhoblZmbhg�g�^lm�iZl�ng^�himbhg�^goblZ`^Z[e^'

La prochaine équipe devra agir avec discernement, énergie et détermination, ajuster ses 
propositions à la situation réelle de Saint-Tropez aujourd’hui, répondre à de nouvelles 
urgences, financières, sociales, sanitaires, et anticiper.
Comme notre programme détaillé et exposé lors du premier tour, qui proposait déjà une 
politique résolue de diversification pour le seul exemple de la fréquentation touristique, 
pour suivre le dicton populaire « de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. » 
D’ores et déjà, tous les points essentiels qui l’exigent sont réévalués à l’aune des nou-
velles réalités, enrichis des propositions portées par nos nouveaux colistiers : création 
de logements dans l’ancien centre des impôts ou encore un pôle d’activités numériques.
Les autres candidats seraient bien inspirés d’en faire autant.
Je reviendrai vers vous chaque semaine pour vous détailler le fruit de notre travail. 
C^�\hfim^�lnk�ohnl�\hff^�ohnl�ihno^s�\hfim^k�lnk�fhb'
Be�^lm�`kZg]�m^fil�jn^�e^l�\ahl^l�\aZg`^gm��

Véranne Guérin
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01. GUERIN VERANNE
02. MOREU SEBASTIEN
03. DIEKMANN CATHERINE
04. ROUSSEL BERNARD
05. LEROY JULIEN ANNE-LAURE
06. ARY SERGE
07. DELORD MARIE PIERRE
08. GORY PIERRE
09. DUMONTEL BRIGITTE 
10. TEKER PAUL
11. ARMAN LAURE
12. DREVET PHILIPPE
13. MASSE CAROLINE
14. CURTI DANIEL
15. DROUIN CHRISTINE

16. BILLIOTTET ARNAUD
17. BAILLY SANDRINE
18. VALLOTTI MICHEL
19. DAUZET ALEXANDRA 
20. ZOLLA MICHEL
21. BENYAHIA NADIA
22. LANEPABAN MICKAEL
23. BRIFFA MELISSA
24. VILLANOVA PASCAL
25. LUNDGREN CHARLOTTE
26. CHAN MARC 
27. BASCOU ALEXANDRA
28. GASPARINI JEAN CLAUDE 
29. SCHAAP DE SOUZA MARIANNE

EBLM>�O¡K:GG>�@N¡KBG%�L:BGM&MKHI>S%�F:�IKBHKBM¡%�IHNK�OHNL�:O><�GHNL��
Modifiée pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 par fusion avec 
la liste Rassembler Saint-Tropez de Claude Bérard.

E^l�fhml�]^�<eZn]^�;®kZk]%�^qmkZbml�]^l�\hffngbjn®l�]^l�+-�^m�+0�fZb�+)+)
« Seule Véranne Guérin a fait la démarche de venir vers nous, d’engager le dialogue 
avec mes colistiers. »
« Trois de mes colistiers ont pris place à ce jour sur la liste de Mme Guérin afin de porter 
les idées-forces de notre programme, notre vision pour Saint-Tropez et apporter un élan 
supplémentaire à cette équipe. » Parmi les autres « un groupe majoritaire a choisi de 
prendre aussi position en faveur de Véranne Guérin, espérant par ce rapprochement 
faire barrage à la réélection de Jean Pierre Tuveri et faire la proposition d’une alterna-
tive positive pour Saint-Tropez. »

E^l�fhml�]^�O®kZgg^�@n®kbg%�^qmkZbm�]n�\hffngbjn®�]n�+-�fZb�+)+)
«D’ores et déjà, Sébastien Moreu, Brigitte Dumontel et Philippe Drevet rejoignent mon 
équipe pour donner à cette liste commune la place de « challenger » de l’équipe sor-
tante puisque nous totalisons, comme l’a souligné Var Matin dans son édition de samedi 
plus de 30% des voix et représentons ainsi la deuxième force en présence pour le scrutin 
à venir.
D’autres colistiers de Claude, parmi lesquels Brigitte de Lary, Isabelle Picco, Fanny Rioux, 
Marc-Olivier Bitker, René Espitalier, Jean-Claude Tournissoux ou encore Gérard Lagier et 
Jo Léon, ainsi que beaucoup d’autres, nous apportent déjà un soutien actif qui m’honore 
et m’oblige.
Ils développent l’élan que j’appelle de mes vœux afin que les tropéziens rassemblés 
aient un véritable choix face à l’immobilisme d’une mandature affaiblie par 12 ans 
d’exercice continu et l’aventure proposée par un candidat n’ayant aucune expérience 
des affaires communales. 
Je remercie Claude Bérard d’avoir œuvré à rendre cela possible.»


