FrançoisHérisson
candidat UDF-RPR
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OUTENU par !'UDF et le
RPR, François Hérisson,
ancien maire de La Seyne, entre donc dans la course au
siège de conseiller général du
canton nord.
"Aujourd'hui, le plus imp ortant pour moi, c'est d'avoir su tirer des leçons du passé, remarque François Hérisson. J e ne
suis pas seul dans ce cas, car
tout le monde en a fait autant.
C'est pour cette raison que mon
object if est de parvenir à faire
l'union la plus grande autour du
consensus le plus large possible. Sans cela, aucune élection
ne pourra être gagnée."
" Les femmes et les hommes
de demain soutiennent François
Hérisson" est le thème choisi
par le candidat et son équipe,
pour cette élection cantonale.
"Je sais en effet que dans
cette ville, il y a des hommes et
des femmes qui sauront parfaitement gérer La Seyne en 2001,
poursuit François Hérisson. Mon
but est aujourd'hui de tous les
rassembler, sans exception, en
oubliant nos différences pour ne
retenir que ce qui nous lie. Cette
élection est une élection d'acteurs responsables. Je me sens
assez proche des programmes
des uns et des autres qui laissent entendre clairement que
sur le site des ex-chantiers, l'investissement privé est la seule
et unique solution. Ma volonté
est de travailler avec le Conseil
général du Var pour apport er
une voix de plus à Hubert Falco
en défendant les intérêts de La
Seyne. Le rôle du conseiller général est d'être sur le terrain, de
dialogue r avec les habitants du
canton et d'être particulièrement
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attentif aux problèmes qu'ils
soulèvent. Les élections cantonales peuvent permettre de retrouver l'espoir et de sortir La
Seyne de sa solitude."
François Hérisson inaugur era sa permanence, place MartelEsprit, demain vendredi 6 février
à 11 h 30. Un instant privilégié
au cours duquel le candidat rappellera qu'il est soutenu "avec
ardeur", par Hubert Falco, Arthur Paecht,Jean-Pierre Giran et
François Léotard.
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