
UDI 
Jean-Pierre Colin 
en (pré)campagne 
S'il y a une chose que l'on ne 
pourra pas reprocher au conseiller 
régional UDI Jean-Pierre éolin, 
c'est d'avancer masqué ... Sa « gé
nération du parler vrai» s'affiche 
en format 4 x 3 sur toute la 7" cir
conscription ... Des panneaux d'af
fichage qui, en l'espèce, résument 
assez bien la façon de penser du 
(futur?) candidat aux législatives ... 
Cette petite campagne de «pro
motion», comme la définit Jean
Pierre Colin, intervient alors que 
semblent se dessiner, au niveau 

national, des négociations entre 
· les partis LR et UDI. .. Et puis profi
ter de l'occasion pour se faire 
connaître alors que le calendrier 
des comptes de campagne ne dé
bute qu'en décembre, c'est tou
jours ça de pris ! Le député sortant 
Jean-Sébastien Vialatte a, pour sa 
part, répondu via son compte Fa-
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cebook en affirmant avoir reçu la 
lettre de confirmation de 
Christian Estrosi, président de la 
commission d'investiture LR. 

Front de gauche 
les insoumis à La Seyne 
« Une action citoyenne au cœur de 
l'éducation populaire». Avant la 
place centrale du quartier de La 
Beaucaire à Toulon, samedi 8 
octobre, de 9 h à 12 h, la 
caravane des insoumis« pour 
l'éQalité des droits», fer de lance 
du mouvernent «la France 
insoumise·» du candidat à 
l'élection présidentielle Jean-Luc 
Mélenchon » ·a fait une halte hier 
matin à la cité Berthe à La Seyne. 
Luc Leandri, responsable varois du 
Parti de gauche, Laurent Richard, 
responsable du parti pour l'aire 
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accueilli les habitants pour« les 
informer sur leurs droits qu'ils ne 
connaissent pas toujours et les 
encourager à s'inscrire, pour ceux 
qui ne le sont pas, sur les listes 
électorales». La caravane des 
insoumis qui sillonne les quartiers 

populaires du pays a programmé 
deux haltes dans le Var. 




