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législatives: J.ean-Pierre 
Colin .passe à l'offensiue 
Le co"nseiller régional.{UDI) a annoncé hier sa candidature dans la r drconscrfptfon, où le 
sortant Jean-Sébastien Vialatte a été investi par LR. Il s'estime« le mieux placé povr battre le FN» 

S 
es intentions ne · fai
saient aucun doute. 
Dès le mois de sep

tembre dernier , Jean
Pierre Colin s'est affiché 
en 4X3 dans la 7e circons
cription dû Var. Mais ce 
n'est qu'hier, en pleine 
crise nationale de la droite 
et ·du centre autour ·de la 
candidature de François 
Fillon à la présidentielle, 
que le conseiller régional 
(UDI) et conseiller muni
cipal d'opposition à La 
Seyne a annoncé sa can
didatur e au côté de sa 
remplaçante Dalida Sarkis
sian, adjointe au maire de 

· Bandol. Interview. 

Vous appartenez 
à la majorité LR-UDI du 
conseil régional et vous 
vous présentez alors 
que le député sortant 
Jean-Sébastien Vialatte 
a été investi par 
Les Républicains ... 
Ça ne me pose pas de 
problème. Nous sommgs 
en mars et le candidat 
investi par LR, qui cumule 
deux mandats (maire de 
Six-Fours et député, Ndlr) 
n'a pas encore annoncé 
celui qu'il clioisira. Je 
m'étonne d'ailleurs que 
personne ne le pousse à 
le dire. C'est un des 
députés les moins bien 
notés à l'Assemblée 
nationale. Et,·surtout, les 
territoires sont insatisfaits 
de ce parlementaire. 

Vous voulez parler 
de certains élus? · 
Oui, les maires de Saint
Mandrier, La Seyne·et 
Bandol souffrent de son 
al:>sence d'implication sur 
des dossiers locayx. Par 
exemple, il n'est pas 
intervenu dans le dossier 
des tonnes de rochers de 
la carrière . du R-evest qui 
devaient transiter par 
Brégaillon. 

Repères 
• 7e circonscrip
tion du Var 
Elle regroupe les 
communes de la Seyne, 
Six-Fours, Saint
Mandrier; Sanary et 
Bandol. 

• Député sortant 
Jean-Sébastien Vialatte 
(Les Républicains), 
maire de Six-Fours, élu à 
l'Assemblée nationale 
depuis 2002. 

• Candidat déjà 
déclaré 

Ce n'est pas par hasard que lé Seynois Jean-Pierre Colin a ch9isi d'annoncer sa candidature à Six-Fours, 
entouré de sa remplaçante Dalida Sarkissian, du maire de Bandol Jean-Paul Joseph (au centre de la photo), 
du conseiller municipal d'opposition seynois Jo Minniti (à droite de la photo) et de l'adjoint au maire de 
Saint-Mandrier Ciérard Hoehn (à gauche de la photo). (Photo Dominique Leriche) 

Frédéric B9ccaletti 
(Front national), 
conseiller régional Paca 
et conseiller municipal 
d'opposition à Six-Fours. 

Le président de la Région 
Christian Estrosi est-il 
au courant de votre 
démarche? 
Parfaitement, j'ai 
rencontré son directeur 
de cabinet pour l'en 
informer, et il n'y a pas eu 
èle réaction. 

_ Porterez-vous 
l'étiquette UDI? 
Je n'ai pas encore le 
moyen de répondre à 
cette question, au vu du 
contexte ndtional très 
compliqué. 

Votre candidature 
apparaît toutèfois 
comme une dissidence ... 
Ça ne l'est pas. Car un 
dissident se fait exclure 
d'une majorité, ce-n'est 
pas mon cas. 

S'il y a une candidature 
à droite et une 
candidature au centre, 
ne craignez-vous pas 
de favoriser le Front 

national? 
Est-ce que ce n'est pas le 
candidat de la droite qui 
augmente le risque? 

· Dans cette 
circonscription, il y a un 
candidat FN-sérieux, 
puissant (Frédéric 
Boccaletti, secrétaire 
départemental du parti, 
Ndlr). Je ne crois pas que 
le sortant soit en mesure 
de le battre car il ne fait 
pas l'unanimfté sur son 
territoire. Je pense être le 
mieux placé pour battre 
le FN. 

Annoncer votre 
candidature à Six-Fours, 
c'est provocateur ... 
Non, disons que c'est un 
clin d'œil... Pour montrer 
aux Six-Fournais que 

-même avec un nouveau 
député, on pensera à 
eux! 
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VIE POLITIQUE 
~ Inauguration de 
la nouvelle permanence 
du FN à La .Seyne 

Le soutien· 
de l'UDI 
Josy Chambon, présidente de l'UDI 
du Var, a communiqué hier: « L'UDI 
avait pris la décision de soutenir 
François Fitlon et des accords natio· 
naux avec LR pour les législatives 
ont été imposés à nos fédérations. 
Aujourd'hui, tout est suspendu, on 
nous demande de réunir nos adhé
rents pour connaître leurs senti
ments et c'est très rapidement que 
l'UDI nationale doit se prononcer 
sur une décision consensuelle. 
Pour nos circonscriptions, les cartes 
risquent d'être rebattues ... et cer
tainement nous pourrions revoir 
des possibilités d'investitures. Dans 
le Var, des candidatures UDI seront 
soutenues comme celles de Jean
Luc Longour dans la 4• et Jean
Pierre Colin dans la 7•. Ces deux 
candidats sérieux ont obtenu il y a 
quelques mois l'agrément à l'unani
mité du bureau fédéral. Alors la dé
mocratie doit parler et nous la 
laisserons parler. » 

11s ont dit 
Dalida Sarkissian, candidate 
remplaçante de Jean-Pierre Colin: 
<< Le début de mon engagement poUNque, 
à Bandol, a consisté à suivre un homme, 
Jean-Paul Joseph, pour ses valeurs et sa 
volonté de servir l'intérêt général. Je 
souhaite aujourd'hui aller plus loin, car les 
Français ne veulent plus de la politique 
politicienne. fis veulent des élus plus 
proches d'eux, de terrain, comme Jean
Pierre Colin. Actuellement, on n'est pas 
assez soutenus par notre député. » 

Jean-Paul Joseph, 
maire (UDI) de Bandol: 
« Je soutiens Jean-Pierre Colin car c'est 
quelqu'un de neuf, dynamique, 
enthousiaste, ambitieux, force de 
proposition. li est temps de renouveler les 
cho~es sur le plan politique. J'ai moi-même 
été élu sans l'investiture de l'UDI. Avec 
Jean-Pierre, nous avons les mêmes 
valeurs, nous faisons de la politique 
autrement. L'affaire Fillon est le contre
exemple de mon engagement politique. Je 
pense que Jean-Pierre, s'il est élu, 
n'emploiera pas de membre de·sa 
famille ... » 

dentielle, Màrion Maréchal-Le 
Pen, députée de Vaucluse et pré
sidente du groupe FN au conseil 
régional, tiendra un meeting dé· 
partemental ce soir à Bandol, à 
19 heures au théâtre Jules·Verne, 
11 rue des éw les. 

-t: Marion Maréchal-Le Pen 
ÎM vient aujourd'hui inaugurer 

Aujourd'hui à 17 heures, Marion 
Maréchal-Le Pen, députée de 
Vaucluse et présidente du groupe 
FN au conseil régional, viendra 
inaugurer la permanence de Fré
déric Boccaletti, conseiller régio-

nal, candidat aux élections 
législatives dans la 7° circonscrip
tion. Cette nouvelle permanence 
est située au 3, rue Franchipani à 
La Seyne. 

Marion Maréchal-Le 
Pen en meeting à Bandol 
Dans le cadre de l'élection prési-

1 MIS, MJC et PCF 
cc solidaires des migrants,. 

La Seyne, à l'initiative des MJS, 
MJC, PCF et autres partis et asso
ciations, aura lieu une distribu
tion de tracts « Solidarité avec les 
migrants et réfugiés». Cette dis
tribution a lieu « en réponse aux 
propos et actes radstes dévelop
pés de façon récurrente sur notre 
territoire et se fera au moment de 
la venue de Marion Maréchal-Le 
Pen à La Seyne», précisent les ini 
tiateurs de cette opération. 

la permanence de Frédéric 
Boccaletti à La Seyne. (Pli. DR) 

+ 
Aujourd'hui à 17 heures, devant 
l'embarcadère du port de 




