
F. BOccaletti (FN): << Être un 
élu de terrain, c'est essentiel>> 
7e circonscription Devant une centaine de _personnes rassemblées vendredi soir dans une brasserie 
bandolaise, le candidat FN aux l~gislatives a lancé sa campagne et présenté sa suppléante 

H 
abitu é des ca mpa 
gnes électorales , Fré
déric Boccaletti, se

crétaire dép ar temental du 
Front na t ional , a pourtant 
sous-estimé le nombr e de 
sympathi sants venus assis
ter à sa réunio n pub liqu e , 
vend redi soir à Bando l. U a 
donc fallu rajouter des ch ai
ses et ouvrir la terrasse de la 
brasse rie pour perm ettr e à 
tou s d 'é cout er ce premi er 
discours de campagne du FN 
dans la 7ecirconscripti on Cll_ 
Dan s un pr em ier temps , le 
candi dat, con seiller régional 
et municipal (à Six-Fours), a 
posé les enjeux du sc rutin à 
ven ir, à la lumière de l'é lec 
tion prés ident ielle qui vient 
d'avo ir lieu. Celle-ci, dit-il, «a 
profondément bouleversé la 
vie politique: les vieux partis 
ont été balayés, les clivages 
traditionnels entre la droite et 
la gauche engloutis. La Fronce 
est désormais entrée dans la 
confrontation entre les mon
dialistes et les patriotes». 
Alors, po ursuit M. Boccaletti , 
"face à un président de la Ré-

Jean-Pierre Colin: 
cc M. Vialatte 
exagère! n . 
La tumultueuse campagne 
de la droite et du centre aux 
élections municipales 2014 à 
La Seyne a laissé des traces ... 
qui resurgissent à l'occasion 
des législatives, auxquelles 
MM. Vialatte et Colin sont 
tous deux candidats. 
A la suite de l'article publié 

Aux côtés de sa suppléante Muriel Fiol, Frédéric Boccaletti a présenté, à Bandol, 
quelques-uns des thèmes de sa campagne électorale. (Photo o. Leriche) 

publique déjà fragilisé, notre 
proj et n'aura de force et 
d'écho que s'il est porté par 
une majorité de députés pa
triotes. le s élections législati
ves sont l'occasion unique de 
la faire entrer à l'Assemblée». 

"Un député fantôme" 
Locale ment , le can didat du 
FN va affronter so n princi-

hier, intituléJ.-5. Vialatte: 
« Abandonner le combat 
serait déserten,, dans lequel 
le député accuse Jean-Pierre 
Colin de leur avoir «fait 
perdre la mairie de La Seyne», 
ce dernier tient à « rétablir la 
vérité ,1. 
« En février 201 3, M. Vialatte 
a annoncé qu'il ne serait pas 
candidat et m'a fait venir à 
l'Assemblée nationale, où il 

pal adversaire, le déput é sor
tant Jean-Sébastie n Vialatte, 
qu 'il combat depuis de nom 
br euses ann ées. Avec la 
même vigueur, le qualifiant 
de «député fantôme», «ab
sent depuis quinze ans» et 
qu i «ne sera jamais un oppo
sant à la politique de M Ma
cron puisqu'il a appelé à voter 
pour lui dès le lendemain du 

m'a proposé la double 
investiture LR-UDI, assure 
J.-P. Colin. Et, dix jours plus 
tard, il a annoncé la 
candidature du préfet 
Canapa ! Et, du coup, Philippe 
Vite/ a déddé de se présenter ... 
et a refusé de me prendre en 
deuxième position sur sa liste! 
Alors, dire aujourd'hui que la 
défaite est de ma faute, 
M. Vialatte exagère!» 

Jcr tour de la présidentielle». 
Pour sa part, . s 'il est é lu, Fré
déric Bocca letti s'e ngage à 
être «un élu de proximité»: 
" Un bon député n 'a pas à 
passer la semaine à Paris, il 
doit être aussi sur le terrain 
afin de faire remonter à l'As
semblée les attentes de ses 
concitoyens». Anno nça nt 
qu'il tiend ra «des permanen-

Mardi 16 mai 
SIGNES 
Marc Lauriol (LR) 
A 18 h 30, réunion 
publique à la salle des 
fêtes. 

Jeudi 18 mai 
OLLIOULES 
Philippe Vitel (LR) 
A 18 h 30, réunion 
publique à l'Espace 

ces régulières pour être pro
che de tous les habitants», le 
candida t s'engage à «soutenir 
équitablement les cinq corn- . 
munes du territoire et à ré
partir de manière juste la ré
serve parlementaire sur l'en
semble de la circonscription». 
Dans la foulée, et aux côt és 
de sa suppléan te (lire ci-<:on
tre ) , le pos tulant FN a abor dé 
t rois des th èmes qu 'il déve
loppe ra au fil de sa camp a
gne: «la lutte contre la pour
suite d'une immigration in
contrôlée», «le renforcement 
des moyens humains et maté
riels de la police à La Seyne 
et Sanary», « le combat contre 
l'islamisme, l'insécurité et le 
communautarisme ». 
Dans les semaines à venir, 
Frédér ic Bocca letti pr ~voit 
d'organiser des réun ions pu
bliq ues dans chacu ne des 
commun es de la circons crip
tion pour présenter son pro
jet. La proc haine aur a lieu 
vendr edi 19 mai, à 19 h au 
Petit Galli (Sanary) . M. G. 
1. La Seyne, Six-Fours, Saint-Mandrier, 
Sanary et Bandol. 

Bremond, rue Loutin. 

SAINT-CYR 
Marc Lauriol (LR) 
A 18 h 30, inauguration de 
la permanence électorale, 
13 rue Victor-Hugo. 

Vendredi 19 mai 
SANARY 
F. Boccaletti (FN) 
A 19 h, réunion publique 
au Petit Galli. 

"Une femme engagée" 
Médecin généraliste et spé
cialiste en addictologie, ins
tallée à Bandol (dont sa famille 
est originaire) depuis 7 ans, 
Muriel Fiol a été élue con
seillère régionale FN en décem
bre 2015, après s'être présen
tée aux municipales et aux 
départementales sur Bandol. 
Choisie par F. Boccaletti comme 
suppléante, elle loue << un 
homme courageux, bosseur, 
avec un fort caractère, tout 
comme moi!». Le candidat 
salue, lui, « une f emme de 
conviction, engagée, qui 
démontre depuis décembre 

·2015 son professionnalisme 
et sa technicité au conseil régio
nal ». Durant sa prise de parole, 
Mm• Fiol a aussi brocardé le 
député sortant: « li va vous 
faire son dnéma habituel, venir 
prendre un café à Bandol pour 
vous rencontrer ... et puis vous 
ne le reverrez jamais i>. Puis 
elle a développé les thèmes 
des retraites et de la santé 
qu'elle défendra aux côtés de 
F. Boccaletti. 

Samedi 20 mai 
SIX-FOURS 
Jean-Sébastien 
Vialatte (LR) 
A 11 h, inauguration de la 
permanence électorale, 
89 rue République. 
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