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Marc Vuillemot (PS): 
une permanence, un 
blog et ••• une Investiture 

Le candidat socialiste est soutenu par la plupart des 
partts de gauche. (Photo L.M.) 

LE texto est arrivé de 
Paris peu avant 11 h30, 

au milieu des discours : 
•, Ça y est, M le candidat, tu 
?S officiellement investi par 
'a commission nationale •. 
:'était décidément un 
irand jour pour le socia
lste Marc Vuillemot, qui 
lonnait hier le coup 
l'envoi de sa campagne 
,our les élections munlcl
iales; sur le tHèMê « 
eyne dans le bon sens ». 
lans la permanence de la 
ue Taylor trop exiguë 
our accueillir tous les mi
tants, le jeune Jérémie a 
cliqué • pour couper le 
1ban virtuel du blog O>, un 
modeste outil de démocra
~ locale • selon le candi
lt, qui entend mener une 
lDlpagne basée sur • le 
spect • des autres et la 
:onlrontation des projets •. 
\unis à l'abri dans un café 
1isin, les représentants 
!S divers partis de gau
.e qui soutiennent Marc 
~Uemot se sont ensuite 

Gilles Teissere pour le PS 
· ( qui représentait le secré
taire fédéral Robert Al
fonsi), Solange Andrieu 
pour le PC, Toussaint Co
daccionl pour le MRC, Guy 
Santangelo pour le PRG, 
Jean Michel pour Les Verts 
et Gérard Tautil pour le 
Parti occitan. 
On notait aussi la pré
sence, au début de la m~ 
festatton, de la can!lldate 
Michèle Joyan ( dissidente 
UMP) puis, à la fin, du 
maire Arthur Paecht 
(UMP). Des visites en ac
cord avec l'esprit de la 
campagne de Marc Vullle
mot, qui prévoit, dès lors 
que les listes seront dépo
sées en préfecture, .de 
• proposer à tous les candi
dats déclarés la signature 
d'une charte de fair play, 
de loyauté dans la démar
che• . 
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