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LA SEYNIE 

Debout la Républiqu~ sera 
présent aux municipales 
1

1 l'avait officiellement an
noncé lors de la campa
gne de Bernard Raybaud 

pour les législatives : l'ob
jectif du parti de Nicolas Du
pont-Aignan, Debout la Ré
publique, était déjà d'être 
présent pour les municipa
les 2014 à La Seyne. 
Debout la ~épublique con
firme aujourd'hui avec, pour 
tête de liste, André Fuentes. 
Cet ancien des CNIM, délé
gué syndical FO, Seynois de
puis 1964, s 'était grande
ment mobilisé en mai et juin 
derniers, pour porter le 
message de son leader au 
plus grand nombre. cc Nous 
nous sommes également po
sitionnés sur des problémati
ques locales », la maternité 
de l'hôpital George-Sand no
tamment, explique Rachel 
Roussel, déléguée départe
mentale du parti. 

Une alliance n'est 
pas à exclure 
André Fuentes, également 
responsable de la 7c circons
cription''', aura donc la res
ponsabilité de cc mobiliser et 
utiliser les compétences de 
chacun au profit du parti », 

dans la perspective de 2014. 
En substance : travailler sur 
des projets, établir un pro
gramme de campagne. Pro
gramme qui pourra s'inté
grer dans celui d'un autre 

André Fuentes (au centre} au côté de Rachel Roussel, déléguée départementale 
de Debout la République. (Photo Dominique Leriche.) 

candidat. Car Debout la Ré
publique n'exclut pas l'éven
tualité d 'une alliancé, à 
droite ou à gauche. cc Mais 
nous resterons cohérents 
avec nos convictions ll, 

ajoute Rachel Roussel. 
Jusqu'à quel point? cc On est 
prêt à discuter avec le FN à 
partir du moment où it Oe 
Front national, Ndlr) met de 
côté la xénophobie et la calte 
identitaire qu'il revendique '" 
assume Rachel Roussel, en 
réponse à la polémique sus
citée par Nicolas Dupont-Ai-

gnanm en personne, voilà 
quelques semaines. « On 
s'associera avec des gens qui 
paJtagent ce que l'on défend, 
pour la Seyne ». Et quoi qu'il 
arrive : « li sera difficile de 
nous faire changer d'objec
tifs », conclut Rachel Rous
sel. Des objectifs que De
bout la République fera éga
lement valoir lors des 
Européennes . K.M. 

kmichel@niéematin.fr 
1. Il remplace Bernard Raybaud, qui était 
égalementlec.andidatdeslégislativesdans 
la 7• circonscription. Ce dernier a été 

c démis de ses fonaions , selon Rachel 
Roussel, c notamment pour ne pas avoir 
respecté les consignes que nous avions 
données au second tour 1. 

2. Lors dudiscoursde dôture de l'université 
de rentrée de Debout la République début 
septembre. Nicolas Dupont ·Aignan a tendu 
la main au Front national et a appelé au 
rassemblement de c tous les patriotes pour 
un programme de salut public,. Une sorte 
d'appel à l'union contre les partis 
c européistes 1. 

Debout la République. Contact : Rachel 
Roussel, tél.: 06.30.17.83.89. ou courriel: 
dlrvar.overblog.com 




