
le MoDem et l'UDI préparent 
activement tes municipales à La Seyne .. 
L'union de la droite et du centre, 
prônée par le respohsable varois 
de l'UDI Jean-Pierre Colin pour 
les municipales à La Seyne, tièn
dra-t-elle jusqu'au bout ? L'inves
titure d'un candidat et la future 
campagne le diront. Mais déjà, 
cette union commence à prendre 
forme dans les locaux de La Seyne 
2014, avenue Garibaldi, en cen
tre-ville. 
C'est à cette adresse que l'asso
ciation, lancée par Jean-Pierre 
Colin, a accueilli vendredi ·soir les 
adhérents du MoDem pour leur 
réunion départementale men
suelle. Le parti centr iste adhère · 
en effet â la démarche .de Jean
Pierre Colin. 
« L'UDI nous a tendu la main à La 

Seyne, et nous l'avons sàisie. Dans 
d'autres villes, nous travaillons 
avec l'UMP, ou le PS. À Toulon, 
nous préparons une liste 100 % 
MoDem . Ce ne sont pas les appa
reils qui nous intéressent, mais les 
projets et les compétences», ex
plique Pierre Jacques Depallens, 
responsable départemental du 
MoDem. 

Des adhérents UMP 
dans le mpuvèmer:it 
Les centristes ont déjà intégré les 
commissions de travail mises en 
place au sein de La Seyne 2014. Si 
l'UMP ne figure pas parmi les 
« partenair es 'ôfficiels » de l'asso
ciation , des adhérents UMP ont 
rejoint le mouvement. Toutes ces 

Vendredi soir, dans les locaux de La Seyne 2014, fief de Jean
Pierre-Colin, le MoDerri a tenu sa réunjon départementale 
mensuelle; (Photo Luc Boutria) 
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composantes le disent en chœur : 
« On travaille ensemble pour éla
borer un projet». 
L'entente sera-t-elle encore là 
lorsqu'il s'agira de désigner la 
tête de liste ? 
Les militants UDI ne cachent pas 
leur enthousiasme pour leur lea: 
der, Jean-Pierre Colin, dont les af
fiches fleurissent un peu parto ut 
en ville. Pierre-Jacques Depallens 
n'avance pas de nom: « S'il y a un 
bon projet, la tête de liste s 'impo
sera naturellement». Mais comme 
Jean-Pierre Colin l'a souvent ré
pété, l'avis des ténors de l'UMP, 
en particulier d'Hubert Falco, pè
sera aussi. Que le candidat soit 
naturel ou pas . 

M.V. 




