
vue des municipales. -
« Ne nous ridiculisons pas ! 
Les investitures ne se 
vendent pas comme des 
poireaux au marché du 
Cours Lafayette. Les « je te 
donne telle ville contre 
telle autre ... » ça date. 
Et cela ne fait plus recette 
depuis longtemps ! » Et les 
candidats tête de liste PR
UDI? « On les présentera 
prochainement mais à ce 
jour, plutôt que de 
fanfaronner inutilement, ils 
sont au travail et 
construisent leur projet. » 
A bon entendeur ... 

à 19 h 30 au Palais des 
Sports. Une façon 
d'enfoncer le clou de la 
réconciliation entre les 
familles Fillon et Copé du 
Var ... 

ID 
Marc Vuillemot 
n'en rajoute pas 
'Alors que dans sa ville , 
la droi te se déchire 

Josy Chambon à met
tre avec écho parti 
radical merci ! 

allègrement dans l'objectif 
de conquérir le fauteuil 
qu 'il occupe, le maire 
socialiste de La Seyne n'a 

'pas cédé à la tentation du 
persiflage. 
« Je n'ai pas à me mêler des 
affaires de l'UMP et je m'en 
mêlerais d'autant moins 
qu'à gauche, nous sommes 
aussi capables de ne pas 
manifester notre volonté 
d'unité ... » « Ne pas 

manifester de volonté 
d'unité » : oh, le doux 
euphémisme, la jolie 

- formule, · quand on sait 
jusqu'où peuvent aller en 
politique les guerres 
fratricides ... 

Et Robert Alfonsi 
trouve que c'est assez 
Le Toulonnais, président 
du groupe socialiste à la 
Région, applaudit des _ 
deux mains à la nouvelle 
loi qui supprime - ou 
réduit selon la taillé des 
intercommunalités -
l' indemnité des 
« simples » conseillers 
communautair~s. 

· « A TPM, leur nombre avait 
déjà été revu à la baisse. 
A partir de 2014, les 
conseillers 
communautaires de base 
percevront quatre fois 
moins. Ce sont des 
économies en perspective. 
Et sur le fond, je trouve que 
c'est une bonne chose, dans 
le climat actuel de 
suspicion à l'égard-des 
politiques. » 
Passürquetousses 
collègu es 
« com_munautaires », 
not amment ceux qui ne 
recevront plus aucune 
indemnité , partagent le 


