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• • • • • Avec sa permanence, Jo M1nn1ti 

• • ouvre sa << vra1e campagne >> 

P 
as superstitieux, Jo
seph Minniti. Le can 
didat à la mairie de 

La Seyne a inauguré saper
manence de la rue Franchi
pani hier. Un vendredi 13. A 
entendre Huguette Besset, 
sa coordinatrice de campa 
gne, la date porterait même 
plutôt chance . « Et de toute. 
façon, la chance fait partie 
du talent», sourit-e lle. 
Alors certes, l'inauguration 
a été un peu compliquée. li 
a fallu composer avec les 
voitures qui, parfois pare
chocs .contre pare-chocs, 
défilent sur la rue Franchi
pani un vendredi soir . . « On 
avait pourtant demandé la 
fermeture de la rue », dé
plore Huguette Besset. 

Une équipe 
de Seynois 
La permanence est donc 
dans la rue Franchipani, en 
plein centre-ville. Même s'il 
ne f~ut pas y voir de symbo
li que, dit Joseph Minniti, 
l'endroit colle au discours: 
« mon parti , c'est La Seyne», 
lance-t-il. Dans la foulée,il 
dénoncè « les candidats qui 

Il fallait jouer des coudes, hier, pour assister à l'inauguration de la permanence 
de Joseph Minniti. La rue Franchipani n'avait pas été fermée... (Photo N.H.) 

sont arrivés dans un terri
toire qu'ils ne connaissaient 
pas ». Joseph Minniti as
sure encore que sa liste 
sera « entièrement compo
sée de Seynois ». De person
nes qui ont à cœur de « tra
vailler pour la Ville et qui 
s'investissent à plein-temps». 

Et pour Joseph Minniti, ou
vrir la porte d'un locaJ - « la 
vraie ouvertzJre de la campa
gne », dit-il- ne signifie pas 
écarter une éventuelle aJ
liance. « Je rencontre tout le 
monde, une élection n'est 
pas une guerre. Mais sans 
alliance contre nature. Donc 

sans Front National - ». Et 
sans « faire d 'appel non 
plus». 
Des permanences se tien
dront le matin. En attendant 
le début des réunions pu
bliques et « chez l'liabitant ». 
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