
Xavier Bertrand venu en personne· 
soutenir le candidat Philippe Vitel 
L'ex secrétaire général de l'UMP a redynamisé le marché par sa seule présence hier matin 

C 
'est accompagné de Xavier 

· Bertrand, l'ex-secrétaire gé-
néral de l'UMP, que Philippe 

Vite! s'est rendu à la rencontre 
des Seynois, hier, sur le marché. 
Les deux candidats et amis, sont 
engagés dans deux courses dis
tinctes. L'un briguant la mairie, le 
second la primaire de 2016. Avec, 
tout de même, un but commun : 
La victoire de l'UMP. 

cc L'UMP, seule alterna• 
tive à la gauche » 
Philippe Vite) entend l'emporter 
par la redynamisation du centre-
ville, qu'il a, donc, arpenté aux 
côtés de Xavier Bertrand, une im
portante délégation leur emboî
tant le pas vers un bain de foule 
convivial. 
Pour autant, même si l'accue il des 
commerçants s 'est voulu chaleu
reux et bienveillant, certains pas
sants n 'ont pas hésité à donner 
de la voix. " J'ai voté Sarkozy, main
tenant je suis passée au FN »,'leur 
a lancé une retraitée, déçue. « Ma
rine Le Pen a un programme de 

Xavier Bertrand a affiché publiquement son soutien à Philippe 
Vitel. (Photo Eric Estrade) 

gauche, si vous êtes à droite, il faut 
voter UMP, lui a rétorqué Xavier 
Bertrand. Seul Philippe Vite[ peut 
réhabiliter la_ commune, dotée d 'un 
grand potentiel. li est la seule alter
native à la gauche. Que ceux qui 
tendent vers les extrêmes se rappel
lent la catastrophe subie par Tou
lon.» 

Face à des marchands inquiets de 
voir leurs rues dése rtées, celui 
'qui désire les clés de la ville rap
pelle les « atouts extraordinaires à 
exploit er de La Seyne, qui est à la 
croisée des chemins. Après une lon
gue période de deuil autour des 
chantiers. » 

C. CHEMIN 

La· victoire de l'UMP en 
2017, le véritable enjeu 
Après plus de deux heures à ar
penter les allées du marché, 
Philippe Vitel et Xavier Bertrand 
se sont adressés aux militants, 
curieux, sycnpathisants, et peut
être futurs électeurs. 
Sur la place Perrin, face à une 
large foule, les deux hommes 
politiques ont appelé « à 
l'unité», en vue des municipales, 
et de la présiélentielle. 

L'unité pour gagner 
« La victoire de l'UMP en 2017 
n 's;st que la dernière marche d'un 
long escalier, a imagé l'ex-secré
taire général du parti. li faut 
d'abord remporter les villes, ainsi 
je vous demande de confier les 
clés de la mairie à Philippe Vite/, 
et demande aux candidats de 
notre bord politique de se ras
sembler derrière un seul homme 

pour une droite plus forte. Le can
didat que je soutiens va au con
tact des habitants, il prend le 
temps » Ces mots visant, impli
citement, Daniel Canepa, désor
mais sans étiquette, croisé sur 
le marché lors de la visite. L'an
cine ministre a insisté sur le 
fait « que face au FN, aucun clin 
d'œil ni alliance n'était envisa
geable. " L'homme de droite ne 
pouvait faire l'impasse sur la sé
curiJé : « Saint-Quentin, dont je 
suis maire compte 56500 habi
tants pour une centaine de ca
méras, a-t-il repris. La Seyne en 
compte quinze, il en faut davan-· 
tage. » 

Philippe Vite! a conclu les dis
cours en insistant sur« les gran
des ambitions nourries pour la 
ville, et son obsession pour redon
ner vie à son centre. » 




