
D 
amien Guttier ez a 
profité de l'inaugu
ration de sa 

deuxième permanence en 
tant que tête de liste Front 
national au x municipales, 
pou r trinquer à la nouvelle 
année avec son équipe de 
militants, en présence du 
secrétaire départemental 
Frédéric Boccaletti, du con
seiller général de Brignoles 
. Laurent Lopez et du vice
président du FN Louis Aliot. 
A quelques mètres du local 
de campagne de Philippe 
Vite!, aux Sablettes , le can
didat FN a évoqué son pro
jet pour La Seyne et dévoilé 

les dix engagements de « La 
Seyne change en bleu ma
rine». Dix points grâce aux
quels, Damien Guttierez as
sure qu 'i l peut remettre 
(< cette ville sur le bon che
min ». Critiquant au pas
sage,-et sans surprise, le 
maire sortant. 
Frédéric Boccaletti, Lau
rent Lopez et Louis Aliot 
ont, tour à tour, pris la pa
role pour conforter un au
ditoire déjà convaincu que 
le parti de Marine Le Pen 
doit l'emporter en mars . 
« Damien propos e un vrai 
projet municipal, pas ques
tion de se faire enfermer 
dans .des sujets nationaux», 
a exposé le secrétaire dé
partemental. 

Laurent Lopez, lui, était vi
siblement ému de revenir 
en terre seynoise, où il a 
commencé sa carrière poli
tique comme colleur d'affi
ches aux côtés de Damien 
Guttierez. (( On collait sur 
les mêmes panneaux, mais 
pour des candidats diffé
rents », a t-il raconté, invi
tant les militants à se re
trousser les manches .. 
« Vous êtes le premier dé
partement de France en 
nombre d'adhérents, le seul 
qui a un conseiller général, 
le premier par le nombre de 
listes», s'est réjtmi le vice
président du parti qui s'est 
lancé dans un long dis
cours évoquant surtout 
l'actualité nationale. 

Damien Guttierez (à g.), candidat à La Seyne, a inauguré sa deuxième perma
nence en présence de Frédéric Boccaletti, Louis Aliot et Laurent lopez, devant 
une centaine de militants. (Photo C.H.-B.) 




