
. Philippe Vitel répond à Jean-Pielire Colin 
Dans notre édition de samedi, nous relations les 
vœux « offensüs 1, du candidat centriste Jean-Pierre 
Colin qui matignait, entre autres, le candidat de 
l'UMP Philippe Vite1, déclarant que ce dernier lui 
avait" piqué » des propositions durant cette cam
pagne électorale. Cette affinnation fait réagir l'inté-

'° ressé, qui estime que M. Colin « s'est permis des 
~ propos insultants à mon endroit et à celui de mon 
"' équipe. M Colin est manifestement un candidat aux 

abois qui cherche vainement à retrouver du crédit On 
t- l'a vu très créatif, c'est vrai, dans le montage d'unions 

fumeuses et d'annonces délirantes ", écrit Philippe 
Vitel. À son tour, il brocarde une proposition du 
candidat centriste : « Vouloir créer cinq mairies an
nexes quand les citoyens sont écrasés d'impôts, c'est 
effectivement « très créatif,. mais révélateur d'un 
manque profond de réalisme et de respect pour ceux 
qui attendent que la situation financière de la ville 
s 'améli0rel ~. Et M. Vitel d'assurer que le programme 
qui va être présenté par sa liste "est le !mit d'un tro
vail collectif mené depuis de longs mois par une 
équipe que j'ai pu rassembler et dont le niveau de corn-

pétence n'est plus à démontrer». Enfin, le député lJMP ~ 
estime n'avoir « aucune leçon à recevoir de la pait 
de ce candidat en ce qui concerne l'originalité de_ 
notre programme et la quantité de travail que nous 
avons consacrée à son élatx>ration. Quant à. moi, 
mon niveau d'engagement depuis dix-sept ans dans 
l'exercice de mes différents mandats est reconnu, en 
témoigne la confiance que mes éleiteurs m'ont renou
velée à six reprises ». Et de conclure : « Je suis réa
liste, pragmatique, déterminé, etje laisse les "artistes" 
de la politique jouer dans leur bac à sable ... "· 




