
Christian Estrosi 
à la conquête de l'ouest ... Var 
S'i l a souvent hésité entre Saint-Cyr et Six-Fours et a parfois prononcé « galou » pour Gaou, 
le candidat aux Régionales et invité de J.-S.Vialatte a séduit les convives du député-maire. 

U 
n piq-1iQuc. m(lls surtout 
beaucoup de piques. l.cd6-
puté-<nalre de Six.fours or· 

ganlsait hier son tradiUonnel dé· 
jewlCr de rcntrœ et. à quelque; se
maines des élections régionales, 
Jean.sél>astlen Vlalatte accueillait 
le candidat LR. Christian Estrosi, 
accou1pagt1é. entre autres. du s(o... 
nalcur maire de Toulon, Hubert 
Faloo, et du dé1>ulé Philippe Vite!. 

Des cc coupes drastfq...s » 
--·~nt 
Au mcfll1 de cc plqu<><1lquc qui rb 
UJ~ssalt ~à 400œnvl~ 11mpor
tance du scrutin de dêcembre a 
raJ.t olf1tt de copieux hors-O'œuvrc. 
·Nous S-OJnmes {) t/Wk/UesSl!fl>IJinei 
d'une ~ecJi011 (,f}JJi1ole •,a annoncé 
Hubert Falco. •Dans trois moisjoor 
pour jour. ce sera le premier tour et 
1lOU$ )'allons avec cMterr11ir1UtkH1 et 
unilé a pr<!vcnu l~~Uppc Vltel. Nous 
somm,,.--s unl." pour mclll'C Rn iJ 18 
ans de gestion touJ simplemenJ ca-
tasrrophique, s'est exclamé le dé
puté. le /Judget de fonctionnemrnt 
flSI ~ clc 4 7 {) 72 %. la Rey1on 
n 'incestit plus. Cdle gauche no servi 

à nen dep111s liions•. Pour eux. f>lS 
qucstl<)u donc de remettre le COU· 
vcttavcc une gauche qui aurait sa
crifié l'investissement. • Si nous 
l'emportons, nous ferons des cou
pe.• drostlq111:s sur le bu<lget d<' fonc
t/Ofll1ement, a promis Christian Es
trosj. f ai vu cette région passer de 
9IXJ à 6()()() foncJIOnnDires et 1• men. 
gage à ne pas n.mp/acer {j() ~ des 
tlépa.ttS er1 rottntte ., n poltr$ulvl te 
maire de Nice devant des convi· 
ves conquis. 

Une poli<• dans las 
ly<m et des <améras 
dans les trains 
Mals les applaudi=1cnts les plus 
nourris des Invités de cc pique· 
nique, Christian Eslrosl les a re.;us 
sur le chapitre sécuritaire. LTI Ier· 
rain sur lequel Une semble jamais 
rassasié. Un terrain qu'il ne sou
haite surtout pas abandonner li la 
famille Le Pen, • monsiCJ1r ou ma
dame, peu importe, cc sont les 
mêmes •. Alors, après avoir remis 
1' épisode de 1 'expulsion des gens du 
~en juin 2013 à Nice sur la 
table. le candidat air.< Régionales a 

Parmi les représentants des Républicains de l'ouest-Var présents 
hier à SIX·Fours : l'Ollloulals Robert Beneventt, la Bandolalse 
l.a!tma Quilid, les Seynolses Sandra Torrès et Nathalie Bicais ... 
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le candidat LR au• Régionales s'est longuement exprimé devant trois à quatre cents lnll1tés. Puis 
Il est allé à la ren<ontre des militants pour signer de nombreuses dédicaces. (Pho10< Frllnck Mullet} 

formulé une série de pmpositi()ns. 
•Je le d1S aux l)o5ens: on ne rmlrflm 
plus dons lcs l)u'es de noire niglOlr 
C0111me on rcnrre oujowYJ'/1u1. Je 
menrois en p/oœ une police dons tes 
/)'Cét>tls qui fasse <'Il sorte que ron 
pro/eye les enfants du racket, qu'on 
les prot~(le de ceCL< q111 sont au
jourd'hui des apprentis pour le ll!Cru
tement au Dji//od. a promis Chris
tian EstrosL À pa11irde 2016, on ne 
montl.'fU pl«• dons les troins de Io~ 
gion dans le.ç 1nê1nes l:ond111ons 
qu 'tm;wrrJ'hw. Nous éf/uiperons toi> 
tes les rames de 1FR de caméms de 
Sllft1<!1/lance avec une 1JO!ice ,qi~ 
noie des tmn$Pof1S •• a conclu le 
nwre de Nice, sous un tonnerre 
d'applaudissements. Au pique
nique de rentrée de Jean-Sébastien 
Vk1lo11c. le discours sécurilalre • 
sans aucun dou1.e fait r«elle 3 à 400 personnes étalent présentes hier au <entre Gulllemard 

lAUAENT SEGUIN our une ournée olltl ue mals aussi festive re as <Onvivlal 


