
C. Estrosi en campagne 
dans l'ouest-Var 
Le candidat « Les Républi
cains » aux élections régio
nales, Christian Estrosi, est 
venu faire campagne hier 
dans l'ouest du départe
ment. Le« patron »,comme 
l'a appelé Philippe Vitel (tête 
de liste du Var) en I.'ac
cueillant, a commencé sa vi
site par la florissante entre
prise de réparation et d'en
tretien de yacht, IMS 700, à 
Saint-Mandrier. 

cc On a la chance 
d'avof r la mer ,, 
Un bel exemple, selon M. Es
trosi, de réussite économi
que ... et de filon à exploiter: 
" Ce qui se fait ici me permet 
de compléter mon pro
gramme de planification de 
développement de l'activité 
industrielle de yachting et de 
nautisme de loisirs. Je cons
tate que la Région sortante 
n'a pas adapté ses plans de 
formation par rapport à cette 
filière -( ... ), ce qui fait que 
beaucoup vont chercher du 

travail ailleurs. Nous voulons · 
passer de 25 000 apprentis à 
50000 sur cette seule filière 
dans la région, et ouvrir un 
CFA. Tout le monde n'a pas la 
chance d'avoir la mer, et qui 
plus est l'une des plus fréquen
tées, il faut en profiter. D'au
tant qu'on a de la place pour 
ça, notamment à La Seyne. " 
Sur le sujet, il n'a pas non 
plus oublié de tacler1e Front 
national : " Quand j'entends 
mon adversaire du FN, qui 
affirme ne vouloir soutenir 
que les TPE et les PME, ça ne 
veut rien dire : ce qui compte, 
c'est la structuration· des -fi
lières, depuis les centres de 
formation jusqu'au pôle de 
recherches et de compétiti
vité, comme ici le pôle Mer. " 
Les Républicains ont conti
nué leur journée-marathon 
par la visite du marché de 
producteurs d'Ollioules, 
avant de finir par un mee
ting, hier soir, à La Seyne, à 
la Bourse du travail. 

J. P. 

Plusieurs <c Républicains » varois ont accompagné le 
candidat Estrosi, qui s'est rendu à Saint-Mandrier, à 
Ollioules et à La Seyne. (Ph~to J. P.) 


