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"Les Républicains"
enfin dans leurs murs

Les personnalités LRde la circoâvaient rejoint lesélus

maricnanais pour I'inàugvration de cette permanence. /PHoro

À bien écouter l€s différentes prises de parole qui ont
Donctùé (ette inauguration

;h.ômôrenâir rrès clatement
que les acteu6 er sympathi_
sants du parli les RéPubli
câins" praffaient d'imparience
à se savoir ennn chez eux, du
moins dâJrs leurs murs Pavoi
sés à l€urs couleùs. c'est en
nombre qu'ils se pressaient
lundi soir (en'rron 200 personnes), rue de Verdun à quelques
Dæ

del'hôtel

de

vile deMâ.i-

ànane. pour pousser oTfi cieilementla pone de la permanen_
ce tÀ dans la l2' circo. Cette

longue attente était résumée
dans les propos d'Éric Diard:
"on en a têùé, tu I'as faitl" Ce
"

tu", c'est Fabien Brâvi,

I adiointa la sécurité dù maire
de Marignane et déléguil LR de

sPL

du conseil départemental, annoncée, était retenue à Marseille.
" Cette petmanence va nous
petmerùe àa lare uite
que dans la 12" maÊ

politi'
il w fal'
1"7

loir faire vivre la permanencel" déclarait Fabien Bravi en
ajoutant sur un ton ferme
'Maintewntqu on est installé
on ne
En

pattia

plus !"

ordredebataille

Éric Diârd. mairede Sausset,
dressart lâ liste des victoires récentese egistées par son particomme les deux cantoff de

\ttrolles-Saint'Victoret

et

Mari-

gnane-Côte Bleue.

Bruno Gille6 prônait à son
tour à la tribune un€ cenaine
philosophie potitique: "MArre

\i je p^rse toute ma julmée à
/i"i/dtr uendre du Nicolas SatkozY,
ce que jai dit" déclarair nLs ne m entenàrez iamax cri
Lr r2' circonqcriptron.

I'int&essé sur l'estrade qui ac-

cbeillait entiè aùtr$rpdÙr
l'occasion Bruno Gill€s séna-

teur maire des 4" et 5'aÛondis_
sements de Marseille et prési-dent de la fédération LR du dé_
pârtement, Eric Diard, Roland

Mouren, Iean Montagnac
clâ".1e Pi..irillo. Eric Le Dis
sès, Valerie Guarino, Marine

Martine Vassâ], présidente

tiqus

lzs

auîeÂ candifuts à la

ptimane\et de .onc\rre " Il ne
faudra pa\ awir d'état d'âme,
iI faudm faire gag@t notre candidat, nosi es, nos valeuts"

Avant les grândes échéan-

ces, militants et élus de la 12"

s'orgânisent pour les primaires. 24 burearù de lote tenus
par 120 personnes sont préws
les 20 et 27 novembr€.
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