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Le Modem s'affiche
r Ni à gauche, ni à alroite, ou bien
à la fois â droite et à gauche : les
;upporters de François Bayrou
du pays d'Aix sont venus apporter
la flamme centrlste à Gardanne,
mard i  dern ie r  à  la  ma ison du
peuple. Devant une petite centai-
De de personnes, le groupe Mo-
dem s'est attaché à vaJJter la ( cré-
dibilité ), de lew candidal. rt seul t
apte à ( redresser lo France r, a!
gré d'interventions de Fr:ançois
Xavier de Peretti (FXDP), élu à
Aix, Bruro Anic, élu de I'opposi-
tion à Garalanne, Brigitte Deve-
sea, conseillère communautaire
CPA, Mathieu Cuip, porte-parole
Nouveau Centre ou encore Do-
rian Hispa, président des jeunes
\Iodem. En vrac : contre les ( co'
pains coq.uins ), dela politique, op-
posês à ( I'aménagement du dêfr-
.ir , par la règle d'or et à la ges-
rion libérale de la delte (( l'austé-
rité menée dens le laboratoire

Grgc, menant à une t régressi?n
sans précédent ))), en faveur al'urie
( rêcipr2cité D et ( loyauté
d'échanges ), a.vec la Chine plutôt
qn'à \rr ( protectionnisme euro-
péen t.
Et d'égrener quelques proposi-
tions défenalues par 1e candidat
centriste : nouvelle tranche d'im-
position à 50% au dessus de 250
000 euros, redistribution de l'im-
pôt d'une société dans ses propres
finances, présence des saladés au
C.A des entreprises, ( relance de
la croissance par la producti.on D...
Dernier à parle! FXDP s'appuyait
longuement sur le centre de mi-
croélectronique Charpak et la si-
tuation de la centrale thermique
de Gardanne pour justifier : ( c'esf
pour défendre ce 4,pe de dossiers
de reconuersion économiques et in- i
dustriels que je souhaite qlrp Frqn
çois Boyrou I'enporte ,.
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François Xavier De Peretti, président du comité de soutien.
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