
 

 

Comme annoncé dans ma newsletter n° 19 du 20 février 2010, j’ai assisté dimanche dernier à 
Draguignan, comme de nombreux élus municipaux, départementaux, régionaux et nationaux de 
l’UMP, à la présentation du programme de Thierry MARIANI, notre tête de liste pour les 
élections régionales. 
 
A ses cotés, pratiquement toutes les personnalités de notre Mouvement avaient tenu à être 
présentes : les députés, les sénateurs, ainsi que les têtes de liste départementales. 
 
Après que Max PISELLI, le Maire de Draguignan ait accueilli nos amis, Rudy SALLES pour le 
Nouveau Centre, Jean-Claude GAUDIN, nos Ministres Christian ESTROSI et Hubert FALCO et 
bien sur Thierry MARIANI se sont succédés à la tribune. 
 
Vous pourrez retrouver les temps forts de cette importante réunion en cliquant sur le lien 

suivant http://www.miquelly.com/auriol.php?id=199 qui pointe sur une rubrique fort bien 
documentée du site d’une élue des Bouches du Rhône, candidate sur la liste de ce département.  
 
De plus, en vous rendant sur le site www.mariani-paca2010.fr, vous pourrez retrouver les 
informations essentielles de cette campagne et télécharger notamment le programme général 
et le programme décliné par département. Celui concernant notre département est à corriger 
dans la partie tourisme, suite à une inversion avec le programme des Alpes de Haute Provence 
(j’ai signalé cette erreur et demandé à ce qu’elle soit corrigée au plus tôt). 
 
Comme le rappelle Hubert à chacune de ses interventions, l’une des clés du scrutin réside dans 
la capacité de tous les élus locaux de la majorité présidentielle à mobiliser leurs électeurs et à 
leur faire partager les enjeux de cette élection.  
 
Il reste quelques semaines pour créer cette dynamique de la victoire dans chaque commune et 
dans chaque canton. 
 
Bonne lecture  …  
Bien à vous  et @ bientôt  
 
 

Jean-Pierre SERRA                                 
 

 
 

Hubert FALCO à la tribune … devant une salle comble et captivée  … 



 
 

 
 

Hubert FALCO, notre Ministre,  
tête de liste départementale … 

 
 

Jean-Claude GAUDIN, qui reste le « Président » emblématique de notre Région … 

 
 

Thierry MARIANI, 
notre tête de liste régionale  

 
 

Christian ESTROSI, Ministre de l’Industrie et Maire de Nice … Extraits de  
www.miquelly.com  
Voir plus de photos 

 et de vidéos sur ce site 


