Lettre de Jean-Marc PERRIN
Adjoint au Maire délégué au quartier de la Duranne , Conseiller Département du canton Aix 2

Chers administrés,
En ma qualité d’élu et habitant de
notre territoire, j’ai estimé de mon
devoir de vous apporter mon
éclairage
dans
la
campagne
électorale
qui
se
déroule
actuellement, pour les élections
législatives des 11 et 18 juin.

#AvecKert
Ainsi, 14 candidats sont en lice, pour
certains inconnus, défenseurs de
petites
formations
politiques,
respectables bien sûr

Jean-Marc Perrin , Adjoint au Maire, Conseiller Départemental et Christian Kert, Député de Bouches du Rhône

Dans la dizaine de candidatures de Gauche, émerge, bien entendu, celle du Maire de Septèmes les Vallons
qui se bat sous les couleurs du Parti Communiste Français, concurrencée par une candidate de La France
Insoumise.
Mais c’est dans le camp cherchant à représenter EMMANUEL MACRON que la lutte est la plus dure. Elle se
joue entre deux candidats : Un jeune aixois de 27 ans, juriste de formation, DORIAN HISPA, porteur des
couleurs de Europe Ecologie Les Verts et du Parti Socialiste et un homme politique de Marseille,
appartenant aujourd’hui au MoDem, mais entré chez Les Verts à l’occasion du débat sur la construction de la
grande mosquée de Marseille, MOHAMED LAQHILA qui a beaucoup utilisé l’affiche du nouveau Président de
la République en lieu et place de la sienne. Question de manque de notoriété sans doute…
Tous deux, se revendiquent d’une majorité présidentielle et parlementaire. Ils sont évidemment de
Gauche, donc, entre autres, pour l’augmentation de la CSG, après le matraquage fiscal que nous avons
subi pendant ces 5 années.
Si l’on écarte la candidature du Front National et celle du représentant de Debout La France, à Droite, les
choses sont beaucoup plus claires. Un candidat unique pour représenter Les Républicains et l’UDI,
CHRISTIAN KERT, député sortant, détenteur volontaire d’un mandat unique dont j’ai l’honneur d’être à la
fois l’ami et le directeur de campagne. C’est à lui que je crois très sincèrement et en sa jeune suppléante,
AURELIE GROSSO. Nous pouvons leur faire confiance.
CHRISTIAN KERT, parlementaire expérimenté, est depuis des années, proche de nos préoccupations. Il
partage et m’aide efficacement dans le traitement de nombreux dossiers locaux.

Alors, pas d’hésitation, les 11 et 18 juin, votez CHRISTIAN KERT & AURELIE GROSSO

