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Département

CCI : LA LISTE CONDUITE PAR ROLAND

GOMEZ fait lé grand chelem
mme nous l' indiquions sur notre
Œ fe dès le terme du dépouille·
ent en préfecture lundi soir
dernier, la liste "L' énergie d'entre·
prendre" bâtie autour de l'UDE 04 et
15 syndicats patronaux bas-alpins,
et conduite par l'emblématique
Roland Gomez (président · fonda·
teur du groupe Proman) n'a pas fait
dans le détail remportant l' intégra·
lité des sièges (30 sièges) à la
chambre de com merce du
Boulevard Gassendi et les 3 élus qui
siégeront au coeur de l'entité régio·
nale à Marseille. Le grand chelem
dit-on en ovalie.
Favorite, après avoir bâti sur
plusieurs mois un programme axé
sur une volonté d'agir tous az imuts
et sans exclusives sur l'ensemble du
territoire situé au coeur de PACA, la
liste a fait le plein des voix (plus de
700/o face à celle conduite par la
présidente sortante Nicole Peloux).
300/o des professionnels qui avaient
reçu le coupon de vote par
correspodance l'ont utilisé ce qui fait
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du 04 l'un des départements où l'on
a le plus voté. Aujourd'hui, la liste
Gomez a les coudées franches pour
dérouler son programme ambitieux
et, comme nous le déclarait au
téléphone Denis Vogade, président
de l'UDE, «maintenant on va vérita·
blement montrer ce dont on est
capables et promouvoir les
nombreux atouts du 04... et ils sont
nombreux ! ».
Jean-Luc ICARD

Industrie 1 (0/ 9 salariés) · Liste
Gomez/UDE : 710/o Liste Peloux : 290/o.
Industrie 2 (1 o salariés et plus) ·.
G"omez : 890/o Peloux : 110/o.
Commerce 1 {O àS salariés) · Gomez:
560/o Peloux : 440/o. Commerce 2 (plus
de 5 salariés)· Gomez: 820/o Peloux:
180/o. Service 1 (o à 5 salariés) ·
Gomez :780/o, Peloux: 220/o. Services 2
(plus de s salariés) • Gomez : 840/o ·
Peloux : 160/o..

