Élections législatives des 10 & 17 juin 2007 - 7e circonscription du Var
La Seyne, Six-Fours, Saint-Mandrier, Sanary, Bandol, Ollioules, Evenos
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PEIRANO Suppléante

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les 10 et 17 juin, vous serez amenés à choisir votre nouveau député pour la 7e circonscription du Var. Je suis le candidat
investi par le Parti Socialiste (PS), le Parti Radical de Gauche (PRG) et le Mouvement Républicain et Citoyen (MRC).
Loin des querelles stériles, je veux porter un projet pour cette circonscription que j’aime. Je crois en des valeurs simples
et universelles, fondées sur le travail, la laïcité, l’humanisme, la justice sociale et la solidarité. Je veux défendre ces
valeurs tant sur le plan local que national.
L’urgence impose de conﬁer à la gauche le rôle de contre-pouvoir à l’Assemblée Nationale, face à un président qui
concentre entre ses mains le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et le Conseil supérieur de
la magistrature.
Pour la 7e circonscription, mon objectif est de stimuler la création d’emplois et de richesses pour tous, par le
développement économique, l’attractivité de notre territoire et la cohésion sociale, en s’appuyant sur les pôles de
compétitivité PACA et les Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement Économique Solidaire (P.R.I.D.E.S).
La circonscription bénéﬁcie de ressources territoriales, patrimoniales et humaines exceptionnelles autour desquelles peut se
forger une véritable identité euro-méditerranéenne.

Dès le 1er tour, le 10 juin

votez utile

Parti Socialiste
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Candidat de la Gauche Unie

MRC

PRG
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Cette identité repose sur une histoire partagée, un attachement commun à la Méditerranée. Cette culture méditerranéenne
se décline magniﬁquement dans le Var. La richesse de l’idendité varoise puise ses fondements dans le mélange des
cultures grecque, romaine, juive, arabe, italienne, espagnole... qui sont à la fois le ciment de tous les méditerranéens
et le socle de nos valeurs.

Les élus socialistes de La Seyne à leurs concitoyens...
Quel qu'ait été notre vote le 6 mai, nous pouvons être fiers, à La Seyne, d'avoir été très
nombreux à accomplir notre devoir citoyen.
La Seyne est celle des 25 grandes communes du Var qui a le plus voté pour
Ségolène Royal. Nous partageons la déception de nos concitoyens qui ont fait
ce choix. Mais les autres, une majorité des électeurs seynois, méritent tout autant
notre considération.
Le risque, aujourd'hui, c'est la concentration de tous les pouvoirs par Nicolas
Sarkozy et "l'État UMP".
Nul n'est dupe de la prétendue "ouverture" du Gouvernement Fillon. Nombre
d'entre vous qui avez voté à droite en mai me disent souhaiter une Chambre
des Députés qui contrebalance le pouvoir du Président et de son
Gouvernement. Ce ne sont pas des revirements, mais des prises de conscience,
bien françaises au fond, d'une nécessaire vigilance !

Marc VUILLEMOT
Président des élus socialistes de La Seyne
Nous sommes bien placés, à La Seyne, pour savoir que la confrontation de sensibilités est un
gage d'avancée profitable...
�
�
�

Pour la rénovation de nos quartiers populaires de Berthe, la Gauche a lancé le "Grand Projet de
Ville" que la Droite a poursuivi dans le cadre du "Projet de Rénovation Urbaine", même si des craintes
existent quant au nombre de logements vraiment sociaux,
Au centre ancien, la Gauche a mis en œuvre une "Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat" et un plan "FISAC" de soutien au commerce que la Droite a
continués, même si l'intervention publique reste à parfaire,
Dans les quartiers résidentiels du Sud, la Gauche a agi sur le cadre de vie (création du
Parc paysager des Sablettes, protection de la forêt de Janas, aménagements
routiers,...) et la Droite s'inspire des initiatives précédentes pour l'ensemble de la
commune (Parc de la Navale, réfection des voiries, ...).

Le Conseil Régional, avec sa majorité de gauche à laquelle j'appartiens, soutient
les initiatives de la commune, à majorité de droite, si elles vont dans le sens de
l'intérêt général. Nous pesons sur le Maire et nous négocions en contrepartie de
nos aides à la ville. C'est une démarche semblable qui serait utile au pays.

Sylvie GUÉRIN
Conseillère régionale socialiste PACA et conseillère municipale de La Seyne
L'équilibre entre le pouvoir exécutif du Gouvernement et le pouvoir législatif du Parlement
crée une dynamique salutaire et protège contre les dérives de l'accumulation des pouvoirs.
Car nous avons des droits fondamentaux à conserver sur le travail, sur l'éducation, sur la
santé, sur le logement ou sur la fiscalité.
C'est pourquoi, aux élections législatives des 10 et 17 juin, j'invite à voter pour le pluralisme
qu'incarnent les candidats présentés par le Parti socialiste dans notre circonscription.

Jean-Luc BRUNO
Conseiller municipal socialiste de La Seyne

Avec nous, assurez l'équilibre et le pluralisme.
Votez pour les candidats du Parti

socialiste et de la Gauche Unie
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