Notre vision pour une France républicaine, laïque,
solidaire, fraternelle et innovante
Le soutien de Ségolène Royal

} Je veux réconcilier la France
avec son avenir

Avec nous, c’est le droit à l’éducation pour tous,
c’est la priorité à notre environnement

Avec tous les pouvoirs à l’UMP, l’Ecole sera considérée
comme un commerce, l’environnement sera placé sous
la coupe des grandes entreprises.

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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} Je veux une nouvelle
République

Avec nous, c’est l’État impartial, le non-cumul des
mandats et la création d’une VIe République.

} Je veux une France rassemblée

Avec nous, la France réconciliée va de nouveau
croire en son avenir
Avec tous les pouvoirs à l’UMP, ce serait la loi du plus
fort, la division de la France en deux, la volonté des
puissants qui s’impose aux plus démunis.

} Je veux rénover notre modèle
social

Avec nous, c’est le travail pour tous, la lutte contre le
chômage des jeunes, c’est la lutte contre la vie chère,
c’est l’augmentation des salaires et des retraites, la
relance de la croissance, c’est l’amélioration de notre
système de santé et la consolidation de la sécurité
sociale.
Avec tous les pouvoirs à l’UMP, c’est la généralisation
des contrats de travail précaires avec la ﬁ n des CDI,
pas de revalorisation du SMIC et des bas salaires,
l’augmentation de la TVA, Avec tous les pouvoirs à l’UMP,
vous paierez une franchise annuelle de 150 euros sur
vos actes médicaux.

} Je veux le pouvoir partagé

Avec nous, la politique ce n’est pas seulement le
vote tous les cinq ans, c’est l’écoute permanente,
la consultation régulière, le contrôle et l’évaluation
des politiques publiques par les citoyennes et les
citoyens.
Avec tous les pouvoirs à l’UMP, c’est trop de pouvoirs
concentrés dans les mains d’un seul homme.

} Je veux réconcilier la France
avec l’Europe

Avec nous, c’est une Europe sociale qui protège des
délocalisations, c’est un nouveau traité soumis au
référendum, c’est une France de nouveau écoutée
en Europe et dans le Monde.
Avec tous les pouvoirs à l’UMP, c’est l’Europe de l’argent
et du libéralisme sauvage, c’est le démantèlement de nos
Services Publics, c’est le refus de consulter les français
par référendum, c’est une France qui prend ses ordres
aux USA auprès de Georges Bush.

Le 10 et le 17 juin, donnez

www.laroussioueslati.net

une force aux idées de progrès.

Laroussi Oueslati et Mireille Peirano
Candidats de la Gauche Unie
Vo t e z u t i l e p o u r
les seuls candidats investis Laroussi O U E S L AT I
par le Parti Socialiste (PS), le Parti
Radical de Gauche (PRG) et le Mouvement
Républicain et Citoyen (MRC) dans la 7e
circonscription du Var

contact@laroussioueslati.net
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Ségolène Royal avec Laroussi Oueslati (Conseiller régional et Président de l’Université
du Sud Toulon-Var)

Avec tous les pouvoirs à l’UMP, c’est la République
conﬁsquée, c’est la République d’un seul clan au service
des puissances de l’argent et des médias.

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.
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.

Laroussi Oueslati

Candidat de la Gauche Unie

Nos parcours

Laroussi Oueslati
Docteur ès sciences

Suppléante Mireille Peirano
Conseillère municipale d’Ollioules
Conseillère régionale PACA

Maître de conférences des Universités

Président de l’Université du Sud
Conseiller régional PACA
Laroussi OUESLATI. Natif de Carthage en Tunisie. Aîné
d’une famille d’une famille de 9 enfants. Études primaires
et secondaires à Toulon : bac au Lycée Rouvière. Études
supérieures à l’Université du Sud Toulon-Var, à l’Université
de Nice-Sophia Antipolis, à l’Université d’Aix-Marseille et de
Toulouse. Parcours professionnel : Maître de conférences à
l’Université du Sud Toulon-Var, enseignant en mathématiques,
informatique, automatique et physique appliquée. Création
(1997-2002) du pôle Nouvelles Technologie de l’Information
et de la Communication et du département professionnel à
la Formation Continue (dispositif Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE) et Validation des Études Supérieures
(VES) pour les étudiants, les salariés et demandeurs
d’emplois). De 2002 à 2007, Vice-président de l’Université
du Sud Toulon-Var, chargé de la politique pédagogique, des
relations internationales et de la vie étudiante. Depuis février
2007, Président de l’Université du Sud Toulon-Var (11000
étudiants, 500 postes d’enseignants et chercheurs, 300
personnels administratifs, IATOS, 1500 socioprofessionnels).
Parcours politique : Conseiller régional Provence-AlpesCôte d’Azur : Vice-président de la commission formation,
recherche, développement économique et relations
internationales, délégué auprès du Président Michel
VAUZELLE aux affaires des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication.

Une vision pour un avenir commun partagé
Notre projet de construction d’un avenir commun partagé
est le résultat de la synergie entre les acteurs, les
décideurs (économiques, politiques, sociaux, éducatifs,
culturels) et d’une véritable concertation avec les citoyens
(démocratie participative).

L’avenir de la 7e circonscription appartient
aux citoyens
Privilégier l’intérêt général de la circonscription
- Favoriser le débat démocratique - Prendre des décisions
rationnelles - Avoir une vision positive au détriment du
négativisme tourné vers le passé - Notre devoir : Faire
respecter les droits à l’éducation, à la formation, au
travail, à la santé et au logement.

La situation géographique exceptionnelle de
la 7e circonscription est à valoriser
Mobiliser les ressources économiques, technologiques, sociales, intellectuelles, culturelles sur les
grands axes déﬁnis au plan de la région et notamment
dans le cadre des pôles de compétitivités Mer et
Solutions communicantes sécurisées en privilégiant :
la recherche et le transfert de technologie,
l’excellence économique et technologique dans les
secteurs de pointe.
La valorisation de ses apports dans les domaines
traditionnels et dans les secteurs touristiques,
patrimoniaux, culturels, sociaux et à caractère
historique.
Soutien de Michel Vauzelle, Président de la Région PACA

Le système productif de la 7e circonscription
est à repenser
Le système productif est trop dépendant d’activités
traditionnelles. Il s’agit tout en maintenant ces activités
essentielles, de se diversiﬁer pour être moins sensible
au retournement de conjoncture.
Les pôles de compétitivités et de compétences (regroupement sur un espace géographique, d’entreprises,
de centres de formation universitaires et de laboratoires
de recherche publics et privés) constituent une réelle
opportunité dans les secteurs :
Mer : notre 7e circonscription accueillera un centre
d’expertise international dans la maîtrise du milieu
marin et des risques environnementaux (Ingénierie,
maintenance et services navals, exploitation et
valorisation des ressources énergétiques et des
ressources biologiques marines, environnement et
génie côtier). Nous créerons un Institut Universitaire
Technologique Professionnalisé dans les métiers de
la Mer en partenariat avec l’IPFM à La Seyne.
Grande plaisance : riche de son savoir faire
historique, notre circonscription s’ouvrira à la construction
et à la réparation navale.

Électronique, microélectronique, optique
et photonique : naturellement tournée vers la
mer, notre circonscription investira les technologies de
pointe.

Nouvelles technologies de l’information et de la
communication : nous voulons l’accès pour tous aux
réseaux, services multimédia et internet haut débit
Notre circonscription, c’est aussi :

Une Agriculture sauvegardée : la viticulture et

Mireille PEIRANO (née BAUP). Originaire d’Ollioules.
Artisan peintre en Lettres pendant 30 ans. Titulaire du brevet
de maîtrise. Militante dans un syndicat professionnel et à la
Fédération de Parents d’Élèves (FCPE).
Candidate aux élections législatives en 1997 et 2002 dans
la 7e circonscription du Var. Élue Conseillère régionale PACA
en 1998. Élue Conseillère municpale d’Ollioules depuis
2001. Élue Conseillère régionale PACA déléguée auprès du
Président Michel Vauzelle pour l’Artisanat et le commerce de
proximité depuis 2004.

l’horticulture.

Un Environnement protégé : éco-entreprises,
traitement de l’eau, éco-tourisme...

Une Culture et un Tourisme équilibrés :
développement économique, touristique et culturel sur
l’ensemble de la circonscription.

Dès le 1er tour,

Le soutien des leaders nationaux de la Gauche Unie
Mireille Peirano (Conseillère régionale), Michel Vauzelle (Président
de la Région PACA) et Laroussi Oueslati (Conseiller régional)

Jean-Pierre Chevenement (MRC), Mireille Peirano, Laroussi Oueslati,
François Hollande (Parti Socialiste) et Jean-Michel Baylet (PRG)

votez utile

L a S e y n e , S i x - F o u r s , S a i n t - M a n d r i e r, S a n a r y, B a n d o l , O l l i o u l e s , E v e n o s

