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Pour remettre 

LA FRANCE 
EN MARCHE 

Le 16 MARS: 
UN SEUL TOUR DÉCIDERA 

DE L'AVENIR DE LA FRANCE 
L'avenir, pour nous, au RPR, doit passer par: 
- Le rétablissement de libertés indispensables 

pourfaire revivre l'entreprise, créer des emplois 
et permettre au monde du travail de s'organiser 
sans entraves. 

- Le plein emploi des jeunes. 
- Une rénovation de l'enseignement et de la 

formatio11. professionnelle. 
- Un soutien résolu à la famille. 
- L'assurance d'une véritable solidarité nationale 

qui sauvegarde notre protection sociale. 
- La garantie de la sécurité des citoyens par l'Etat 

avec autorité et fermeté . 
- La maîtrise de l'imm.igration. 
- La défense prioritaire de notre agriculture 

aujourd'hui sinistrée. 

Nous sommes confiants en notre Avenir et 
déterminés à nous rassembler pour retrouver la 
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Jean-Michel 

VE 
pour le 
renouveau 
du Var 
Varois de naissance et de cœur, mon engagement et 
mon action seront guidés par ma détermination à 
préserver l'identité du Var et à garantir l'avenir des 
je1mes Varois : 
• Notre Département, connu du monde entier, mérite 

d'être enfin dot ~ de moyens pour développer un 
tourisme de qualité hiver comme été. 
Nous devons lier dans cette action et relier par des 
voies d'accès le Haut-Var et le Littoral. 

• Nous devons défendre nos agriculteurs contre les 
concurrences déloyales, les réglementations abu
sives et les charges excessives. 

• Nous devons nous engager pour la survie des Chan
tiers Navals de LA SEYNE et favoriser dans le Dépar
tement l'implantation de Centres de recherche et de 
technologie de pointe. 

• Nous devons protéger nos forêts par une prévention 
efficace et une meilleure adaptation des moyens de 
lutte contre les incendies. 

Les Varois en ont assez de subir comme une fatalité : 
- les à-coups touristique s trop saisonniers 
- le chômage 
- l'insécurité 
- l'immigration inco.ntrôlée. 

Les Varois refusent toute tentative de découpage du Département : 
- sa diversité est pour nous un atout 
- on restera Varois à Vinon-sur-Verdon , à Fayence, à Saint-Raphaël comme à Saint-Cyr. 
Tout en défendant dans le Var les engagements pris au plan National, mes colistiers et moi-même sommes 
déterminés, par notre travail et notre présence sur le terrain, à traiter les vrais probl èmes du Var. 

NOUS SOMMES CONFIANTS EN SON AVENIR. 1 
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