
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16 MARS 1986 LIBERTÉ-ÉGALITÉ- FRATERNITÉ 

ÉLECTION DES DÉPUTÉS 

Pour une majorité de progrês 
avec le Président de la République 

PARTI SOCIALISTE 

IGOUX. IMRETTI 
AUX IDÉES LARGES CITOYENS! 

L a France change: jamais dans notre histoire autant de transformations aussi profondes n'ont été entre-
prises, jamais en aussi peu de temps. • 
Une majorité de Français y gagne et... l'admet. Une majorité de Français a trouvé le changement 

qu'elle attendait dans un climat de paix sociale, et dans un élan de solidarité . Mais les idées sectaires et partisanes ont la 
vie dure. Pour poursuivre demain son évolution, la France doit être gouvernée avec une majorité forte. Cette majorité 
de Français aux idées larges qui apportera aux Députés varois unis autour du Président de la République, les moyens de 
consolider ce qui a été entrepris et de poursuivre I' œuvre engagée pour les Français et pour la France. 

L'œuvre réalisée depuis 1981: 
• Le très fort relèvement du pouvoir d'achat des plus défavorisés: le SMIC a progressé de 71 %. 
• La retraite à 60 ans. 
• L'augmentation du minimum vieillesse de 68 % et des allocations familiales de 80 %. 
• La cinquième semaine de congés payés. 
• Les nationalisations réussies : Bull, Thomson, Rhône-Poulenc, St-Gobain, C.G.E ... voient leur bénéfice net 

consolidé de 3 milliards de francs en 1983, alors que leur solde était négatif depuis 15 ans. 
• Une inflation ramenée de 14 à moins de 5 % - enfin dans la course européenne. 
• Les travailleurs participent à la vie de leur entreprise. 
• Le chômage qui cesse d'augmenter pour amorcer un recul en 1985. 
• De nouveaux espaces pour s'exprimer librement : 1.400 radios libres, Canal Plus, 5° et 6° chaînes de télévision. 

L'œuvre à poursuivre 
Ce travai l commencé, les socialistes veulent le poursuivre, afin de continuer à conc ilier dans notre pays, modernisation 
et solidarité, afin que l'on ne revienne pas sur les nouveaux espaces de liberté qui ont été conquis. 
En mars 86, une majorité de Français doit pouvo ir affronte r les défis internationaux de notre temps. 
Les socialistes ont réussi la décentralisation qui rapproche le pouvoir du citoyen et le Var, comme tous les départements 
français, est devenu une collectivité majeure, responsable. 
Dans le Var, des hommes connus, toujours sur le terrain, se sont battus pour que les Varois puissent vivre, travailler et 
décider au pays. 
Le 16 mars, avec eux, avec les socialistes, la majorité doit aller aux idées larges. 
Aux idées larges votez ! 



CHRISTIAN GOUX 
Député du Var• Président de la Commis

sion des Finances à l'Assemblée Nationale 
• Conseiller Régional • Conseiller Municipal 
de Bandol • Agrégé des Universités. 
"Ensemble, poursuivons notre chemin avec 
le Président. Pour continuer à exprimer les 
forces de la vie, les forces de la création, les 
forces du changement." 

GENEVIËVE DE VAULX 
Conseillère Municipale de Draguignan 

depuis 1983 • Professeur de psychopédago
gie à l'Ecole Normale du Var• Fondatrice 
du Groupe Amnesty International de Dra
guignan en 1975 • Mariée, mère de 2 
.enfants . 
"Pour que Draguignan retrouve liberté, 
compétence, tolérance et solidarité, avec 
tous ceu x· qui, dans le Var, veulent une 
France qui gagne autour de François 
Mitterrand ." 

GÉRARD IMBERT 
Ingé nieur a u Cent re d ' Etude Technique 

de l' Equipeme nt • Conse iller Municipa l à la 
Ma irie d' O llioules • Membre fondateur de 
l'Association Léo-La grange • Prés ident de 
l'Associat ion Spo rtive O llioula ise. 

MAURICE JANErrl 
Sénateur du Var depuis janvier 1978 • 

Conseiller Général • 
Conseiller Régional, Délégué à !'Agriculture 
• Maire de St-Julien-Le-Montagné depuis 
1965 • Président de !'Agence Régionale de 
!'Energie, ARENE • Vice-Prés ident du 
Bureau Méridional. 
"Le Var: un pays, une culture, un combat. " 

ALAIN JAUBERT 
Agent Civil au Ministère de la Défense • 

Responsable du Groupe Socialiste au 
Conseil Mun icipal de ; la· Seyne-sur-Mer. 
"Rassemblez-vous pour une majorité de 
progrès résolument tollrnée vers l'avenir 
avec le Président de la République." 

YVONNE ARROU·VIGNOD 
Principa l de Collège • Conseillère Muni

cipa le du Beausse t • Mère de famille, 5 
enfan ts. 

ROBERT GAIA 
36 ans • Instituteur• Spécialiste en forma

tion continue et en économie sociale • Res
ponsable du Centre Régional de !'Audio
visuel. 
"La passion de l'avenir pour construi re 
ensemble en respectant nos différences. '.' 

GENEVIËVE PESSEL 
Secrétaire à l'Equipement, Subdivision du 

Luc • Adjointe au Maire du Luc • Secte ur 
Culture, Jeunes, Femmes, Petite enfance • 
Mariée, 1 enfant . 

CATHERINE GRANIER·LEPETRE 
Professeur de mathém at iques au Collège 

Les Chênes à Fréjus• Dep uis 1983, Conseil
lère Municipale à St-Raphaël. 

Vu les candidats. 




