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REPUBLIQUE FRANÇAISE . DEPARTEMENT DU VAR 

ELECTIONS LEGISLATIVES SCRUTIN DU 16 MARS 1986 

ÉDÉRATION ATIONALISTE DU 

Varoises, Varois, 

• 
Bernard MAMY 

Ancien Conseiller Général 
54 ans, marié 4 enfants 

Officier de Réserve . 
Ingénieur Conseil 

en organisation des Entreprises 
Commerçant à Toulon-Centre 

Secrétaire Départemen"tal 

La Fédération Nationaliste du Var a été créée par les anciens cadres, responsables et mili
tants du FRONT NATIONAL du département qui ont refusé de voir tous leurs efforts anéantis par le 
parachutage d'une inconnue qui cherche à récolter ce que nous avons patiemm~nt semés pour 
CHANGER LE VAR. 

Nos convictions profondes n'ont pas variées et nous restons totalement fidèles aux grands 
thèmes nationaux que sont : 
• Le contrôle de l'immigration. 
• Une lutte plus ferme contre l'insécurité. 
• La réduction du chômage. 
• La défense de la Famille . 

et ce dans la grandeur retrouvée de la France. 

Voulant avant tout , que le Var soit défendu et représenté par des Varois, nous refusons la 
main-mise des grands leaders politiques nationaux qui décident de tout à Paris et qui conservent 
le pouvoir entre leurs mains, au mépris des intérêts locaux et de la décentralisation . 

Le Var a besoin de représentants à votre écoute, qui connaissent vos problèmes quoti
diens . Notre Fédération est seulement départementale et se bat contre l'influence des grands 
partis. Nous disons : 

NON AUX ETATS MAJORS PARISIENS. 

Voilà l'une des originalités d·e notre démarche : 

UN PARTI VAROIS 
POUR LE VAR • 



Les grands partis varois n'ont rien apporté spécifiquement au Var à travers les députés qui 
se sont succédés dans ce département. 

La vague rose de 1981 qui possédait la maîtrise du pouvoir a concrétisé la destruction de 
l'économie départementale , Messieurs DURBEC et HAUTECOEUR n'osent même pas se représen-
ter à leurs électeurs. , 

On a pu assister à la liquidation des Chantiers de La Seyne, à l'effrondement de la cons
truction et du marché immobilier et à la désagrégation du monde agricole . Aucun aménagement 
touristique n'a été réalisé et le commerce est en pleine léthargie . 

L'essor de la région n'est pas seulement un problème politique, c'est avant tout la réunion 
d'hommes 9.eufs, compétents et décidés à agir vite. 

De part sa situation , notre département, "le cœur de la région" se doit , enfin , d'assurer son 
développement. 

Tout passe par la réduction du chômage, corrolaire de l' insécurité , liée elle-même au pro
blème majeur de l'immigration . 

Il faut imposer un schéma directeu r cohérent sur l'industrialisation du Var, les aménage
ments touristiques et la restructuration de l'agriculture .. Nous refusons de continuer à être le 
parent pauvre de la PACA, coincé entre les blocs d'influence que sont les Bouches-du-Rhône et les 
Alpes-Maritimes. Les hommes politiques en place sont plus préoccupés par leur carrière person
nelle que par notre sort. Avec eux, le Var est le cul de sac de la région. 

Nos commissions ont élaboré un document proposant l'implantation de sociétés du ter
tiaire axées principalement sur .des techniques nouvelles comme l'électronique, la robotique et 
l'informatique . Cela peut se faire rapidement et donner du travail principalement à nos jeunes. 
Faut-il encore le vouloir. 

NOUS PRESENTONS A VOS SUFFRAGES UNE LISTE D'HOMMES COMPETENTS QUI 
ONT D.ES RESPONSABILITES DANS CE DEPARTEMENT ET POUR LESQUELS VOUS AVEZ DEJA 
VOTE MASSIVEMENT EN 1985, LORS DES ELECTIONS CANTONALES. 
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Ils sont de nos villes , de nos villages , de notre terroir . Vous les connaissez . lis n'ont jamais 
faillis à leurs convictions. 
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Elus, ils défendront le Var et uniquement le Var à l'Assem.blée Nationale . 

NOS CANDIDATS : 
MAMY Bernard, Ingénieur Conseil 
COMMUNA L René, Professeur de biologie 
GAUTHIER Joël , Fonctionnair e 
BERTI Alain, Commerçant 
MAITRE Jean-Claude, Architecte . 
MOUN IER Bernard, Ex. Pilote de ligne. Décorateu r 
MU NIER Jacques, Chirurgien -Dentiste 

RICO François, Employé 
BERGER Claude, Commerçant 

TOULON 
TRANS-EN-PROVENCE 

TOULON 
DRAGUIGNAN 

SIX-FOURS 
LES ISSAMBRES 
SAINTE-MAXIME 

LA SEYNE 
FREJUS 

,UN PARTI VAROIS 
POUR LE VAR 
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