
ELECTIONS LEGISLATIVES DU 16 MARS 1986 

« REUSSIR LE VAR AUTREMENT » 
LISTE INDEPENDANTE POUR LA DEFENSE DE L'ECONOMIE VAROISE 

ET DES INTERETS LOCAUX 

PRESENTEE PAR 

Raymond NICCOLETTI 
Une liste d'hommes et de femmes libres et déter

minés s'est constituée autour de Raymond NICCOLETTI 
pour amorcer le Rassemblement des Varois qui ont la 
volonté .. d'entreprendre. 

Nous sommes des Responsables de l'économie 
varoise et des Elus locaux . Notre expérience profession
nelle et notre savoir faire sur le terrain sont les garanties 
du succès de notre entreprise. 

Cependant, nous ne promettons pas de solutions miracles, mais nous nous sommes 
engagés à défendre l'économie varoise, seul moyen pour créer des emplois et accéder à 
un niveau de vie correct. 

Dans une période où des entreprises disparaissent tous les jours, où les Partis politi
ques se disputent le Pouvoir, où les Collectivités locales ne disposent plus des moyens 
nécessaires pour équiper le territoire, nous sommes décidés à 

<< REUSSIR LE VAR AUTREMENT>> 
Nous refusons en effet, d'être les spectateurs passifs de l'ex ploitation de notre terri

toire et de ses habitants au profit des spéculations extérieures . 

Nous refusons de continuer à subir la formidable pression exercée par les deux Dépar
tements voisins. 

FACE à ce constat d'échec, FACE à ces menaces, à l'Assemblée Nationale, nous serons 
les interprètes sincères de vos préoccupations sans clivage partisan. · 

Nous serons les garants de l' identité du VAR, de la Défense de _son économie, de la 
préservation de son environnement. 

Nous n'h ésiterons pas à interpeller le Gouvernement, quel qu'il soit, pour défendre 
les intérêts du Var et des VAROIS . 

Nous avons la passion d'entreprendre, avec votre soutien nous nous engag erons sur 
la voie de la prospérité. 

Grâce à vos suffrages, nous apporterons la preuve qu'il est possible d ' envis.ager un · 
avenir de prog rès. 

Il est temps de réagir, sereinement, mais avec fermeté. 

Raymon~ NICCOLETTI 
Maire de SALERNES 

Conseiller Général du Var 



Raymond NICCOLETTI 
Entrepreneur en Electricité 
Maire de SALERNES 
Conseiller Général du Var 
Président de l'Office Départemental d'HLM 

Ernest PEDEMONTE 
Architecte DPLG - TOULON .. 

Gérard GASNIER 
Directeur financier de la NORMED - TOULON 

Jean-Marie VASSALO 
Pharmacien - Biologiste - LA GARDE 

Jean GIRAUD 
Général de Gendarmerie E.R. - SAINT RAPHAEL 

Michel FILLE 
Horticulteur - HYERES 

Robert MORINI 
Ingénieur des Constructions Navales 
Adjoint au Maire de SIX-FOURS 

Chantal CHABRIEL 
Secrétaire à la NORMED - LA SEYNE 

Henri GALVAGNO 
Entrepreneur de maçonnerie - LA VALETTE 
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