
RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE 
7e circonscription du Var : La Seyne, Saint-Mandrier, Bandol, Six-Fours et Sanary 

Jean-Pierre Colin 
55 ans • Marié et père de famille 
Chef d'une entreprise de 13 salariés 

Conseiller régional 
Christian Estrosi lui a confié la délégation 
régionale de la Promotion Touristique 

Leader de l'opposition municipale 
à la Seyne-sur-Mer 

Conseiller communautaire à TPM 

Élisa Mendy 
30 ans • Mariée et mère de famille 

Salariée de l'économie sociale 
Formatrice en alphabétisation 
Investie pour les droits des femmes 

Il s'agit de son premier engagement 
politique 

Madame, Monsieur 

L'élection présidentielle ouvre une nouvelle page de la vie 
politique pour les cinq prochaines années. 

Les Français ont exprimé leur colère et une exigence de 
renouvellement sans précédent qui concerne aussi bien les 
comportements et les pratiques politiques que les solutions à 
apporter aux problèmes actuels. 

Les élections législatives des 11 et 18 juin prochains seront 
décisives pour l'avenir du pays. 
La France et l'Europe sont confrontées à des défis immense s. 
Le quinquennat de François Hollande a été un échec absolu 
qui s'est notamment traduit par une explosion du chômage, 
l'augmentation des impôts , la baisse du pouvoir d'achat et le 
discrédit de la France en Europe. 

Je. suis candidat aux élections dans la 7e circonscription du Var 
pour porter à l'A ssemblée nationale les valeurs et le projet de 
la Droite et du Centre, indispensables au succès de la France. 
L'intérêt de la République est notre seul objectif. 

Notre territoire a besoin d'un vrai député qui incarne le 
renouvellement et qui inspire l'énergie du changement. 

Élu de terrain, je représente cette nouvelle génération plus que 
jamai s décidée à agir pour réformer le pays sans sectarisme. 

Je ne veux pas d'un blocage de l'État dû à une cohabitation 
stérile. Je fais partie de la Droite et du Centre qui, dans un 
espri t constructif, accepte la grande coalition pour servir 
la France, pour servir notre territoire et tous ses habitants . 

Le 11 et 18 juin, c' est l 'avenir de la France qui s'é crit. 

Je compte sur vous! 

Républicain par instinct, laïc par conviction, 
réaliste par vocation 


