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Madame, Monsieur 

Parce que la France est un grand et beau pays et que je crois en ses valeurs 
humanistes; 

Parce que je crois en la valeur travail et à la juste reconnaissance de celui-ci; 

Parce que je crois en l'impérieuse nécessité de diminuer la pression fiscale, que 
ce soit sur les ménages ou sur les entreprises; 

Parce que je crois en la famille, lieu de solidarité et d 'apprentissage, du vivre 
ensemble; 

Parce que je croi s que la France c'est une histoire millénaire, une culture, un art 
de vivre qui ne peut pas se dissoudre dans la mondialisation ou disparaître en 
raison d 'une immigration incontrôlée; 

Parce que je crois que nous devons vivre en sécurité mais qu'il est urgent de 
donner des moyens supplémentaires à la police et à la justice; 

Parce que je crois à la liberté d'entreprendre et à la nécessité de libérer les 
énergies en cassant le carcan des normes qui étouffe nos petites entreprises, nos 
commerçants , nos artisans. 

Parce que je crois en la jeunesse , pour lui donner les moyens d'exprimer ses 
talents , de s'émanciper et de créer. 

Abandonner le combat sans le livrer ce serait renier l'engagement politique 
de toute une vie . 

J'ai décidé de me présenter à vos suffrages avec à mes côtés, Sandra TORRES, 
con seillè re régionale , conseillère municipale d'opposition de La Seyne-sur-mer, 
engagée depuis plusieur s années dans notre mouvement. 

Plus qu 'une femm e de parti , elle est une femme de convictions et de combats.« J 'ai 
vu ma ville bousculée p ar d es politiques parfois« hors-sol » dit-ell e. Elle aim e son 
te rrito ire, elle co nnaît les qu alités humaines de celles et ceux qui y vivent . 

C'e st avec toute ma confianc e, que d'ici quelque s jours et pour la premi ère foi s à 
43 ans, elle rendra son engagement visible sur l'ensemble de la circonscription . 
C'est par une action militante sur le terrain « en pri se dire cte » avec les citoyens 
qu 'ell e port e leur voi x à la région Provence-Alp es-Côt e d 'Azur. 

Choisir, c'est décider . Notre implication sera l'œuvre de tous ! 
De l'audace, du courage, une dynamique ! 
Ensemb le, nous réussirons. 

« C'es t aux côtés de Jea n Sé bast ie n Vialatte qu e je ve ux me ner ce com bat au cœ ur 
de notre territoire » S..., o.--J'""'--~ <::,... 
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