
Jul ien 
AUBERT 

Éliane 
BAREILLE 

Pro• ne 

Philippe 
VITEL 

Christ ian 
EST ROSI 
1 

Renaud 
MUSELIER 

. 0 

Chantal 
EYMÉOUD 

au 

''Nos 4 priorités pour que ça change!'' 

UNE RÉGION QUI PROTÈGE 

avec l'installation de portiques dans les 
gares, les lycées, la vidéoprotection et 
un grand plan de financement police, 

gendarmerie et prisons 

UNE RÉGION AU SERVICE 
DE L'EMPLOI ET DES 

ENTREPRISES 

avec la création d'un guichet unique 
pour les entreprises, des réponses 

garanties sous 15 jours, des TER à l'heure 
confortables et modernes, une agriculture 

en circuit court 

qui a été augmentée 
de 25% en 18 ans 

DÉFENDRE NOTRE IDENTITÉ 
ET NOTRE PATRIMOINE 

en aidant les communes soucieuses 
de leur patrimoine et en faisant la 

promotion du pastoralisme 

--------------------ipl--------------------
AVE CLE FN, UNE RÉGION RUINÉE ET ARCHAÏQUE 

LE PROJET DE LA 
RUINE FINANCIÈRE ET 

IDÉOLOGIQUE 

• SORTIE DE L'EURO avec une 
dévaluation immédiate de 30% de votre 
patrimoine 

• SUPPRESSION DU LIBRE ACCÈS À LA 
CONTRACEPTION, à la prévention du SIDA 
et des violences faites aux femmes et 
suppression du remboursement de l'IVG 

• FUITE DES INVESTISSEURS et des 
entreprises étrangères entrainant 30% 
de chômage supplémentaire 

• DISPARITION DES SERVICES PUBLICS 
dans nos communes avec la baisse des 
dotations aux collectivités 

• CRÉATION DE CITOYENS DE SECOND 
RANG en fonction de leur religion 

• DESTRUCTION DES PRINCIPAUX 
FESTIVALS de notre région 

• SUPPRESSION DES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS et notamment 
celles investies dans la culture 

AU FN, ON EST CANDIDAT 
ET CONDAMNÉ 

PHILIPPE VARDON: 

Condamné à 4 mois de prison 
avec sursis en 2007 pour 
«incitation à la haine raciale et 
reconstitution de ligue dissoute» 

FRÉDÉRIC BOCCALETTI, 
directeur de campagne de Marion 

Maréchal Le Pen : 

Condamné à 1 an de prison 
dont 6 mois ferme en 2000 
pour « violence en réunion avec 
arme». 

OLIVIER BETTATI: 

Condamné en 2015 pour 
diffamation en pleine campagne 
électorale 
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EXPÉRIENCE ET 
COMPÉTENCES 
EN 7 DATES CLÉS 

' DEPUIS 1988 

Député des Alpes-Maritimes 
• Rapporteur des lois sur la 
sécurité intérieure et sur les 

bandes organisées 
• Président de la commission 

d'enquête sur le loup 
• Rapporteur du budget Santé 

1992 -1998 

• 1°' Vice-Président de la Région 
aux côtés de Jean-Claude GAUDIN 

• 153 lycées rénovés, 31 construits et 
1 milliard d'euros d'investissement 

2003-2008 

Président du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes 

•Transports à 1€ dans tout le 
département 

• Modernisation des stations de ski 
en investissant 150 millions d'euros 

• Désenclavement des vallées avec la 
6202 bis, 2 mds d'investissement 

2005-2007 

Ministre Aménagement du Territoire 
• Mise en place de la TNT 

• Création de 9 pôles de compéti 
tivité dans notre rég ion avec 3 500 

entreprises et 52 000 emplois 

2007- 2008 

Secrétaire d'Etat à l'Outre Mer 
•Classement à l'UNESCO 

des récifs coralliens 
de Nouvelle-Calédonie 

2009 - 2010 

Ministre de l'industrie 
• Lancement du label Fabriqué 
en France, création du fonds 
stratégique d'investissement 

et triplement du crédit d'impôt 
recherche 

DEPUIS 2008 

Maire de Nice 
• Reprise en régie des cantines 
scolaires et des transports afin 
d'augmenter le pouvoir d'achat 

des niçois 
• Développement de l'Opération 

d'intérêt National éco-vallée avec 
déjà 6 000 emplois créés 


