
Geneviève LEVY
Député du Var ∙1er Adjoint au Maire de Toulon

Suppléant : Christophe MORENO ∙ Conseiller Municipal de Toulon

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ∙ 1ÈRE CIRCONSCRIPTION DU VAR
18 JUIN 2017

Le Président de la République aura une forte majorité absolue à l’Assemblée Nationale. Il est 
nécessaire de pouvoir aussi entendre des voix libres et indépendantes.
Il faut un sursaut pour un dialogue démocratique face à une concentration excessive des pouvoirs. 

À Toulon, 3 semaines de campagne ne peuvent pas effacer des années de travail 
local sans relâche pour changer, développer notre ville et essayer d’améliorer la 
vie des gens.
RIEN N’EST ENCORE FAIT ! J’EN APPELLE AUX TOULONNAISES ET AUX TOULONNAIS 
QUI NOUS ONT TOUJOURS FAIT CONFIANCE. J’EN APPELLE AU BON SENS ET À LA 
RESPONSABILITÉ DE TOUS CEUX QUI, TROP NOMBREUX,  SE SONT ABSTENUS.  

AVEC NOUS, MOBILISEZ-VOUS POUR INVERSER LA TENDANCE !

ENSEMBLE, INVERSONS LA TENDANCE !

Hubert FALCO



L’ÉQUIPE MUNICIPALE D’HUBERT FALCO 
UNIE ET SOLIDAIRE AVEC GENEVIÈVE LEVY !

Je voudrais tout d’abord remercier du fond du coeur les Toulonnaises et les 
Toulonnais qui m’ont apporté leurs suffrages dimanche dernier.
Rien n’est joué à Toulon, quand on voit que plus de 50% des électeurs se sont abstenus. 
J’appelle tous ceux qui nous ont toujours accordé leur confiance à se mobiliser pour le deuxième 
tour. J’appelle tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la Droite et du Centre à voter 
et à faire voter pour moi le dimanche 18 juin. 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS GAGNER ! 
Vous le savez, pour défendre un territoire, il faut le connaître et l’aimer. Je me suis 
toujours efforcée de me mettre à votre service en vous consacrant tout mon temps, 
toute mon énergie, toute ma passion et mon enthousiasme. En face de nous, les 
candidats En Marche sont tout simplement des candidats socialistes recyclés. 

Avec votre confiance, soyez convaincus que je continuerai avec la même 
détermination à défendre à Paris nos idées, vos intérêts et ceux de Toulon. 

NE VOUS Y TROMPEZ PAS !  

Avec les candidats En Marche,

si l’emballage semble nouveau,

c’est bien le Parti Socialiste  

qui a été recyclé !  

Geneviève LEVY
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