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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 1ère Circonscription du Var - 11 & 18 JUIN 2017

Geneviève LEVY
DÉPUTÉ DU VAR

1er ADJOINT AU MAIRE DE TOULON

Suppléant

Christophe MORENO
CONSEILLER MUNICIPAL DE TOULON

Un projet qui place l’humain au cœur de notre action !

Chères Toulonnaises, Chers Toulonnais,
Les 11 et 18 juin prochains, vous choisirez celui 
ou celle qui représentera Toulon à l’Assemblée 
Nationale. C’est dans la clarté, loin des petits 
arrangements et des calculs politiciens, que je 
sollicite votre confiance.

Nous pouvons gagner !
Avec François Baroin, avec le soutien des 
Françaises et des Français, la majorité de 
l’Union de la droite et du centre appliquera 
dans une cohabitation constructive et sans 
ambiguïté, un projet qui placera l’humain 
au cœur de notre action, qui permettra le 
redressement du pays et de la restauration 
de l’autorité de l’État.

Geneviève LEVY 
et son suppléant,

Christophe MORENO
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Pour Toulon et pour La France
Geneviève LEVY avec Hubert FALCO
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Nous proposons aux Français un Contrat 
de Gouvernement clair et cohérent ! 
• Pour le plein-emploi et le pouvoir d’achat : 

 – Plus de liberté, moins d’impôts et de charges !
 – Fin des 35 heures.
 – Baisse de l’impôt sur le revenu et de la fiscalité.
 – Défiscalisation des heures supplémentaires.

• Pour protéger la France et garantir la sécurité 
des Français : 
 – Rétablissement des peines plancher.
 – Face au terrorisme nous placerons sous surveillance 
électronique les fichés S les plus dangereux.

 – Expulsion des étrangers en lien avec le terrorisme.
 – Renforcement des effectifs des forces de l’ordre avec 10 000 
postes supplémentaires.

• Pour assurer l’équité entre tous les Français :
 – La Sécurité Sociale pour tous et plus efficace.
 – Veiller à l’égalité entre tous les territoires, qu’ils soient 
urbains ou ruraux.

• Pour redonner de l’espoir à notre jeunesse, tant 
sur le plan de l’éducation, que de l’accès à l’emploi.

• Pour renouveler et moderniser la vie publique : 
 – Réduction du nombre de députés et de sénateurs.
 – Renforcement du rôle du Parlement.
 – Réduction des normes qui paralysent notre pays.

Parce que nous voulons une Majorité de la Droite 
et du Centre pour gouverner dès le 11 juin... 

Un seul choix, Geneviève LEVY !

Pour les Toulonnaises et les Toulonnais, ces 
élections législatives seront aussi l’occasion 
de témoigner leur soutien aux projets de 
développement mis en œuvre par Hubert 
FALCO et son équipe municipale.

Alors que certains entretiennent volontairement le 
flou et l’ambiguïté, il n’y a pas de place à TOULON 
pour la division ! 
Plus que jamais, nous avons besoin d’être représenté 
à l’Assemblée Nationale par un Député issu de la 
Majorité Municipale d’Hubert FALCO : 
Seule Geneviève LEVY peut revendiquer 
cette appartenance !
Grâce à l’action conduite par Hubert FALCO et son 
équipe, TOULON est aujourd’hui le centre d’une 
grande métropole qui compte désormais sur le 
plan Régional, National et International.
Geneviève LEVY, par son travail, son écoute, sa détermina-
tion et son humanité, a contribué largement au renouveau 
de TOULON mené par notre Maire.

Demain, à l’Assemblée Nationale, avec  
ses compétences et son expérience, 
Geneviève LEVY continuera à faire  
avancer les grands dossiers Toulonnais. 
Plus que jamais, elle est convaincue  
qu’avec Hubert FALCO et son équipe, 
POUR TOULON, LE MEILLEUR 
RESTE À VENIR !

Pas de confusion, de la clarté !
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