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2ÈME CIRCONSCRIPTION DU VAR - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017

SUPPLÉANT : GUILLAUME ROBAA - CONSEILLER MUNICIPAL DE LA VALETTE DU VAR

POUR INSCRIRE NOTRE CIRCONSCRIPTION  
DANS LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE 

AUTOUR D’EMMANUEL MACRON

Chères varoises, chers varois, 

Dimanches 11 et 18 juin prochains, vous aurez un choix important à faire,  

une décision qui engage votre avenir et le destin de notre circonscription. 

Vous allez choisir une nouvelle députée pour les cinq ans à venir.

Il est temps de sortir de l’opposition stérile et de renouveler les pratiques 

politiques. Notre pays a besoin d’une transformation profonde, pour retrouver  

sa grandeur et libérer son esprit d’innovation au cœur d’une Europe qui 

protège. 

La tâche qui nous attend est immense mais exaltante : elle impose de 

construire une majorité parlementaire forte, cohérente et efficace aux 

côtés de notre Président de la République, Emmanuel Macron.

Notre circonscription doit s’inscrire dans cette majorité présidentielle 

pour être entendue et bénéficier enfin des moyens nécessaires à son 

développement.

Je vous propose de bâtir un Var nouveau, qui innove, recherche, crée et vit.

Je suis née sur ce territoire, j’y vis et j’y travaille. C’est un territoire dont je 

suis fière pour lequel je souhaite construire avec vous un projet ambitieux au 

sein de la majorité présidentielle.

J’ai besoin de votre soutien pour inscrire notre circonscription dans une 

dynamique positive autour d’un projet résolument tourné vers l’avenir.  

Les varoises et les varois méritent un rassemblement large, ouvert et 

stable au service de l’intérêt général. 

Les 11 et 18 juin prochain, donnez une majorité à « La République En Marche ! »

« Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français ont toujours enseigné : 
l’audace de la liberté, l’exigence de l’égalité, la volonté de la fraternité ».

Extrait discours d’investiture d’Emmanuel Macron

cecile.muschotti@en-marche.fr MUSCHOTTI.COM

ÉLUE DÉPUTÉE JE M’ENGAGE À :

•  Ne pas cumuler de mandat : car il n’est 
pas possible d’œuvrer efficacement 
pour ce territoire en multipliant les 
mandats politiques

•  Ne pas employer de membre de ma 
famille

•  Œuvrer à la moralisation de la 
vie publique en créant un Conseil 
de circonscription (élus locaux, 
associations, citoyens) qui attribuera 
les subventions de ma réserve 
parlementaire

•  Favoriser l’accès aux services publics 
par des ouvertures tardives et le 
samedi pour s’adapter aux besoins 
des citoyens
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