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Jean-Louis MASSON
Maire de La Garde

1er Vice-Président du Conseil Départemental du Var
Député-suppléant

Suppléante :

Edith AUDIBERT
Maire-Adjointe d’HYERES

ELECTIONS LEGISLATIVES - 3ème CIRCONSCRIPTION     2ème TOUR - 18 JUIN 2017

Pour faire l’avenir et ne pas le subir

hyeres - la garde - le pradet - la crau - carqueiranne - la londe

4 Pour protéger un territoire fort aux atouts incomparables : 
Agriculture (horticulture et viticulture notamment), Environnement,       
Tourisme, Littoral, Développement économique, Emploi, Défense Nationale.
4 Pour mettre à profit ses compétences de colonel de Gendarme-
rie et d’élu local.
4 Pour restaurer l’autorité de l’Etat et la sécurité de tous.
4 Pour baisser les prélèvements et en particulier l’impôt sur le revenu (-10%).
4 Pour assouplir les règles de travail et défiscaliser les heures      
supplémentaires.
4 Pour maîtriser l’immigration (nouveau code européen).
4 Pour être à l’écoute de nos concitoyens.
4 Pour protéger la famille, socle de la vie et de la Nation.
4 Pour la réforme de l’éducation nationale dans l’intérêt réel des enfants.
4 Pour une loi sur la moralisation étendue aux conflits d’intérêts.
4 Pour une laïcité forte qui garantisse la supériorité des lois de 
l’Etat sur les règles religieuses.
4 Pour un blocus en Méditerranée pour casser les filières de pas-
seurs de migrants et éviter les catastrophes humanitaires.
8 Contre la confiscation du pouvoir par les technocrates
8 Contre toutes hausses d’impôts ou taxes.
8 Contre une loi donnant le statut de crime contre           
l’humanité à la colonisation.
8 contre le prélèvement à la source à la charge des      
employeurs.
8 contre un gouvernement par ordonnances.

Jean-Louis MASSON, 63 ans, né 
à La Garde - 4 enfants et 5 petits    
enfants. Colonel (er) de gendarme-
rie, Chevalier de la légion d’hon-
neur, Officier de l’Ordre National 
du   Mérite, Chevalier des Palmes  
Académiques.
Maire de la Garde depuis 2001, 
Conseiller Départemental du Canton 
(La Garde, Le Pradet, Carqueiranne) 
depuis 2004, Député suppléant   
depuis 2007

Edith AUDIBERT, 69 ans, née à 
HYERES, 2 enfants, 2 petits-enfants, 
Salariée du privé en retraite, 
Maire-Adjointe d’Hyères déléguée 
aux ports, aux îles et aux plages. 
Conseillère communautaire, ex-1ère 
adjointe de La Crau (1989-1999), 
ex Conseillère Régionale (1998-
2004)

Il n’y a pas de démocratie sans équilibre des pouvoirs. Le parti présidentiel 
s’apprête à régner de manière hégémonique à l’assemblée nationale. Dans 
la 3ème circonscription du Var la victoire reste possible. J’appelle l’ensemble 
des démocrates, des patriotes et des abstentionnistes, attachés à une saine et 
légitime opposition, à se rassembler massivement autour de ma candidature.

Ne pas donner les pleins pouvoirs au gouvernement
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Jean-Louis MASSON
et Edith AUDIBERT suppléante
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Région, Département, Agglomération 
TPM et nos Communes dans une
même majorité de Projets autour de 

Tous Unis pour une opposition de droite 

hyeres

la londe

la garde

le pradet

la crau

carqueiranne

Hubert FALCO, Sénateur-Maire de Toulon, Président 
de TPM et Jean-Pierre GIRAN, Député-Maire d’Hyères

      Robert MASSON, Maire de Carqueiranne  et
      Alain GALIAN, Maire-Adjoint de Carqueiranne

Jean-Pierre GIRAN, député-Maire d’Hyères, 
et Edith AUDIBERT, Maire-Adjointe d’Hyères

  Christian SIMON, Maire de
  La Crau, Vice-Président TPM

   François de CANSON, Maire de La LONDE,
   Conseiller  Régional PACA

      Hervé STASSINOS, Maire du Pradet, Vice
      Président TPM et  Valérie RIALLAND, 
      Maire-Ad jointe, Conseillère Départementale

    Marc GIRAUD, Président du 
    Conseil  Départemental du Var

  L’équipe municipale de la Garde

3ème CIRCONSCRIPTION du VAR

Isabelle, (chef d’entreprise)

«Avec Jean-Louis Masson, j’ai com-
pris qu’il votera les réformes écono-
miques dont les entrepreneurs ont 
besoin. de plus, j’ai noté qu’il est 
contre le prélèvement à la source de 
l’impôt à la charge des employeurs. 
enfin, humainement, il a tout à fait 
compris ce qu’étaient les relations de 
travail au sein de l’entreprise. »

Laura, (étudiante  BTS Assistante 
de Manager )

« Jean-Louis Masson a beaucoup tra-
vaillé sur les emplois du territoire, 
ceux qui sont « non délocalisables » 
: tourisme, ingénierie de la mer, ser-
vices, agricultures, artisanats, com-
merces, etc. Je lui fais confiance pour 
nous permettre de vivre et travailler 
là où nous voulons, c’est-à-dire chez nous ! »

Enzo, (électricien retraité)

« Je trouve l’augmentation de la gsg in-
juste. On est taxé sur ce qu’on a mis une 
vie de travail à avoir comme retraite. En 
plus, taxer c’est souvent renoncer à ré-
former au fond. C’est aussi désarmer les 
retraités face à la dépendance du grand 
âge. Jean-Louis Masson votera contre 
cette atteinte à notre pouvoir d’achat. »

David, (Cadre ministère défense)

« sur les questions de sécurité et de dé-
fense, Jean-Louis Masson apporte toute 
les garanties de sérieux. ses convictions 
sont aussi fortes et claires sur la laïcité et 
l’éducation. il est courageux et indépen-
dant, un député parfait pour le territoire »
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