ÉLECTIONS SÉNATORIALES – 27 SEPTEMBRE 2020 – ALPES-MARITIMES

UNE VOIX FORTE ET LIBRE
POUR DÉFENDRE NOS TERRITOIRES
LISTE LOCALISTE POUR L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL
Madame, Monsieur,
Vous serez appelé à élire les sénateurs des Alpes-Maritimes le 27 septembre. Voulezvous élire des sénateurs qui finiront par soutenir Emmanuel Macron ? Souhaitezvous être représentés au Sénat par ceux qui imposent déjà leur domination à nos
communes, que cela soit dans les intercommunalités ou la Métropole, au département
ou à la Région ?
Si cela vous convient, alors vous pourrez voter pour la liste Estrosi-Sassone. Née
de petits arrangements politiciens entre les barons LR locaux, cette liste ne vise en
réalité qu’à défendre leurs intérêts et certainement pas ceux de nos villes et villages !

“

Plusieurs journalistes ont estimé que cette liste estrosiste pourrait bien rafler les
5 sièges de sénateurs de notre département. Face à ce rassemblement des clans
politiciens, une seule liste a le poids politique suffisant pour changer la donne,
c’est la liste localiste que je mène et qui est soutenue par le RN et la Droite Populaire.

Ne les laissez plus
décider pour vous :
affirmez et défendez
votre liberté !

Pourtant majoritaires, les sénateurs LR ont démontré toute leur faiblesse face
au gouvernement et à Emmanuel Macron. Pouvez-vous citer une seule bataille
réellement menée face au gouvernement ? Un seul projet vraiment combattu ? Les
sénateurs LR en auraient le pouvoir, mais ils sont prisonniers de leurs compromissions
avec le macronisme, comme le démontre le récent appel de Christian Estrosi à
soutenir Emmanuel Macron.

LISTE
SOUTENUE PAR

Tout au long de cette mandature, face aux politiques de François Hollande puis de son
ancien ministre Emmanuel Macron, deux voix fortes et libres se sont exprimées :
ce sont celles des sénateurs RN du Var et des Bouches-du-Rhône, David Rachline
(maire de Fréjus, et sénateur de 2014 à 2017) et Stéphane Ravier. Notre département,
nos territoires, nos communes, ne méritent-ils pas aussi que leur voix soit ainsi portée
au Sénat ?
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Le 27 septembre, je vous appelle à voter et faire voter pour notre liste. Vous
pourrez compter sur moi pour faire entendre une voix forte et libre, au service de
la liberté de nos territoires et de l’identité de nos terroirs.

Philippe VARDON
Conseiller municipal et métropolitain de Nice
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le dimanche 27 septembre :

FACE À LA LISTE ESTROSI-MACRON
Votez pour

PHILIPPE VARDON

NOTRE LISTE
1. Philippe VARDON
40 ans, conseiller en communication
Conseiller municipal et métropolitain de Nice / Conseiller régional
Rassemblement National
2. Marie-France CORVEST
75 ans, cadre supérieur dans l’hôtellerie (ER)
Conseiller municipal de Saint-Laurentdu-Var / Ancienne adjointe au tourisme / Divers-droite (ex-LR)
3. Lionel TIVOLI
32 ans, chef d’entreprise
Conseiller municipal de Vallauris GolfeJuan / Conseiller régional
Délégué départemental du RN 06
4. Virginie ESCALIER
44 ans, fonctionnaire territoriale
Conseiller municipal de La Trinité
Ancienne adjointe aux sports et aux
associations / Droite Populaire (ex-LR)
5. Patrick ISNARD
58 ans, chef d’entreprise dans la
parfumerie / Conseiller municipal et
conseiller communautaire de Grasse
Rassemblement National
6. Nathalie PAVARD
51 ans, consultante
Conseiller municipal de Mandelieu
2014/2020 / Conseiller régional
Rassemblement National
7. Jean-Paul PEREZ
74 ans, docteur en pharmacie
Conseiller municipal et métropolitain
de Cagnes-sur-Mer
Rassemblement National

LR EN MARCHE VERS MACRON !
Dans Le Figaro, Christian Estrosi a lancé un appel à soutenir
la candidature d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2022. Il n’a fait qu’exprimer là ce que pensent de
très nombreux dirigeants de LR, rêvant sans doute eux aussi
d’un ministère…
Aucun candidat de la liste Estrosi-Sassone n’a condamné
clairement cet appel. Comment imaginer que demain, au
Sénat, ils pourraient incarner une quelconque opposition au
gouvernement ? Et ce n’est pas la fausse dissidence d’Anne
Sattonet, qui a annoncé que si elle était élue elle siégerait
dans la majorité sénatoriale, qui changera la donne !

NOS 4 PRIORITÉS
AU SÉNAT
L’équilibre territorial sur le plan
politique, institutionnel et financier.
La liberté des maires et des communes face aux intercommunalités
et métropoles.
La promotion du localisme et de la
proximité dans tous les domaines.
La défense de notre identité face
à l’immigration massive et au
séparatisme islamiste.

FACE À LA LISTE ESTROSI,
FACE À LA POLITIQUE DE MACRON,
Votez pour PHILIPPE VARDON
et la liste localiste pour l’équilibre territorial

Le dimanche 27 septembre, votez en toute liberté. Saisissez l’occasion unique de vous
affranchir de la tutelle que les clans politiciens du département veulent exercer sur vous.

