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Candidat de la Gauche Unie
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Laroussi Oueslati

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les 10 et 17 juin, vous serez amenés à choisir votre nouveau député pour la 7e circonscription du Var. Je suis le 
candidat investi par le Parti Socialiste (PS), le Parti Radical de Gauche (PRG) et le Mouvement Républicain 
et Citoyen (MRC).

Loin des querelles stériles, je veux porter un projet pour cette circonscription que j’aime. Je crois en des valeurs 
simples et universelles, fondées sur le travail, la laïcité, l’humanisme, la justice sociale et la solidarité. Je 
veux défendre ces valeurs tant sur le plan local que national.

L’urgence impose de confi er à la gauche le rôle de contre-pouvoir à l’Assemblée Nationale, face à un 
président qui concentre entre ses mains le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
et le Conseil supérieur de la magistrature.  

Pour la 7e circonscription, mon objectif est de stimuler la création d’emplois et de richesses pour tous, par 
le développement économique, l’attractivité de notre territoire et la cohésion sociale, en s’appuyant sur 
les pôles de compétitivité PACA et les Pôles Régionaux d’Innovation et de Développement Économique 
Solidaire (P.R.I.D.E.S).  

La circonscription bénéfi cie de ressources territoriales, patrimoniales et humaines exceptionnelles autour desquelles 
peut se forger une véritable identité euro-méditerranéenne. 

Cette identité repose sur une histoire partagée, un attachement commun à la Méditerranée. Cette culture 
méditerranéenne se décline magnifi quement dans le Var. La richesse de l’idendité varoise puise ses fondements 
dans le mélange des cultures grecque, romaine, juive, arabe, italienne, espagnole... qui sont à la fois le 
ciment de tous les méditerranéens et le socle de nos valeurs.



PS

Notre projet de construction d’un avenir commun partagé 
est le résultat de la synergie entre les acteurs, les 
décideurs (économiques, politiques, sociaux, éducatifs, 
culturels) et une véritable concertation avec les citoyens 
(démocratie participative).

L’avenir de la 7e circonscription appartient 
aux citoyens

Privilégier l’intérêt général de la circonscription
- Favoriser le débat démocratique - Prendre des décisions 
rationnelles - Avoir une vision positive au détriment du 
négativisme tourné vers le passé - Faire respecter les 
droits à l’éducation, à la formation, au travail, à la 
santé et au logement.

La situation géographique exceptionnelle de 
la 7e circonscription est à valoriser

Mobiliser les ressources économiques, technolo-
giques, sociales, intellectuelles, culturelles sur les 
grands axes défi nis au plan de la région et notamment 
dans le cadre des pôles de compétitivités Mer et 
Solutions communicantes sécurisées en privilégiant : 
la recherche et le transfert de technologie, 
l’excellence économique et technologique dans les 
secteurs de pointe.
La valorisation de ses apports dans les domaines 
traditionnels et dans les secteurs touristiques, 
patrimoniaux, culturels, sociaux et à caractère 
historique.

Soutien de Michel Vauzelle, Président de la Région PACA

Une vision pour un avenir commun partagé

Le système productif de la 7e circonscription 
est à repenser

Les pôles de compétitivités et de compétences (re-
groupement sur un espace géographique, d’entreprises, 
de centres de formation universitaires et de laboratoires 
de recherche publics et privés) constituent une réelle 
opportunité dans les secteurs : 
Mer : notre 7e circonscription accueillera un centre 
d’expertise international dans la maîtrise du milieu 
marin et des risques environnementaux (Ingénierie, 
maintenance et services navals, exploitation et 
valorisation des ressources énergétiques et des 
ressources biologiques marines, environnement et 
génie côtier). Nous créerons un Institut Universitaire 
Technologique Professionnalisé dans les métiers de 
la Mer en partenariat avec l’IPFM à La Seyne.
Grande plaisance : riche de son savoir faire 
historique, notre circonscription s’ouvrira à la construction 
et à la réparation navale.
Électronique, microélectronique, optique 
et photonique : naturellement tournée vers la 
mer, notre circonscription investira les technologies de 
pointe.
Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication : nous voulons l’accès pour tous aux 
réseaux, services multimédia et internet haut débit

Notre circonscription, c’est aussi :
Une Agriculture  sauvegardée : la viticulture et 
l’horticulture.
Un Environnement  protégé : éco-entreprises, 
traitement de l’eau, éco-tourisme...
Une Culture et un Tourisme équilibrés  : 
développement économique, touristique et culturel sur 
l’ensemble de la circonscription. 

Le 10 et le 17 juin, donnez une force aux idées de progrès.
Votez  ut i le  pour  Laroussi OUESLATI

Suppléante Mireille Peirano
Conseillère municipale d’Ollioules
Conseillère régionale PACA

Dès le 1er tour, 
votez utile

Laroussi Oueslati 
Docteur ès sciences 

Maître de conférences des Universités

Président de l’Université du Sud
Conseiller régional PACA


