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Mes chers concitoyens,
Après avoir passé plus de 36 ans dans la Marine Nationale, au service de 
mon pays, mon engagement politique au Front National s’inscrit dans une 
continuité naturelle, celle de la défense de la France et des Français. C’est 
pourquoi je me présente à vos suffrages. Toulonnais très enraciné, j’aime 
passionnément notre ville. C’est ici que j’ai passé mon enfance et ma jeu-
nesse, ici que j’ai exercé de grandes responsabilités, ici que je vis parmi 
vous.
Le vrai bilan de M. Falco ne correspond pas du tout à la situation mirifique 
qu’il vante à tort ! Intercommunalité mal conduite, dépenses multipliées : les 
Toulonnais le payent cher. Augmentation de plus de 50% des impôts des 
ménages. Explosion de la contribution financière des entreprises. Insécurité 
en nette augmentation. Trafic de drogue qui colonise les quartiers. Commu-
nautarisme proliférant, flagrant, dérangeant. Toulon a perdu plus de 4 000 
habitants depuis 2004.
Avec mon équipe TOULON BLEU MARINE, je m’engage à :
Æ Mettre fin à la gabegie des dépenses de fonctionnement, Toulon 
mais aussi TPM, en rationalisant la gestion des ressources humaines.
Æ Cesser le matraquage fiscal qui en découle, en modulant no-
tamment les taux.
Æ  Rétablir le droit à la sécurité et à la tranquillité des Toulonnais 

en doublant sur six ans les effectifs de la police municipale. 
Æ  Assurer la priorité aux fondements de notre identité, en défen-

dant les valeurs de la famille traditionnelle, en promouvant la 
culture provençale, française et européenne.

Æ  Donner une impulsion économique dynamique, génératrice 
des emplois dont nous avons tant besoin, en développant 
le centre-ville et le pôle Mer Méditerranée, en renforçant la 
vocation maritime historique et géographique de Toulon.  

Patriotes de droite comme de gauche, mettez fin au clientélisme et à l’im-
mobilisme, confiez la ville à une équipe nouvelle, compétente et honnête.

Jean-Yves WAQUET

Toulon Bleu Marine

COUPON À RETOURNER À :
Palais Vauban – 12, avenue Jean Moulin – 83000 TOULON

04.94.89.25.24  -  toulonbleumarine@gmail.com – www.fntoulon.fr

Nom : ..................................................................  Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Code postal : .........................................................Ville : ...........................................................................................................................

Courriel : ............................................................................................Téléphone : .....................................................................................
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  Je soutiens l’action du Front National dans ma ville

  Je souhaite rencontrer un responsable de l’équipe locale FN/Rassemblement Bleu Marine

« Pour Toulon,  
je soutiens la candidature 
de Jean-Yves WAQUET »

Marine Le Pen

Le 23 mars, votez

«Les échecs et les trahisons des repré-
sentants du système UMPS sont une 
réalité à tous les niveaux de la vie poli-
tique française. C’est pourquoi le Front 
National et le Rassemblement Bleu 
Marine sont là pour vous proposer 
une autre voie. Les élections munici-
pales sont un enjeu politique essentiel 
car les décisions de la municipalité ont 
un impact direct et concret sur votre 
vie quotidienne. Dans votre ville, vous 
pouvez compter sur la liste qui portera 
nos couleurs pour vous défendre, faire 
entendre la voix du bon sens et de 
l’intérêt général. À la proportionnelle, 
vous pouvez faire élire des élus muni-
cipaux Bleu Marine qui ne vous déce-
vront pas et feront souffler le vent du 
renouveau dont votre ville a besoin.»
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