
Michel Pineau
Marié, cinq enfants
Cadre au Ministère des Finances,
Chargé de mission auprès 
des collectivités locales
Conseiller municipal de Cogolin

Michel Pineau
Marié, cinq enfants
Cadre au Ministère des Finances,

Suppléant

Claude Roux
Marié, deux enfants

Conseiller municipal de Draguignan
Responsable de domaine bancaire

COMITÉ DE SOUTIEN 

Président : Barthélémy Mariani 
Maire de Lorgues, Conseiller Général du Var

Président d’Honneur : Jean-Marc Ayrault
Député Maire de Nantes
Président du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale

“Mon cher Michel,
C’est avec un grand plaisir que je t’apporte mon soutien dans le défi  que tu t’es lancé dans la course 
aux législatives dans la 4e circonscription du Var. Je suis heureux que tu défendes nos idées de 
justice, de progrès et d’égalité sociale dans ce beau département où tu as choisi de vivre depuis des 
années. Je connais la passion militante et le sens de l’engagement public que tu manifestais déjà 
lors de nos débuts communs à Nantes et que tu n’as cessé de cultiver depuis. Il faut continuer à faire 
vivre les idées de Ségolène Royal et contribuer à assurer l’équilibre démocratique. Aussi, c’est par 
amitié et par conviction que je suis heureux, aujourd’hui, de parrainer ton comité de soutien et d’en 
être le président d’honneur.”

Jean Marc Ayrault

Soutenez Michel Pineau et Claude Roux
Local de campagne de Michel Pineau : 17, rue Gambetta - 83310 Cogolin - Tél. 04 94 40 47 67

10, rue des Marchands - 83300 Draguignan - Tél. 04 94 68 16 74

Extrait du CGI “ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu 
imposable qui correspondent à des dons et versements (…) ouvrent également droit à réduction d’impôt les dons prévus à l’article L.5266 du code 
électoral versés à une association de fi nancement électoral versés à une association de fi nancement électoral ou à un mandataire fi nancier  visé 
à l’article L52-4 du même code consentis à titre défi nitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement”.

Je, soussigné (Nom, Prénom) : ………………………..........………………………………………………………..........………………………….............…… 
Téléphone : ………………………..........………………………………

 Souhaite adhérer au comité de soutien de Michel Pineau et Claude Roux

 Souhaite participer fi nancièrement à la campagne de Michel Pineau et adresse un chèque de 
……......… euros à l’ordre de France Pineau-Chabert, mandataire fi nancière de Michel Pineau
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Changer les méthodes et les pratiques 
Le député actuel de notre circonscription est en poste 
depuis plus de 20 ans… En quelques semaines, j’ai 
sillonné la circonscription, pour aller à la rencontre 
de ses habitants. Partout, je les ai entendus déplorer 
l’absence de leur représentant, dénoncer l’immobi-
lisme et le clientélisme ambiant. Si je suis élu, je serais 
présent, à leur écoute, et leur porte-parole actif.

TROUVER DES SOLUTIONS ET LES FAIRE APPLIQUER : 
QUELQUES EXEMPLES

> LOGEMENT  
Il est devenu inaccessible à une grande majorité de varois. La spéculation foncière pé-
nalise, en outre, toutes les composantes de la population : agriculteurs, commerçants, 
artisans, entrepreneurs, salariés, retraités. 
Je plaiderai pour un service public de la caution, solliciterai les communes et les 
investisseurs pour bâtir des logements dans le respect de la mixité sociale et de l’en-
vironnement.

> TRANSPORTS  
C’est le service minimum prôné par certain ! Les transports en commun sont quasi-
inexistants et à des coûts prohibitifs ! Il est quasiment impossible, chez nous, de se 
déplacer sans véhicule personnel, coûteux et polluant.
Je réclamerai l’élaboration et la mise en place d’un maillage cohérent de transports 
publics sur le territoire. 

> SANTÉ 
Depuis 2002, les médicaments sont de moins en moins remboursés, 
le coût des soins médicaux augmente sans cesse, les assurances 
privées remplacent la sécurité sociale, pour ceux qui peuvent y 
recourir…
Je préconiserai la création de Dispensaires dans les zones rurales 
éloignées des centres de santé comme le Haut-Var, le développe-
ment de maisons de retraites publiques à des prix abordables pour 
les familles varoises et la création d’une vraie fi lière d’emplois pour 
assurer le maintien de nos aînés à domicile.

Donner votre voix à ma candidature, c’est donner votre voix 
à la démocratie, à des idées neuves, au vrai changement.

Les Français se sont exprimés : la majorité d’entre eux n’a pas voulu 
porter Ségolène Royal à la Présidence de la République. Même si je 
reste convaincu du bien fondé de ses idées et de sa méthode novatrice, 
il faut respecter ce choix, c’est une règle de la Démocratie.

Mais la Démocratie veut aussi que tous les pouvoirs ne soient pas 
concentrés du même côté. Cet équilibre nécessaire, vous pouvez 
l’établir à l’occasion des élections législatives. Notre département ne 
peut pas ignorer les 201 000 varois qui ont apporté leurs voix à 
Ségolène Royal. Je vous propose donc ma candidature dans cette 
quatrième circonscription, si peu représentée par le même député 
depuis plus de 20 ans ! 

C’est dès aujourd’hui que se prépare l’avenir. En me désignant, 
avec Claude Roux, mon suppléant, vous ferez le choix d’hommes 
nouveaux, qui se battront, aussi bien à Paris qu’ici, pour qu’enfi n 
des solutions soient apportées aux diffi cultés majeures que nous 
rencontrons dans cette partie du département. Ici, la précarité côtoie 
des fortunes insolentes, la pression foncière remonte inexorable-
ment du littoral vers le Verdon, les jeunes, les familles, les actifs ne 
peuvent plus se loger, alors que des milliers de résidences restent 
inoccupées, les distances ne se calculent plus en kilomètres mais 
en heures. Tous les habitants de cette circonscription souffrent de 
cette situation. Il est urgent d’inverser la tendance !

Si vous me désignez, je m’attellerai immédiatement à cette tâche, 
je vous représenterai, porterai vos voix, vos préoccupations et 
défendrai vos intérêts au sein de nos institutions.

Michel Pineau

QUELLES RAISONS DE VOTER MICHEL PINEAU ?


