
ÉLEC TIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022  -  8 È M E C I R C O N S C R I P T I O N D U VA R

É L E C T I O N S  L É G I S L AT I V E S  D E S  12 E T  19 J U I N  2022  -  8 È M E C I R C O N S C R I P T I O N  D U  VA R

Pour notre
territoire !

8 juin 2022 19h - Complexe St Exupéry
DRAGUIGNAN

INFO MEETING :

Nous apportons tout notre soutien à Philippe SCHRECK,
candidat à l’élection législative
pour la huitième circonscription du VAR.

Du pays de Fayence à la Dracénie, du Lac de Sainte Croix à Barjols, des territoires d’Aups ou de 
Salernes aux paysages de Régusse et de Varages, de la ruralité du canton de Comps aux villages de 
Correns ou de Bras et de Tanneron à Rians, ce territoire varié et étendu est riche de la beauté de ses
paysages et de la diversité de ses habitants.

Ils méritent un député capable de faire entendre leurs voix !
Nous connaissons le courage et le dynamisme de Philippe et n’avons aucun doute sur la conviction
dont il fera preuve pour défendre vos intérêts à l’Assemblée.

Lors du scrutin des 12 et 19 juin,
élisez enfin un député attaché à son territoire et à l’écoute de ses concitoyens.

Rejoignez-nous !

www.philippe-schreck.fr
contact@philippe-schreck.fr

Philippe
Philippe

Suppléant Eric PELERIN 

SCHRECK SCHRECK 



HUITIÈME CIRCONSCRIPTION DU VAR

NE DONNEZ PAS TOUS LES POUVOIRS A 
EMMANUEL MACRON. DONNEZ-LUI LA 

SEULE OPPOSITION POSSIBLE :
UN DEPUTE RASSEMBLEMENT NATIONAL

Votre territoire a été abandonné pendant 5 ans,
livré aux arrangements entre amis en place.

Les problématiques qui vous touchent doivent être portées
à l’Assemblée nationale et notamment :

Philippe SCHRECK, candidat
Avocat, ancien Bâtonnier de l’Ordre
des avocats de Draguignan
Conseiller municipal de DRAGUIGNAN et
conseiller communautaire DPVA
Père de 2 enfants
Réside à Draguignan

Eric PELERIN, suppléant
Retraité du secteur des travaux publics
Père de 4 enfants et grand-père
de 14 petits enfants
Réside à Régusse

LES POINTS DU PROGRAMME :

Les 12 et 19 juin se dérouleront les élections 
législatives.

Vous devrez désigner votre député. Ce rendez-
vous est primordial.

La pandémie et les événements internationaux 
ont étouffé la démocratie.

Cette élection est votre seule possibilité d’éviter 
que tous les pouvoirs ne soient regroupés 
entre les mains d’un seul homme : Emmanuel 
MACRON.
Président élu sans bilan, sans programme et 
sans débat, il veut régner 5 ans de plus sans 
opposition, avec une Assemblée nationale 
composée majoritairement de députés 
godillots.
Ainsi pourrait-il continuer à déconstruire le pays, 
à vider nos territoires de leurs services publics, 
à dégrader notre pouvoir d’achat, à maltraiter 
nos retraites et à laisser l’insécurité progresser 
dans les villes comme dans les campagnes.

Nous devons imposer, à un homme aussi 
impopulaire que distant, un réel contrepouvoir.

L’Assemblée nationale est le lieu où la parole 
des femmes et des hommes de ce pays doit 
être portée et entendue. Vous ne pouvez ainsi 
reconduire des députés « En Marche » qui furent 
« en même temps » si discrets à l’Assemblée et 
absents sur le terrain. Ils ne sont jamais venus 
à votre rencontre, se contentant d’animer des 
réseaux sociaux.

Voter Philippe SCHRECK c’est voter pour un 
député qui portera les enjeux de notre société, 
qui sera dans la réalité, proche de vous.

Vous pouvez encore voter pour votre sécurité, 
votre pouvoir d’achat, vos retraites, votre 
identité et vos services publics.  -  La lutte contre les déserts médicaux qui gagnent du terrain sur toute notre 

circonscription.

 -  La lutte pour le maintien des services publics hospitaliers mis à mal 

notamment à DRAGUIGNAN.

 -  La lutte pour votre pouvoir d’achat dans un contexte d’inflation record.

 -  La valorisation de la ruralité si importante dans notre circonscription.

 -  Le respect de nos valeurs patriotiques et de nos militaires, policiers et forces 

de sécurité civile.

 -  Le combat contre l’insécurité et l’incivilité.

 -  La prise en compte des enjeux de la dépendance de nos aînés.

 -  La rupture avec les classes politiques locales faites de compromissions et de 

changements de partis au gré du vent.

 -  La protection de notre cadre de vie face aux projets néfastes qui font de notre 

territoire la poubelle du Var et de la Côte d’Azur
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