
Estrosi2015
Élections du 6 et 13 décembre 2015 pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Cher(e) ami(e),

Les dimanches 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections régionales. Toutes les forces de 
la droite républicaine et du centre sont déjà rassemblées pour mener cette campagne avec enthousi-
asme.

A la demande du Président des Républicains Nicolas Sarkozy et avec le soutien de l’ensemble des 
parlementaires et élus Républicains et UDI de notre région, je conduirai la liste de la droite et du centre 
pour ce rendez-vous majeur pour notre région comme pour la France.

Dans votre département, le Député européen Renaud Muselier sera notre tête de liste. Homme 
d’engagements et d’expériences, il a toute ma confiance pour mener une campagne de terrain à 
vos côtés. Ses actions quotidiennes tant en faveur de l’Europe que de la Méditerranée nous seront 
précieuses.

Les enjeux de ce combat sont immenses. Durant les 18 ans de gestion par la gauche, notre région a 
décliné.

Au terme de 18 années de majorité socialiste, notre région se classe 18ème sur 22 en matière de 
développement économique mais elle est 1ère pour les augmentations de frais de personnel. Sur la 
même période les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 55%, la dette a explosé de 300% et 
les impôts progressé de 25%. 

Au terme de 18 années de majorité socialiste, nos transports régionaux se sont considérablement 
dégradés. Nous avons le plus fort taux de trains annulés et en retard, plus de 2,1 millions d’habitants 
du littoral n’ont pas accès à la grande vitesse et les zones montagnardes, auxquelles j’accorde tant 
d’importance, demeurent toujours aussi enclavées. 

Au terme de 18 années de majorité socialiste, la jeunesse a été abandonnée. Nos lycées se sont 
dégradés, les apprentis sont moins nombreux en 2015 qu’en 1998 et notre région regroupe 15% des 
décrochages scolaires de notre pays.

Les Bouches-du-Rhône doivent renouer avec l’excellence et le développement économique. Nous 
mettrons en place des mécanismes innovants pour améliorer l’économie locale et réduire le chômage 
notamment le chômage des jeunes. 

Pendant 18 ans, la gauche a dépensé l’argent de la Région sans vision ni stratégie économique. Nous 
réorienterons les investissements sur les PME et l’innovation notamment en matière de développement 
durable.

Nous créerons un Fonds régional d’Investissement et faciliterons les connexions entre les entreprises 
et les établissements d’enseignement supérieur. 

« DURANT 18 ANS DE GESTION PAR LA GAUCHE, NOTRE RÉGION A DÉCLINÉ. »
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Rassemblés pour assurer 
la renaissance de notre région



Cette élection régionale porte également un enjeu national. Elle sera pour vous l’occasion de dire à 
François Hollande et à Manuel Valls qui ont fait reculer la France du 5ème au 6ème rang des puissances 
mondiales, votre farouche opposition à leur politique. 

Quant au Front national, son programme serait un véritable désastre économique pour notre région. 
Ce parti, qui continue à véhiculer la haine de l’autre, nous propose aujourd’hui des mesures d’extrême 
gauche. Retraite à 60 ans, sortie de l’euro, augmentation des impôts, isolement économique, autant de 
mesures qui se traduiraient par une baisse immédiate de 30% de notre pouvoir d’achat.  

Avec vous je veux me battre pour que notre Côte-d’Azur, notre Provence et nos Alpes, ne soient pas 
abandonnées au bon vouloir des sectaires de gauche comme des extrêmes qui ne construisent rien.

Contrairement à d’autres, toute ma vie, je suis resté fidèle à cette terre qui m’a vu naître et toute ma vie 
je le resterai. J’aime ma région et je veux lui redonner ses lettres de noblesse.

Pour ce faire, nous avons installé le 15 juin dernier les Ateliers pour l’avenir de notre région. Avec mon 
équipe, nous voulons que vous puissiez y prendre toute votre part. Sur internet, nous avons mis à votre 
disposition une plateforme digitale (www.estrosi2015.fr) sur laquelle vous pourrez proposer des idées 
et échanger avec nous. 

J’aurai également autour de moi des conseillers comme Jean-Jacques Aillagon ancien Ministre de la 
Culture, Bernard Squarcini ancien Directeur Central du Renseignement pour la Sécurité Intérieure ou 
encore Maud Fontenoy ancienne navigatrice pour le développement durable. 

Avec vous, je veux porter la renaissance de notre région.

La renaissance d’une région innovante sur le front de l’emploi et de l’économie. Nous voulons 
réorienter son budget sur l’investissement et améliorer les aides aux entreprises et aux entrepreneurs. 
Nous soutiendrons la création, l’innovation et les nouvelles technologies en diversifiant notre économie 
qui doit notamment reposer sur l’agriculture, le tourisme ou encore l’industrie de Défense. Ministre de 
l’Aménagement du territoire, j’ai labellisé 10 Pôles de compétitivité qui avec les universités et les PME 
assurent le lien entre l’enseignement et le monde de l’entreprise.

La renaissance d’une région formatrice, qui permette à chaque jeune de se professionnaliser, d’étudier 
et d’apprendre dans des conditions optimales. Premier Vice-président aux côtés de Jean-Claude 
Gaudin de 1992 à 1998, nous avions construits 31 lycées et soutenu activement nos laboratoires de 
recherche, nos universités et renforcé les centres d’apprentissage. 

La renaissance d’une région accessible. Nous devons replacer la ponctualité et la régularité au cœur 
de notre relation avec la SNCF. Nous donnerons également à nos territoires enclavés les moyens de 
s’ouvrir sur la région car une région accessible c’est une région attractive.

La renaissance d’une région équitable qui ne soit plus au service des partis politiques mais 
véritablement de ses habitants et de ses collectivités. 

Dans cette campagne, votre rôle sera déterminant. Partout vous serez notre ambassadeur. L’ambassa-
deur de nos valeurs, de nos idées et de notre ambition.

Cher(e) ami(e), j’ai besoin de vous pour enrichir et porter notre projet commun pour que rassemblés 
nous puissions l’emporter en décembre prochain. 

« JE VEUX ME BATTRE POUR QUE NOTRE CÔTE-D’AZUR, NOTRE PROVENCE ET NOS ALPES, NE SOIENT 
PAS ABANDONNÉES AU BON VOULOIR DES SECTAIRES DE GAUCHE COMME DES EXTRÊMES QUI NE 

CONSTRUISENT RIEN »

« LA RENAISSANCE D’UNE RÉGION INNOVANTE, FORMATRICE, ACCESSIBLE ET ÉQUITABLE »

« TOUTE MA VIE JE SUIS RESTÉ FIDÈLE À CETTE TERRE QUI M’A VU NAÎTRE »

Christian ESTROSI



Bulletin de soutien à renvoyer à l’adresse ci-dessous :

Estrosi2015
Permanence Christian ESTROSI

27 Avenue Jean-Médecin - 06000 Nice

JE SOUTIENS
LA LISTE DE CHRISTIAN ESTROSI AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES 
DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR DU 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015

JE SUIS DISPONIBLE POUR  : 

 Faire du phoning

 Distribuer des tracts

 Participer à des réunions publiques

 Agir sur les réseaux sociaux

 Organiser des rencontres avec les candidats

 Faire un don financier

MON DON À Estrosi2015  
à l’ordre de Philippe PRADAL  

Mandataire Financier de Christian ESTROSI

 Don libre ..................................................................Euros

 200 Euros

 150 Euros

 100 Euros

 60 Euros

Civilité :  Madame Monsieur 

Nom :............................................................................................................................................................................................................

Prénom :......................................................................................................................................................................................................

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

Code Postal :..........................................Ville :........................................................................................................................................ 

Téléphone :.............................................................................. Portable :............................................................................................

Email : .........................................................................................................................................................................................................

Profession :.................................................................................Mandat électif :.................................................................................. 

Twitter : @.........................................................  Facebook : http://www.facebook.com/..................................................................

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôts égale à 66 % du montant versé, dans la double limite de 20 % du revenu imposable de l’année et de  4 
600 euros de dons par personne physique. Une contribution de soutien de 100 euros, donne droit à une réduction d’impôts de 66 %, soit de 66 euros. 
La contribution réelle est donc de 34 euros. Un reçu qui vous sera adressé par le mandataire financier, édité par la CNCCFP, vous permettra de déduire 
cette somme de vos impôts dans les limites fixées par la loi. .

Conformément à l’article L. 52-9 du Code Electoral, ce mandataire financier, Philippe PRADAL, est le seul habilité à receuillir des dons en faveur de la liste portée par Christian 
ESTROSI dans les limites précisées à l’article L. 52-8 du code électoral, modifié par la loi de finances pour 2006, article 5 II n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, reproduit 
ci-dessous : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections 
ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne élec-
torale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des 
prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, 
prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque 
ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l’article L. 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense 
que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les 
candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir 
d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme 
l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Je certifie sur l’honneur être une personne physique et, conformément à la loi n°95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de 
la vie politique, que le règlement de mon don ne provient pas d’une personne morale.

Date : ........................................... Signature :


