
V AR (4) 

ELUS : MM:. Bantecœur, d.s., 
P.S. (l"' Ciro.) ; Durbec , P .S. 
(3° circ .) ; Goux, P.S. (4° circ.). 

Au premier tour : M. Léotard, 
d .. s., U.N.l\1.-P.R. (2• circ.). 

Députés sortants : MM . Hau
t;ecœur , P,S. ; Léotard, U.D.F.-
P.R. ; Arreckx, U.D.F.-P.R. 
Paecht, UD.F.-P.R. 

1"' circ, (DN1guignan) 
Inscr ., 105 986 ; vot., 81 761 ; 

abst ., 22,85 % ; suff. expr ., 79 636. 
M . Alain Hautecœur, d. s., P.S. 

48992 (61,51 %) . REELU . 
M. M. Cbarrot, U.N.M .-R.P.R., 

30 644 (88,48 %) . 
l!'' TOUR : abst ., 26,99 % (sutf. eiq>r., 

76 235) ; MM . Hautecœur, 31 074 : 
Ohanot, 22741 ; GUlgou, ·P.C., 
15 106 ; Watteau, P. F .N., 4 932; R. 
Lagadou A.E., 2 381 ; D . Della
Sudda, C.O.A.. l. 
Total ex-majorité : 22 741 (29 83 %). 

10 mal : MM. Mitterra nd, 52,97 % ; 
Giscaro, 47,02 %-

1978 : MM , Bnutecœur, 43 991 
(53,81 %) ; Coullliot , U.D.F.-rad., 
37 754 (46,18 %). 

3° circ, 
<Toulon H, Ill, IX et partie V) 
Inscr., 97 784 ; vot ., 76 465 ; 

a.bst., 21,80 % ; suff . expr ., 75 315. 
M. Guy Durbec, e., m. d'Olllou

les, c. gén., P.S., 38 074 (50,55 %). 
ELU. 

M. M. Arlreckx, d. s., m. de Tou
lon, c. gén. , U.N.M .-P.R., 37 241 
(¼9,44 %) . 
l" TOUR : abst ., 29,89 % (1111ft. exp r., 

67 719) ; MM . A.rre ckit, 32 841 ; Dur
bec. 22 984 ; H. Fouch1er, P.C., 
10 16'1; J. Baixe, div. d.. 1157 ; 
Mme J. Barbotte 1 M.D., 570. 
To'tal ex -maJo rlt e : 33 998 (50,20 %). 

10 mai : MM. Glllcard, 52,84 % ; Mit 
terrand, 47,15 %. 

1918 : MM. Arreckx, 44 069 (56 ,23 %) : 
Delplace , P.0. , S4 299 (43,76 %) . 

4• circ , (Lo Stlyne-sur •-Mcr, 
Toulon I et portie V) 

Inscr., 140 542 ; vot ., 108 286; 
a.œt ., 2.2,95 % ; suff . expr., 106 784. 

M. Christian Goux, m. de Ban 
dol, P.S., 57 261 (53,62 % ). ELU . 

M. A. Paecht, d . s., c. gén., 
U.N.M,-P.R., 49 523 (46,37 %) . 
l.•• TOUR•: abst. 32,36 % (BU!f , expr ., 

97 451) ; MM. Paecht, 42 832; Goux, 
28 999 ; Mme D. De March, P.0., 
22 843 ; MM . A. Chaumier, F.N., 
1120; O. Tautll, R.E.O ., 807 ; 
Mme J. Lebl'la, L.O., 448 ; M . M 
cara , L.O.R. , 402. 
Total ox-maJorlté : 42 832 (43,95 %) . 

10 mai : MM. Mitte rrand, 50,26 % ; 
Giscard, 49,73 %, 

1978: MM. Paecht, 58 978 (53,41 % ) ; 
Do Marcb., 51440 (46,58 %). 
Le Var, cm M , Giscard d'Estaing 

avait obtenu 61,69 % dBS su.flragC8 
ezprlmés le 10 mat, et dont trois 
des quatTe àé,putés sortants état;mt 
memb res de l'U.D.F., compte doré
navant trois àéputés soeülltstes 
M. Lé!Jtarà, U.D.F .-P.B., ayant été 
élu au premier tour . 

P/1.$ de stU"Prlst: dans Za premfère 
ctroonscrlptwn : l'électorat qui, ou 
prem-lcr tou r, s'était ,:rron<mcé en 
faveur ùu candidat communtste, 
s'est, a'PJ)aremment, bien réporté sur 
'/\!. Hautecœur, ~.E .G. Son aaver
sal~. M . Charrat, U.N.M. - B.P.E., 
semble avofr bénéficié d'une part 
importante d.e11 5 526 abstentîon
ntstea du premier tour qu-1 se sont 
ezprlmés au sèccma, putsqu'H Gmé
llore le total des voiz de droite du 
premfer tour <W 2 971. 

Dana la quatrième cfrco nsortptton , 
le transfert des floi:c comm-unistes 
/l'ut correcteme,nt ·et1ecttt:é en fa
TJtur de M. Ch.mttan GOU3:, P.S., 
son 11core (63,62 %) étant trés proche 
du cumul du :rutfragC8 P.C.-P.S. àu 
prem~ tour (63,2() %) . 

Le député sortant , M. Artll/U.r 
Paech.t, U.N .1,!.-P.B., est parvenu à 
se placer. en téte àon11 !G pluptJrt 
cLe3 communes cLe cette circomcrtp
tton , mols le vote ae La Seyne, vme 
fn4ustrtelle dont l'électorat est à 
dominante oommunlste, a été déct-
8'1/ : tt n'y o'bttent que 39,15 % 4cs 
vmz. 

O'eat à Toulon, dam la trotsfème 
oircontcrtptton, que se touait la 
lutte Zo pl'U/1 serrée, puisque le total 
dea tJob. de gtJuc1i.c ob tenues par 
M. G-u1,1 Durbec (P.S.) GU premie r 
tour (P.O . + P.S. : 48,96 %) ne 
l'aaauraft 1)(1,11 d'1'ne mctoire facile 
311,r M. Maurtco Arr eclœ, député sor
tant (U.N.M.-P.B.) et maire ae Za 
'Ville depu.ts vingt - tro1s an.,. Le11 
ab,tentlonntstes clu 14 ;uin qui se 
sont rendus GUZ urnes au .,econa 
tou r ont saM aoute proµtt ,1 
M. Durbec, q1d enrentme 4 923 :mf
frape3 de mleU3: que le total des 
votz du premier tour. En revanche, 
M. Arreck.z, V.N.M.-P.B .• qui obtient 
49,41 % des sti/Jrages, 1mregbtre un 
rec,d par rapport ait tottJI des votz 
clo l'u•ma;orl.td (50,20 %). 


