
LR 
Hubert Falco reJoint 
l'équipe de campagne 
de François Fillon 

fonctions de maire d'Ollioules, 
député, sénateur, .. Ancien 
vice-président des conseils 
départemental et régional, il a 
gardé de nombreux contacts 

LÉGISLATIVES : LES INVESTITURES LR CONFIRMÉES 

Sollicité à de multiples r.eprises 
par l'entourage du candidat 
François Fillon - notamment par 
Gérard Larcher, président du 
Sénat - pour s'engager dans la 
campagne nationale, l~ sén.ateur
maire de Toulon a fini par accepter 
de mener une mission thématique 
en matière d'aménagement du 
territoire. Un sujet qu'Hubert 
Falco connaît bien, puisqu'il a 
occupé les fonctions de secrétaire 
d'État à l'Aménagement du 
territoire justement, entre 
2008 et2009, dans le 
gouvernement... Fillon Il ! ta 
décision a été actée hier matin, 
lors du conseil national. On sait 
également que le candidat Fillon 
devrait passer faire campagne à 
Toulon, dans les semaines qui 
viennent. 

En Marche! 
Guy Durbec est un 
<< marcheur >> convaincu 
Après le jeune maire de Flayosc, 
Fabien Matras, qui a officialisé son 
soutien pour la candidature de 
l'ancien ministre de !'Économie, 
voilà que l'on apprendque Guy 
Durbec est également un · 
« marcheut » qui œuvre, depuis 
plusieurs mois déjà, mais en toute 
discrétion, pour le candidat 
Macro!"l· Guy Durbec a occupé les 

et en particulier auprès 
d'entrepreneurs ... Social
démocrate convaincu, croyant 
aussi que la primaire n'a pas 
véritablement d'essence, Guy 
Durbec a aussi gardé le contact 
avec son «voisin» à l'Assemblée 
nationale, Gérard Collomb -
« avec qui je déjeune souvent... » -
le maire de Lyon, soutien 
d'Emmanuel Macron depuis très 
longtemps ... 

CDR 
Un nouveau secrétaire 
général pour les 
Citoyens démocrates 
et republicains 
2017, s'ouvre avec une nouvelle 
organisation du mouvement 
les Citoyens démocrates et 
républicains (COR). Paul-Henri 
Hallalen, président fondateur de 
la formation politique, a nommé 
l'avocat marseillais Arnaud Attal 
au poste de secrétaire général du 
parti. 
Une nomination qui s'inscrit 
également dans la dynamique de 
développement du mouvement, 
créé il y a tout juste un an à 
Marseille et qui s'accompagne par 
la création de la douzième 
fédération des Citoyens 
démocrates et républicains 
du Rhône. 

le conseil national les 
Républicains (LR), qui s'est tenu 
hier, a donc définitivement 
entériné les huit investitures du 
parti aux législatives.dans le Var. 
Investitures auxquelles ne 
manquait que la 4• 
circonscription, largement 
pressentie pour la Rapahëloise 
conseillère départementale 
Françoise Dumont. C'est, sans 
surpr;ise, chose faite. 
Est-ce à dire que le scénario 
départemental est figé? loin de 
là. !.'.élection de Josette Pons à la 
communauté d'agglomération 
Provence Verte pourrait venir 
troublerl'échiquier politique 
.dans la 6• circonscription {lire 
d-dessous) ... Si comme la rumeur 
le lui prête, Josette Pons devait 
renoncer à porter les couleurs LR 
aux législatives, qui serait le ou l,a 
plus à même de lui succéder? 
Christine lanfranchi, maire de 
Saint-Maximin, comme certains le 
laissent déjà supposer? 
« Pourquo; pas, c~st à voir, nous 

FN 
Un Philtppot dans la 
première drconscrfptlon? 
Décidément, il fait presque plus de 
kilomètres dans le département 
que tous les macronistes réunis ... 
D'ailleurs, son nom a été 

e MoDem du a se ·p ép re 
f res lé i la ·ve o.ur e 

Réunion de rentrée pour le MoDem Var qui prépare ses candidats aux prochaines 
législatives. (Photo Patrick Blanchard) 

Rentrée politique cette semaine 
pour le MoDem du Var emmené 
par Pierre-Jacques Depallens. · 
En attendant la décision de leur 
leader, François Bayrou, sur sa 
participation ou non à la 
présidentielle 2017, les 
militants MoDem continuen~ 
d'enrichir la plate-forme 
participative du parti 111. 

Car l'objectif du Modem Var, 
dans la lignée des priorités 

définies par François Bayrou, est 
aujourd'hui de «faire entendre 
nos idées, les faire partager» 
explique Pierre-Jacques 
Depallens. Sur des points en 
particulier, comme la maîtrise 
de la dette, le « produire en 
France», etc. En parallèle, le 
MoDem s'inscrit dans la 
perspective des législatives et à 
ce titre, « nous préparons nos 
candtdats », confirme Pierre-

Jacques Depallens. Le MoDem 
entend, pour l'heure, être pré
sent dans les huit circonscrip
tions du Var ... « Il y aura sans 
doute des accords au niveau na
Honal, poursuit Pierre-Jacques 
Depallens, nos candidats savent 
pertinemment qu'ils recevront 
peut-être la consigne de ne pas 
poursuivre dans cette voie. » 
À suivre donc ... 
1. Sur le site Internet www.agoradem.fr 

devrons en discuter ... », botte en 
touche le sénateur-maire de 
Toulon. Car la maire de Saint
Maximin est également sénatrice 
potentielle, compte tenu des 
démissiohs annoncées d'Hubert 
Falco lui-même et de Christiane 
Hummel. Mais là est un autre 
sujet (à venir rapidement 
cependant. .. ). 
Pour l'heure, le patron LR du Var 
appelle au « rassemblement et à 
l'unité, car ni la présidentielle ni les 
législatives ne seront simples ... » 

Face au danger de la 
radicalisation des voix de droite 
en effet, la multiplication des 
candidatures de la droite 
républicaine augmente le risque 
de voir le Var «offrir» au FN un 
ou plusieurs députés ... 
Dans la 4• circonscription déjà, le 
centriste Jean-Luc Longour (maire 
du Cannet-des-Maures) et Annick 
Napoléon (suppléante du député 
sortant Jean-Michel Couve) 
semblent déterminés à maintenir 
leur candidature. D'autres 

officiellement ou officieusement 
prononC!é dans presque toutes les 
circonscriptions du Var. C'est à 
présent dans la première que 
Damien Philippot, frère de 
Florian, est annoncé comme 
candidat aux législatives. Après 
l'avoir été dernièrement dans la s• 
circonscription (information 
démentie dans nos colonnes par 
David Rachline, sénateur-maire de 
Fréjus), suggéré dans la ~ et dans 
la Ge ... Il est donc donné partant, 
là même où il y a quelques m~is le 
conseiller municipal d'opposition 
et conseiller régional Amaury 
Navarranne affichait sa légitimité 
à porter les couleurs du FN. Une 
circonscription où on avance 
également le nom d~line 
Bertrand, parité oblige. Dans la 
deuxième circonscription du Var, 
c'est le nom de la «transfuge» de 
Debout la France, Rachel Roussel, 
qui est présenté comme la 
possible candidate du FN. Ces 
informations (ou r,umeurs ?) n'ont 
suscité aucun commentaire de la 
part du secrétaire départemental 
du parti, Frédéric Boccaletti. 

PC 
Le PCF varois 
« à l'offensive » 
C'est à la Seyne-sur-Mer, à la 
Bourse du Travail, qu'Alain Boita, 
secrétaire départemental varois 
du Parti communiste français (PCF) 
a adressé hier matin ses vœux aux 
militants et sympathisants. «Nous 
voulons une France à l'offensive, a
t-il répété, en détaillant <<le choix 
de sodété » proposé par le PCF. 
«Cette France en commun que nous 
appelons de nos vœux ... " 
Alain Boita a évoqué les 
prochaines échéances législatives: 
«Nous prenons acte du.refus de La 
France insoumise (le mouvement 

centristes pourraient également 
officiellement déclarer leur 
candidature, dans la 1re.et dans la 
7" circonscription du Var 
également. Des 
« dissidences» que déplore lë 
président LR du Var:« Des 
dissidences, il y en a toujours eu. 
Mais être candidat, c~st une 
chose, être élu en est une autre ... », 
indique Hubert Falco. 
Dans tous les cas, LR a arrêté son 
choix. Choix qui, tout de même, 
reste confronté à une grande 
inconnue : le résultat de la 
présidentielle. Le candidat investi 
par le parti vainqueur devrait 
alors, naturellement, avoir 
beaucoup plus de poids ... 

K.M. 
Les candidats investis sont donc 
Geneviève Levy (1re 
circonscription), Philippe Vitel 
(2•), Jean-louis Masson (3e), 
Françoise Dumont (4'), Guillaume 
Decard (s'), Josette Pons(&), 
Jean-Sébastien Vialatte (~) et 
Olivier Audibert-Troin (8"). 

nous rencontrer sur les législatives, 
tant au pion national qu'au plan 
loa;,l. Mais nous ne renonçons pas 
à notre objectif de large 
rassemblement, en-soutenant des 
candidats qui porteront le fond, la 
démarche et le combat contre la 
droite et le FN». 

&e circonscription 
Josette Pons va devoir 
choisir 
La député
mairede 
Brignoles, 
Josette Pons, 
a reçu 
l'investiture · 
des 
Républicains 
dans la course 
au siège·de 
député de la 6• 
circonscription, 
dont elle détient actuellement le 

. mandat {lire d-dessus). Josette 
Pons n'a pas encore souhaité 
s'exprimer sur le choix qu'elle 
devra faire entre ses mandats 
locaux et nationaux. Élue, ce 
vendredi, à la présidenc:e de la 
communauté d'agglomération 
Provence verte, celle qui a 
exprimé son soutien pour Jean
François Copé au premier teur de 
la primaire de la droite et du 
centre, avant de se rallier à 
François Fillon, sait que le combat 
contre Jérôme Rivière, candidat du 
Front national, sera âpre, dans une 
circonscription qui a largement 
voté Bleu Marine lors des 
dernières régionales et 
cantonales. 
les observateurs de la vie 
politique locale s'avancent à dire 
que la maire de Brignoles pourrait 
décider de se concentrer sur son 
mandat de conseiller 
communautaire ... G.J. - de Jean-Luc MéJenchon, Ndlr) de 
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