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UDI 
1 ere circonscription : 
Philippe Sans 
définitivement 
sans étiquette 

qu'il ne comprenne pas la 
nécessaire unité dont nous devons 
faire preuve pour gagner contre le 
Front national», ajoute-t-elle, 
dénonçant une « ambition 
personnelle qui ne grandit pas la 
politique». 

EMMANUEL MACRON SE PAIE LE ZENITH 
DE TOULON : RENDEZ-VOUS LE 11 FÉVRIER 

li l'avait lui-même envisagé alors 
qu'il réfléchissait à se présenter 
face à la candidate Les 
Républicains (LR} investie dans [a· 
première circonscription du Var, la 
députée sortante Geneviève Levy: 
Philippe Sans; adjoint au maire de 
Toulon, ne pourra pas.se prétendre 
de l'UDI pendant sa campagne. 
En déclarant sa candidature, il se 
place-en dissident du parti, 
souligne la présidente UDI du Var 
Josy Chambon. 
<< Dans cette dfconscription, l'UDI 
soutient la candidate des LR, 
Geneviève Levy. Et Jean-Christophe 
Lagarde, joint par téléphone, 
"demande que les décisions 
nationales soient suivies sans 
ambiguïté" et (à, à Toulon, pas 
d'hésitation, nous encourageons la 
députée sortante, Geneviève Levy, 
LR. Tel est le sens de nos accords. » 

LR 

PS 
Un conseil fédéral 
pour l'union ... 
82 participants sur 90 membres, 
des échanges parfois houleµx, du 
débat et un seul mot d'ordre: 
battre la droite et l'extrême-droité. 
Voilà, pour résumer, comment 
définir le conseil fédéral du PS qui 
s'est déroulé jeudi soir. Une 
réunion pour appeler au 
consensus et à l'union autour de la 
candidature de Benoît Hamon, 
même si un tiers des participants 
seraient prêts à jouer les 
«frondeurs» ... C'est déjà le cas 
d'ailleurs, puisque Guillaume 
Robaa, conseiller municipal 
d'opposition à La Valette et 
suppléant désigné de Cécile 
Muschotti dans la 

!'.information a été officialisée 
après son meeting à Lyon hier: le 
candidat à la présidentielle 
Emmanuel Macron sera dans le 
Var le 18 février. 
Au lendemain de sa déclaration 
de candidature, Emmanuel 
Macron avait choisi les Bouches
du-Rhône, où il était allé à la 
rencontre d'étudiants avant de se 
produire en meeting. i:homme 
politique préféré des Français 
donne donc rendez-vous à ses 
« supporters 1> et ceux qui 
pourraient le devenir au Zénith 
de Toulon, à 16 h. 
Il sera accompagné, lors de son 
déplacement à Toulon, de Valérie 
Longchampt, référente du 
mouvement En Marche! dans le. 
Var, et de Fabien Matras, maire 
de Flayosc, qui assure la 
coordination politique 
départementale. Ce dernier a 
justement mobilisé « dans le Var 

et autour d'Emmanuel Macron, 
des hommes et des femmes élus, 
de toutes les tendances politiques 
(Républicains, PS, sans étiquette, 
UDI, MRC...) qui sont convaincus 
que notre pays a besoin d'être 
rassemblé, loin des postures 
partisanes pour faire gagner la 
France et nous battre, dans notre 
département, contre les 
extrémismes», dit-il. 
Un appel visiblement entendu 
puisque déjà une quinzaine de 
personnalités politiques varoises 
a officiellement signé son 
soutien au candidat Macron ' 
Dans le Var, En Marche ! compte 
déjà plus de 2500 adhérents, et 
15000 en Paca. 
l'.inscription au meeting pour le 
grand public se fait dès 
aujourd'hui sur le site 
www.en-marche.fr/toulon 
1. Fabien Matras, maire de Flayosc. vice· 
Préside11t de l'agglomération dracénoise; 

Sébastien Bourlin, vice-président du conseil 
départemental du Var, maire de Pourrières; 
Mickael l.atz, maire de Correns (l"Village Bio 
de franœ), ancien président du syndicat mixte 
de Provence Verte; Daniel Nironi, maire d~ 
Barjols; Pierre Gautier. maire de Forcalqueiret; 
Hervé Chatard, maire de la Verdière; Bernard 
Clap, maire de Trigance, président du Parc 
naturel règional du Verdon; Vesselina Garrello, 
conseillère majorité municipale, déléguée aux 
hnances de Saint-Maximin-la-Saint-Baume; 
Pascal Laugier, maire-adjoint à l'événementiel 
et au tourisme à Néoufes; Yves Gavory, 
conseiller majorité municipale de la Seyne, 
responsable départemental MRC (Mouvement 
citoyen républicain); Patrice Amado, maire
adjoint à la sécurité et à l'environnement à 

Sainte-Maxime, conseiller communautaire du 
golfe de Saint-Tropez; Jean-Pierre Meyner. 
conseiller communautaire CAVEM; Gérald 
Lerda. conseiller majorité muniopale Les 
Républicains d'Ollioules; Sandrine Hacquart. 
conseillère municipale à Saint-Raphaèl; 
Guillaume Robaa, conseiller Municipal de la 
Valette-du-Var, conseiller fédéral du PSVar. 

Geneviève Levy atterrée 
par la décision de Sans 
« Si je me suis engagée en 
politique, si j'ai autant sacrifié ma 
vie personnelle pour mener à bien 
mon mandat, c'est aussi pour lutter 
contré le Front national. À voir où 
nous en sommes actuellement, cela 
me·donne des insomnies ... » 

2e circonscription, assume 
aujourd'hui de soutenir le· 
candidat Macron à la 
présidentielle. Le candidat du PS a 
beau décoller dans les sondages, 
nombre de militants varois ont du 
mal à se reconnaître dans le projet 
du candidat de la « Belle Alliance 
Populaire». Mais les conseillers 
fédéraux restent « mobilisés facê 
au danger de l'extrême-droite», 
parti qui, selon Bernard Giner, 
premier secrétaire fédéral, 
pourrait bien engranger des voix 
à la suite de « l'affaire Fillon ». 

r drconscriptfon : Dami n Guttferez marche aussi 

Aussi Geneviève Levy, députée 
sortante dans la première 
circonscription, ne comprend pas 
la décision de son collègue 
Philippe Sans ... Une candidature 
dissidente qui, pour la députée 
sortante, aura pour seul effet de 
faire le lit du Front national. 

EE•LV· 

C'était dans l'air depuis 
quelques semaines. Damien 
Guttierez, élu départemental et 
municipal seynois, exclu du 
Front national début 2016, 
a « déddé de soutenir un renou
vellement de l'offre politique qui 
dépasse les clivages existants». 
En l'occurrence: le mouvement 

En Marche ! lancé par l'ex
ministre du gouvernement 
socialiste, Emmanuel Macron, 
aujourd'hui candidat à la prési
dentielle. En outre, l'élu fait 
acte de candidature sous ses 
nouvelles couleurs aux législati
ves, dans la septième circons
cription du Var. « Ce n'est pas à 

« l'ai fait des campagnes avec lui, 
lorsqu'il s~st présenté dans le 4e 
canton, et je n'arrive pas à intégrer 

Dans le Var, on veut croire 
à l'union des gauches 

Jadot pour candidat à la · 
présidentielle, ils veulent 
aujourd'hui croire que l'union 
est possible pour faire gagner la 
gauche à la présidentielle. Dans le 

Var en tout cas, on a « l'espoir d'un 
accord entre tous ceux qui ont 
vraiment pris consdence des enjeux 
de ce siècle: environnements, 
dérèglements climatiques, Si les Verts ont choisi Yannick 

Six titulaires et cinq suppléants (dans le 
strictt respect des règles de la parité}, dans 
six des huit circonscriptions législatives que 
rnmpte le Var. C'est ce qu'a présenté le 
mouvement La France Insoumise, dirigé par . 
Jean-Luc Mélench0n, jeudi dernier, dans le 
restaurant Les Têtes d'Ail à Toulon. Ainsi, 
Luc Léandri (fonctionnaire territorial, 
40 ans} et Laura G0lygowski (chargée de 
projets au sein du Comité départemental 
d'éducation pour la santé du Var, 28 ans} 
se présentent dans la 1re circonscription; Mi
chel Lagreca (employé dans la grande distri
bution, 43 ans) suppléé par Odile 
Bozanne (professeure d'école spécialisée, 
61 ans) dans la 2° ; Danielle Lapierre (an
cienne hôtesse de l'air, 72 ans) et Yannick 
Perrot (bibliothécaire, 40 ans) dans la 3°; 
Eric Habouzit (professeur de sciences éco
nomiques, 29 ans) dans la 4e - il n'a pas en
core de suppléante; Catherine Aubry 
(ancienne journaliste, 62 ans) et Julien . 
Poussin (travailleur social au sein d'une mis
sion locale, 25 ans) dans la 5e; et enfin Lau
rent Richard "(instituteur, 42 ans) et Marion 
Canavera (professeure d'histoire-géogra
phie, 30 ans) dans la 7°. Si, pour le moment, 

n rdr- de ba aille 

Dans le Var, onze candidats sont le pour le moment sûrs de porter les couleurs 
de Jean-Luc Mélenchon aux élections législatives. (Photo Patrick Blanchard) 

une alliance en bonne et due forme avec les 
communistes et les socialistes de Benoît Ha
mon n'est pas à l'ordre du jour, les Insoumis 
sont confiants. « La France Insoumise est le 
seul mouvement à avoir publié le 1" décem
bre son programme, L'.avenir en commun», 

lance Luc Léandri: « Et il a déjà été vendu à 
30000 exemplaires au niveau national. Dans 
le département, on en a vendu 200, en 
dehors des cercles militants». Serait-ce le 
retour du Var rouge? 

S. F. 

moi d'en décider, moïs comme je 
suis un homme d'engagement, j e 
suis disponible, oui. » 
Rappelons que Damien Guttie
rez s'engage là derrière la 
quatrième formation politique 
de sa jeune carrière, après 
l'UMP, le Modem et, donc, le FN. 

MA.D. 

désespoir des classes moyennes et 
populaires, justice soda le, paix 
dans le monde ... >> Europe 
Ecologie-Les Verts Var souhaite 
donc que le plus rapidement 
possible « des rencontres 
constructives entre les différents 
courants de la gauche et de 
l'éc(!logie politique permetttent de 
parvenir à une belle alliance 
positive afin d'accompagner les 
Français pour les dnq prochaines 
années, vers une amélioration de 
leur qualité de vie». 

AEI 
Olivier Lesage cas d'écolè? 
Sa décision de boycotter la 
conférence régionale consultative 
pour dénoncer- comme la gauche 
d'ailleurs - des temps de parole 
plus que limités (et même limite.si) 
a-t-elle fait école? En tout cas, le 
président du groupe Alliance 
écologiste indépendante à la 
conférence régionale consultative 
retient que Christian Estrosi lui
même, a décidé de « boycotter sa 
propre conférence en partant en 
plein milieu de celle-d. Cette 
conférence a le mérite de 
démontrer que M. Estrosi ne 
révolutionne pas les manières de 
f aire de la politique. Espérons que la 
présidentielle, puis les législatives, 
amènent un vrai bouleversement 
dans cette politique à l'andenne ». 




