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LR 
Une élection cc.c'est pas 
tournez manège n 
Son nom n'a certe_s jamais été · 
prononcé et pourtant, le 
conseiller municipal de Toulon 
Philippe Sans, candidat aux 
législatives dans la première 
circonscription, était omniprésent 
vendredi soir, lors de 
l'inauguration de la permanence 
de campagne de la députée 
sortante Geneviève Levy. Le 
sénateur-maire de Toulon a, en 
effet, non. seulement s.alué la 
cohésion, l'unité, le« bloc» de ta 
majorité .muni.cipale (dont 
Philippe Sans ne fait plus partie) 
autour de celle qui, pour l'heure, 
est toujours -sa première adjointe, 
mais a également rappelé qu'une 
« élection, ce n'est pas tournez 
manège! J'entends " c'est mon 
tour! ''. .. C'est surtout le tour de 
notre ville», s'est emparé le 
sénateur-maire en louant l'action 
de celle qui brigue un nouveau 
mandat. Le message est clair. 

Nathalie Bicafs prête 
pour zozo à La.Seyne? 
.~échéance n'interviendra pas 
avant 2020 et pourtânt,.la 
conseillère départementale de La 
Seyne Nathalie Bicais serait déjà 
en train d'envisager d'être-la tête 
de liste de la droite républicaine 
(LR et ses amis!) aux prochaines 
municipales de 2020 à La Seyne. 
Il est vrai que la jeune femme, 
actuellement conseillère 
municipale.d'<:>pposition à la 

Nathalie Bicais prête à repar
tir à l'assaut de La Seyne? 
!!avenir le dira. (Photo doc J.O.) 
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LES ccFRONDEURS» D'ENSEMBLE SONT INSOUMIS À 1A SEYNE 
La décision d'Ensemble 83 de retirer ses 
candidats aux législatives (notre édition 
de dimanche dernier Ndlr), n'est pas du 
goût des Seynois d'« Ensemble 
Insoumis», où depuis un an, on s'est 
engagé auprès de firance Insoumise de 
Jean-Luc Mélenchon. « Nous, Ensemble! 
Insoumis rappelons que la désignation 
des candidats aux législatives n'est pas 
du fait des militants locaux mais d'une 
désignation natiçmale suivant une charte 
nationale signée individuellement. 

nationale cadrant la désignation des 
candidats aux législatives. 

mobilisation citoyenne et invite les 
camarades du PCF (le PCF dàns le Var 
avait trouvé un compromis avec 
Ensemble 83 Ndlr) à entendre la force 
de la mobilisation qui veut radicalement 
changer de bfaquet et ne veut plus de . 
politiques PS compatibles qui' ont atteint 
leurs limites et efficacité. "L'héritage du 
programme commun est révolu. Le PS en 
sursis entraÎne avec lui les forces 
refusant, par calcul d'égo, de s'affranchir 
de ce vieux partenaire sclérosant 

Il est donc clair qu'en période militante 
de grande ampleur par ces temps 
électoraux, il n'y avait pas de légitimité 
ni de place à des discussions infertiles 
( ... }», écrit Cédric Morand pour 
Ensemble insoumis la Seyne. 

Nous c;onsidérons que le changement en 
politique passera par une prise en main 
par les citoyens eux-mêmes au-delà des 
guerres de chapelles d'un autre temps 

S'élevant contre une décision jugée 
unilatérale voir partiale à quelques 
semaines des échéances électorales, 
Cédric Morand tient à rappeler que « les 
conditions ne sont pas à la division mais 
les choix individuels de certains voulant 
jouer leur carte a'une politique dépassée 
poussent à des aberrations sur le terrain. 
Quoi qu'il en soit, Ensemble! Insoumis 
soutiendra le travail engagé avec France 
Insoumise, "qui est un exemple de 

et agonisant. 
Aujourd'hui les citoyens souhaitent des 
pratiques nouvelles, veulent un Avenfr en 
Commun, bref le citoyen veut s'engager 
sans chaînes bureaucratiques et être 
libre de leurs ambitions et 

( ... ) Chaque militant s'est prononcé pour 
une non réponse à ses désidératas étant 
donné que nous avions signé une charte 

Seyne, s'est.un peu faite «voler» 
le scr.utin alors qu'elle avait rallié 
l'UMP' avec ce dessein inavoué 
avant de devoir rallier la liste du 
«parachuté» et adoubé Philippe 
Vitel ! Vouloir y retourner en 
occupant la prèmière place ne 
serait pas surprenant. Mais sur le 
sujet on a encore le temps de 
spéculer ... 

Debout la France 
Rachel Roussel, toujours 
cc groupie n de Nicolas 
Dupont-Aignan? 
Le propos est du désormais 
responsable départemental de 
Debut la France, Erik Tamburi. 
« Rachel Roussel, candidate du FN 
dans la 2t circonscription du Var, · 
est une femme sympathique, mais 
qui a une fâcheuse tendance à 
croire qu'elle est toujours 
candidate pour Debout la France. 
Au point qu'elle citerait (presque) 
davantage Nicolas Dupont-Aignan 
que Marine ~e Pen, ce qui révèle 
qu'elle a rompu un mariage 
d'amour pour un mariage de 
raison. Je lui rappelle que notre 
parti gaulliste a vocation à avoir 
des candidats dans la plupart des 
circonscriptio,:is, dont la sienne, et 
qu'elle ne sera donc pas notre 

deuxième candidate. Si nous avons 
effectivement des idées en 
commun avec le FN sur la 
souveraineté et l'arrêt de 
l'immigration, nous sommes très 
éloignés sur le plan économique. 
Nous souhaitons renégocier 
l'Europe et l'Euro plutôt que de 
tout briser d'un coup sec. Il y a 
moins de brutalité dans notre 
approche. Je souhaite à Rachel 
bonne chance dans cette course 
mais je lui demande de ne pas 
courir avec deux dossards. » 
La candidate de Debout la France 
dans la deuxième circonscription 
est Marie-Reine Zimmerman. 

UDI 
le président des Jeu_.es 
de J'UDI démissionne 
« Le militantisme ne doit pas servir 
les intérêts particuliers de certains, 
au détriment de l'intérêt général. 
·C'est pourtant ce qû'il m'est arrivé 
de constater ... » Déception et ras
le-bol ont eu raison de 
l'engagement au sein de l'UDI de 
Morgan Maginot. Le président du 
mouvement des Jeunes de l'UDI a 
en effet, décider de démissionner 
de tous ses mandats au sein du 
parti de centre droit: 
« Clairement, au niveau national 

mobilisations. » 

Morgan Maginot a déddé de 
quitter ses mandats à l'UDI 
pour relancer l'Alliance cen
triste. (Photo doc V.-m) 

de l'UDI, le Var est un département 
sacrifié: si tout se passe bien, le 
département comptera une 
suppléante UDI (dans la se 
drconscription Ndlr}, alors je 
m'interroge ... » 
Il n'est seinble-t-il pas le seul: 
« plusieurs autres militants 
s'inscrivent dans la même 
démarche que moi», assure 
le jeune homme. 
Sa décision, très réfléchie: « A 
L'UDI, le lien humain, amical est 
rompu». Et puis dit-il, « on ne peut 
pas systématiquement parler de 
renouveau politique et ne pas 

laisser la place aux jeunes ... » . 
Morgan Magfr1ot n'abandonne 
pas la politique puisqu'il rejoint 
l'Alliance centriste présidée par 
Philippe Folliot. !:Alliance 
centriste, membre fondateur de 
l'UDI... Excommuniée par son 
propre parti pour avoir pris 
position pour ... Emmanuel _ 
Macron. Le jeune homme a 
d'ailleurs fait enregistrer en 
préfecture la création de la 
fédération. Marina Brondino en 
sera la déléguée départementale. 

LO 
Réunion de soutien 
à Nathalie Arthaud 
Après avoir participé hier à 
Marseille, au meeting de la 
candidate de Lutte ouvrière à la 
présidentielle, ses premiers 
supporters dans le département 
du Var - dont Renée Defrance, 
candidate aux législatives -
organisent un~ ré1mion publique 
de soutien à Toulon, vendredi 14 
avril, à 18 h 30 à Médiathèque du 
Pont du Las -447 Avenue ciu XV• 
Corps. Qu'on s'entende bien, 
comme le souligne Renée 
Defrance: « i l s'agit d'une réunio n 
de soutien, Nathalie Arthaud ne 
sera pas présente. » C'est dit. 




