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. . t· 28 c1rconscr1p IOn Le député sortant Les Républicains remet en jeu son mandat. 
Il nous livre les raisons de son engagement et détaille ses projets, tout en défendant son bilan 
Selon vous, quelles sont 
les questions que doivent 
se poser les électeurs avant 
de voter aux législatives 7 
Ils doivent se demander qui 
représente le mieux leurs 
idées politiqùes et quelle 
est l'idée qu'ils se font 
d'un élu au service 
de son territoire 
et de ses habitants. 
Quelles sont les raisons 
qui pourraient leur donner 
envie de voter pour vous? 
Je les invite à reconduire le 
COD que j'ai acquis en 2012. 
J'ai été totalement engagé, 
avec mon équipe, au service 
des habitants de la 
2e circonscription, 
7 jours sur 7, sans activité 
professionnelle à côté. 
Cette élection, c'est une 
évaluation. 
À titre personnel, pourquoi 
faites-vous de la politique 7 
Dès mon plus jeune âge, j'ai 

été émerveillé par 
l'engagement politique de 
mon père, élu pendant 
45 ans. J'ai été très heureux 
de participer à certaines 
de ses activités à ses côtés. 
La deuxième raison, c'est 
que je ne supporte pas 
l'injustice. 
Pourquoi i:JVez-vous envie 
d'être député? 
J'apprécie particulièrement 
la dualité de ce mandat, où 
vous construisez à Paris 
l'avenir du pays, pendant 
q1len circonscription, vous 
êtes le dernier maillon de la 
chaîne d'accompagnement 
social de ceux qui sont en 
difficulté. Le député est la 
relation de celui qui n'en a 
pas. J'aime cette proximité 
locale conjuguée à une 
activité nationale. 
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B10 express 
État civil 

Marié , deux enfants, 
deux petits-enfants . 

Age 
62 ans 
; Profession 
Chirurgien plasticien 
(activité arrêtée depu is 
2005). 
!, Commune 
Né et habite à Toulon. 

Mandat 
Député du Var depuis 
2002, vice-président 
du conseil régional 
depuis 2015. 

Engagement 
Au RPR en 1995 pour 
soutenir Jacques Chi
rac, puis UMP et LR . 

Suppléant(e) 
Sylvie Laporte, 
adjointe au maire 
de La Valette 

Pour lancer la campagne dans la circonscription et vous 
permettre de faire connaissance avec les candidats, nous 
leur avons proposé de répondre à ces mêmes questions. 
Retrouvez demain les interviews de Marie-Reine Zimmer
mann (Debout la France} et Cécile Muschotti (PS). 

{Photos Valérie Le Parc) 

~ Réseaux sociaux 
Principalement la 
page Facebook à son 
nom, mais aussi un 
compte twitter 
@PhilippeVitel. 

Moi député ... 
... Je défendrai tout projet de loi à même 
de lutter contre le chômage et la précarité. 
C'est l'échec majeur de la majorité sortante. 
Il faut s'y investir d'emblée. 

... J'interrogerai le.gouvernement sur un 
agenda pour mettre en place une vraie politique 
qui prenne en charge la longévité et le handicap. 
La manière dont on traite le handicap dans ce pays 
ne me convient pas. 8000 autistes pour 100 places 
dans le Var, c'est inacceptable. 

... Dans l'actualité, je serai aussi 
particulièrement attentif au sujet de la lutte 
contre le terrorisme et des moyens mis en œuvre 
pour exterminer les barbares qui s'en prennent à 
notre civilisation. Concrètement, quels sont les 
moyens que nous allons nous donner, dans le cadre 
d'une nouvelle loi de programmation militaire et 
d'une nouvelle loi d'orientation des politiques 
sécuritaires? 

Avec cette exigence de continuum défense/sécurité. 

... Je consacrerai ma réserve parlementaire, 
comme je le fais depuis mon élection, aux 
associations qui ne sont pas éligibles aux 
financements de droits communs. Par exemple, en 
soutenant des projets qui débutent, comme je l'ai 
fait il y a dix ans avec l'association de futsal, qui est 
aujourd'hui l'un des plus grands clubs de France. 
Je la défends cette réserve, car c'est une action 
publique transparente et pas du clientélisme. 
C'est très utile et je le fais d'ailleurs en 
concertation avec les maires de la circonscription. 

... J'embaucherai comme assistant 
parlementaire la même équipe qui fait un 
travail remarquable, reconnu par tous comme tel. 
Ce sont cinq contrats, entre Paris et Toulon. Nous 
avons reçu 1200 personnes, qui ont soulevé 
1800 problèmes, essentiellement sur des 
questions de logement et d'emploi. 
Tout cela a généré environ 10000 courriers. 

... Concernant la drconscription, Je ferai 
remonter la voix de ceux qui ne veulent pas être 
oubliés, au niveau social, parce qu'on a besoin de 
créer de l'emploi et de la richesse, au niveau de la 
fracture numérique parce qu'il y a des endroits 
dans cette circonscription, où, sans parler 
d' Internet, on ne capte même pas le téléphone 
portable! Je ferai aussi remonter les demandes 
en terme de transports et d'infrastructures 
de déplacement. 

En terme d'agenda, je suis engagé à 100 % 
dans mes mandats. 100 % actif et transparent: 
je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. 

En attendant les législatives,., 
Pourquoi soutenez-vous 
François FiUon au premier tour 
de la Présidentielle? 
Il représente le meilleur programme 
pour redresser la France et il a une 
véritable expérience d'homme 
d'État. 

François Fillon aurait-il dû 
se retirer? 
C'est lui seul qui avait le pouvoir d'en 
décider. Je reviens sur ce qu'il a dit 
en meeting à Paris 
le dimanche 9 avril: 
(( Je ne vous demande pas 
de m'aimer mais de me 
soutenir». 
Moi je le soutiens. 

Si Marine Le Pen est au 
second tour et que votre 
candidat n'est pas 
qualifié, quel sera votre vote? 
Mon candidat sera au second tour, 
j'en suis convaincu. Je combats 
depuis toujours les extrêmes, de 
gauche ou de droite, et je ne 
changerai pas d'avis à 62 ans. 

Que vous inspire la percée 
d'Emmanuel Macron 
dans les sondages? 
Il a construit sa candidature sans 
s'appuyer sur un parti politique. Je 
me demande si en politique comme 
en management d'entreprise, on ne 

voit pas émerger un nouveau 
modèle, plus horizontal que vertical, 
sur lequel j'ai un regard attentif. 

Préférez-vous le scrutin majoritaire 
ou la proportionnelle 
pour les législatives? 
Je suis un défenseur acharné du 
scrutin majoritaire qui fait la force 
de la représentation nationale. La 
proportionnelle déconnecterait les 
élus de la réalité des territoires. 

Que pensez-vous de 
finterdidion du cumul 
des mandats? 
Je suis d'accord pour 
limiter à un mandat 
national et un mandat 
local. Et comme je me te 
suis appliqué à moi
même, je voudrais qu'il y 

ait une attention au cumul des 
fonctions, en ce qui concerne les 
activités professionnelles. 

Préférez-vous gagner et être dans 
l'opposition ou perdre mais voir 
votre parti gagner (~semblée ? 
Je veux gagner et être dans la 
majorité. Je sors d'un mandat où 
j'étais dans l'opposition. 
J'ai mal vécu le sentiment 
d'impuissance que l'on a quand des 
décisions qui n'apportent rien sont 
prises. 
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