
~Éit,~1~~~ Rencontre avec le plus jeune -
32!,Z candidat de la -r drconscription 

Ouest-Var A 23 ans, Jimmy Coste a été investi par le Parti socialiste pour 
les législatives. ·cet étudiant seynois espère désormais l'unjon de la gauche -

S
on suppléant devait 
être .Marc Vuille
mot. Mais après la 

débâcle de Benoît 
Hamon au premier tour 
de l'élection présiden
tielle <·1), le maire de La 
Seyne (PS) a préféré 
rendre son tablier pour 
les prochaines lég islati
ves et en appeler à « une 
larg e unité de la gau
che ». Pour ces élections 
'du 11 et 18 juin , Jimmy 
Coste, 23 ans, investi 
par le Parti socialiste 
dans la septième cir
conscription<2), va donc 
devoir labourer le ter
rain sans son « mentor 
en politique n. 
Un coup de massue 
pour le plus jeune can
didat du secteur? « Mais 
pas du tout, nous éclaire 
cet étudiant en droit. Si 
Marc Vuillemot a re
noncé à so n mandat à 
mes côtés, c'est pour le 
laisser à un partenair e 
de la gauche hors PS. Le 
maire est convaincu qu'il 
faut ouvrir notr e tick et 
au-delà de la "Belle al
liance populair e". Il fait 
ainsi un geste fort, sym
boliqu e, pour créer les 
conditions de l'union.>> 

cc Une fonction, 
pas un métier » 
En attendant de connaî
tre son binôme, titulaire 
ou suppléant, candidat 
du PS, de la France in
soumise, du PCF, du 
MRC ou autre Europe 
Écologie Les Verts, 
Jimmy Coste est parti 
en campagne. Avec quel 
espoir de bien figurer 
après la claque des pré-

Jimmy Coste est également animateur fédéral du MJS. 

sidentielles ? <1 Il suffit de 
voir le score de Mélen
chon à La Seyne (21,8 
%, ndlr) pour constater 
que tout est possibl e si 
le projet .porté parle aux 
citoyens. L'id ée, c'est 
d'app eler au rassemble
ment et de gagner. Un 
éparpillement pourrait 
tou s nous éliminer au 
premier tour. » 
Jeune OK, mais plus lu
cide que nombre de ses 
pairs . Et sui;-tout, déj à 
rompu aux joutes poli
tiques. « Je sais que ce 
ne sera pas une'sinécure, 
mais j e suis prêt à mener 

le combat des idées. Je 
me suis engagé au Parti 
socialiste en 2012, no
tamm ent en réaction au 
quinquennat de Nicolas 
Sarkozy. J'ai déjà de 
l 'expé rience. » Et quel
ques déceptions der
rière lui. « C'est sûr que 
la loi Travail ou la dé
chéance de nationalité 
propos ée par François 
Holland e sont des épiso
des douloureux . Ma vi
sio n de la gauche, c 'est 
davantage la conquête 
des droit s que la remis e 
en cause des acquis so
ciaux ... » 

{Photo Valérie Le Parc) 

Pour lui, ainsi, « l'enga
gem ent n 'est pas une 
posture », mais une res
ponsabilité: « On prend 
des risques . Ce n 'est pas 
de l'affichage . Quand on 
fait campagne, on sous
crit un crédit à la ban
que en son nom . C'est un 
honneur d 'avo ir été 
choisi, mai s je considère 
que la politique es t une 
fonction , pas un métier . 
Si ça ne marche pas , je 
passerai les concours ad
ministratif s ... » 
Jimmy Coste en oublie
rait presque de rappe
ler qu'il est aussi à la 

Qui est-il ? : 
O À 23 ans, Jimmy 
Coste est étudiant en 
Master Il de Droit et 
gestion des collectivi
tés territoriales . Ce Sey
nois est également 
employé à mi-temps 
dans un fast-food , où il 
occupe la fonction de 
délégué du personnel. 

0 Dans un passé 
récent, il s'est aussi 
investi dans la vie asso~ 
dative locale 
(La Seyne Dynamique, 
Radio Haide). 

0 Après avoir été 
membre du conseil 
municipal des jeunes, 
ce « passionné de politi
que» s'est encarté au 
PS en 2012 . l.:'an der
nier, il est devenu ani
mateur fédéral du 
Mouvement des jeunes 
socialistes varois . 

tête du Mouvement des 
Jeunes socialistes va
rois depuis un an. La di
rection du MJS, na guè re 
école politique d'un cer
tain Benoît Hamon. Un 
exemple pour notr e Sey
nois ... jusqu 'à une cer
taine limit e arithméti
que sans doute . 
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1. Le candidat socialiste a obtenu 
6,4 % des suffrages en Franc~ et 
4, 1 % à La Seyne. 
2. Cantons de La Seyne, S1-Mandrier, 
Six-Fours, les communes de Bandol 
et de Sanary 




