
Huit circonscriptions 
varoises où rien n'est joué 
Après les' régionales de 2015, ~es Républicains· pouvaient s'inquiéter pour deux ou trois sièges de 
député. Avec l'irruption de La Républiqu~ en marche de Macron, le ·scénario se complique encore 

H 
uit circonscriptions 
dans le Var, huit siè
ges pour la droite. 

Dans la foulée de l'élection 
. de François Hollande en . 
2012, Les Républicains (LR) 
- l'UMP à l'époque- avaient 
réalisé un grand chelem. 
Grosse frayeur en 2015, 
quand tombent les résultats 
des régionales: avec 40 % 
au 1 cr tour en Paca, le Front 
nationa l de Marion Maré
chal-Le Pen se met à rêver de 
victoires aux législatives 
dans le Var. Espoir conforté 
par le score de Marine Le 
Pen au 1 cr tour de la prési
dentielle, il y a 15 jours. Sauf 
qu'un troisième larron s'in
vite au bal des isoloirs: La 
République en marche d'Em
manuel Macron, riche des 
50,8 % obtenus dimanche 
soir dans le département. 
Même si, à ce jour, aucun 
can didat varois n'est 
connu ... 

~ 1 ... ctrconscrtptfon: 
la batailla de Toulon 
Les Macronistes se frottent 
les mains à la lecture du 
score de leur poulain, avant
hier dans cette circonscrip
tion 100 % toulonnaise: 
57,28 %, record varois. Qui 
portera les couleurs d'En 
Marche? Les adhérents n'en 
ont pas la moindre idée: lls 
ne sont pas censés savoir 
lesquels d'entre eux ont rem
pli le formulaire de candida
ture en ligne. Le candidat PS 
Valentin Gies aimerait cumu
ler les investitur es: ce ne 
sera pas possible. Philippe 
Sans, un adjoint dissid ent 
d'Hubert Falco, serait lui 
aussi tenté par une investi
ture présidentielle, ainsi que 
le MoDem Pierr~Jacques D~ 
pallens. À moins que le parti 
prëfère finalement investir 
une femme ... 
Qui que ce soit, le port~r a
peau de la majorité présiden
tielle trouvera sur sa route la 
véritable favorite de l'élec
tion: la députée sortante G~ 
neviève Lévy (LR). En 2012, 
elle est sortie grand vain
queur d'une trian gulaire , 
dans l'une des 52 circons
criptions qui ont placé-Fran
çois Fillon en tête du 1 cr tour 
de la présidentielle. Son 
atout maître: le soutien in
défectible du maire de Tou
lon. Le FN a tenu cette cir
conscription pendant quel
ques mois, il y a 20 ans, grâce 
à Jean-Marie Le Chevallier. 

- -.Amaur.y Navaranne, son can-
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didat cette année, aura du 
mal à rééditer l'exp loit. À 
gauche dé la gauche, Luc_ 
Léandri, l'un des cadres va
rois de la France insoumise, 
espère faire plus que de la 
fidguration. 

~ 211 drco: parachutage 
présidentiel? · 
Alexandre Zapolsky: le nom 
du PDG de Linagora, un gros 
éditeur français de logiciels 
libres, circule. Depuis quel
ques jours, il multiplie les 
déplacements dans le Var. Il 
pourrait bien griller la poli
tes.se à Cécile Muschotti 
(PS). Un parachutage qui en 
dit long sur les ambitions de 
En Marche! dans notre ré
gion. Emmanuel Macron l'a 
largement empor té au se
cond tour dans cette circons
cription, où le PS avait réalisé 
un bon score en 2012. Mais 
c'est sans compter sur un 
certain Philippe Vite! (LR) 
qui a l'avantage du terra in 

et qui n'a aucune envie de 
passer la main. En embus
cade, la lepénist e Rache l 
Roussel. Son parti a dépassé 
les 31 % au ter tour, loin d~ 
vant tout le monde. 

~ 3• drconscrfptfon: 
appétits voraces 
Jean-Pierre Giran (LR) l'avait 
largement emporté en 2012. 
Un bonus psychologique 
dont il ne profitera pas cette 
année: le député sortant ne 
se représente pas. Il passe 
le témoin à Jean-Louis Mas
son, le maire de La Garde, 

· un élu bien implanté dans 
une circonscription où Fran
çois Fillon a tutoyé les 27 % 
il y a 15 jours. 
Arrivé en tête au 1er tour, le 
FN envoie la Crauroise Aline 
Renck-Guigue au front, sur 
un territoire où le parti a du 
mal à briser le plafond de 
verre. Emmanuel Macron, en 
tête dimanche, n'a que l'em
barras du choix pour choisir 

son représentant: Michel D~ 
quatr emare , direct eur de 
!'IUT de Toulon, le journa
liste Claude Ardid, le tréso
rier varo is d'En Marche ! 
Thierry Gonzalez, ou l'élu PS 
hyérois William Seemuller. 

~ 4• drco: la 
guéguerre du Golfe 
Jean-Michel Couve (LR) 
l'avait sèchement emporté 
en 2012 face au FN. Le dé
puté tropézien jette l'éponge. 
Pour garder le Golfe à droite, 
Les Républicains investis
sent la Raphaëloise Fran
çoise Dumont, au grand dam 
de la Cavalairoise Annick Na
poléon. Méfi ! Le Front natio
nal montre de grandes dents. 
En tête à la présidentielle, au 
1 cr comme au 2• tour, _le parti 
missionne Philippe Lottiaux, 
un collaborateur de David 
Rachline. Le parti d'Emma
nuel Macron, crédité diman
che d'un honorable 48,3 % 
grâce au bon report de voix 
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fillonniste, devra se trouver 
une belle tête d'affiche pour 
perturber le match annoncé. 

~ s• circonscription: 
compteun à 1,ro 
En 2012, Georges Gi
nest a (LR) avait renvoyé 
David Rachline (FN) à près 
de 20 points. VEst-:Var ne re
fait pas le match cette année: 
le maire de Saint-Raphaël 
passe le flambeau à un ad
joint, Guillaume Decard. Son 
voisin fréjusien se défausse 
en faveur de ... un inconnu. 
Le Front national n'a pas en
core livré son identité, même 
si le nom de Damien Philiir 
pot, le frère du vice-prési
dent du parti, revient réguliè
rement dans la campagne. 
Le socialiste Jean-Pierre Mey
net, très tôt rallié à Emma
nuel Macron, devrait livrer 
bataille au nom de la majo
rité présidentielle. Contre 
toute attente, le nouveau 
Président a devancé diman-

che Marine Le Pen, dans une 
circonscription où la droite 
et le FN ont cartonné au pr~ 
miertour. 

~ 6• drco: le centre 
Var penche à droite 
Elle l'avait largement em
porté en 2012, mais cette 
fois, Josette Pons préfère se 
concentrer sur son mandat 
de maire de Brignoles. Sous 
l'étiquette Les Républicains, 
Marc Laurio! va devoir fer
railler ferme pour garder 
cette circonscription qui a 
voté Le Pen, dimanche , 
à52 %. 
Face à lui, Jérôme Rivière, ce 
transfuge de l'UMP devenu 
spécialiste des questions de 
défense pour le FN. Le Front 
national a tout intérêt à une 
triangulair e, après un pre
mier tour «présidentiel» à 
33 %. Le candidat(e) de La 
République en marche aura 
du mal à jouer le troisième 
homm e (ou femme) dan s 
cette partie du département. 

~ r drconscrfptf~n: 
un casting Incertain 
Macron vainqueur aux 
points dans la septième. Ses 
53 % au second tour doivent 
beaucoup à la mobilisation 
des électeu rs seynois. Du 
coup, l'investiture En Mar
che ! est très convoitée. Jean
Pferre Colin, opposant UDl 
à Marc Vllillemot , se pro
pose, afin de "donner une 
majorit é de la Droite huma
niste et du cen~ » à Emma
nuel Macron. Le PS compte 
sur le jeune socialiste Jimmy 
Coste pour retrouver des 
couleurs, après l'échec de 
Benoît Hamon. Le frontiste 
six-tournais Frédéric Bocca
letti, vieil habitué des scru
tins locaux, ambitionne 
mieux que les 23 % obtenus 
en 2012. 

~ a-ctrconscrfptfon: 
le Jeu e1t ouvert 
Olivier Audibert-Troin (LR) 
travaille depuis des mois à sa 
réélection. En 2012, il n'avait 
devancé son challenger so
cialiste que de 3 points. Cette 
fois, match à trois. Face à lui, 
le maire de Tourtour, Pierre 
Jugy, soutenu par un FN qui 
pointe en tête , dimanche, 
dans la circonscription. En 
Marche ! dévoilera diman
che le nom de son poulain: le 
favori est Fabien Matras, le 
maire de Flayosc. 
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