
Parti· sodaliste varois: chronique 
d'une mort annoncée? 
Le retrait de la candLdate PS 
Viviane Driquez dans la · 
première circonscription du Var 
confirme l'agonie du parti, qui 
réalisait plus de 20 % des voix, 
il y a cinq ans 

Je ne voulais pas d'un 

(( deuxième tour Levy -
Navar rann e dans la 

première circonscription. » 
Alors, entre LR et le .FN, la 
cand idate du Parti socialiste 
a choisi de jeter l'éponge au 
profit d 'Élisabet h Chan
tr ieux, investie par La Ré
publique en marche. Sur le 
papier <1) , Viviane Driqu~z 
explique retire r sa candida
ture pour évi ter un épar 
pillement des voix de gau
che, leque l pourrait faire le 
jeu du Front national. 
Dans les faits, la jeune 
femme était isolée dit-on, 
sans (beaucoup de) forces 
militantes et, surtout lâchée 
par ce lui qui avait obtenu 

l'inves titure Valentin Giès, 
devenu adepte de la mar
che. Difficile dès lors de 
mener le combat. 
C'est pourtant la mort dans 
l'âme que la candidate PS a 
jeté l'épo nge, tout en sou
haitant réussite -à la candi
date de LREM: « Je veux que 
mon pays réussisse, que ma 
ville réussisse, etj e garderai 
les valeurs qui sont les mien
nes et qui sont au cœur de 
mon action d 'élue de proxi
mité auprès des Toulonnai
ses et des Toulonnais.» 
«Il est difficil e de défendre 
une formation, en pleine con
fusion, qui soutient à la fois 
des candidats se revendi 
quant de la majorit é pr ési-

Désormais, le PS n'est plus représenté dans le Var 
que par les can,:fidatures de Cécile Laublet (6e cir
conscription) et lnsaf Rezagui (se), 

dentielle et d?autres qui di
sent être dans l'opposition» 
analyse l'ande n conseiller 
municipal PS et ancien con
seiller régional à Toulon Ro
bert Alfonsi. 

Plus de 20 % 
des voix aux 
législatives de 2012 
Au-delà de ce qui ne serait 

(Photos doc Var-matin) 

qu'un fait de circonscrip
tion, ce retrait confirme la 
déliquescénce d'un parti qui 
-a marqué l'histoire du dé
partement et dominé la po
li tiqu e d'après-gu err e 
jusqu 'au milieu des années 
quatre-vingt . 
Et jamais le Parti socialiste 
n'avait été absent des légis
latives, y compris dans les 

pires moments de la vie po
litique de la gauche, comme 
ce fut le cas en 1993<2). 

Le PS est même absent de li;l. 
plupart des circonscrip
tions: en s'appuyant sur des 
accords !_lationaux au pro
fit de partena ires, le parti 
socialiste ne compte plus 
que deux titulaires dans les 
cinquième Onsaf Rezagui) 
et sixième circonscription 
(Cécile Laublet) et un sup
pléant (Jimmy Coste) dans 
la septième circonscription. 
Dans la deuxième, la candi
date investie par le PS (Cé
cile Muschotti) roule finale
ment pour La République 
en marche !, et le candidat 
de la troisième William See
muler a lui aussi jeté 
l'éponge faute d'obtenir l'in
vestiture d'En Marche! 
Pour mémoire, le Parti so
cialiste comptait encore en 
2012, neuf conseillers régio
naux, une trentaine de com
munes, et 13 conseillers gé
néraux. Lors des dernières 
législativ es jus tement , en 
2012, les candidats PS 

avaient fait plus de 20 % des 
suffrages exprimés dans les 
huit circonscriptions du Var. 
Robert Alfonsi affichait . 
même près de 38 % des voix 
au second tour dans la pre- · 
mière circonscription du 
Var.-Le meilleure second 
score de toute la gauche 
dans l'une des circonscrip
tions les plus à droite , domi
née par la municipalité. · 
Quand Bernard Giner, pre
mier secrétaire fédéral, pré
fère parler d'un «affaiblisse
ment supplémentaire du 
parti à Toulon », et insiste 
sur le fait qu 'il «faudra tra
vailler à fa reconstruction », 
quand le sénateur maire de 
Toulon et président LR du 
Var Hubert Falc6 évoque , 
lui, sans détour, « la mort du 
Parti socialiste», les puris 
tes eux, dénoncent à regret 
"un gâchis. Humain et politi
que.» K. M. 

kmichel@nicematin.fr 
1. Viviane Driquez nous a informés de sa 
décision par courrier. 
2. Affaire du sang contaminé -sous le 
gouvernement de Laurent Fabius. 


