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7e circonscription 

D 
es convictions, des proposi
tio ns , des invectives, des 
envolées lyriq ues ... Le 

débat organisé par Var-matin hier 
soir à la Bours e du travail de La 
Seyne a perm is au public d'en sa- · 
voir un peu plus sur les perso n
nalités et les programmes des can
didats aux élections législatives 
dans la 7e circonscriptio n. 

Les candidats passent 
l'oral. face au public ... 
Hier soir à La Seyne avait lieu le débat, organisé par Var-matin, entre 
11 des 18 candidats à la députation dans la 7e circonscription du Var 

· A la tribune, onze des dix-huit pré
tendants à la déput ation ont eu 
l'occ-asion de se présenter et d'ex
pose r leurs priorités nationales et 
locales, face à plus de 200 perso n
nes. Egaleme nt présents dans la 
salle, Jean-René Tozza et Khalid El 
Garti ont également pu s'exprimer 
au micro (tro p brièveme nt selon Je 
second) . 

Les candidats participant au débat animé par le rédacteur en chef de Var-matin, Patrice Maggio, ont pu exposer le sens de leur can
didature face à plus de 200 personnes réunies à la Bourse du travail de La Seyne. (Photos Patrick Blanchard) 

D'emb lée, Patrice Maggio, rédac
teur en chef de Var-matin, a pos é 
les «questions qui fâchent » aux 
principaux candidat s, simultané-

ment applaudis . .. et hués . Malgré 
l'indiscipline de certains membres 
du public, cet exercice dém ocrati
que a permis à chacun des candi
dats de se positionner sur des su
jets d 'actualité ou d 'avenir , tels 

que la moralisation de la vie publi
que ou la question du nucléaire. 
Même si le temps restreint de ces 
échanges , que nous avions limité 
à 1h30, n'a pas permis de dévelop
per plus longuement sertains su-

jets. En particulier celui du log~ 
ment social , déclenchant une inter
vention irritée du maire de La 
Seyne Mar c Vuillemot, présent 
dans la salle . Les mêmes contrain
tes horaires pe nous ont pas per-

mis de poser l'ensemble des nom
breuses questions transmises par 
le public, que nous remer cions 
pour sa participation. Voici les prin
cipales déclarations des candidats. 

A. F., J. P. ET MA. D. 

Les questions qui fâchent 
• Laurent Richard (FI): « Une loi sur la 
moralisation? Faudrait-il déjà que le 
gouvernement qui la présente soit 
exemplaire! Virons d'abord M. Ferrand. » 
• Frédéric Boccaletti (FN): « La 
réserve parlementaire sera supprimée 
mais n'oublions pas que si certains 
l'utilisent pour faire du clientélisme, 
beaucoup de petites communes ou 
associations ont besoin de ces fonds. Il 
faut les contrôler, tout comme il faut 
contrôler les frais des députés. » 

ceux qui en parlent le plus ... M. Colin, 
par exemple, a été employé de la mairie 
de Toulon quand son père y était: C'est 
Jodle de cracher sur les autres. Mais, 
oui, je voterai cette loi» 

(.ertains candidats ont été invités à répondre à une question qui les conœme personnellement et les met en diffkulté. 
• E. Guéret (LREM): Entre janvier et mai, avez-vous fait campagne alors que vous étiez en arrêt 
maladie 7 « Mes arrêts ont été certifiés par un seul médedn, qui m'a même conseillé de sortir pendant cette 
période. Certains de mes adversaires (en l'attaquant devant les tribunaux) essayent d'instrumentaliser la 
justice à des fins électorales car ils voulaient l'investiture En Marche et ne l'ont pas eue. » 

• Jean-Pierre Colin (LC): 
« Madame Guérel, ce genre de situation 
(avoir fait campagne alors qu'elle était 
en congé maladie) est insupportable. 
Bien entendu, il faut en finir avec le 
cumul, avec la réserve parlementaire, 
tes assistants familiaux -l'épouse de M. 
-Vialatte l'a été, j'espère que ce n'était 
pas un emploi fictif ... » 

• J.-s. Vialatte (LR): Vous êtes 407" au classement des députés actifs. Pourquoi rester à l'Assemblée si 
r! est pour y être aussi discret 7 « li y a les députés qui s'agitent et ce1Jx qui travaillent dans l'ombre, qui 
rencontrent les plus grands sdentifiques de la planète, qui réfléchissent en profondeur, avec des dizaines 
d'heures d'auditions publiques et privées, même si ça ne se voit pas. Je suis ce type de député. » 

• Denise Reverdito (EELV-PS): « Je 
voterai évidemment cette loi. Il ne faut 
pas être dans une opposition 
systématique. Il faudrait notamment 
clarifier la situation des assistants 
parlementaires. Qu'ils soient 
embauchés sur leurs compétences.» 

• Quatre candidats de gauche sont présents ... ça fait quoi de savoir qu'on n'a aucune chance 
d'accéder au 2• tour parce qu'on est aussi divisés 7 L Richard (FI}:« Je vous rappelle qu'à la 
présidentielle, 7 millions d'électeurs ont fait confiance au programme de La France insoumise l » 

• Émilie Guéret (LREM): « C'est 
regrettable qu'on parle plus de moi que 
de la campagne. Moi, évidemment, je 
voterai cette 1oi car elle est nécessaire 
pour mettre fin aux vieilles pratiques 
politiciennes. Merd Emmanuel 
Macron!» 

O. Reverdito (EELV-PS): « Je regrette profondément que nous ne soyons pas parvenus à faire l'unité à 
gauche. La plupart des partis de gauche ont répondu à notre demande, mais France insoumise, non. » 

• Jean-Sébastien Vialatte (LR) : « En 
matière de moralisation, c'est souvent 

· M. Vialatte, si vous perdez ces élections, resterez-vous maire de Six-Fours? 
« Et pourquoi je ne resterais pas maire? Ça fait 22 ans que les Six-Fournais me renouvellent leur confiance 
sans jamais défaillir et je suis sûr que si je la leur demandais une cinquième fois, ils me l'accorderaient.» 

Leurs mesures phare s'ils étaient élus 
• Laurent Richard (FI): « La France insoumise, 
quand elle prendra la majorité parlementaire, 
abrogera tout d'abord la loi El Khomri: c'est la 
première des mesures salutaires à mettre en place 
pour la démocratie et le droit des salariés. » 
• Thomas Rostaing (SE): « Avec Le Parti du vote 
blanc, je veux remettre les électeurs au centre de la 
dédsion politique, grâce au référendum et faire 
reconnaitre le vote blanc dans les suffrages exprimés. » 
• Jean-Sébastien Vialatte (LR): « Au niveau 
local, je souhaite développer le port de Brégaillon, 
ce qui serait considérablement créateur d'emplois: 
il faut améliorer le terminal portuaire, allonger les 
quais et surtout rétablir la liaison ferroviaire. » 
• Marie-René Balty (LO): « Je propose la liberté 
de circulation et d'installation pour les migrants. 
La misère et la guerre dont ils sont les victimes 
sont le résultat de l'organisation capitaliste de la 

IICC.......:....::-"---' société et des choix politiques et économiques 
des puissants." 

g • Nadine Rouzic (AEI): «Je suis là pour 
représenter les animaux. Il faut absolument 
appliquer la loi qui interdit l'abattage rituel sans 
étourdissement. » 
• Frédéric Boccaletti (FN): « J'interviendrais 
contre le fondamentalisme islamiste, en fermant 
les mosquées radicales et en expulsant les imams 
qui y prêchent. Au niveau local, je veux défendre 
l'accès pour tous au service public. » 

m • Emilie Ciuérel (LREM): « Je mettrais l'accent sur 
la protection de l'environnement et de notre littoral. 
Dynamiser le secteur de la mer, c'est 300000 
emplois.» 

~-~ • Janine Lecler (PCF): « Qu'est-ce qui pourra 
permettre de réaliser tous ces grands projets? 
Avec quel argent? 85 milliards partent dans 
l'évasion fiscale. 
Ne pensez-vous pas que si l'on avait une vraie 
politique morale, cet argent permettrait de 
réaliser beaucoup de choses?» 

• Elie Hatem (UDP): « /1 faut redonner plus de 
prérogatives aux collectivités territoriales, abolir le 
permis à points et lutter contre la défrandsation de 
la France.,, 
• Jean-Pierre Colin (LC): « Je veux une 
péréquation fiscale sur l'ensemble de 
l'agglomération toulonnaise et Sud Sainte-Baume. 
Une imposition qui soit la même pour chacun 
d'entre nous afin de diminuer les difficultés sociales 
dans notre drconscription. » · 

e • Denise Reverdito (EELV-PS): .« Je suis sensible 
aux déplacements dans cette circonscription. On 
ne peut plus bouger! Je demanderais, au niveau 
de l'Etat, une mesure qui empêche les maires de 
continuer à étendre leurs communes s'ils n'ont 
pas prévu le transport correspondant.» 
• Jean-René Tozza (SE} : « Je propose le 
référendum d'initiative citoyenne, pour obliger les 
élus à respecter leurs promesses de campagne et 

· permettre au peuple de décider. » 




