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7E CIRCONSCRIPTION 

Un panneau publidtaire 
attaque le député sortant 

message: «Des dtoyens 
exaspérés dans la l" 
drconscription du Var 
affichent sur des panneaux 
de 12 m2 le refus de la 
poursuite de la parodie 
démocratique.» Par ces 
mots, on pourrait 
comprendre qu'il n'est pas 
forcément l'auteur du 

Depuis quelques mois, 
nombreux sont les 
automobilistes à avoir 
l'habitude de découvrir 
d'énormes coups de 
gueule placardés sur des 
panneaux d'affichage, ici 
et là dans l'ouest-Var. Des 
messages revendiqués par 
un entrepreneur local 
spécialisé dans les 
emplacements 
publicitaires, dont les 
cibles privilégiées étaient, 
j'usqu'alors, les terroristes 
et les élus nationaux (voir 
nos précédentes éditions). 
Mais hier, c'est Jean
Sébastien Vialatte, député 
sortant et candidat à sa 
succession, qui éta it visé 
(notre photo). 

• , message, mais une chose 
est sûre : il le cautionne. 
Dans l'entourage du 
député-maire de Six-Fours, 
on assure qu' «on ne va 

Nous ne sommes pas 
parvenus à joindre 
l'afficheur, mais, sur les 
réseaux sociaux, celui-ci 
relayait hier encore une 
photo d'un des deux 
panneaux installés la nuit 
précédente à La Seyne, 
accompagnée d'un 

pas rester là, à regarder les 
panneaux», que «la justice 
a été d'ores et déjà saisie». 
Une procédure qui, 
explique-t-on encore, 
viendra s'ajouter à une 
autre déjà engagée : 
«Jean-Sébastien Vialatte a 
déjà déposé une plainte 
auprès du procureur de la 
République le 19 mai 
contre ce même homme, 
pour des propos diffamants 
qu'il a publiés sur les 
réseaux.» J. P. 

jpoillot@nicematin.fr 

l'un des deux panneaux se trouve sur l'avenue des 
Anciens-Combattants-d'Indochine. Et l'autre, un peu 
plus loin, près du rond-point Baudisson. (Photo DR) 

Aujourd'hui 
LA SEYNE 

D. Reverclito 
(EELV-PS, r) 
A 10 h rallye militant. 

Janine Lecler (PCF, r) 
A 10 h sur le marçhé. 

Emilie Guérel 
(LREM,r) 
De 10 h à 12 h sur le 
marché. 

· Jean-Pierre Colin 
(LC, r) 
Sur le marché. 

F. Boccaletti (FN, 7•) 
Sur le marché du cours 
Louis-Blanc en fin de 
matinée. 

Reine Peugeot 
(DLF, r) 
Sur le marché. 

J.-5. Vialatte 
(LR-UDI, r) · 
A 10 h sor le marché. 

SIX-FOURS 
Elie Hatem (UDP, r) 
Sur le marché ds Lônes. 

F. Boccaletti (FN, 7•) 
Sur le marché des Lônes en 

début de matinée. 

J.-s. Vialatte 
(LR•UDI, r) 
A 11 h sur le marché des 
Lônes. 

D. ·Reverdito (EELV· 
PS, 7•) 
A 15 h porte à porte en 
centre-ville. 

Lundi 5juin 
LE BEAUSSET 

Jérôme Rivière 
(FN, &•) 
A 10 h au vide-greniers des 
Anciens combattants . 

OLLIOULES 
C. Muschotti 
(LREM, z•) 
De 18 h à 19 h au marché 
agricole. 

7' circonscription: La Seyne, Six-FoÛrs, 
Saint-Mandrier, Sanal'f, Bandol. 
6• circonscription :Saint-Cyr, Le Beausset 
La Cadière, Le Castellet S~nes, Riboux. 
2' circonscription: Ollioules, Evenos. 

FN: Front national. LR: Les Républicains. 
UDI: Union des démocrates et 
Indépendants. LREM: La République En 
Marche. LC: Les Centristes. FI: France 
Insoumise. PCF: Parti communiste 
français. UDP: Union des Patriotes. DLF: 
Debout La France. 




