
Cent-dix-huit candidats, 
L

es Républicains réussiront-il un nou
veau grand chelem, comme en 2012, 
ou les marcheurs parviendront-ils, ici 

aussi,à accomplir leur révolution ? Voilà 
deux des questions qui dominent le débat 
à quatre jours du premier tour des législa
tives. On peut légitimement penser en effet, 
que les Varois, à l'image d'une majorité de 
Francais, entendent donner une majorité 
parlementaire au .nouveau président de la 
République pour lui permettre de mener à 
bien son projet . 
À l'inverse du scénario de 2012, où les par
tis traditionnels tenaient encore le haut de 
l'affiche politique, le parti socialiste a pra
tiquement disparu des écrans à l'exception 
de la 5e circonscription. Présent dans la Ge, 
le voilà confronté -à une querelle de clocher 
sur fond d'accord national dont les derniers 
militants du PS et du PRG se seraient vo
lontiers passé. Ensuite, on ne peut que cons
tater l'effritement du vote de la droite répu
blicaine, au profit du Front national. .. 
De là à porter un député FN à l'Assemblée, 
ce serait sans compter sur le front républi
cain même si, lui aussi, présente des signes 
de faiblesse. La preuve avec trois circonscrip
tions sur huit qui, au second tour de la pré
sidentielle, ont porté Marine-Le Pen en tête . 
De peu certes, mais tout de même. Et enfin, 
le mode de scrutin risque d'être sans appel: 
parvenir à rassembler plus de 12,s % des ins
crits pour se présenter devant les électeurs 
le 18 juin reste «LE» vrai défi de ces légis
latives. En 2012, le taux d'abstention dé
passait les so % selon les 'circonscriptions. 
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avec nos agences locales 

1re : et de quatre pour Geneviève ~vy ? 
Quatorze candidats en lice dans cette circonscription 
ville. Ici, c'est Toulon que l'on choisit. La députée sor
tante Geneviève Levy (Les Républicains - LR) brigue un 
quatrième mandat . le mandat de trop? Pas sûr. 

bouscule les lignes au centre et sur la gauche ... 

La circonscription a placé (de peu certes, mais tout de 
même), François Fillon en tête lors du premier tour de 
la présidentielle. 

Une gauche marquée par les divisions, et où la candi
date de dernière minute Viviane Driquez ~a finale
ment jeté l'éponge avant d'entrer dans la campagne. 
Il faut dire que le candidat investi par le PS Valentin 
Giès, est aujourd 'hui le suppléant d'Élisabeth 
Chantrieux. 

Certes, la candidature dissidente de l'ex-élu de la ma
jorité municipale Philippe Sans (divers droite) la fragi
lise à droite. Mais de là à la mettre en difficulté sur ses 
bases ... Le danger vient du frontiste Amaury 
Navarranne, redoutable d'efficacité dans son propos 
et dans sa campagne. Enfin, Élisabeth Chantrieux, de 
La République en marche (LREM), pourrait bien venir 
damner le pion d'un échiquier joué d'avance tant elle 

Environ 75 ooo électeurs. 
Présidentielle 2017- premier tour: 13813 voix pour 
Marine .Le Pen soit 25,45 % ; François Fillon à 26 % 
avec plus de 14000 voix, Emmanuel Macron à seule
ment 10000 voix. 
Législative 2012 : Geneviève Levy élue avec 
plus de 62 % des voix, face au PS Robert Alfonsi 
38 % environ. l'abstention était de plus de 47 %. 

2e : ça pourrait marcher ... 
Quatorze candidats dans cette cir
conscription où le député LR sor
tant, Philippe Vite! brigue un 
4e mandat.. , Même si on peut dire 
que c'est seulement le deuxième 
dans ·cette circonscription revisi
tée lors du scrutin de 2012. Le 
combat avait d'ailleurs été particu
lièrement difficile pour le député 
sortant face à une Mireille Pei ra no 
(PS) portée par la victoire de Fran

çois Hollande . C'est d'ailleurs le 
scénario qui risque de se repro
duire, la candidate du PS de 2012 
est remplacée par _celle de 2017 ... 

Qui est aussi investie par La Répu
blique en Marche. Cécile 
Muschotti est, malgré sa jeunesse, 
aguerrie aux joutes des campa
gnes: eUe était tête de liste dépar
tementale pour le PS au x 
dernières régionales, elle se mble 
faire une bonne campagne de ter
rain ... Enfin, il ne faut pas occulter 
la frontiste Rachel Rousse l dans 
l'équation. le Front national a en
registré de très bons scores lors de 
la présidentielle, dans des com
mun es comme La Valette , La Far
lède , etc. Enfin, pourquoi ne pas 

envisager une quadrangulaire 
avec le candidat de la France in
soumise? Il faud ra quand même 
que la participation soit au ren
dez-vous. 
Plus de 90000 électeurs. 
Présidentielle 2017 - premier tour: 
Le Pen 21500 voix (24 %) Fillon 
14 ooo, Macron seulement 13 ooo, 

· Mélenchon : 12 ooo. 
Législative 2012 : Philippe Vitel 
avait obtenu plus de .40 % de s suf
frages face à Mireille Peirano · 
(37%) et le FN Jean-Yves Waquet 
(22 % presque) . 43 % d'a bsten tion. 
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3e : un dauphin 
pour Giran? 
Là encore quatorze can
didats sont en lice dans 
cette circonscription plu
tôt populaire malgré les 
apparences. Beaucoup de 
contrastes sociologiques 
entre les résidences se
condaires et les quartiers 
populaires. Très ancrée à 
droite même si c'est bien 
Emmanuel Macron qui 
est arrivé en tête au se
cond tour de la présiden 
tielle. Beaucoup de 
retraités en proportion, 
même si la jeunesse n'est 
pas absente de ce terri
toire . Ce pourrait bien 
être une circonscription 
où se noue ra une trian
gulaire si l'on en croit les 
chiffres des dernières 
élection s (présid entielles 
2012 et 2017 et législati
ves 2012). !.'.inconnu c'est 
de savoir ce qui pourrait 
se passer si c'est le candi
dat de La République en 
marche qui se classe en 
troisième position? Un 
maint ien est possible 
malgré les consignes. 

Le député sortant Jean
Pierre Giran, ne se repré
sente pas mais a adoubé 
son suppléant, le maire 
de La Garde Jean-Louis 
Masson. La victoire ne 
pourrait pas vraiment lui 
échapper, ce serait une 
triangulaire sans vérita
ble réserve de voix. À la 
présidentielle 2017 , le FN 
avait fait plus de 22 ooo 
voix au premier tour, 
contre seu le ment 15 ooo 
pour Macron. La qualif' 
est à plus de 12 500 voix. 
Plus de 100 ooo 
électeurs. 
Présidentielle 2017 - pre
mier tour: Marine i.e Pen 
près de 22 ooo voix, de
vant F. Fillon à près de 
21 ooo. Emmanuel Ma
cron à seulement 15000. 
Législative 2012 : Jean
Pierre Giran (élu député 
depuis 1997) remportait 
face à la gauche repré
sentée par Joël Canapa 
(34 %) et le FN Bruno 
Gollnisch (21 % des voix). 
41 % d'absten tion . 



huit fauteuils de député 
4e : le danger FN ? 5e : qui po~r succéder à Ginesta ? 

Seize candidats en campa
gne sur ce vaste territoire 
qui part du littoral (de 
Sainte-Maxime ~ Bormes) et 
remonte jusqu'à Lorgues - Le 
Thoronet - Les Arcs. La cir
conscription est marquée 
par la grosse implantation 
du FN, qui y gère deux com
munes: Cogolin et Le Luc. 
Au 2c tour de la présider:i
tielle le FN a fait 51,5 % dans 
la circonscription, mais avec 
beaucoup d'abstention et 
19 % de votes blancs. Ce 
n'est donc pas tout à fait ga
gné pour Philippe Lottiaux, 
d'autant qu'il apparaît 
comme un parachuté de Fré
jus et que s·on suppléant, lt1i, 
avait juré qu'il ne serait ja
mais candidat: le maire de 
Cogolin, Marc-Etienne Lan
sade. Le FN va au5si perdre 

des voix avec la candidature 
d'extrême droite de l'ancien 
FN Didier Monnin (Union 
des patriotes), engagé dans 
une bataille à mort contre 
Lansade. Ce n'est pas gagné 
non plus pour LR, qui tient 
la circonscription depuis 
31 ans avec Jean-Michel 
Couve. Ce dernier n'a pas 
maintenu sa candidature (un 
brin dissidente tout de 
même ... ) puisque c'est la 
«parachutée» Françoise Du
mont, conseillère départe
mentale de Saint-Raphaël, 
qui porte l'investiture des 
Républicains ... Jean-Michel 
Couve affiche cependant son 
soutien à son ancienne sup
pléante, Annick Napoléon, 
étiquetée divers droite. 
Finalement, au milieu de 
tout cela, c'est peut-être la 

candidat La République en 
Marche, Sereine Maubor
gne, qui pourrait tirer les 
marrons du feu et être élue 
députée, à condition d'arri
ver deuxième au premier 
tour, derrière le candidat 
FN. C'est loin d'être impossi
ble. · 
106 ooo électeurs environ. 
Présidentielle 2017 - pre
mier tour: 25 ooo voix pour 
Marine le Pen, près de 
24 ooo pour François Fillon 
et Emmanuel Macron loin 
derrière avec seulement 
13 ooo. jean-Luc Mélenchon 
à seulement 10000 voix. 
Législative 2012 : Jean-Mi
chel Couve l'avait remporté 
avec 56 % des suffrages face 
au FN Jean-Louis Bougue
reau. t.;absTention était à 
plus de 4g%. 

Seize candidats dans cette circonscrip
tion forte des communes de Fréjus et 
Saint-Raphaël, où le député sortant , 
Georges Ginesta ne se représente pas. 
Seize candidats et a priori, trois qui se 
détachent: le FN Gilles Longo, le LR-UDI 
Guillaume Decard et le MoDem/LREM 
Philippe Michel-Kleisbauer qui est le 
plus expérimenté ( c'est sa troisième lé
gislative). Tous trois pourraient se re
trouver au second tour si la participa
tion est suffisamment élevée. Dans le cas 
contraire, le duel devrait logiquement 
opposer le frontiste et adjoint au maire 
de Fréjus Gilles Longo au <c dauphin» de 
Georges Ginesta, Guillaume Decard. 
Le FN favori ou pas? Jusqu'ici, le parti 
a surfé sur la vague Rachline et obtenu 
de beaux succès, aux départementales 
notamment avec l'élection au premier 
tour du binôme Sert-Lechanteux. On a 
vu qu'avec la présidentielle, son aura 
s'était un peu émoussée dans l'Est-Var, 
Macron étant arrivé en tête du second 
tour. De plus, le candidat Longo - un ad
joint de David Rachline choisi au tout 

dernier moment- n'est pas très connu 
localement. 
Donc tout est possible, et s'il n'y avait 
que deux candidats au second tour, 
Guillaume Decard resterait favori en rai
son du front républicain qui devrait se 
mettre en place . 
La 5e circo , c'est aussi là que se joue le 
ccduel dans le duel» : celui qui oppose 
Philippe Michel-Kleisbauer, investi par 
LREM, à Jean-Pierre Meynet , marcheur 
de la première heure, et qui décidé de 
partir quand même ... Il faudra aussi ob
server le score de la candidate de 
France insoumise, Catherine Aubry. Le 
mouvement de Jean-Luc Mélenchon 
avait ·obtenu un bon résultat lors du 
premier tour de la présidentielle. 
96 000 électeurs. 
Présidentielle 2017-premiertour : Ma
rine Le Pen 23 000 voix, Fillon 22 000 et 
Macron 12 000 et France Insoumise 
moins de 10 000. 
Législative 2012 : Ginesta face à David 
Rachline l'avait emporté avec près de 
60 % des suffrages. 50 % d 'abstention . 

-r : vers une réélection de Vialatte ? 
18 candidats en lice dans cette circonscription 
urbaine, mais avec des communes sociologi
quement et politiquement très différentes. 
D'un côté La Seyne (près de la moitié des ins
crits), ancienne .ville industrielle avec beau
coup de difficultés sociales, seule grande ville 
dirigée par la gauche du département, qui 
penche vers les extrêmes: elle a placé Marine 
le Pen en tête du 1er tour de la présidentielle, 
suivie de ... Jean-Luc Mélenchon (21,76%) ! 
De l'autre côté, des stations balnéaires es
sentiellement peuplées de gens aisés et de re
traités, ancrées à droite: Fillon a réalisé son 
meilleur score varois à Sanary (37%) parmi les 
meilleurs aussi à Bandol (36%). Mais le FN a 
tout de même viré en têt~ à Six-fours ( suivi de 
très près par Fillon) et Saint-Mandrier. 

che, est un redoutable adversaire avec son re
présentant départemental Frédéric Bocca
letti. La France insoumise (Laurent Richard) 
forte uniquement il-La Seyne, et la gauche 
plus que jamais divisée dans cette circonscrip
tion: une .candidature EELV-PS, une candida
ture PCF, une candidature LO ... 

&e : le Front ou· 1a marche ? 

Le député sortant Jean-Sébastien Vialatte, 
maire de Six-Fours depuis 22 ans, brigue un 4e 
mandat. Il lui faut composer avec une dissi
dence centriste, qui s'inscrit dans la future 
<c majorité présidentielle»: Jean-Pierre Colin. Ce 
dernier peut l'affaiblir mais de là à véritable
ment l'inquiéter? Le Front national en revan-

Reste l'inconnue de ce scrutin: la candida
ture -de li} jeune Émilie Guérel pour la Républi
que en marche ... Si elle continue de marcher 
eu égard l'enquête dont la jeune femme fait 
l'objet C1) . 

103000 électeurs. 
Présidentielle 2017 -premier tour: le FN fait 
plus de 22000 voix; Fillon 20000 et Macron 
seulement 15000. Mélenchon 12000. 
Législative 2012: J.-S. Vialatte élu avec seule
ment 41 % des v_oix, face à Ladislas Polski 
(PS) 35 et le FN Frédéric Boccaletti à 23. Abs
tention à 43 % environ. 
1.Jean-PierreColin est à l'origine de la plainte déposée au TGI de Toulon 
pour «escroquerie à l'assurance-maladie,. Professeure d'anglais au 
collège, il lui est reproché d'avoir été placée en arrêt de travail pour 
cause de maladie depuis janvier et d'avoir été c indemnisée de ce chef,. 

ae : -le FN en embuscade ? 
Onze candidats (seulement!) dans la 8•, 
une circonscription « venue d'ailleurs» 
puisqu'elle englobe le département d'est 
en ouest. 
Une circonscription où il se dit que les lé: 
gislatives se jouent entre le Pays de 
Fayence et la ville centre, Draguignan. 
Tous les derniers scrutins ont confirmé la 
forte implantation du Front national qui ar
rive en tête . dans une très large majorité 
des communes avec des scores dépassant 
parfois largement les 30%. 
Dans ce contexte, le sortant, Olivier Audi
bert-Troin (LR), pouvait néanmoins légiti
mement tabler sur un duel avec-Pierre Jugy, 
maire de Tourtour, soutenu par-le FN, et 
compter sur un.front républicain en sa fa
veur au second tour. Ce n'est plus le cas 
avec l'arrivée du jeune maire de Flayosc, Fa
bien Matras, qui table sur la dynamique du 
mouvement présidentiel En Marche ! et qui 

pourrait bien en sortir gagnant ... 
Comme il parait peu probable que les ln
soumis atteignent les 12,5% des inscrits, on 
peut raisonnablement parier sur une trian
gulaire des plus incertaines. 
Et comme le scrutin se joue pour partie à 
Draguignan, tous les regards (et toutes les 
attentes) sont suspendus à la prise de posi
tion du maire Richard Strambio ... Même si 
(c'est bien là toute la difficulté d'un scrutin) 
rien ne garantit que les électeurs dracénois 
suivent son avis. · 
Plus dè 104000 électeurs. 
Premier tour- présidentielle 2017: M;;irine 
Le Pen 26 ooo; Fillon 17 ooo et Macron pres
que 14 ooo. Mélenchon 13 ooo. 
Législative 2012 : Olivier Audibert-Troin 
l'avait emporté avec 40,5 % des suffrages 
dans une triangulaire face au PS Bernard 
Clap (37 %) et la frontiste Geneviève Blanc 
(22,45 %). Abstention à près de 40 %. 

Quinze candidats , dont des incon
nus ... Et un combat difficile pour le 
candidat LR investi Marc Laurio!, 
même si la députée sortante Josette 
Pons est sa suppléante. Car au regard 
des résultats de la présidentielle, le 
risque Front national existe bel et 
bien. La 6ecirconscription compte en 
effet parmi les trois du Var à avoir 
placé Marine Le Pen en tête au se
cond tour, la candidate du FN réalisant 
des scores exceptionnels dans le Val 
d'lssole (mention spéciale à Forcal
queiret et Rocbaron). Même si l'ex
frontiste Laurent Lopez peut grignoter 
quelques parts sur l'arrière-pays au 
candidat investi par le FN Jérôme Ri
vière, ce dernier réalise une bonne 
campagne de terrain sur l'ensemble 
du territoire, et devraitincontestable
ment virer parmi les candidats en tête 
au soir du premier tour. 
Jérôme Rivière devrait alors affron
ter la candidate investie par La Répu
blique en Marche d'Emmanuel Ma
cron, Valérie Gomez-Bassac. Avocate 
inconnue du grand public, elle béné
ficie de la bonne implantation locale 
de son suppléant, qui vient d'Estan
don, et qui pourrait l'aider à rallier 

les milieux économiques 
Le candidat LR Marc Laurio!, plutô t 
bien implanté sur la bande littoral e 
de la circonscription , souffre d 'un dé
ficit d'image dans l'arrière-pays. Dé
ficit qui pourrait lui coûter une parti
cipation au second tour justement. 
Dans la perspective d'une triangulaire, 
reste à savoir dans quelle proportion 
le fameux front républicain pourrait 
faire barrage au FN. En effet, à l'heure 
où la gauche apparatt totalement divi
sée (PRG et PS s·y disputent même la 
légitimité de l'investiture) les gens de 
gauche envisagent avec de plus en 
plus de mal un acte républicain au se
cond tour ... Mais peut-être iront-ils 
voter Valérie Gomez-Blassac dès le 
premier tour? 
Un peu plus de 118 000 électeurs. 
Présidentielle 2017- premier tour: 
presque 31000 voix soit plus de 33 % 
des suffrages pour Marine Le Pen, 
Fillon presque 20000 et Macron 16000-
au coude à coude avec Mélenchon 
15000. 
Législatives 2012: Josette Pons avait 
réalisé 60 % face à la candidate du FN 
Armelle de Pierrefeu. Près de 50 % 
€l'abstention . 


	var_matin_2017_06_07 4
	var_matin_2017_06_07 5



