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Void. les diK-huit candidats 
dela -r • • • • • • arconscnption 
lis sont ~ans le jeu f?Olitique_ depuis_ des a~né~s ou ,complètem~nt inconn~s dl! gra~d pub lic : nous 
vous presèntons au1ourd'hu1 celles et ceux qui ~perent devenir Je prochain depute de votre secteur 

Q 
ui sera le prochain député de la septième cir
conscription du Var1 Jean-Sébastien Vialatte 
(Les-Républicains), élu depuis 2002 et préten

dant de nouveau à sa succession? Ou, lancés dans la 
campagne de ces élections législatives, l'un des 17 au
tres candidats du secteur? Un nombre élevé, certes, 
mais pas record: en 2002, à titre d'exemple, ils étaient 
vingt. Fort logiquement, le maire de Six-Fours est 
d'ailleurs le seul rescapé de cette liste, dont nous vous 
avons ci-dessous actualisé les noms et les profils. Parmi 
eux, n'en déplaisent aux intéressés, on distingue deux 
courses: le peloton des favoris au s~cond tour, notables 
et représentants des grands partis, et les autres -dont 
le nom n'a qu'une chance infime de passer à la posté
rité. Profitons-en pour les découvrir. Quant à vous, fai
tes vos jeux. Ou plus sûrement: allez voter! MA. D. 

À 66 ans, Jean-Sébastien 
Vialatte brigue un 4• 
mandat de député pour, 
.dit-il, faire rempart au FN. 
· Favori naturel, le maire Les 
Républicains de Six-Fours 
doit toutefois convaincre 
un électorat qui semble 
avide de renouveau. Pas 
une mince affaire. 

La logique (électorale) .aurait 
voulu qu'ils se raogent 
derrière les ln~oumis, voire 
qu'ils s'allient avec le PS et 
les Verts. Mais Janine Lecler 
et le Parti communiste 
français, en nette perte de 
vitesse dans l'ouest-Var, 
partent seuls. Trop seuls? 

Jeanne-Mane Carrere, 
81 ans, est la candidate de 
l'Union Populaire 
Républicaine. Mais si, vous 
savez, François Asselineau l 
Bon, par contre, Jeanne
Marie Carrere, on ne sait 
pas, on ne sait rien, ou 
presque. Et vous? 

mdalaine@nicematin.fr 

Inconnue avant d'être 
investie par En Marche, dur 
de savoir combien.de voix 
pèse Émilie Guéret. Assez 
pour que la jeune prof 
doive faire face au feu 
nourri de ses adversaires 
qui l'accusent d'avoir mené 
campagne pendant des 
arrêts maladie. 

Oui, il existe un 2nd candidat 
d'extrême-droite soutenu 
par un Le Pen. Le royaliste et 
avocat parisien Elie Hatem, 
pour l'Union des patriotes, 
est un proche de Jean-Marie 
qui semble l'avoir envoyé ici 
pour gratter des suffrages au 
FN. Reste à savoir combien. 

Jean-René Tozza est un 
homme engagé. Après avoir · 
défendu le maintien de l'IUT 
à S1-Raphaël contre l'avis de 
l'administration, il veut, avec 
Démocratie directe et 
résilience, la mise en place 
d'un référendum d'initiative 
citoyenne. Pas plus? Pas plus. 

Elections les 11 et 18 Juin 
~ Une élection pour 
quoi faire? 
Les dimanches 11 et 18 
juin auront lieu les élec
tions législatives. !.'.objectif: 
élire 577 députés appelés à 
faire et voter la loïà l'As
semblée nationale pendant 
5 ans. La France est décou
pée en autant de circons
criptions qu'il y a de sièges 
à pourvoir. Au total, 7 882 
candidats se présentent, 

soit 14 par circonscription 
en moyenne. 

~ La r drconsatption 
La 7• circonscription du Var 
regroupe les communes de 
La Seyne, Six-Fours, St
Mandrier, Sanary et Ban
dol. D'une population de 
141000 habitants, elle 
compte 103518 électeurs, 
dont 80 258 ont voté au 
1er tour de la présidentielle. 
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Il fait peur à beaucoup, sauf 
à ses électeurs tellement 
plus nombreux chaque 
année, et au Front national 
qui le considère comme l'un 
de ses meilleurs soldats. 
Frédéric Boccaletti rêve 
d'exercer un mandat 
exécutif, lui qui reste abonné 
aux défaites électorales. 

Écartée du FN, Reine 
Peugeot fait partie de ces 
(rares) élus seynois dont on 
n'entend que très peu 
souvent la voix. Celle qu'elle 
porte désormais -Debout 
La France -peut pourtant 
peser quelques milliers 
d'électeurs dans la circo. 

Nadine Rouzic veut être la 
voix de ceux qui n'en ont 
pas, qu'ils aient deux, quatre 
ou mille pattes. Investie par 
le Parti citoyen pour les 
·anim.aux, cette activiste 
n'espère rien d'autre que de 
faire parler de nos amis les 
bêtes. Une cause en vogue. 

La g_auche rêvait d'unité; 
elle doit se contenter d'un 
ticket EELV..PS mené par 
Denise Reverdito. ~ élue 
seynoise, militante écolo et 
humaniste, espère jouer les 
trouble-fêtes grâce à son 
expérience et le soutien 
d'une partie de la majorité 
municipale de La Seyne. 

Après avoir milité à droite et 
à gauche, le Seynois Khalid El 
Garti tente la carte du centre. 
Mais à son grand désespoir, 
l'investiture En Marche lui a 
aussi filé sous le nez. Ce sera 
donc Nous Citoyens et 577 
Les Indépendants. Moins 
vendeur, certes. 

Si le Mouvement des libérés 
se veut« le parti de rien», 
Gilles Zobiri, son porte-voix, 
risque bien d'aller nulle 
part. Il a en effet choisi de 
« retirer ses billes» après 
s'être officiellement porté 
candidat. Résultat: il se 
présente ... sans bulletin. 

Les résultats de 2012 
O Premier tour : 
- J.-Sébastien Vialatte (UMP): 

34,4 % (19 236 voix) 
- Ladislas P?lski (DvG) : 

27,3 % (15 266 voix) 
- Frédéric Boccalettl (FN): 

23,2 % (13 008 voix) 
- Arthur Paecht (DvD) : 4,8 % 
- C. Sampéré (FdG) : 4,5 % 

- D. Guttierez (Centre) : 1,1 % 

- M. Cantinol (Ecolo) : 1,1 % 

- D. Azout (Ecolo) : o,8 % 

- B. Raybaud (DLR) : 0,7 % 

- M. de Maynard (ExD) : o,6 % 

- F. Guardia (ExD) : 0,5% 

Convaincu d'avoir une vraie 
chance de rebattre les 
cartes dans cette circo 
ancrée à droite, Laurent 
Richard, candidat de la 
France insoumise, mise sur 
une campagne passionnée, 
tout terrain ... et les bons 
scores de J.-L. Mélenchon à 
la présidentielle. 

La candidate de Lutte 
ouvrière clame que le 
communisme est l'avenir de 
l'homme. Pour que Marie
Renée Balty soit celui des 
électeurs de la 7•, il faudra 
qu'elle explose son record 
de 315 voix obtenues aux 
législatives de 2007. 
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Adhérente du parti 
Nouvelle Donne, Michèle 
Thouverez-Brochot souhaite 
entre autres, par sa 
candidature, contribuer au 
« renouvellement des acteurs 
politiques qui cumulent les 
mandats». À toutes fins 
utiles: ce n'est pas son cas. 

- Henri Pascal (NPA) : 0,4 % 
- Sixtine Derville (DvD) : 0,3 % 

- M.-Renée Balty (LO) : 0,2 % 
- Marion Kaplan (Ecolo) : o % 

0 Second tour : 
- Jean Sébastien Vialatte : 

41,65 % (23 705 voix) 

- Ladislas Polsk i : 

35,1 % (19 976 voix) 

- Frédéric Boccaletti : 

23,25 % (13 234 voix) 

Inscrits : 101 228 personnes 

Ab st. : 44 % (l " et 2nd tour) 

« Macron compatible», 
Jean-Pierre Colin 
lles Centristes) n'a pas eu 
l'investiture En Marche. 
Mais fort de ses mandats 
régional et municipal 
(La Seyne), d'une campagne 
virulente aussi, ce fils de 
député espère pouvoir tirer 
son épingle du jeu. 

Avec le Parti du vote blanc, 
le benjamin des candidats 
souhaite qu'un bulletin 

· vierge soit comptabilisé 
dans les suffrages 
exprimés. Bref, si Thomas 
Rostaing se présente, c'est 
pour que ayez le choix de 
ne pas voter pour lui. 

Quand Google ne trouve 
pas trace de vous, c'est soit 
que vous voulez échapper 
au flicage du web, soit que 
les rudiments de l'internet 
vous passent vraiment au
dessus. Lucienne Daudé, 
elle, est candidate « Divers 
Droite» aux législatives. 


