
Var • • le grand chelem 
Portés par le Front républicain, cinq candidats REM et un MoDem _ont fait la différence sur leurs 
opposants frontistes. Les Républicains remportent les deux seules circonscriptions où ils étaient en lice 

S 
urfant sur l'élection du prési
dent Emmanuel Macron, La 
République en marche réus

sit là où le Parti socialiste a échoué 
il y a cinq ans: il y a aura donc cinq 
députés REM et un député Modem · 
-allié d'Emmanuel Macron - pour 
repr ésenter le département du 
Var. Un nouveau député LR, Jean
Louis Masson, maire de la Garde, 
succède à Jean-Pierre Giran dans 
la 3• circonscription. l:.a députée 
sortante Geneviève Levy (LR) 
ferme le ban en remportant (tout 
de même!) un quatrième mandat 
dans la première circonscription. 
Cependant, alors que les candi
dats REM - MoDem étaient tous 
arrivés largement en tête au pre
mier tour, le g-rand chelem R,EM 
n'a pas eu lieu. Pourquoi? Élé
ments de réponse. 

L'abstention, 
du Jamais vu 
C'est bien entendu le premier élé
ment à retenir: un taux d'absten
tion record, près de 60 % dans les 
circonscriptions <<rurales» (6• et 8• 
notamment), plus de 61 % dans la 
grande aire toulonnaise (1 "', 2• et 
7• circonscriptions), chaque député 
aura été élu en moyenne par deux 
électeurs sur dix! C'est la confirma
tion d'une tenda·nce enclenchée 
pour les élections législatives, de
puis le scrutin de 2002. 
Reste qu'entre la présidentielle et 
les législatives, ce sont bien les par
tis «traditionnels» qui ont perdu 
près de 50 % de leurs électeurs. 
Exemple dans la première circons
cription, où LR enregistrait plus de 
14000 électeurs lors du premier 
tour de la présidentielle et 8495 le 
11 juin dernier. 
La République en marche, en revan
che, avait réalisé 10 631 voix le soir 
du premier tour de la présidentielle 
: la candidate Élisabeth Chàntrieux 
a fait elle le plein de voix au premier 
tour, avec 10 592 voix le 11 juin der
nier, contre 11 734 hier soir. 

Premier enseignement du scrutin dans le Var : un taux d'abstention record, près de 60 % dans les circonscriptions «rurales» 
(6e et ge notamment), plus de 61 % dans la grande aire toulonnaise (1•e, 2e et 7e circonscriptions). (Photos Valérie Le Parc) 

Le Front r9publicain 
toujours là 
On le pensait fat)gué par ces choix 
qui, finalement, n:en sont pas ... Et 
pourtant face au Front national, le 
front républicain est toujours au 
rendez-vous, malgré l'abstention. 
C'est d'ailleurs dans les zones rura
les (6• et 8• circonscriptions notam
ment), là où s'enregistre le plus fort 
taux d'abstention, que les candi
dats REM sont parmi les mieux élus: 
55, 71 % pour le nouveau député de 
la 8•, Fabien Matras, 55,89 % pour 
Valérie Gomez-Bassac dans la 6• cir
conscription. 
La palme REM revient à l'ex-PS Cé
cile Muschotti qui enregistre 57,27 % 
des suffrages exprimés avec ... 
61,22 % d'abstention. L'un des plus 
forts taux du département. 

Le Front national 
progresse 
Si le front républicain a fait son 
ouvrage, les résultats obtenus par 

les candidats frontistes sont, dans 
un département qui flirte avec les 
extrêmes, à surveiller: avec plus 
de 45 % des suffrages exprimés, 
les candidats du Front national 
progressent tr ès nett ement en 
nombre de voix, et ce malgré l'abs
tention. Plus de 5 000 voix sup
plémentaires enregistrées par cha
que candidat 'frontiste entre le 1•• 
et le second tour, preuve que le 
parti de Marine Le Pen s'impose 
comme une force politique incon
tournable du département. 

La cc Machine Falco » 
a fait le Job 
On croyait la machine Falco grip
pée ... Avec 55,18 % des suffrages 
exprimés sur le nom de Geneviève 
Levy députée sortante, elle a fait la 
preuve de son efficacité en permet
tant à Geneviève Levy de rattraper 
son retard sur la candidate REM Éli
sabeth Chantrieux. Avec près de 
6 % de retard, la députée sortante 
Geneviève Levy a réussi à engranger 

les voix pour non seulement rattra
per son retard, mais supplanter sa 
rivale de près de 10 points. 
De l'aveu même du sénateur-maire 
de Toulon Hubert Falco, cette vic
toire aura· été la plus difficile à ga
gner. Ce scrutin sonne en tout cas 
comme un coup de tonnerre pour 
LR, puisque la députée sortante 
était en ballottage défavorable au 
sortir du premier tour. Geneviève 
Levy devra d'ailleurs abandonner 
son mandat de première adjointe au 
maire de Toulon, loi sur le non
cumul des mandats oblige. 
De même sur le territoire de Toulon 
Provence Méditerranée, dont le sé
nateur-maire est le président, Jean
Louis Masson (LR), maire de La 
Garde, est parvenu à faire son retard 
sur le candidat REM Alexandre Za
polsky. Dix points les séparaient au 
soir du premier tour. Sans doute le 
candidat Masson a-t-il bénéficié d'un 
report de voix des électeurs du FN 
pour virer ainsi en tête au soir du se
cond tour, avec près de quatre 

points d'avance sur Je candidat 
REM. 

Et maintenant 
les munidpales 
Longtemps présentées comme le 
« troisième tour de la présiden
tielle >1, ces législatives resteront 
sans doute dans le Var, comme un 
«test-match» en vue des prochai
nes élections municipales. 
Et dans ce cadre, Les Républiquns 
ne devront pas oublier ce qui res
tera tout de même un échec dans ce 
département particulièrement 
ancré à droite .. . Après l'échec du 
Parti socialiste, quasiment disparu 
des écrans depuis la présidentielle, 
les législatives auront valeur de me
nace électorale plus particulière
ment encore dans l'aire toulonnaise. 
Ce d'autant que la loi de moralisa
tion de la vie politique devrait avoir 
des conséquences non négligeables 
sur ce prochain scrutin ... 

KARINE MICHEL 
kmichel@nicematin.fr 

Les réactions départementales 
• Hubert Falco, sénateur-maire 
de Toulon, président LR du 
Var: « Malgré une déferlante 
nationale qui n'a pas son 
précédent dans l'histoire de la 
v• République et une vague 
d'une force inouïe qui a déferlé 
sur tou s les territoires français, 
Toulon a résisté! Geneviève 
Levy s'est battue courageuse
ment, l'équipe municipale est 
~emeurée plus que jamais 
solidaire avec le soutien de 
nos fidèles militants que je 
souhaite remercier et auxquels 
j'adresse toute mon affection 
( ... ) Jean-Louis Masson sur le 
territoire de Toulon Provence 
Méditerranée, arrache 

également une victoire 
méritée. Dès demain, fort de 
votre soutien renouvelé, nous 
nous remettrons au travail avec 
encore plus d'énergie, de 
volonté, de courage, persuadés 
que la vérité de demain sera 
celle des territoires. Fort 
de votre confiance, le nôtre 
deviendra une grande 
métropole française. » 

• Frédéric Boccaletti, secrétaire 
départemental du FN: « Dans 
ce département où l'on fait 
49 % à la présidentielle, nous 
démontrons que nous sommes 
la deuxième force politique du 
département, mais cela ne se 

traduit pas en nombre de 
députés. Les Républicains, 
présents dans deux circonscrip
tions, auront donc deux 
députés. Se pose un vrai 
problème de démocratie: 
doit-on poursuivre dans cette 
direction où au contraire en 
changer pour correspondre au 
vrai visage de la France en pas
sant par la proportionne lle?» 

• Bernard Giner (premier 
secrétaire fédéral du PS): 
« Encore une fois, le taux 
d'abstention qui progresse doit 
inquiéter tous les démocrates. 
Le Var n'enverra pas de député 
d'extrême-droite à l'Assemblée 

nationale et c'est une grande 
satisfaction. La droite conserva
trice qui n'avait pas appelé à 
faire barrage au FN au soir du 
premier tour, est en net recul 
avec deux circonscriptions sur 
8. Le Parti socialiste doit main
tenant travailler à son avenir, 
avec humilité, sérieux, et en 
prenant en compte les messa
ges envoyés par ses militants et 
ses électeurs déçus qui se sont 
largement reportés sur REM.» 

Valérie Lonchampt (repr~ 
sentante départementale En 
Marche!): « Six circonscriptions 
sur 8 et aucun député FN ! C'est 
une très belle victoire ! La parti-

cipation est encore plus basse 
qu'au premier tour ; les élec
teurs qui ont voté n'ont pas 
forcément exprimé un vote 
d'adhésion. Les nouveaux 
députés REM et Modem sont 
fiers d'être les visages et les 
acteurs d'un mouvement de 
renouvellement profond de la 
vie politique. Il s'agit à présent 
de se mett re au travail: le 
travail commence dès demain. 
Les Français attendent de nous 
de l'efficacité et des résultats. 
Ils devront être à la hauteur 
des responsabilites, des atten
tes des Français et de la pro 
messe de renouvellement des 
pratiques de la vie politique.» 



REM n'a pas· eu lieu 
se circonscription 

6e circonscription 

7e circonscription 

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription 

Les réactions départementales 
• Pierre-Jacques Depallens 
(président du Modem Var): 
« Nos concitoyens ont amplifié 
avec logique et cohérence leur 
choix pour notre pays. Ils ont 
décidé de donner une majorité 
claire au président( ... } Le Mouve
ment Démocrate sort grandi et 
renforcé de ces rendez-vous élec
toraux. Nous aurons un groupe 
puissant à l'.A.ssemblée nationale 
qui viendra s'agréger aux élus 
locaux, régionaux, départemen
taux, sénateurs et députés euro
pééns. Dans le Var, nous nous 
réjouissons de 
l'élection deCécile Muschotti, 
Valérie Gemez-Bassac, Sereine 
Mauborgne, Émilie Guéret et 

Fabien Matras que nous avons 
soutenus et pour lesquels nous 
nous sommes investis. Une pen
sée particulière pour notre ami 
Philippe Michel-Kleisbauer qui 
n'a pas eu une campagne facile 
et qui sera un grand député du 
Mouvement Démocrate. Dans la 
joie nationale et locale, nous 
aurons néanmoins à analyser les 
résultats et les comportements 
de cette campagne, particulière
ment dans les circonscriptions 
perdues afin d'améliorer notre 
dispositif local, le choix des 
profils et des alliances en vue 
des prochaines échéances.» 

• Josy Chambon {présidente UDI 

du Var): « Je suis très satisfaite 
de l'échec du Front national 
dans toutes les circonscriptions 
du Var. Pour Toulon et la future 
métropole toulonnaise, deux 
députés LR-UDI à l'Assemblée 
nationale, c'est essentiel pour 
l'avenir, le développement 
économique, universitaire 
et social ( ... } l.'UDI varoise a 
respecté les accords nationaux 
en soutenant sans restriction 
les candidats LR/UDI. L'heure 
est maintenant à la prise de 
conscience afin de comprendre 
pourquoi cette vague 
En Marche! a pris autant 
d'ampleur dans notre pays. Nous 
félicitons les nouveaux élus, les 

nouveaux députés du Var 
et comptons sur leur bon sens 
pour permettre au Var le 
développement qu'il mérite .. » 

• Delphine de Luca (EELV), 
candidate dans la 1re circo : 
« Preuve que s'unir permet de 
gagner ! Sous une quadruple 
bannière à gauche : Le Parti 
communiste, La France insou
mise, Europe écologie-Les Verts 
et Ensemble, François Ruffin est 
élu député dans la Somme ! » 

• Matthew Marion (coordina
teur des jeunes communistes 
du Var): «La jeunesse n'était pas 
au rendez-vous dans le départe-

ment( ... } C'est la conséquence 
des politiques désastreuses de 
ces cinq dernières années ( ... } 
C'est pourquoi les Jeunes com
munistes du Var mettront tout 
en œuvre pour les sensibiliser 
et les responsabiliser à l'impor
tance des enjeux de la société 
contre les milliardaires qui 
détiennent toujours plus, contre 
les inégalités que va créer le 
nouveau gouvernement à 
l'échelle de !'Éducation nationale 
et de tous les autres secteurs. 
contre le tirage au sort pour ren
trer dans les universités et bien 
évidemment pour un avenir avec 
la jeunesse, car 201-:, ne sera pas 
sans les jeunes.» 




