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Et maintenant, en marche 
vers les municipales 
Le second tour des législatives permet de « tester » le poids des formations politiques 
dans 1~ département. Car désormais~ chacun a le regard tourné ve~s le scrutin local de 2020 

L
'échec de La République 

. en marche (REM) dans 
a 1ère et la 3e circonscrip

tions du Var a de quoi soule
ver des interrogations bien 
légitimes pour le mouve
ment d'Emmanuel Macron, 
déjà enclin à qavailler le pro
chain échiq uier ... municipal. 
'En effet, avant même le ré
sultat du second tour, c'est 
bien l'échéance 2020 que 
tout le monde ( ou presque) 
a en tête . Trois ans, ça passe 
- très - vite et il faudra du 
temps pour préparer les pro
chains candidats face aux 
partis plus aguerris aux com
bats politiques et surtout 
face à l'abstention . Désor
mais pour En Marche!, l'ob
jectif est bien de gagner les 
collectivités locales. Les co
mités départementaux , 
d'ailleurs, sont appelés à se 
mettre en ordre de marche · 
en ce sens . 
U faudra sans doute jouer de 
la loi sur « /a confiance dans 
la vie démocratiqué », autre
ment dit loi de moralisation 
de la vie publique. Qui pré
voirait, entre autre, de limi
ter à trois le nombre de man
dats consécutifs pour les 
élus. Loi rétroactive ou pas 
? Là est la question. 

Hégémoniè LR 
à rude épreuve 
Dans l'agglomération tou
lonnaise, de nombreux mai
res affichent .plus de 
quinze ans d'un même man
dat loc al : Hubert Falco à 
Toulon, Christiane Hummel 
à La Valette, Robert Bene
venti à Ollioules, Jean.Sébas
tien Vialatte à Six-Fours pour 
n'en citer que quelques
unes. 
Aussi, de Cécile Muschotti à 
qui certains prêtent des 
vélléités municipales dans 
la couronne toulonnaise, à 
Valentin Giès, l'ex-PS devenu 
marcheur et qui rêverait, dit
on, d'accrocher Toulon 
comme première marche de 
son palmarès politique, aux 
jeunes loups qui pourraient 
d'ici deux ans, émerger des 
comités En Marche!, les en
jeux sont majeurs pour les 
différents camps politiques 
du département. Y compr is 
au Front national (lire en 
pages suivantes). 
L'enjeu est plus lourd de 
conséquences encore pour 
Les Républiéains (LR), dont 
l'hégémonie dans le dépar 
tement a ét é mise à rude 

épre uve. · 
De sept députés sortants de
puis 2002 (huit depuis 2012 
et le redécoupage des cri
conscriptions ), LR se re
trouve minoritaire en ayant 
sauvé les 1re et 3e circons
criptions. 

Tout à Jouer en zozo 
En pleine déconfiture natio
nale, LR entend, comme 
tous les partis, s 'appuyer 
sur les élections intermé
diaires pour rebondir. 
En effet, depuis l'adéquation 
du calendrier présidentiel 
au calendrier parlementaire, 
les élections intermédiaires 
ont valeur de sanction du 
bilan gouvernemental. En at
testent les municipales 2014 
et plus encore, les régiona
les de fin 2015. Pour LR, en-

core bien implanté dans la 
région si l'on s'en réfère aux 
rapports de force dans les 
conseils départementaux et 
au conseil régional, il y a 
donc tout à jouer en 2020. 
À cela, il faut bien ajout er le 
fait que la greffe REM n'a pas 
encore prise ... Le taux re
cord de l'abstention (près 
de 60 % dans le Var, soit 
3 points de plus · que la 
moyenne nationale) en té
moigne : si le gouvernem ent 
d'Edouard Philippe n'atteint 
pas ses objectifs avec l'aval 
de l'opinion publique , la 
marche pourrait bien être 
stopp ée net lors des pro
chaines éché ances électo
rales. 
Dans. six circonscriptions 
sur huit, les candidats REM 
doivent certain ement leur 

nouveau mandat de député 
&râce au Front républiçain . 
A l'exception du Luc, les vil
les de plus ·de 10 000 habi
tants ont toutes placé le can
didat REM en tête devant le 
candidat frontiste ... 
Toutes sauf là où LR était 
en lice. Toulon, La Crau, La 
Garde, ont permis aux can
didats LR de rattrap er leur 
retard. Au premi er tour en 
effet, avec une parti cipation 
plus importante , ces mêmes 
communes avaient placé les 
candidats REM en tête. 
Pour les pa rtis de droit e 
comme de gauche et des ex
tr êmes, il faut dés ormais 
mettr e à profit les deux ans 
qui viennent pour convain
cre les élus de retrouv er le 
chemin des urn es. K. M. 

kmichel@nicematin.fr 
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MoDem-REM 

Les Républicains 

Opposés à six candidats frontistes , les nouveaux 
députés REM et MoDem doiv ent sans doute leur 
mandat au fro nt républicain. (Photo Valéri e Le Parc) 




