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• Le Var a connu, hier, un véritable ·séisme politique. Le sénateur PR 
François Trucy a été battu par Jean-M?rie Le ChevQllier (FN) dans la ville 
préfecture. Par ailleurs, la gauche l'a emporté dan·s plusieurs villes impor
tantes comme La Seyne (Maurice Paul, PC), Draguignan (Christian Martin, 
PS), Brignoles (Jean M onnier, DvG) et Le Muy (Hubert Zekri, PS). De 
nombreuses personnalités ont perdu leur siège dont le député. Philippe de 
Canson (RPR, La Londe), Louis Faedda (RPR, Le Lavandou) et Patrick Glo 
(PS, Cogolin). 

~Surprises 
et tornade 

C
E devait être une élection sans grandes sur
prises et c'est tout le contraire qui est arrivé. Le 
2• tour des municipales restera dans tes anna
les politiques comme le scrutin de tous les 
coups de théâtre. Quelques exemples suffisent 

pour s'en persuader: Le Havre et Marseille basculent à 
dtoite, Rouen, Acles et Nîmes passent au contraire à gau
che, et Paris n'est plus ce qu'il était puisque Jean Tibéri 
aura désormais une opposition musclée ... 

Mais au-delà de ces villes dont les résultats prouvent 
que l'instabilité est maintenant une constante du paysage 
politique et que les "acquis" ne le sont plus éternellement, 
le coup de tonnerre est venu une fois de plus du Front Na
tional et s'est produit, comme on pouvait s'y attendre 
dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Car ici: 
contraire!11ent à ce qui s'est pa~~é à Dreux ou Mulhouse, 
les lepén1stes ont fini par concret1ser leur forte poussée du 
11 juin : Marignan,e, Orange, mais aussi Nice avec un ex-FN 
et Toulon avec 1 un des proches collaborateurs de Jean
Marie le Pen ont donné à l'extrême droite ses premières 
mairies importantes \ 

En fait, c'est une véritable tornade qui a balayé hier no
tre département. Non seulement le Front National est arri
vé en tête à Toulon, parvenant ainsi à prendre la seule vil
le de plus de 700.000 habitants de tout le pays, mais la 
gauche a conquis quant à elle d'autres communes gérées 
par la droite, a savoir Brignoles, Draguignan, La Seyne, Le 
Muy, etc ... 

Il sera toujours temps d'analyser exactement le pour· 
quoi et le comment de ces graves revers pour l'UDF et le 
RPR mais, d'ores et déja, il semble évident que les divi
sions de cette droite et le "climat" varois depuis l'assassl· 
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• Dans le Sud-Est, Marignane et Orange passent au Front mais celui-ci 
enregistre un revers spectaculaire à Vitrolles qui reste au PS. L'a droite 
l'emporte à Marseille (Jean-Claude Gaudin, UDF), Nice (Jacques Peyrat, 
DvD) et Avignon (Marie-Josée Roig, RPR). La Ciotat et ~Nîmes reviennent 
aux communistes. Dans le reste de la France, le PS réalise globalement 
de bons résultats (Rouen, Grenoble et_ Tours). Enfin, à Paris, la gauche pri
ve la droite d'un nouveau grand chelem en enlevant six arrondissements. 
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Var 
Les « grands batt~s » 
François Trucy (UDF, Toulon), Max Pi
selli (UDF, Draguignan), Jacques Cestor 
(UDF, Brignoles), Philippe de Canson 
(RPR, La Londe), Lou is Faedda (RPR, Le 
Lavandou), Patrick Glo (PS, Cogolin), 
François Hérisson (RPR, La Seyne), 
Charlet Bardon (UDF, Le Muy), Jean
Charles Salphati (RPR, Cuers), André 
Werpin (PS, La Garde-Freinet), Charles 
Omédé (RPR non investi, St- Raphael) 

Les autres élus 
Josette Pons (UDF, Le Beausset), Ferdi
nand Bernhard (UDF, Sanary), Norbert 
La Rosa (DvD, Le Luc), H~bert Zekri (PS, 
Le Muy), Guy Guigou (PC, Cuers), Gé
rard Sim on (UDF, La Crau), A lbert Vati
net (SE, Bormes), Gil Bernard i (DvD, Le 
Lavandou), René M eissonnier (DvG, Les 
Arcs), Jean-Pierre Serra (UDF, Roque
brune), Claude Pianetti (SE, Vidauban), 
Horace Lanfranchi (UDF, St-M aximin), 
Gilles Vincent (UDF, St-Mandrier), Ber
nard Rolland ·(ovo, Ste-Maxime), Mau
rice Delp lace (PC, La Garde), Ro land 
Joffre (PS, Le Pradet), Jacques Roux 
(RPR, La Valette), Léopold Ritonda le 
(UDF, Hyères), Bernard Houillot (RPR, 
Carqueiranne) . 

Les vainqueurs 

• Christian Martin (PS) 
. à Draguignan. 

Jean Monnier (DvG) 
à Brignoles 


