
Municipales: l'UMP en force 
la gauche en -résistance 
POLI_TIQUE les 9 et 16 mars pr<?chains, 153 mair es remet t ent leu r· mandat en jeu. 
Partiell ement connu, le « casting » de s pr étend ant s ann once déj à de rud es bat a i Iles 

DES mano a mano fratrici
des (Roq uebrune) ou 

des affrontements multipo
laires (f oulon, La Seyne, 
Draguig nan) , des succes 
sions à couteaux tirés (Hyè
res , La Far lède, Saint-Tro
pez) et de plus classiques 
affrontements droite-gauche 
(La Garde, La Valette, Olliou
les) .. . Le scénario des muni
cipales, édité hier soir, four
nira un vrai film à suspens 
dans les villes de plus de 
3500 habitants. Pour les 101 
autres communes du dépar 
tement, plus petites , il fau
dra encore attendre pour 
connaJ"lre le casting final. Car 
aucune obligation n'es t faite 
aux candidats de dépose r 
préalablement leur liste . 
Et puis , forcément, l'att en
tion se focalisera sur les 
grandes communes, symbo
les des rapports de force et 
de l'équilibre politique du 
Var. L'UMP, toute-pui ss ante , 
aborde le combat avec 
l'avantage du so rtant dans 
l'essentiel de ces villes pha
res. Depuis ses conquêtes 
de 2001 à Toulon, La Garde , 
La Seyne, Brignoles et Dra
guignan, la droite varoise n'a 
jamais connu l'orage . Elle a 
même renforcé ses bastions 
indéfectibles sur le littoral, à 
Fréjus ou Saint-Raphaël par 
exemple, là où se profilent 
déjà des victoires dès le pre
mier tour . 

Division des voix 
à la Seyne? 

Rien qui ne la protège , tou
tefois , de ses habitu elles lut
tes fratricides : duel interne 
à l'UMP à Roquebrune, guer
res des droites à Hyères, 
Saint-Tropez , La Farlède ou 
Sainte-Maxime. 
Alors, çà et là, la gauche es
pérera déjouer la sociologie 
pour bénéficier de l'arithmé
tique complexe des scrutins. 
Le PS observera les éq ua- · 
tions électorales de Dragui
gnan et Brignoles , voire 
même celle de La Seyne , rê
vant d'une division des voix 
entre UMP, MoDem et divers 
droite. Et bien que la campa
gne se joue sur un mode très 
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D Sans . étiquette 

local, les socialistes atten 
dront que la chute de Sar
kozy amplifie leur rebond . 
Mais la gauche devra auss i 
et surtout défendre ses ter
res . Conserv er a-t-elle Le 
Pradet et La Londe, deux 
rares enclaves sur un litto
ral entièrement conquis par 
la droite? 
L'enjeu est peut -être plu s 
fort et symbolique encore 
pour le PC. La clef de son 
aveni r varois se trouve à 
Cuers, un fief que lui dispu
tent âprement PS et UMP. 
Pour le parti communiste, 
l'enjeu de ce scrutin n'es t 
d'ailleurs pas que compt a-

ble. À l'approche de l'élec
tion, le parti s 'est morcelé : 
certains communistes sont 
restés en place sur des listes 
PS, d'autres se sont rappro
chés de la LCR Se retrou ve
ront-ils au lendemain du 
16 mars ? 

Un FN moins présent 

Le FN semble, lui, un peu 
perdu. Alors que le parti le
péniste prése ntait jusqu e-là 
des candidats dans l'essen
tiel des grandes villes, seule 
une poignée de listes s'e n 
revendique aujour d 'hu i. 
Hormis Toulon , La Seyne, 
Fréjus et Six-Fours, le FN 

s' est abse nté ailleurs. Avec 
quelques notables impasses 
à Hyères, Draguignan ou Bri
gnoles. Dans d'autres com
munes , comme à Saint-Ra
pha ël et au Muy, les candi
dats issus de ses rang s 
refu sent tout simplement 
l'étiquette FN. 
La tent ation est d'ailleurs 
très répandue de ranger les 
drapea ux pour ce scrutin . À 
l'UMP notamment, où l'on 
ne compte plus les candi
dats qu i jurent désormais 
être ,, sans étiquette ». Il était 
un temps où l'imprim atur 
sarkozyste était autrem ent 
appréc ié... L RENARD 

-

Précisions de méthode 
Cette carte, recensant la couleur des sortants, 
a été dressée en fonction de plusieurs critères 
objectifs. Le positionnement politique des maires 
a été établi selon leur adhés ion ou leur proximité per
sonnelle avec un parti, ou encore d'après 
les investitures et soutiens dont ils ont bénéficié, 
et qu'ils n'ont jamais officiellement refusés. 
De même, nous avons pris en considération 
les déclarations politique s, les prises de positions 
marquées qui ont illustré leur mandat . 
Dans d'autres cas, c'est l'appartenance 
à une majorité politique qui a été retenu e. 
Ceux qui, par exemple, se réclament de la majorité dé
partementale sont à l'évidence classés 
comme divers droite . 




