
C'est le sprint final 
À deux jours du scrutin, tandis que la droite divisée offre un piteux spectacle à Fréjus, retour 
sur une semaine à suspense. Entre fusions et tensions, le Front natjonal a tenu la vedette 
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Et après ... 
Les dés sont désormais jetés. 
Dimanche, il est probable 
que le FN enregistre une forte 
pousée lui permettant de con
quérir quelques communes 
dans notre région. Il est à peu 
près certain que la gauche 
prendra une sacrée claque 
pour se retrouver parfois loin 
derrière te parti de Marine Le 
Pen. Dans notre département, 
parce qu'implantée historique
ment, la droite maintiendra ses 
bases sans avoir empêché ce
pendant au cours de la campa
gne quelques tornades, 
drames familiaux et trahisons. 
Les fusions de liste de ces der
niers jours laisseront d'ailleurs 
des traces. Après les victoires 
des uns et les défaites des au
tres, quel avenir pour les élec
teurs, toujours dans l'attente 
d'un vrai changement politi
que ? Le scrutin municipal a 
confirmé te fossé béant entre . 
les élites et les citoyens. Le re
maniement et le changement 
de Premier ministre ne seront 
utiles que si le gouvernement 
est en rupture réelle avec la po
litique des mois précédents. 
ralternanœ ne sera possible 
que si la droite initie un travail 
profond sur ses valeurs et par
vient à évacuer au plus vite 
la question du leadership. Sans 
ça, la situation ira de mal en pis. 
Il faudra alors cesser de nous 
étonner du désamour voire du 
rejet des Français pour ces insti
tutions-là. Le mal est connu, le 
remède identifié. Il faut appli
quer la bonne méthode. Elle 
demande du courage. 
Et là, ce n'est pas gagné ... 

E 
n France , une quin 
zaine de villes sont oi>
jectivement suscep ti

bles de passer au Front na
tional. Et qu atre so nt 
varoises. Voilà, le décor est 
plant é avec en point de 
mire, l'arène fréjussienne . 
Où la dro ite d ivisée se 
donne en spectacle au pays 
tout ent ier. De la sueur, du 
sang et des larmes pour cet 
« entre-deux tours » qui ne 
s'est pas seulement joué à 
Fréjus ... 

■ La droite se 
perd à Fréjus ... 
« Ça va être compliqué ... » Il 
y a un an, c'est ainsi que 
l'on évoquait les municipa
les à Fréjus. Mais même les 
plus pessimistes à droite ne 
pouvaient imaginer pire si
tuation que celle qui devrait 
se profiler ce dimanche. 
Deux candidats à droite, qui 
ont largement dépassé l'âge 
des bêtises, incapables de 
s'entendre pour tenir tête 
au jeune candidat frontiste, 
le déjà célèbre David Ra
chline. 
On comprendra l'écœure- . 
ment de la gauche dont la 
candidate, Elsa Di Méo, 
s 'es t finalemen t retirée ... 
en vain. Ce qui ouvre la 
question suivant e : la situa
tion à Fr~us r isq ue-t-elle 
d'impacter les aûtres scru
tins varois à forts enjeux? 
Et d'encourager les abs ten
tionnistes de gauch e mais 
aussi de droit e ? 

■ ... Mais vise 
Brignoles et espère 
toujours La Seyne 
On en oublierait presque 
Brignoles où pourtant un 
duel capi tal va s'y jou er 
pour la droite. Son but était 

de prendr e la ville à la gau
che, elle devra l'arr acher 
au Front nationa l. Jose tt e 
Pons affronter a dimancfie 
en solo le FN Laurent Lopez 
qui, avec 37 % des suffra
ges, l'avait devancée de 1,5 
point. 
Avec le retrait du candidat 
de la gauche, Jean Broquier 
classé troi sième, la dépu
tée UMP devrait ramener la 
ville dans le giron de la 
droite. À moins que les élec
teurs en déc ident finale
ment aut re ment. A La 
Seyne, la situation est beau
coup plus incertaine pour la 
droite. Son ca ndidat le 
mi~ux placé, le député UMP 
Philipp e Vitel, n'éta it que 
troisième , derrière le maire 
sor tan t socia liste Marc 
Vuillemot, mais auss i plus 
inquiétant pour elle , der
rière le candidat FN Damien 
Gutteriez . En joignant leurs 
forces, le député et le cand i
dat UDI esp èrent rempor-

ter la deuxième grande ville 
du Var qui manque à la 
droite. lis trou vero nt sur 
leur chemin une gauche va
roise tout entière rasse m
blée derrièFe La Seyne qui 
lui devient plus précieuse 
que jamais. 

■ Fusions sous 
tension 
Est-ce la formule m~gique 
qui permettra à ce rtains de 
l'emporter? Huit fusions de 
listes se sont faites dan s 
l'entre-deux tour s. On re
tiendra deux catégo ries : 
« la fusion en famill.e » et « la 
fusion hors famille ». 

Exempl es. Dans la p re
mière, on trouve à Hyères 
l'alliance Giran-Roux et à La 
Seyne, ce lle Vitel-Colin. 
Deux UDI qui rejo ignent 
deux UMP : le bon sens finit 
par l'emporter. Mieux vaut 
tard .. . Dans la catégor ie 
<< hors famille 11, au Pradet, le 
candidat sans étiquett e a 

rejoint celui de l'UMP dans 
son combat pour la mairie 
divers gauche. Enfin à 
Saint-Maximin, le 1er adjoint, 
diss ident du maire so rtant , 
a fait alliance avec le socia
liste, arr ivé en 2• pos ition, 
derr ière la candidate UMP 
arrivée en tête. Moralité : il 
n'y en a pas. En politique, 
les adversa ires d'hier sont 
les alliés d'au jour d 'hui et 
vice-versa. Rien de nouveau 
sous le soleil. Sauf que les 

.électe ur s ont de plus en 
plus de mal à suivre cette 
logique. 

■ Les visages du FN 
Qu'il emporte ou pas une 
ou plusieurs commun es, le 
Front national aura, lors de 
ces muni cipa les, mon tr é 
son nouveau visage. 
En tout cas, ses nouv elles 
têtes . On en ava it déjà vu 
appa raître quelqu es-unes 
lors des canton ales. On a 
ains i déco uver t Laur ent 

0 

Lopez, le Brignolais, durant 
la campagne des cantonales 
en 2013. Lui aussi a sa carte . 
du FN depui s ses 18 ans, 
mais ne resse mble pas à la 
vieille garde frontiste va
roise. S'il est un fidèle des 
« Le Pen père et fille 11, il ad
mire aussi Mitterrand et De 
Gaulle. Marc-Etienne Lan
sade, lui, est un pur produit 
de la soc iété civile. Arrivé à 
Cogolin, il y a à pein e un an 
et demi, son profil d' entre
preneur dynamiqu e et son 
discours posé passent bien. 
Enfin au Luc, Philippe de La 
Grange jouit de la respecta
bilité du cadre banca ire et 
rassure avec son passé au 
RPR et à l'UMP. Bref, con
trairement à ce que persis
tent à cro ire certains, trois 
ca ndid ats qui peuvent, 
aussi au secon d tour, sé
duir e au-delà de leur ét i
quette. 

MIREILLE MARTIN 
mmartin@varmatin.com 



avant le Second tour 
Pour le 2nd tour, souhaitez-vous 
une victoire des listes .. . 

... soutenues 
par la gauche 31 % 

(PS, EELV, FDG) 

.. . soutenues par 
le centre et la dro ite 
(UMP, UDI, Modem) 

.. . souten ues 
parleFN 

... Aucune 
de ces listes 

17. % 

21 % 

Sondage CSA pour Nice Matin rl!ah,t padntemel du 25 ou 27 mars 2014 
sur un échantillon de 997 personnes Agée$ de 18ans et plus constitué 
selon la métf,od e <f<,o quotas (sett. 3ge, profes>ion de la personne Interrogée) 

31 % 

P~r rapport aux maires précédents 
de gauche ou de droite, 
les maires FN feraient ... 

Sondage CSA pour Nice-Matin réa OS<! par ln1eme1 
du 2Sdu27 mars20 14'l.urunéchan tillon de997 
personMS Agées dl? 18anset plus connuué stlon 
la méthode des quotM (sexe. age. profession 
de la personne ,ntetrogée) 

Sympathi sant s de gauch e 

■I; 1 I; 
Sympathisants de_droit e 

;;Il ; 
Sympath isants FN C 

L'élection d'un maire FN constitue- · 
t-elle un danger pour l'avenir 
des communes ? 

Sondage CSA pour Nic.e-Ma11n réalisé par Internet 
du 2Sau 27 marS, 2014 sur u" échantillon de 997 
personnes a9ées de 18 ans et plus constitué se.Ion 
la m~thode des quotas (sexe, âge, prof~Sion 
de la personne lnterrog<!e) 

"' 
1 

Sympath isants FN O . 

Sondage. exclusif : pas de_ 
rejet massif des majres FN 

·Le Frornt vise,quatre ·villes 

Les rép ons es de s Français au sondage fraie plus et que l'on assiste à une sorte de 
CSA/Nice-Matin semblent démontrer que normalisation dans l'esprit des Françai s 
la str a tégie de co mmunication de Ma- très déçus de la gauche et gardant un mau
rine Le Pen att eint son objectif. _ vais souvenir de la droite des années Sar
Sur le souhait de ·vict oire à l'issue du se- kozy. Pour eux, le FN mérite sa chance ». 
cond tour des municipales , c, les réponses On est ici dans c, le registre de la 
sont très part agées entre gauche et droite croyanc e », précise Je CSA, " mais 78 % 
à 31 % chacune », con state Yves-Marie des sympathisants de droite estiment que 
Cann, direct eur en charge de l'opinion à les maires FN feraient aussi bien que les 
l'Institut CSA. Un -résultat plus tranché élus de droite ou de gauche, ce qui illustr e 
pour le FN dont Je souhait de . victoire la porosité entre une partie de l'électorat 
estim é à 17 % " illustre bien le contexte ac- de l'UMP et du FN ». 
tue/ o_ù ce parti agit comme un trouble-
fête par rapport au clivage gauche-droite Pas plus .dangereux 
et qu'un e partie de la population adhère que les autres 
aux idées et au programme », souligne Plus d'un Français sur deux estiment que 
l'analyste. Il estim e enfin que " le FN est l'élection de maires FN ne constituerait 
en capa cité de dépasser ses cibles tradi- pas un danger pour l'avenir des commu
tionnell es en s 'adressant à la partie des nes. Une réponse qui, selon Yves-Marie 
classes moyenne s qui craint le déclasse- Cann , « monh·e les limites de l'exercice 
ment social ». pratiqué par l'UMP et surtout le PS de poin

Pas mieux 
mais pas pire 
62 % des personnes interrogées estiment 
que les mair es FN seraient des gestion
naires de même niveau que ceux de gau
che ou de droite. Un chiffre qui peut sur
pr endre , selon Yves-Marie Cann, mais 
qu i indique clairement que « le FN n 'ef-

ter du doigt le FN en le désignant comme · 
un vrai danger pour la démocratie. Leur 
discours vient se·heurter à un sentiment 
majoritaire selon lequel le fait qu'il y ait 
des maires FN n'est pas un danger. Dans 
leur esprit, c 'est le jeu de la démocratie et 
si les résultats ne sont pas au rendez-vous, 
les élections suivantes seront l'occasion de 
les ramener dans l'opposition ». 

Dans ces quatre communes, 
les conditions sont réunies : 
le Front national, arrivé en 
tête au premier tour, espère 
y faire élire un maire. 

Fréjus : Rachline 
peut~il faire plus? 
Tout a été dit sur la troi
sième ville du Var et ses 
53000 habitants. Comment 
ses électeurs se positionne
ront dans cette cacophonie? 
Ceux de la candidate socia
liste Elsa Di Méo, qui s'est re
tirée la rage au cœur, donne
ront-ils leurs voix à l'un ou 
l'autre représentant d'une 
droite locale pitoyablement 
obstinée? Certains des élec
teurs de FN David Rachline, 
largement en tête au 1er tour 
avec 40,3 % des voix, vont-ils 
changer leur fusil d'épaule? 
Ou au contraire seront-ils 
plus nombreux pour mani
fester leur désapprobation 
au maire sortant et au candi
dat de l'UMP qui n'ont pas 
réussi à s'entendre? 

Brignoles : où ira 
la gauche? 

C'était la· dernière" grande » 
commune varoise avec un 
maire communiste. Et le seul 

. canton à avoir élu un con
seiller général Front natio
nal. La sous-préfecture va
roise (16000 habitants) va+ 
elle continuer à faire le · 
" grand écart »? 
Arrivé en troisième position, 
le divers gauche Jean .Bro
quier (27,39 %) a retiré sa 
liste. ·Reste donc en .tête à 
tête la députée UMP Josette 
Pons (35,54 %) et le con
seiller général FN Laurent 
Lopez (37,07 %). Les deux 
camps partagent une même 
confiance sur l'issue du duel. 
La balle est au centre, ou 
plutôt à gauche en l'occur
rence. 

Le Luc : le renonce
ment du maire 
sortant sufff ra-t-il ? 
La commune du centre Var 
(10 000 habitants) fait rare
ment parler d'elle. Ça pour
rait changer dimanche soir. 
Une ville qui ne parvient pas 
à retrouver une âme, un 
Front national qui grimpe à 

chaque élection et quatre 
listes en compétition ... 
jusqu'à hier soir. Les trois 
;, sans étiquette » étaient in
capables de s'allier ouvrant 
une avenue au FN Philippe 
de La Grange, arrivé en tête 
au premier tour (36,94 %). 
Mais à 20 h 30, finalement, le 
maire sortant André Raufast 
jetait l'éponge, laissant -à ses 
administrés <1/e choix de leur 
avènin,. 

Cogolin : une vitrine 
dans le golfe cle 
Saint-Tropez? 
Un maire FN dans le golfe 
de Saint-Tropez? Ce scéna
rio, taxé de compiètement 
loufoque il y a peu de temps 

· encore, pourrait bien se réa-
liser. 
Entre Saint-Tropez et Sainte
Maxime, la commune de 11 
000 habitants regroupe une 
population hétérogène. Le 
maire sortant Jacques 
Sénéquier y est arrivé 
deuxième (26, 72 %), derrière 
le FN Marc-Etienne Lansade 
(39,03 %). 

M.M. 



.. 
! 

Les dix .villes à. suivre 
ST-MAXIMIN 

RAPPEl ltottour 
t ,~{ll):ll,t,"6 
~~(11) :~1' 
Glllsm!t?~ :~" 
~Nltll)~~~, 

CANDIDATS 2N' tour 

C.IANFIANCIMOllGA 

AlllnDKANIS 
GIIIINIEI FN 

LE sctNA RIO DE DIMANCHE 

Ul~ ~~l'è 
~ A\A._ ~et le SE 
~a.tmeten~ 
~lM~~ 
M!tMtelle~tftf~~· 
jtumals~~tt~ttts~ 

SIX-FOURS 
AAPPEl l<tttour 
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~~\t{l~:~'lfl, 
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CANDIDATS~ tour 

~ UMP 

l'llt ..... DvD 

MdMk10ttA11111FN 

LE SdNA RIO DE DIMANCHE 

~•~~PQ\lfle~UMP 
~ "'81attequldNat 
~sronfMttulde~Mlis 
temnœ Mdèrit 8omlilttti pMrCn 
• f.N~ ~ ~opposant. 
u~peut~. -------

LA SEYNE 
RAPPEL l<tttoor 
~~~K.,~:~~ ~ 
GUllWm~ : ~'lfl, ~\1tlll\l,IJI; : 
~ 'k, ~~~ :u.!O" 
~~~ :S,~ '14 l.-~ 
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CANDIDATS 2"19 tour 

N4i@ V118.UMP 

Dln111111Guli HEIEZFN 

MlftVl■l~PS PC EELV 

LESŒNAAIO DE DIMANCHE 

Bienmalinœluicp,~ 
-. aait rmue• scrulin de 
dimanche. l \rion desa1ddatsde la 
drolle N!mlitle!.cor1~àJ80. Dans 
œtte6àhue .... ~ 
chacun CXlnSleNe ses chances. 

BRIGNOLES 
AAPPEl ltottoor 

lNtfft amim):~t~" 
~~~:~"" •~ M:~" 

CANDIDATS lwà tour 

,_.PONS UMP-UDI 

INllltl.OIIIIFN 

LE SctNARIO DE DIMANCHE 
l@f@ffl!llt~~tœ~~ 
~suffisMt pool' PIHMtt~ à li 
~UMP~Ponsdemw-b . 
l'Minefêœ~ ~~fN 
l.Mftnt lQfa? lM\mutw\tm 
~• l~ifartta 

St-Maximin • Brignoles 

• 

LE PRADET 
RAPPEL , ~~r 

~~~ :~lli, 
~"211WM :~'1(, lbd"'1MWt 
~:~'¼ ~-(!ll :u,t6'1(, 
~0Wlllm) :u,g'1(, 
~~f«4 :~'k, 

-CANDIDATS 2"" tour 

lllnlldPIZElf DvG 

........... QNLEFN 

NIMSawNOS UMP-UDI 

LE SŒNARIO OE DIMANCHE 
Le Pracktva-t-1 baulerà drcite? 
l'mionerttel'UMPHeMStamaet 
leSElionel~pomaillellisw 
penser. Lee.al~"'° 8l!rnald 
Pemyquidèlae unealianœmntre 
nab.reaenraeseschlnes. 

LELUC 
AAPPEl l'l't tour 

~Œ ~~\m):W'!!ii, ~ WM~:-~"' ~IW.Wm~ 
:u,~'16 ~lOî/M~ :tS,~ '!!i(, ~ 
~~ :~'!¼ 

CANDIDATS 2M tour 

~DIIAGUNGI FN 

AnlWMJMSf'SE (SE RETIRE) 

M10RCHI 
....._IAlN DvD 

LE'SŒNARIO DE DIMANCHE 
0:n~-.(OO~~l'èm, 
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cbw\e.. Dlu~tistlsêiffffltwantl'è -
~Ph~œb~en~ 
~~t(M 

Le Luc 

• 

Draguignan 

• 

AAPPEl l <tttour 
HftRES 

~K.lrn~ :~~~ 8è~~ N 
~:~'1(, ~~~1 :U.S?W. 
\\'lllm~~ :l5nlJi, 
~~~ :lU) '1f6 

CANDIDATS 2~ tour 

INnoGOUMSCHFN 

,.._POUIISE 
Jlll•filHIGIRAN UMP 

-..__,,"11.ERPS 
LE SdNARIO DE DIMANCHE 

Ledl!putêUMP Jean-PieneOl'ana 
.tapé wi grand mupen s'affiant NDI 
Ftands ~ ll!smathêmatiques le 
donnent-.,ainqueur. le sortant , 
latques Politi-.,a deàmwainae 
hœdesonpope~ 

DRAGUIGNAN 
RAPPEL ltttour 
~~~~:~~'!¼ ~ 
~~~:~'l¼ ~~~\ 
~};1'l'l¼ ~~~m.,u~ .. ~~ :~~ 'l)'/, 
~~lt~ :l .~!16~ 
~~~ :~'!¼ 

CANDIDATS 21<à tour 
._AIIIDIIIIRROIN UMP-UDI 

valltàVKOIO FN 

LE SŒNARIO DE DtMANOtE 

ot~~ 1W.M =l l'an 
~IUIVè~ ~ 
~en~•t:loo~ 
~q\Jlêcr@êl'cl~le 
~UMP~~~le'S 
~-~ttus•1 <lrtoof} 

FRlJUS 

~~ ~: ~~ 'lfl, ~~ 
~î> ~a ~ 'lfl, Ux!~ ~ )!U.~ '1k, 
~ '111 .. ~ : ~ 'l)t 
~~~ :1',,@;S!16 

C.ANDlDAlS 2M toµr 

·IIJDUGljUMP-UDI 

fltlllUN DvD 

RA.PPB.. , ~tour 
~'llïtrlœ.~~ : tSro"6 
~~~~ : ~(l) ,it, 
~~~ :~µ1."6 
~~~~:~-

CANDIDATS 2,.-d tour 

LE SdNA.RIO DE DIMANCHE 
Le retrait sans tondtionsdes deux 
listes SE permettra-t-l au sortant 
Jatques~de~son 
duelfaœà ~lansade 
autB.-dundesplusgYOSSCON!SG.t 
fN dans 1e var? 



Ils jouent leur carte dimanche 
Son 110111 J fc:-dere tou tes 
lc:>s oppositions. L:i fille 
d'Ho1.1ce L:111fr.111chi. 
president du conseil 
qene1:1I. :imien 111:ii,e 
éle IJ cite. bisew d':iut,es. 
doi t p:11venir :i se bi1e 
un prenom. 
LJ lutt e serJ s.ins merci. 

J.1111:iis deu , s:im t,ois 
dit-on. Je.111-Piene Gi1.111 
1ep:1rt une troisiéme fois .i 
l'.iss.1ut de l.1 (ite dt's 
p:ilmie, s. Si cellt'-ci n'est 
p:is b bonne, ,rnr:i-t-il 
enco, e l:i foi pow se 
rt'l:ince, de nouve:iu dJns 
l:i bJ t .1ille ? 

Qui .1w,1it pu im.1gine1 qu<' 
le ou.1dr.1 du FN .. 1rri\e 
dt'puis si peu dl' temps .i 
Cogolin. pow 1.1it 111ettrc en 
d.1119<'1 Licques Sc11eql1ie1 
qui bri,1ue dim:inchc son 
qu .1t1ië°111<' 111.111d.1t? Pour 
un <'SS.li. c'c:st un coup de 
111.1it1t'. 

Elu de justc:S~t' il y ,1 ~i, ;1m. 
s.1 f.i111ill<' politique co111pte 
sur /\1.11c Vuillemot pou, 
s.rnver lc:s meubl6 et ne 
p.is tr.111sfor111e1 ces 
clcctions en dcroute. 
Il s',1ccroche :ivec rnm.19<' 
d.111s son b.1~tio11 se, nois 

Le résistant 

Marc Vuillemot 
La Seyne 

Infographie Rina UZAN 


