
nthous, rot des cc petits » 
Au moins 10 signatures pour CPNT 
Le candidat de Chasse pêche nature et traditions a 
réussi à faire signer une dizaine d'é lus varois, dont 
quatre conseillers géné raux du haut Var. Il arrive de fait 
en tête des« peti ts », juste devant Gérard Schivardi (PT). 

le pen, mieux qu'en 2002 

Un maire a signé FN 
En 2002, Jean-Marie Le Pen n'avait pas recueilli le 
moindre parra inage dans le Var. Cett e fois, il a pu 
compter sur la signat ure du maire Forca lqueiret, 
leque l aura it préféré rester discret sur le sujet. 

' 

Parrainages • • beaucoup 
PRÉSIDEN TIE LLE Quel candidat vos é lus o~t-i ls cho isi? Tou·r d tJ Var des signa t ures 

Pendant plusieurs semaines, les 
maires du Var ont été « au centre 

du je u présidentiel » explique l'un 
d'eux. Dans la course au parrainage, 
en première ligne, les élus sans éti
quette furent l'objet de toutes les 
convoitises, ciblés par tous les stra
tagèmes pour les inviter à signer en 
faveur d'un candidat. 
Au final, beaucoup se sont montrés 
las, excédés par un système qui fait 
peser sur leurs épaules le casting de 
l'élection reine. La preuve : sur 
153 maires, 59 n'ont donné aucun 
parrainage, ainsi qu'en témoigne l'en. 
quête réalisée par nos agenc~ (carte 
ci-<:ontre). 
D'une manière générale, les maires 
varois ont choisi de jouer franc jeu, 
indiquant sans ambages pour qui ils 
avaient signé. Une quinzaine, seule
ment, a préféré taire son paraphe. 
Pas de chance ... nous avons recoupé 
leurs déclarations avec les listes du 
conseil constit utionne l où, pour 
chaque candidat, 500 parrains ont 
été tirés au sort. Parmi eux, le maire 
de Forc~queiret, Benjamin Philip. ll 
apparaît que son parrainage « se
cret » est allé à Jean-Marie Le Pen. De 
même, celui du maire de Mazaugues 
à Gérard Schivardi. 
Pour le reste, le verro uillage des 
grands rPal'tls a, sem ble-t-il, fonc
tionné à plein régime. Dix-neuf maires 
ont signé en faveur de Ségolène Royal 
et 29 pour Nicolas Sarkozy. Seul le 
candidat de CPNT, Frédéric Nihous, 
est parvenu à desserrer l'étau et à 
glaner plusieurs signat ures de 
conseillers généraux de la majorité 
départementale. 
En effet, au-delà des maires , les 
conseillers généraux, régionaux et 
les parlementaires pouvaient par
rainer un candidat. 
Leurs choix montrent une logique 
de parti à toute ép·reuve (voir 
page3). 

. SCHIVARDI BUFFET o lAGUI LLER OBE SAN( E~OT ROYAL @ SARKOZV BAYROU 

• NIHOUS O PAS DE SIGNATURE A AUTRES CANDIDATS 

) N'A PU hR E JOINT . 

59 maires sur 153 ont choisi de ne parrainer personne, justfffant leur vote << blanc >> par la couleur « arc-en-d el ,, de leur majorité. Certains 
maires interrogés ont préféré ne pas révéler leur parrainage. Pour d'autres, le conseil constitutionnel l'a fait. C'est le cas du maire de Forcal
queiret, qut a signé en faveur de Jean-Marie Le Pen, et de celuf de M.azaugues, pour Oé,:ard SchivardC (Infograph ie Serge Weiwe rs) 



de votes blancs 
le choix logique des conseillers généraUx 
Dans le Var, les conseillers généraux 

ont, généralement, suivi la logique po
litique de leur mandat, soutenant Buffet et 
Royal à gauche, Sarkozy à dro ite. Dans 
les rangs de la majorité départementale, 
quatre élus du haut Var - qui sont aussi 
maires - se sont toutefo is démarqués en 
parrainant Fréderic Nihous , de Chasse 
pêche nature et traditions (CPNT). 
Dans l'hémicycle du conseil général, vingt 
élus n'ont pas d'autres mandats exécutif 
ou parlementaire. C'est-à-dire qu 'ils ne 
sont ni maires, ni députés ou sénateurs. 

Les élus du Département ont en général 
suivi la logique politique de leur mandat. 

(Photo doc. A. D.) 

conseillers régionaux : fidèles 
ROYAL BAYROU 

0 SARKOZV 

BOVÉ 

0 Sandel 

Peu de surprises à la Région. Sauf la signature de Christine Sandel (Verts) au profit de 
José Bové et celle de Philippe de Beaurgerad (ex-FN) pour de Villiers. 

. Ainsi, leur signature ne figure pas dans 
l'une des infographies ci-dessous. 
À part Franèis Roux (canton de Hyères 
Est), qui n'a pas souhaité répondre , Jean
Louis Raybaud (Besse), Max Demaria 
(Comps) et Jean-François Fogacci (fou
lon I) , que nous n'avons pu joindre, tous 
ont accepté de nous indiquer qui ils 
avaient soutenu. 
Pour Nicolas Sarkozy : Philippe Goetz 
(foulon 4), Robert Cavanna (foulon 5), Ca
roline Depallens (foulon 6), Louis Ber
nardi (f oùlon 7), Jean Bombin (foulon 8), 

Jean-Guy Di Giorgio (foulon 9), Alain 
Caillet (Six-Fours), Horace Lanfranchi 
(Saint-Maximin), Jean -Pierre Serra 
(Le Muy), Françoise Dumont (Saint-Ra
phaël). 
Pour Ségolène Royal : Patrick Martinenq 
(La Seyne), Guy Lombard (Rians). 
Pour Marie-Georges Buffet : Claude 
Gillardo (Brignoles). 
N'on t parrainé personne: Bruno Maran
zana (Toulon 2), Daniel Barbarrou x 
(Hyères Ouest) et Alain Spada (Saint
Tropez). 

parlementaires: Sarkozy en pole 

La carte politique législative se retrouve fidèlement : dix parlementaires sur onze sont 
UMP. Ils ont logiquement parrainé Nicolas Sarkozy. (Infographies S. Weiwers) 




