
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015 – Canton de Roquebrune 

Candidature d’Irène GEAY suppléante de Danielle SUBTIL   

Comme vous le savez, je suis conseillère municipale minoritaire de FAYENCE et candidate aux 

prochaines élections départementales, dans ce nouveau canton de Roquebrune qui regroupe le 

territoire du Pays de Fayence (9 communes) et les communes de Puget et Roquebrune/Argens : 

un territoire qui va de Mons aux Issambres !  

Je me présente aux côtés de Jean-Christophe BERTIN conseiller municipal de CALLIAN et son 

suppléant Paul HEIM conseiller municipal majoritaire de ROQUEBRUNE SUR ARGENS, et 

Danielle SUBTIL conseillère municipale de PUGET SUR ARGENS dont je serai la suppléante. Je 

me reconnais dans cette équipe représentant une droite Républicaine et décomplexée, forte de 

convictions souverainistes (souhaitées par beaucoup de militants UMP  d’ailleurs) et de Valeurs 

patriotes. 

Je veux contribuer à l’avenir de notre Canton, une dimension administrative et territoriale que je 

connais bien, pour avoir suivi et participé à de nombreux projets. Je souhaite agir en remettant 

l’Humain et le Développement Durable au cœur des préoccupations et décisions, tout en nous 

affranchissant du carcan UMP et de ses copinages, qui impose son dictat dans ce département 

depuis trop longtemps. Si je devais me définir dans l’échiquier politique, je suis une « Droite Verte 

Souverainiste » mais comme tout le monde sait «  tous les partis verts sont ‘’’verts dehors et rouge 

dedans’’’.  

J’étais candidate l’an dernier dans la liste Eeuropéenne portée par « l’Alliance Ecologique 

Indépendante », mouvement écologiste de droite créé par mon ami Jean Marc Governatori, tout 

en sachant que la dose de souverainisme et de patriotisme écologique et économique ne s’y 

trouvait pas. Ceci dit il y a de bonnes idées à prendre notamment en matière de prévention et 

gestion de l’environnement durable, de circuits courts, d’arret du gaspillage, etc.. Mais il faut 

surtout avoir le COURAGE de mettre en application un programme.  

J’ai découvert il y a quelques semaines un mouvement « Vert et de Droite » (la VRAIE droite) : le 

« Collectif Nouvelle Ecologie » créé en novembre dernier lors du dernier congrès du Front national 

à Lyon. Il apporte cette notion de patriotisme et de protectionniste dont nous avons besoin pour un 

programme lié à l’Environnement Durable, économique et éthique.  

Je ne pouvais imaginer par ailleurs que l’ancien chef-lieu de canton, Fayence, ne soit pas 

représenté dans cette élection et dans le prochain conseil départemental du Var ! Nous avons 

besoin de développer des services publics de proximité  ici dans le « nord » de ce canton, même 

si Roquebrune devient notre nouveau chef-lieu de canton. Notre équipe est complètement en 

phase pour cet équilibre. « nord/sud « .  

J’apporte avec ma candidature dans cette équipe, des valeurs humaines qui ne sont pas que des 

paroles, car je suis investie bénévolement sur notre territoire depuis plus 20 ans et sur le terrain, 

C’est d’ailleurs de cette façon que nombre d’entre vous m’ont connue ! Je mets en pratique 

chaque jour ces valeurs qui m’ont été inculquées dans l’éducation que m’ont donnée mes parents 

« faire aux autres ce que j’aimerais qu’on fasse pour moi ». Beaucoup d’entre vous le savent et 

pourraient en témoigner. 



Nous devons apporter un équilibre dans les financements que la majorité Ump actuelle accorde 

depuis des années essentiellement à Toulon et Saint Raphaël ! Nous ne bénéficions que du 

« saupoudrage » pour faire illusion dans nos  villages , à grand coups de petites subventions, de 

bitumage, et de communication ! Les élus en place dans notre département, n’ont aucun projet 

pour l’avenir et la défense de nos territoires, la protection de nos paysages et de notre 

environnement, de notre patrimoine, de notre agriculture ! nous le constatons chaque jour dans la 

plaine défigurée de l’ancien canton de Fayence :  Après Weldom 1, Weldom 2 ou encore Dia et 

bien d’autres, ils nous ont donné l’exemple de ce que l’avenir nous promet si nous leur confions 

les manettes ! 

Les chiffres avancés par nos adversaires sont risibles :  

Quand on sait que le budget ANNUEL du Conseil Général était de 1,2 milliards d’euros et que 

l’endettement est passé en quelques années de 560 à 774 millions d’euros ! Avec 5000 employés 

au conseil général, en majeure partie sur l’aire Toulonnaise, notre département n’a plus de 

capacité d’investissement et ne cesse de s’endetter alors que des projets structurants sont 

indispensables à nos territoires ! 

Regardez votre feuille d’impôts locaux et la part d’augmentation du Département ! c’est parlant ! 

Encore d’autres exemples avec l’insécurité routière : pas de ronds points adaptés, pas 

d’accotements ni de pistes piétons et cyclables, pas de passages piétons, de ralentisseurs, d’abris 

bus éclairés pour nos scolaires. Mais aussi les routes de contournement qui sont toutes deux les 

Arlésiennes de ce nouveau canton: 1) celle du lac de St Cassien (pour laquelle les études ont été 

faites depuis 1995 et le foncier quasi acquis par le département, quand on vient nous parler 

aujourd’hui de 7 ou 8 autres tracés  différents pour que chacun y trouve sa part !  2) la route de 

contournement de Roquebrune ou encore la réalisation du gymnase du collège de Roquebrune, la 

réalisation et réfection des ponts. 

Autre point sensible sur le sud de notre canton : les travaux de préventions des inondations : rien 

n’a été fait  depuis 2010 ! 

Nous devons aussi répondre aux attentes depuis des décennies de projets culturels comme le 

« Musée du Planeur ancien » à l’aérodrome de Fayence-Tourrettes, ou encore un musée avec 

mairie dans l’ancien château de Mons, un musée à Tourrettes sur la famille du Comte de 

Villeneuve, etc…   

Le soutien à l’économie locale n’existe là encore qu’à l’Ouest Var !  

Nous soutiendrons l’implantation de Centres de formation professionnelle, le Lycée indispensable 

au Pays de Fayence (il sera question de ces 2 points essentiels  lors des élections Régionales en 

décembre prochain).  

En ce qui concerne le Social , afin d’assainir aussi les finances au sein du budget du 

Département, nous ferons la chasse au gaspi : il faut aider nos concitoyens qui sont vraiment 

dans le besoins , mais il faut aussi arrêter l’assistanat sans contrôles tel qu’il se pratique 

actuellement avec une redistribution plus juste du RSA, une augmentation de l’APA pour les plus 

petites retraites. Nous soutiendrons efficacement le CLIC AGE qui est abandonné de tous ! 

Nous devons rassembler dimanche tous les électeurs Varois qui pensent à l’avenir de leurs 

enfants et veulent préserver leur qualité de vie et celle de nos anciens au-delà de simples 

étiquettes.  



La politique c’est « être au service du peuple » mais l’idée même de la politique a été confisquée 

par les partis politiques au pouvoir depuis 40 ans.  

Il y a vraiment besoin d’une équité, d’une éthique dans ce département Varois détenu par les 

hommes de mains des seigneurs de Toulon et St Raphael messieurs Falco et Ginesta, et çà 

passe par un renouveau des élus, et le soutien à nos candidats  qui ne sont ni carriéristes, ni 

politiciens professionnels, ni cumulards, qui sont chef d’entreprise ou employés du privé, des élus 

de terrain et de convictions ! Nous formons avec Jean Christophe, Danielle et Paul et moi, une 

équipe équilibrée et dévouée au seul intérêt de notre canton et de ses habitants.  

Grâce à votre soutien et votre vote dimanche 29 mars, les 11 communes de notre nouveau canton 

que je connais bien et que j’aime, auront les meilleurs représentants qu’elles puissent espérer à la 

prochaine assemblée départementale pour défendre leurs dossiers et leurs projets ! Nous devons 

changer cette assemblée dépensière, sclérosée et accaparée par les politicards carriéristes 

cumulards et inefficaces en place depuis des dizaines d’années ! 

Je ne suis plus encartée et je me retrouve dans les valeurs défendues par l’équipe que je 

soutiens. « Ce qui nous rassemble est infiniment plus important que ce qui nous divise » 

Notre dernière réunion publique aura lieu ce soir  Vendredi 27 mars à 19h à Roquebrune Les 

Issambres. Venez y nombreux, ou bien n’hésitez pas à nous contacter d’ici là en MP si vous le 

souhaitez.  

Nous pouvons encore nous rencontrer demain , au café  ou au marché de Fayence ? 

Quoi qu’il en soit, dimanche  nous comptons sur vous ! 

 
Irène GEAY 
Conseillère municipale de Fayence 
Candidate remplaçante de Danielle SUBTIL 
Elections Départementales du 29 mars 2015 
sur le Canton de Roquebrune 


