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Rien ne prédestinait
Georges CLEMENCEAU,
fils d’un médecin vendéen,
élève du lycée de Nantes,
étudiant à la faculté de
médecine de Paris, interne
à l’hôpital de la Pitié,
mariée à une américaine,
maire de Montmartre en
1870, député de la Seine, à
lier son destin politique à
celui du département du
Var.
En 1884, l’épidémie
du choléra sévit à Toulon. A
la tête d’une mission
parlementaire, il apprécie
sur place, la situation plus
en médecin qu’en député.
Sollicité, il accepte alors de
devenir un élu varois.
Député en 1885 puis en
1889 pour le seul arrondissement de Draguignan, il va
subir peu
après localement, le contrecoup des
attaques dont il est l’objet à
Paris avec le scandale du
canal de Panama.

Clemenceau et le problème de l'eau dans le Var : sa mémorable équipée à dos
de mulet, pour étudier le problème de l’alimentation en eau à partir du Verdon

Battu aux élections
de 1893, son implication
active dès 1897, dans les
combats
de
l’affaire
DREYFUS et son intense
activité journalistique, vont
lui permettre un retour sur
la scène varoise, avec son
élection comme sénateur
en 1902.

Ministre de l’Intérieur en 1906 et bientôt président du conseil des ministres, il fait face à la
révolte des vignerons qui touche aussi le Var. Il ne néglige pas les problèmes locaux, ainsi sa
mémorable équipée à dos de mulet, pour étudier le problème de l’alimentation en eau à partir du
Verdon.
Réélu sénateur en 1909, il fréquente épisodiquement le département, mais lorsque c’est le
cas, il n’hésite pas à visiter, au pas de charge villes et villages même isolés. Hyères où séjournent sa
mère et sa sœur sera une étape régulière.
On sait son rôle à la fin du grand conflit européen de 1914 - 1918. Devenu "le père la Victoire",
il parcoura pour la dernière fois, dans les tout premiers jours de 1920, ce département dont il écrira
dans sa retraite "qu’il est l’un des purs joyaux de notre pays".
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