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LES DESSINS DE LÉNA 
Vous avez vu ses dessins tout au long du mois de juin. 
Léna, notre super stagiaire, est partie vers d’autres 
horizons… Nous lui souhaitons plein de bonheur et 
publions ici ses œuvres.
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On a beau chercher, on n’a pas trouvé. 
La seule carte de France avec les résul-
tats du parti présidentiel est une carte 
vierge. Le désert. À croire qu’ils n’ont 
même pas participé au match…
Et le Rassemblement national ? Parfois 
second, souvent troisième, le parti d’ex-
trême droite fait lui aussi dans la figura-
tion.

RN, LE SEUM
Jordan Bardella, le « gendre idéal », le 
mec que « c’est vrai qu’il est sympa » 
(dixit Le Monde), avait le seum. Ça se 
voyait, hier soir, sur son visage. Il lui man-
quait juste le maillot de la Belgique.

Ces élections sont un « échec pour l’in-
tégralité de la classe politique », lance 
le vice-président du RN. Ou encore : « 
Quand des élections se déroulent dans 
un désert d’indifférence, c’est un échec 
pour la démocratie dans son ensemble. 
Toute la classe politique doit accueil-
lir ces résultats avec humilité ce soir. » 
L’abstention, soudainement, à bon dos. 
Tout le monde va s’en servir.
Appréciez le seum d’Andréa Kotarac, 
candidat RN en Auvergne-Rhône-Alpes 
ayant obtenu 11% des voix : « Il ne 
faudra jamais perdre de vue que notre 
assemblée régionale aura une légitimité 
moindre quand on sait que 67% des 

C’est pas la bamboche ce lundi 28 juin aux sièges 
des partis LREM et RN. Et pour cause, ces élections 

régionales ont été une douche bien froide. Mais on 
garde la pêche !

Régionales : non, LREM  
et le RN n’ont pas le seum, 

qu’est-ce qui vous fait  
dire ça ?



électeurs se sont abstenus. » Le député 
européen RN Jérôme Rivière se veut, lui, 
lucide : « Nous ne devons pas nous en 
prendre aux électeurs, ils en ont assez 
de ce système et ils l’expriment ! » Pas 
sûr que Marine Le Pen like son tweet. 
Elle qui exhortait son électorat au soir du 
premier tour à se « déconfiner », parlant 
de « désastre civique ». Un appel qui n’a 
pas été entendu…
D’ailleurs, au RN, on n’arrête pas de 
taper sur les électeurs. Prenez donc 
Jean-Lin Lacapelle qui, comme son nom 
ne l’indique pas, est lui aussi eurodéputé 
RN : « Aujourd’hui, nous constatons qu’il 
y a une prime aux sortants : tous les prési-
dents de région ont été réélus. Les Fran-
çais n’ont pas compris le double scrutin 
et quelles étaient les compétences des 
Régions et des départements ! » Traduc-
tion : vous êtes tous des cons.
Mais voilà, même face à l’abstention 
massive, même face à un électorat de 
gueux, le RN voit de la lumière au bout 
du tunnel. Ils ressortent leur vieille carte 
joker : l’opposition, c’est nous. Ainsi, 
Julien Odoul, amateur de voile, déclare 
: « L’abstention remporte ces élections 
régionales et dirigera virtuellement la 
Bourgogne Franche-Comté pendant 
6 ans. [...] Le RN sera la 1ère force 
d’opposition avec 18 élus. L’avenir se 
prépare aujourd’hui. » Première force 
d’opposition si on ne compte pas les 
élus LR, donc. Tout est question de point 
de vue...
Regardez aussi ce commentaire de 
Laure Lavalette, conseillère municipale 

RN à Toulon, qui analyse les résultats en 
PACA : « Quand on fait 45% tout seul, où 
est-ce que vous voyez une défaite ? Non 
mais on n’a pas gagné, ces messieurs-là 
y seraient allés seuls, ils auraient perdu 
! » Thierry Mariani a perdu, mais ce n’est 
pas une défaite. Et si ça avait été autre-
ment ça ne serait pas pareil. Ça ne veut 
rien dire.

LREM, LE SEUM
L’ambiance est sensiblement la même 
dans les rangs de la majorité. « Je ne di-
rais pas que c’est un échec : ça n’a pas 
marché », disait Emmanuel Macron il y a 
peu, parlant de l’application StopCovid. 
Elle marche bien aujourd’hui aussi cette 
citation.
Il y a les optimistes, comme la ministre 
de la Transformation [1] Amélie de 
Montchalin, qui dit ceci : « En Marche 
continue de s’ancrer localement. Nous 
pourrons compter sur des centaines de 
nouveaux élus locaux dès ce soir. Ils mè-
neront une opposition constructive pour 
sortir nos territoires des matchs droite 
gauche stériles. »
Puis il y a ceux qui ont quand même 
gagné. Parce que, figurez-vous, le seul 
objectif de LREM dans la vie, c’est de 
battre le RN – comment ça vous ne 
vous en étiez pas rendu compte ? Olivia 
Grégoire, secrétaire d’État chargée de 
l’Économie sociale, solidaire et respon-
sable : « Réjouissons-nous collective-
ment d’avoir fait battre le RN, à nous dès 
maintenant d’aller faire gagner la Répu-
blique. » ; Barbara Pompili, ministre de la 
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Transition écologique : « Restons mobi-
lisés pour un recul durable de l’extrême 
droite en France. » ; Stanislas Guerini, 
délégué général du parti : « Le RN ne 
gagne aucune région ce soir. La majo-
rité présidentielle a joué un rôle respon-
sable. » ; Marlène Schiappa : « Vous avez 
pu compter sur la majorité présidentielle 
pour faire battre le RN aux régionales. 
Vous pourrez encore compter sur nous 
pour battre le RN aux présidentielles. »
Il y a aussi, à LREM, ceux qui délirent 
complètement. La palme revient à 
Agnès Pannier-Runacher, ministre délé-
guée chargée de l’Industrie : « Ce soir, 
dans toutes les régions de France, c’est 
la République qui l’a emporté. »
Bref, croyez-en les sages paroles de 
Stanislas Guerini : « On ne perd jamais 
quand on porte ses couleurs et ses 
convictions. »
C’est beau, non ? Aussi beau que le jeu 
de la Belgique. 
 loïc le clerc

BONUS. Valls est content pour tous 
les gagnants
Manuel Valls n’aurait pas pu faire de la 
corrida. Il retourne sa veste bien trop 
rapidement. Voilà pourquoi il a quitté sa 
Catalogne de toujours pour revenir se 
lover dans nos écrans de télé. Oh, joie !
Non content d’avoir opéré un virage à 
gauche en appelant à voter Valérie Pé-
cresse face aux ayatollah-khmers-verts-
islamo-tutti-quanti, le voilà, ce lundi 28 
juin, gagnant partout. C’est Noël chez 
Manuel ! Renaud Muselier en PACA ? 
« Je me réjouis ». Carole Delga en Occi-
tanie ? « Bravo ». Xavier Bertrand dans 
les Hauts-de-France ? « Je salue la belle 
victoire ». Et Valérie Pécresse en Île-de-
France ? « La victoire est belle ».
Partout, c’est champagne papi avec 
Manuel !
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Globalement, le rapport des forces entre 
la gauche et la droite reste à peu près 
la même dans les bulletins déposés 
dans l’urne : un peu au-dessus de 35% 
pour la gauche, autour de 60% pour la 
droite. Ce qui change est la distribution 
interne de ces votes. L’extrême droite se 
tasse, tout comme le PS ; la droite clas-
sique fait un bond sensible et le centre 
y trouve une place un peu plus consé-
quente, même si LREM ne réussit pas 
son coup ; l’écologie politique gagne 
quant à elle plus de 7 points entre 2015 
et 2021.
Une élection à faible participation favo-
rise relativement les mobilisations mili-
tantes et les réseaux notabiliaires. Le 
RN n’est pas parvenu à « doper » ses 
forces militantes, tendues vers la pro-
chaine présidentielle, et il n’a pas la base 
de notabilités qui compte dans ce type 

d’élection (le poids des exécutifs sor-
tants). Les Verts ont tiré leur épingle du 
jeu, mais n’ont pas surpassé le PS. Entre 
les « forces classiques », c’est la mou-
vance LR qui a dominé le match. Dans 
ce champ largement occupé, le PCF et 
la FI ont joué les utilités, en solo ou en 
position de force d’appoint. Clémentine 
Autain et Sébastien Jumel sont les seuls 
à tirer leur épingle du jeu.
Telle est la « vérité » des chiffres…

Les résultats de deux dimanches électoraux agitent 
avec raison le monde politique. Entre angoisse devant 

la crise politique et satisfactions à courte vue. 
Réflexions complémentaires, à partir de quelques 

données chiffrées…

Élections régionales et 
départementales :  
les faux-semblants
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Le tableau ci-dessus est le plus global : il fait la synthèse de la distribution des voix 
au premier tour des élections régionales en 2015 et 2021. Cette distribution se fait 
selon l’étiquette politique des têtes de liste en compétition.
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Nuance   
Premier   

tour   
Second   

tour   

Différence   
entre   les   

deux   
tours   

Auvergne-Rhône-Alpes   
 Total   de   la   gauche   au   premier   tour   33               
Wauquier   DR   43,79   55,17   11,38   
Grebert   GAU-EELV   14,45   33,65   0,65   

Kotarac   RN   12,33   11,18   -1,15   

Bourgogne-Franche-Comté   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   44,09               
Mme   Marie-Guite   DUFAY   GAU-PS   26,52   42,2   -1,89   
M.   Gilles   PLATRET   LR   21,04   24,23   3,19   
M.   Julien   ODOUL   RN   23,19   23,78   0,59   

M.   Denis   THURIOT   LREM   11,69   9,79   -1,9   

Bretagne   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   43,62               
M.   Loïg   CHESNAIS-GIRARD   GAU-PS   20,95   29,84   -13,78   
Mme   Isabelle   LE   CALLENNEC   LR   16,27   21,98   5,71   
Mme   Claire   DESMARES-POIRRIER   GAU-EELV   14,84   20,22   5,38   

M.   Thierry   BURLOT   
Union   
centre   15,53   14,75   -0,78   

M.   Gilles   PENNELLE   RN   14,27   13,22   -1,05   

Centre-Val   de   Loire   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   42,29               
M.   François   BONNEAU   GAU-PS   24,81   39,15   -3,14   
M.   Aleksandar   NIKOLIC   RN   22,24   22,61   0,37   
M.   Nicolas   FORISSIER   UCD   18,82   22,24   3,42   

M.   Marc   FESNEAU   Centre   16,65   16   -0,65   

Grand   Est   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   25,84               
M.   Jean   ROTTNER   UCD   31,15   40,3   9,15   
M.   Laurent   JACOBELLI   RN   21,12   26,3   5,18   
Mme   Eliane   ROMANI   GAU-EELV   14,6   21,22   -4,62   

Mme   Brigitte   KLINKERT   LREM   10,77   12,17   1,4   

Hauts-de-France   
Total   de   la   gauche   au   premier   tour   22,55               
M.   Xavier   BERTRAND   LR   41,39   52,37   10,98   
M.   Sébastien   CHENU   RN   24,37   25,65   1,28   

Mme   Karima   DELLI   GAU-EELV   18,99   21,99   -0,56   

Île-de-France   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   35,81               
Mme   Valérie   PÉCRESSE   LR   35,94   45,92   9,98   
M.   Julien   BAYOU  GAU-EELV   12,95   33,68   -2,13   
M.   Jordan   BARDELLA   RN   13,12   10,79   -2,33   

M.   Laurent   SAINT-MARTIN   LREM   11,76   9,62   -2,14   
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Normandie   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   31,15               
M.   Hervé   MORIN   UCD   36,86   44,26   7,40   
Mme   Mélanie   BOULANGER   GAU-PS   18,37   26,18   -4,97   
M.   Nicolas   BAY   RN   19,86   19,52   -0,34   
M.   Laurent   BONNATERRE   LREM   11,07   10,04   -1,03   

Nouvelle-Aquitaine   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   46,59               
M.   Alain   ROUSSET   GAU-PS   28,84   39,51   -7,08   
Mme   Edwige   DIAZ   RN   18,21   19,11   0,9   
M.   Nicolas   FLORIAN   LR   12,46   14,19   1,73   
M.   Nicolas   THIERRY   EELV   12,08   14,19   2,11   

Mme   Geneviève   DARRIEUSSECQ   LREM   13,71   13,01   -0,7   

Occitanie  

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   55,24               
Mme   Carole   DELGA   GAU-PS   39,57   57,77   2,53   
M.   Jean-Paul   GARRAUD   RN   22,61   24   1,39   

M.   Aurélien   PRADIÉ   LR   12,19   18,22   6,03   

Pays   de   la   Loire   

Total   de   la   gauche   au   premier   tour   37,64               
Mme   Christelle   MORANÇAIS   LR-UDI   34,29   47,74   13,45   
M.   Matthieu   ORPHELIN   GAU-EELV   18,7   33,07   -4,57   
M.   Hervé   JUVIN   RN   12,53   11   -1,53   

M.   François   DE   RUGY   LREM   11,97   8,19   -3,78   

ENTRE DEUX TOURS
Le tableau ci-dessus compare les résul-
tats obtenus par les listes en présence 
au premier tour et leur pourcentage au 
second. Mais pour les listes de gauche, 
la comparaison se fait avec le total des 
voix de gauche du premier tour, extrême 
gauche comprise.
LREM boit un peu plus la tasse au se-
cond tour : elle n’apparaît pas crédible 
dans son choix de se maintenir, que ce 
soit contre la gauche ou contre le RN. 
Celui-ci, à l’exception du Grand-Est, 
marque le pas : à l’issue du premier tour, 
il est clair que le parti de Marine Le Pen 
n’est pas un acteur central du scrutin, 
pas plus que le parti du Président. Dis-
cordance des temps entre une régionale 
et une présidentielle…

Les Républicains tire le bénéfice, au 
second tour, de son dynamisme du pre-
mier. Elle progresse partout, notamment 
en Pays de la Loire, en Auvergne-Rhône-
Alpes et dans les Hauts-de-France, où 
elle progresse de plus de 10% entre les 
deux tours.
Quant à la gauche, elle a plutôt moins 
mobilisé ses électeurs, sauf en Occita-
nie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais 
elle l’a fait d’autant moins qu’elle s’est 
montrée divisée, parfois jusqu’au bout, 
comme en Bretagne, en Normandie ou 
dans les pays de Loire.
Dans la dynamique de second tour, 
comme dans les résultats du premier, 
LR montre qu’elle n’est pas près de re-
noncer à son leadership à droite. À bon 
entendeur, salut !
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LES DEUX FACES DU PCF
En 2015, le PC se trouvait sur des listes 
du Front de gauche dans 9 régions, 
élargies à EELV dans 2 d’entre elles 
(Occitanie et PACA) ; dans les Hauts-
de-France et les Pays de la Loire, il se 
présentait seul. Dans six régions, ses 
listes n’ont pas passé le seuil qui permet 
de fusionner avec d’autres ; en PACA et 
dans les Hauts de France, il a été écarté 
du second tour par la menace du Front 
national ; en Corse, il sera écarté de l’As-
semblée élue en novembre 2017.
En 2021, au contraire, il n’est écarté 
de toute représentation que dans trois 
régions : en Corse, en PACA et en Nor-
mandie, où aucun accord ne s’est conclu 
avec le PS entre les deux tours. Il a donc 
des élus dans 10 régions sur 13, au lieu 
de 5 régions en 2015. Son nombre de 
conseillers régionaux fait donc plus que 
doubler : 61 contre 29.
Quant aux élections départementales, 
on a évoqué hier le sort des catons « 
sortants », où le PCF disposait d’un ou 
de deux conseillers : sur 88 d’entre eux, 
23 ont été perdus (un quart). Dans 25 
cantons sans représentation commu-
niste et où des listes étiquetées commu-
nistes étaient présentes, 7 cantons ont 
retrouvé un ou deux élus communistes 
le soir du second tour.
Mais si la statistique par cantons est 
intéressante, elle ne dit pas combien de 
conseillers départementaux sont pro-
prement communistes. Pour le savoir, il 
faut aller au-delà des étiquettes « union 
à gauche » « union de la gauche et des 

écologistes » ou « divers gauche ». On 
a donc recherché, département par dé-
partement, l’étiquette politique des élus. 
On n’a retenu dans l’inventaire que les 
conseillers qui se disaient ou étaient of-
ficiellement reconnus comme « commu-
nistes ». On a ainsi écarté la catégorie 
des « apparentés », qui n’est pas sans 
intérêt, mais n’est pas non plus sans 
ambiguïté. La direction du PC les mêle 
dans les effectifs comptabilisés : ce 
choix a sa logique et permet de mesurer 
un espace de proximité en principe plus 
étroit que celui de « l’allié » ; mais il ne 
permet pas de mesurer la dynamique du 
référent proprement communiste. Il n’a 
donc été retenu ici ni pour 2015 ni pour 
2021.
L’analyse livre alors l’estimation suivante 
: en 2015, le PCF peut compter sur 141 
conseillers régionaux répartis sur 39 dé-
partements ; en 2021, sur 133 conseil-
lers installés dans 44 départements [1]. 
Le parti communiste a donc trouvé, dans 
plusieurs départements, la dynamique 
d’entre-deux-tours qui lui a permis de 
compenser le déficit de 16 cantons évo-
qué plus haut.
La stabilité globale du résultat masque 
toutefois une grande diversité. C’est 
ainsi que 38 sièges sont perdus dans 
22 départements (dont 6 dans l’Allier, 4 
dans le Val-de-Marne et 3 dans les Côtes 
d’Armor). En revanche 30 sièges sont 
gagnés dans 20 départements (dont 4 
en Seine-Maritime, et 3 en Haute-Ga-
ronne et en Gironde). L’écart se resserre 
entre les extrêmes : 71 sièges pour les 
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10 premiers en 2015, 62 en 2021 ; 
l’éventail allait de 1 à 14 en 2015, de 1 
à 10 en 2021).
Le PCF a donc augmenté le nombre de 
départements où il est représenté par au 
moins un conseiller. Il a timidement inver-
sé le mouvement produit par le regrou-
pement cantonal opéré pour le scrutin 
de 2015 : avant cette date, il a au moins 
un conseiller cantonal dans 61 départe-
ments (pour un total de 254 conseillers 
généraux), chiffre réduit à 39 en 2015. Il 
a désormais un conseiller départemen-
tal en Alsace, ce qui ne s’était plus vu 
depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale...

DILEMMES STRATÉGIQUES
Les communistes, qui ont bénéficié 
comme d’autres de la relative stabilité 
du scrutin cantonal, peuvent donc être 
satisfaits du bilan global de ces deux 
dimanches. Restent quelques interro-
gations stratégiques, dont certaines le 
concernent proprement, d’autres moins.
La nouvelle série électorale n’aura pas 
tranché le dilemme de la gauche fran-
çaise : séparée ou rassemblée, elle n’a 
pas trouvé la dynamique qui lui permet 
de concurrencer la droite lorsque celle-
ci tient les rênes du pouvoir. Et là où les 
socialistes mènent le jeu, aucune combi-
naison du côté le plus à gauche ne vient 
écorner l’hégémonie locale du courant 
socialiste.
Le PCF a choisi l’alliance avec le PS dès 
le premier tour dans 7 régions. Cela lui 
assure un retour confortable en Bour-

gogne-Franche-Comté, dans le Centre-
Val-de-Loire, la Nouvelle Aquitaine et 
surtout l’Occitanie (15 sièges). Mais si 
le gain en nombre est significatif, il peut 
être relativisé par la position subalterne 
que révèle le pourcentage par rapport 
au total des conseillers élus en métro-
pole. Les 3,9% de 2021 sont certes su-
périeurs au 1,7% de 2015, mais n’écarte 
pas suffisamment les communistes de la 
position… des radicaux par rapport au 
PS. Le PCF peut-il jouer durablement le 
rôle d’aiguillon ou de porteur d’eau de 
majorités dominées par une forme de 
social-démocratie ? Quant à la seule 
alliance PC-LFI, elle frôle ou dépasse 
légèrement le seuil des 10% en Île-de-
France et en Normandie, mais elle ne 
suffit pas à relancer une dynamique bien 
à gauche.
Les départementales ne contredisent 
pas ce constat. Les pertes de cantons 
ne sont compensées que partiellement 
par des listes explicitement classées 
comme communistes. De nouveaux 
conseillers – et de nombreux anciens – 
sont élus sur la base d’alliances d’union 
de la gauche et sont souvent en position 
seconde dans cette alliance. Le PCF 
bénéficie alors heureusement d’une 
meilleure dynamique à gauche, notam-
ment face à la droite, mais sans que 
cela implique un redressement global de 
l’influence communiste proprement dite. 
Et, en tout cas, rien ne serait pire que de 
penser que les hirondelles font le prin-
temps et que les résultats plus ou moins 
heureux d’un scrutin sont reproductibles 
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en toute circonstance.
En maintenant le volume de sa représen-
tation départementale et en doublant 
celui de son poids régional, le PCF s’en 
est plutôt bien sorti de l’épisode électo-
ral de 2021. Mais la bonne image glo-
bale ne doit pas cacher une autre don-
née de fond : le noyau d’implantation 
communiste ancien est érodé, ce que 
révèle symboliquement le double recul 
du Val-de-Marne et de l’Allier. En 1983, 
le maintien du nombre global de mairies 
communistes avait masqué le recul sen-
sible dans les zones urbaines périphé-
riques du « communisme municipal ». Le 
signal de 2021 est moins sensible (des 
gains sont enregistrés dans des zones 
urbaines importantes, par exemple en 
Normandie ou dans le Doubs), mais ne 
peut être laissé sans réflexion.
À l’issue de cette séquence, le PCF 
reste – mais il n’est pas le seul – devant 
un dilemme stratégique difficile. Il hésite 
entre depuis longtemps entre l’affirma-
tion identitaire et l’insertion dans des 
rassemblements dominés par le PS. Ou 
plutôt, il a bien l’intention de combiner 
les deux, en affirmant son identité à la 
présidentielle et en engrangeant des 
positions électives à d’autres scrutins, 
quel qu’en soit le prix. Cette façon de 
faire est-elle payante à terme ? La direc-
tion du parti ne manquera pas d’utiliser 
ses résultats des deux dimanches pour 
plaider en faveur de ses choix. On ne 
discutera pas ici de leur pertinence. On 
se contentera de rappeler qu’en 1998, 
pour la première fois, Robert Hue fit dé-

cider de s’allier partout avec le PS aux 
élections régionales. Le PCF passa ain-
si de 113 à 152 conseillers régionaux 
; mais en 2002, le numéro un du parti 
passa en sens inverse de 8,7% à 3,4% 
à l’élection présidentielle…
 roger martelli

[1] La statistique officielle du PCF, qui recoupe 

pour l’essentiel la nôtre, évoque les chiffres inté-

ressants de 157 conseillers PC ou apparentés 

en 2015 et de 160 en 2021. Le résultat diffère 

donc, mais la tendance est en gros la même.
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LE RAPPORT DES FORCES 
GÉNÉRAL
Les premières analyses, dès le lende-
main du second tour, se fondaient sur les 
résultats des binômes tels qu’ils étaient 
enregistrés officiellement. Les données 
ci-après sont fondées sur une analyse 
canton par canton, en tenant compte de 
l’étiquette politique de chaque membre 
des binômes vainqueurs.
La distribution des sièges reflète le 
rapport des forces enregistré au pre-
mier tour et confirme la stabilité relative 
du rapport des forces entre droite et 
gauche sur le plan cantonal. La gauche 
recueille un gros tiers des sièges et la 
droite près des deux tiers.
Ce butin départemental en sièges est 
allé pour l’essentiel dans l’escarcelle 

des forces déjà localement installées. Le 
PS, les radicaux et les « divers gauche » 
sont à la tête d’un peu plus de 1100 
sièges de conseillers départementaux 
(sur 1400 environ pour toute la gauche), 
les Républicains, l’UDI et les « divers 
droite » de 2200 sièges (sur 2500 pour 
toute la droite).
Le RN et les partisans du Président 
se contentent des miettes, même si le 
centre se conforte légèrement entre 
2015 et 2021. Quant au RN, il diminue 
par deux son maigre capital précédent. 
On notera toutefois que, si la mouvance 
des socialistes et des Républicains se 
porte bien, ce sont les « divers droite » 
et « divers gauche » qui bénéficient des 
mouvements internes aux deux camps. 
Comme si LR et PS devaient mettre de 

Une étude attentive de la distribution cantonale des 
binômes permet d’affiner les premières analyses et 
de les corriger en partie. Portrait plus précis d’une 

élection bien particulière, de ses vérités…  
et de ses pièges.

Départementales : pour 
le PCF, des résultats 

globalement positifs... 
mais sans promesse
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FROM 2021 TO 2022 REAL QUICK

côté leur étiquette pour maintenir leurs 
positions respectives.
Quant aux Verts, ils triplent tout de 
même leur représentation cantonale. 
Comme aux régionales, ils attendaient 
sans doute mieux. Mais dans un scru-
tin a priori peu favorable et où l’écolo-
gie politique est très peu implantée, ils 
ont toutefois montré qu’il fallait compter 
avec eux.



DU CÔTÉ DU PCF
L’analyse fine des résultats à l’échelle 
des cantons renforce l’idée que le PCF 
s’est globalement bien sorti d’un scrutin 
cantonal qui lui est familier. On a noté 
précédemment que la direction du PCF 
annonçait un gain des sièges attribués 
à des communistes ou « apparentés » : 
160 contre 157 en 2021.
Le score des conseillers confirme en 
l’amplifiant l’image dressée les jours sui-

vants l’élection. En 2015, 142 conseil-
lers départementaux avaient été élus 
sous l’étiquette communiste (auxquels 
s’ajoutaient une douzaine d’apparen-
tés). En 2021, ce sont 149 conseillers 
qui sont élus sous la même étiquette. Le 
PCF entre dans 14 départements où il 
n’avait pas de conseillers et n’est exclu 
que de 5 autres, soit un gain global de 
9 départements : 39 en 2015, 48 en 
2021. 
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FROM 2021 TO 2022 REAL QUICK

La hiérarchie des départements en fonc-
tion du nombre de conseillers départe-
mentaux s’est modifiée. Les tableaux ci-
après énumèrent les départements qui 
ont cinq conseillers et plus, et, à l’autre 
extrémité, ceux qui n’ont qu’un conseiller 
élu.
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La fourchette s’est resserrée (de 1 à 15 
en 2015, de 1 à 11 en 2021). Le Nord 
ravit la première place au Val-de-Marne 
et le Pas-de-Calais vient s’insérer dans 
le trio de tête. Les Hauts-de-France se 
taillent la part du lion et la Seine-Mari-
time s’adosse à l’ensemble septentrio-
nal.
Le dernier tableau montre la hiérarchie 
des gains et des pertes, en mettant en 
exergue les plus forts gains (3 et plus) 

et les plus fortes pertes (2 et plus). Les 
pertes s’observent dans des zones de 
force traditionnelles du communisme 
français, dans la France très urbanisée 
(Val-de-Marne ou Bouches-du-Rhône) 
ou celle plus ruralisée de l’Allier et des 
Côtes d’Armor. 
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FROM 2021 TO 2022 REAL QUICK

Au total, l’espace de la France cantonale 
s’est étendu géographiquement, mais a 
perdu de sa concentration et peut-être 
de son identification. En 2015, la repré-
sentation communiste s’était construite 
sur la base de 51 binômes d’appella-
tion communiste, soit 70% du total des 
conseillers. En 2020, ces binômes ont 
été ramenés à 39, soit la moitié du total. 
De plus, dans une trentaine de cantons 
où un seul candidat porte l’étiquette 
PCF, ce candidat est en seconde posi-
tion, souvent derrière un socialiste.
Le PCF peut donc se réjouir, comme 
l’ensemble de la gauche d’avoir bien 
réussi son examen cantonal. Mais le 

bon résultat global ne peut pas effacer 
le recul dans bien des vieilles zones de 
force, et notamment dans les trois pre-
mières métropoles, parisienne, lyonnaise 
et marseillaise. Le PCF conserve une 
assise locale non négligeable, le résultat 
cantonal venant prolonger et conforter 
la persistance du fameux « communisme 
municipal ». Mais cette persistance n’an-
nule pas le fait que l’espace commu-
niste, fortement nationalisé entre 1936 
et 1981, est depuis longtemps affecté 
par un mouvement qui fait, du « conti-
nent » de la grande époque, un « archi-
pel » distendu.
 roger martelli



LES 
DESSINS 
DE 
LÉNA
Vous avez vu ses dessins 
tout au long du mois de juin. 
Léna, notre super stagiaire, 
est partie vers d’autres 
horizons… Nous lui souhaitons 
plein de bonheur et publions 
ici ses œuvres.
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