
     Mes remarques 

Une fois de plus, le travail de Roger nous est très utile. Pour ma part, je reste prudent en ce qui 

concerne les comparaisons pour des raisons que Roger mentionne lui-même. La première est liée 

au redécoupage, à la création de binômes et, pour le nombre d'élus dimanche prochain, à la règle 

des 12,5% des inscrits. Pour ces raisons, seuls 1400 cantons ont pu, à cette étape, être identifiés, 

sur 2054.  

La seconde tient au caractère inévitablement arbitraire de la règle qui veut que sont pris en 

considération les binômes constitués avec au moins un candidat membre d'une des composantes 

du Front de gauche. Impossible, aujourd'hui, de faire autrement mais avec des composantes qui ne 

sont pas les mêmes que lors du précédent scrutin. 

Si les binômes composés avec un membre du PS (parfois  sous l'appellation "majorité 

départementale") sont effectivement peu nombreux, leurs résultats sont sensiblement supérieurs 

à ceux obtenus en moyenne par les autres binômes pris en considération. Cette donnée apparaîtra 

nettement dimanche pour le nombre d'élus. Certains de ces binômes ont même été élus dès le 

premier tour. 

L'indication des résultats dans les seuls cantons où le Front de gauche avait des candidats est utile 

mais les seules analyses valables sont celles établies sur l'ensemble du champ électoral du scrutin 

concerné.  

A ce propos, il s'est dit beaucoup d'âneries sur le score du FN puisque pour montrer à quel point la 

campagne du Premier ministre avait été efficace, on est allé jusqu'à comparer les résultats sortis 

des urnes...à ceux que donnaient depuis des semaines les sondages. Du jamais vu ! En vérité, le FN 

est le grand gagnant de ce scrutin d'autant plus qu'il était le parti qui présentait le plus de 

candidats et qui, de ce fait, prenait le plus de risques s'agissant de son score national, avec en plus, 

un seul élu sortant. Pour ma part, je considère que la campagne de Manuel Valls a contribué à 

l'excellence du résultat de l'extrême-droite. 

Enfin, il s'agissait d'abord d'élire des conseillers départementaux. Jusqu'à dimanche, nous pouvons 

encore y faire quelque chose car la donnée qui sortira des urnes sera, à mes yeux, de première 

importance. Lulu 


