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Primaire de la droite et du centre
VICTOIRE■ François Fillon a confirmé son avance du premier tour dans les bureaux de vote du département

Une vague sans nuages sur le Loiret

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

G rand chelem pour
François Fillon, si
l’on excepte deux

bureaux d’OrléansLa
Source (Diderot et Michel
de la Fournière II). Soit
une arrivée en tête dans
117 des 119 bureaux de
vote ! Score loirétain con
fortable lors du second
tour, dimanche, pour le fa
vori qui affiche 70,90 %
(soit environ 4 points de
plus qu’au national), con
tre 29,10 % à Alain Juppé.

François Fillon a engran
gé des chiffres records sur
la terre de Beauce, large
ment labourée par le dé
puté Serge Grouard (*)
(86,36 % à Patay). 85 % à
Viglain : score honorable
aussi dans le Sullylois,
cher au sénateur Jean
Noël Cardoux, un autre
filloniste de la première
heure.

Davantage
de votants
au second tour

L’avance du vainqueur se
tasse un peu dans des vil
les tenues par la gauche
comme SaintJeande
Braye (61,66 %), dans cer
tains quartiers populaires
orléanais (60,48 % sur un
bureau du quartier des
Blossières). François Fillon
marque encore le pas sur
le secteur d’Olivet (65 %
en moyenne), ville tenue
par Matthieu Schlesinger,
soutien d’Alain Juppé.

On peut retenir aussi
qu’entre les deux tours, la
participation a bondi de
5 %. À la mijournée de di
manche, les rangs de la

droite ont pu craindre un
instant que la gauche se
soit mobilisée afin de réi
térer un votesanction à
l’égard du favori (comme
cela s’était exprimé contre
Nicolas Sarkozy lors du
premier tour). Il n’en était
rien. La mobilisation s’est
notamment accrue sur des
secteurs où la droite a
voulu soutenir celui qui a
été malmené, vertement
critiqué.

Dans l’est du départe
ment, JeanPierre Door,
députémaire sarkozyste
de Montargis, considère
que « sur la 4e circonscrip

tion, François Fillon totali
se ses propres voix du pre
mier tour et celles qui
s’étaient portées sur Nico
las Sarkozy (28 %). C’est
une circonscription qui
veut une pol i t ique de
droite et qui est minée par
une extrême droite impor
tante, comme les résultats
aux départementales et ré
gionales l’ont montré. Les
électeurs sont deman
deurs d’une politique de
droite marquée ».

« Fillon connaît
bien le Loiret »
Après avoir soul igné

qu’une majorité de parle
m e n t a i r e s l o i r é t a i n s
é t a i e n t « c o n c e n t r é s
autour de Fillon dès le 1er

tour », Eric Doligé, séna
teur filloniste, évoque le
vote massif en faveur de
son leader, dans le Pithi
verais notammment. « Un
secteur où il est souvent
venu, voilà une quinzaine
d’années, car il était très
proche du regretté Jean
Paul Charié, alors dépu
té ». ■

(*) Précisons que si le parle
mentaire a fait une longue halte
à Cercottes, dimanche, il n’y a
pas voté (comme indiqué par er
reur lundi).

Grâce à un vote rural mar-
qué, François Fillon passe la
barre des 70 % dans le Loi-
ret. La plus forte mobilisa-
tion du second tour ne lui a
pas été défavorable.
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Rappel des résultats du second tour dans le Loiret, par circonscription

71,01 %
À l’échelle de la région Centre-Val de Loire, ce sont les
suffrages remportés par François Fillon, contre 28,99 %
pour Alain Juppé. Un score qui laisse peu de doutes sur la
place prépondérante de François Fillon au sein de la droite
régionale. Il arrive largement en tête dans les six
départements. C’est dans le Loir-et-Cher que le Sarthois
réalise sa plus grande percée : 73,33 % des voix. Un score
pour partie dû à l’influence d’élus comme Guillaume Peltier
(LR) ou Maurice Leroy (UDI), qui soutenaient Nicolas Sarkozy
au premier tour avant de rejoindre François Fillon. Le
département du Cher arrive en seconde position régionale
(71,62 %), suivi par l’Eure-et-Loir (71,61 %), le Loiret
(70,90 %), l’Indre (70,69 %) et l’Indre-et-Loire (69,45 %).

■ EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

L’indispensable rassemblement à gauche
Les primaires de la droite
et du centre, et celles des
écologistes, sont achevées.
Place à celle de la gauche
qui doit se dérouler les 22
et 29 janvier.

Les candidats auront du
1er au 15 décembre pour
déposer leur candidature
auprès de la Haute autori
té des Primaires citoyen
nes. Mais la bataille a déjà
commencé (*).

Pour le sénateur socialis
te JeanPierre Sueur, la
victoire de François Fillon,
« avec le programme le
plus radical et le plus à
droite de ceux qui étaient

présentés, cela doit être
une raison de plus pour
que les hommes et fem
mes de gauche sachent se
rassembler. Même si on
en est loin aujourd’hui ».

Le sénateur se dit « in
quiet » face aux déchire
ments au sein du PS. « Il
faut dépasser les logiques
d’ego », insistetil. « Et ne
pas chercher à se focaliser
sur tel ou tel électorat. Ce
qu’il faut, ce sont des pro
positions solidaires et res
pectueuses de l’intérêt gé
néral pour une alternative
crédible. » Pour lui, sans
rassemblement, « il sera

difficile pour la gauche
d’être au second tour »

Des centristes plus
séduits par Macron ?
Pour Corinne Leveleux

Teixeira, conseillère muni
cipale d’opposition à Or
léans, il est urgent que la
gauche « fasse son inven
taire idéologique et s’in
terroge sur son centre de
gravité politique » face à
un François Fillon, « co
h é re n t , a ve c u n s o c l e
idéologique construit sur
des valeurs libérales, con
servatrices ». À l’heure où
« la gauche est plus écla

tée que jamais », il faut
« s’unifier, s’interroger sur
quel choix de société on
veut. Aujourd’hui, elle hé
site. Ce débat interne doit
être tranché ».

Parviendratelle à sédui
r e l e s c e n t r i s t e s , q u i
étaient tentés par Alain
Juppé ? Pour Corinne Le
veleuxTeixeira, non, « ils
i r o n t v o t e r M a c r o n .
Aujourd’hui, il se retrouve
avec un espace politique
plus important ». ■

Aurélie Richard

(*) Contacté, Olivier Frézot, se
crétaire fédéral du PS Loiret, ne
nous a pas rappelés.

Pourquoi les électeurs de
droite ont-ils voté Fillon plutôt
que Juppé ? Éléments de
réponse dans la file continue
des votants orléanais,
dimanche. « Sincère »,
« honnête », « droit »,
« ferme » ou « intègre » : ce
sont d’abord ses qualités
personnelles supposées qui
sont mises en avant.
Mais son programme,
revendiqué comme
« radical », séduit aussi. La
partie économique et sociale
d’abord. Sur la réforme du
système de santé : « La
Sécurité sociale est une
merveille mais il faut prendre
des mesures contre la
gabegie, témoigne Blandine,
retraitée. C’est servir ce
système social-là que de faire
cela ».
Sa volonté de laisser plus de
liberté aux entreprises a
visiblement convaincu, aussi.
« Je suis chef d’entreprise, et
je n’aimerais pas forcément
plus de libéralisation, mais
plus de simplification, argue
Olivier, 52 ans. Un chef
d’entreprise est content
quand il embauche, pas
quand il licencie, mais on doit
pouvoir le faire plus
facilement, ou au moins en
avoir la possibilité ».
Enfin, ce sont au nom de
« valeurs morales » que se
sont déplacés certains votants.
« François Fillon est plus
ferme sur la question de
l’adoption par les
homosexuels, et c’est bien,
c’est sain, reprend Blandine. Il
ne veut pas remettre en
cause le Mariage pour tous.
Mais que certains enfants ne
puissent pas connaître leur
père, ou même savoir qu’ils
en ont un, c’est aberrant ».

Florent Buisson

èè POURQUOI ?

Rappel des résultats du second tour dans le Loiret
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