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Primaire à gauche

Benoît Hamon, vainqueur

INGRÉ. Des électeurs plus matinaux qu’au premier tour. MONTARGIS. Le bureau de vote était dans la salle Pasteur.

FÉDÉRATION DU PS 45. David Jacquet (au centre) a fêté la victoire avec les pro-Hamon. PHOTOS CHRISTELLE BESSEYRE

ORLÉANS-BLOSSIÈRES. À midi, 99 bulletins dépo-
sés dans l’urne, contre 78 dimanche dernier. ORLÉANS ARGONNE. Benoît Hamon l’a emporté avec 69,49 %.

RÉACTIONS APRÈS LE VOTE

JEAN-PIERRE SUEUR, sénateur socialiste du Loiret :
« Benoît Hamon doit rassembler les socialistes et les
progressistes. Il doit dialoguer avec eux de façon à pré-
senter un programme qui soit une synthèse de ce qui a
été apporté par les différents candidats, lors de la pri-
maire de la Belle Alliance populaire. Ce qui permettra
de réduire le nombre de candidats à la présidentielle
et d’éviter ce qui serait un échec total, à savoir un fa-
ce-à-face entre la droite et l’extrême droite, lors du se-
cond tour de la présidentielle ». ■

OLIVIER FRÉZOT, secrétaire départemental du PS
Loiret : « Les deux-trois années que l’on vient de vivre
n’ont pas permis à Manuel Valls d’être en situation de
rassembler la gauche et de remporter la présidentielle.
Après, la victoire de Benoît Hamon n’est pas une sur-
prise, les résultats étaient lisibles dès le premier tour.
S’il arrive à parler très vite à l’ensemble des courants
de la gauche, il pourra bénéficier de la dynamique du
premier tour de la primaire et sera le meilleur candi-
dat de gauche ». ■

NICOLAS CHARNELET, en charge de la coordination
de la primaire de la Belle Alliance populaire dans le
Loiret : « Je suis déçu de la victoire d’un frondeur. Mais,
en même temps, j’ai confiance en Benoît Hamon. Je
sais qu’il a conscience de sa responsabilité à rassem-
bler. D’ailleurs, je pense qu’il en est capable ». ■

Valérie Corre
La députée socialiste du Loiret n’a pas dévoilé à qui est
allé son vote, hier : « La victoire de Benoît Hamon est
nette, ce qui est important. Après, il a une responsabili-
té énorme dans le rassemblement du parti, de la gau-
che, du pays. Je lui souhaite beaucoup de courage ». ■

FRANÇOIS BONNEAU, président socialiste de la ré-
gion Centre-Val de Loire, aubryste de la première heure
et soutien officiel de Manuel Valls : « S’il y a trois can-
didats de gauche et du centre gauche, aucun n’ira au
second tour de la présidentielle. Le travail de rassem-
blement est de la responsabilité de Benoît Hamon. Je
ne suis pas déçu par ce résultat, la vie continue et,
bien évidemment, je reste socialiste ». ■

DAVID JACQUET, co-mandataire de Benoît Hamon
dans le Loiret : « C’est une belle victoire, nette et sans
bavure. Le score de Benoît Hamon est supérieur à celui
obtenu par François Hollande face à Martine Aubry en
2011, ce qui montre que la dynamique enclenchée par
Benoît Hamon porte ses fruits pour une république dé-
mocratique, écologique et porteuse de progrès social.
Beaucoup de jeunes lui ont apporté son soutien parce
qu’ i l leur donne de l ’espoir pour un avenir
meilleur ». ■

YANN CHAILLOU, coordinateur régional des Jeunes
socialistes, a soutenu Manuel Valls : « Je suis déçu que
les électeurs n’aient pas salué le bilan du gouverne-
ment, que j’assumerai toujours. J’attends maintenant
de Benoît Hamon qu’il me donne envie de m’inverstir à
fond, comme je l’ai fait jusqu’à présent. Son projet con-
verge avec celui de Manuel Valls sur certains points. La
ligne et l’idéologie socialistes restent le ciment de no-
tre famille politique, de nos valeurs ». ■

PHILIPPE GERMAIN, représentant d’Arnaud Monte-
bourg dans le Loiret, non-encarté : « Je suis très heu-
reux. Nous nous sommes engagés derrière Benoît Ha-
mon, nous avons milité et défendu son projet sans
complexe. Le Parti socialiste est en train de prendre un
virage historique qui me plaît. Pour ce qui est de pren-
dre ma carte, ça devrait se faire ». ■

Propos recueillis par Stéphanie Cachinero
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pour eux.
Le second tour a ampli

fié le phénomène : les
Aubrystes et les écologis
tes ont aussi en grande
partie opté pour Hamon.
Bref, la gauche, « la vraie »,
comme le soulignait Pa
trick, un électeur orléa
nais, « a relevé la tête ». Et
d’ironiser d’un : « Le chan
gement, c’est vraiment
maintenant ». À commen
cer par Orléans : 62,1 %
pour Hamon, 37,8 % pour
Valls. Dans le quartier po
pulaire de l’Argonne à Or
léans, le vainqueur gagne
30 points entre les deux
tours (71,4 %) et les autres
secteurs orléanais dépas
sent les 55 %, y compris à
La Source qui s’était dis

tinguée proValls au pre
mier tour.

Benoît Hamon l’emporte
aussi dans des villes so
cialistes : 59 % à La Cha
p e l l e  S a i n t  Me s m i n ,
57,5 % à MareauauxPrés,
50,9 % à Ingré. À Lignyle
Ribault, le score (63 %)
double presque. Belle vic
toire aussi à SaintBenoît
surLoire, Courtenay, Sully,
Montargis (55,8 %), Gien
(57,05 %), Fleury (58,3 %),
Saran (51,1 %) et Patay.

Même Olivet bascule avec
55,3 %.

Maigre lot de consola
tion, les proValls du pre
mier tour ont affirmé leurs
convictions dans la ville
historiquement socialiste
du Loiret : 50,8 % sur le
total de SaintJeandela
Ruelle. L’exPremier minis
tre l’emporte aussi dans
des secteurs du centre
droit ou de droite : Sa
ran 2, SaintPryvé 1, Saint
DenisenVal, Pithiviers,

Artenay. À Boigny aussi.

« Stop ou encore »
Si, parmi les électeurs,

l’on compte des enthou
siastes face aux idées no
vatrices de Benoît Hamon
et son controversé revenu
universel, beaucoup ont
voulu signifier leur rasle
bol de la politique sociale
démocrate menée depuis
cinq ans par François Hol
lande, et du système poli
tique en général, cumul
des mandats et petits pri
vilèges inclus. En ce sens,
le scandale Fillon aura
peutêtre joué dans le
scrutin de gauche.

Dans un « stop ou enco
re » de la politique d’aus
térité actuelle, les élec

teurs à la primaire ont
tranché. Ils ont crié leur
volonté d’une politique
ancrée à la gauche de la
gauche, quitte à créer un
boulevard au centre pour
le candidat Emmanuel
Macron et à risquer un
harakiri quant à une par
ticipation du PS au second
tour de la présidentielle.

Ce choix  presqu’un
choix de congrès  aura
des conséquences au sein
même des fédérations dé
partementales (dans le
Loiret, les proHamon
étaient marginaux) et sur
les législatives. Turbulen
ces en perspective. ■

(*) Il manquait, à 23 h 15, les
chiffres de ChâteauRenard et
MénestreauenVillette.

incontesté dans le Loiret

■ DES RÉSULTATSDes électeurs déterminés à faire bouger la gauche
Plus encore qu’au premier
tour, les Loirétains qui ont
voté hier avaient un messa-
ge à faire passer, une cer-
taine vision de la gauche à
défendre. Témoignages.

I l n’ é t a i t p a s e n c o re
9 heures, hier, que, déjà,
Colette et Maurice se pré
sentaient au bureau de
vote d’Ingré. « On part
dans le Sud juste après, on
a 6 heures de route ».

« Je vote
pour l’avenir
de mes enfants »

Et Maurice d’ajouter :
« On tenait quand même à
voter… pour Manuel Valls.
Il a du caractère, il mérite
une chance, qu’on lui lais

se les mains libres ».

Toujours à Ingré, Franck

faisait, lui, partie de ceux

qui s’étaient abstenus au

premier tour. « J’attendais

de voir. J’ai été agréable

ment surpris par Hamon,
du coup, je lui apporte
mon soutien ». Même dé
marche pour Christine :
« Je n’étais pas dans le Loi
ret dimanche dernier. Le
débat d’entredeuxtours
m’a plu, donc je me rattra
pe. Benoît Hamon incarne
l’avenir que je souhaite
donner à mes enfants ».

Querelle de famille
Petit détour à Ormes, où

cet électeur avait déjà par
ticipé à la primaire de la
droite. « Je veux des candi
dats que je pense bons
pour la France, quel que
soit leur parti ».

Et puis, à Orléans, salle
YvesMontand, l’élection
fut carrément à l’origine
d’une querelle de famille.
Claude a donné sa voix à
l’ancien Premier ministre,
« parce que je trouve inac
ceptables les propositions

de Hamon sur le revenu
universel et le 493 citoyen
(permettre aux Français
d’imposer l’examen ou la
s u s p e n s i o n d’ u n e l o i ,
ndlr) ». Et de préciser :
« Au moins, Manuel Valls
maintient le cap du gou
vernement ».

Problème, sa fille Clé
mence n’est pas du tout
de cet avis. « Au contraire
de Valls, Hamon donne de
l’espoir aux jeunes. Son
revenu universel est juste
ment une aide pour nous
lancer dans la vie ». Un
échange père/fille si ten
du, que le président du
bureau fut obligé d’inter
venir. « C’est un lieu de
neutralité, veuillez vous
abstenir. » Et la mère de
famille de conclure : « Le
dîner risque d’être agité…
devant les résultats » !

Luc Barre

CHOIX. À Orléans, Claude a voté pour Manuel Valls. PHOTO C. B.

Anne-Marie Coursimault
anne-marie.coursimault@centrefrance.com

B enoît Hamon grand
vainqueur au second
tour de la primaire

de la Belle Alliance popu
laire… dans le Loiret aus
si ! Le département, qui
avait donné Manuel Valls
vainqueur au premier
tour, le 22 janvier, est ren
tré dans le rang, hier.

La mobilisation plus for
te (17.658 votants en chif
fre provisoire à 23 h 15,
soit 2.702 de plus qu’au
premier tour) a bénéficié
au frondeur Benoît Ha
mon qui l’a emporté dans
le Loiret avec 56,4 % des
suffrages exprimés contre
43,5 % à Manuel Valls (*).
Un score fleuve inférieur à
la moyenne nationale pro
visoire. Les cent « caci
ques » loirétains à s’être
positionnés pour l’exPre
mier ministre ont été dé
savoués par leur électorat.

Les quartiers
d’Orléans tous
proHamon

Le petit exploit départe
mental de l’exPremier
ministre, le 22 janvier, dû
à une dispersion des voix
Hamon/Montebourg, ne
s’est pas renouvelé hier.
Ce n’est pas une surprise,
puisqu’au premier tour,
les voix cumulées des
deux exministres l’em
portaient déjà à 51,76 % et
que 54 bureaux sur 75
avaient voté en majorité

Pas de surprise départe-
mentale, cette fois : Benoît
Hamon a devancé Manuel
Valls, hier, au second tour
de la primaire, avec 56,4 %
des voix (chiffre provisoire).

VOICI QUELQUES RÉSULTATS.
VALLS : V. HAMON : H
ORLÉANS.Total. V : 37,8 %.
H : 62,1 %.

PITHIVIERS 1.V : 52,2 %. H : 47,7 %.
MONTARGIS.V : 44,2 %. H : 55,8 %.
GIEN 1.V : 42,9 %. H : 57 %.
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE. Total.
V : 50,8 %. H : 49,2 %.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE.Total.
V : 40,3 %. H : 59,6 %.

CHÉCY 1.V : 44,1 %. H : 55,8 %.
BRIARE 1.V : 48,9 %. H : 51 %.
CHÂLETTE 1.V : 49,8 %. H : 50,1 %.
BOIGNY 1. V : 53,5 %. H : 46,4 %.
AMILLY 1. V : 49,6 %. H : 50,3 %.
POILLY 1. V : 50 %. H : 50 %.
BEAUNE 1. V : 40,2 %. H : 59,7 %.
FLEURY. Total. V : 42,8 %. H : 58,2 %.
ARDON. V : 49,4 %. H : 50,6 %.
SARAN. Total. V : 48,8 %. H : 51,1 %.
ST-BENOÎT 1. V : 41,6 %. H : 58,3 %.
VILLEMANDEUR 1. V : 51,5 %.
H : 48,4 %.

LA CHAPELLE 1. V : 40,6 %.
H : 59,3 %.

LORRIS 1. V : 39 %. H : 60,9 %.

« Le changement, c’est
vraiment maintenant avec
Benoît Hamon ».
PATRICK Un électeur orléanais.


