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LoiretÉlections législatives 11 et 18 juin2017

sur le pied de guerre

« Pour la toute première fois, je n’ai pas voté à droite »
Les Républicains en appel-
lent au « sursaut des élec-
teurs de droite et du cen-
tre », pour le second tour
des élections législatives…

Problème, dans le Loiret,
lesdits électeurs sont déjà
nombreux à avoir « sur
sauté »… mais pas dans le
sens espéré par le parti.

En effet, dimanche, les
six candidats LR se sont
tous qualifiés pour le se
cond tour, mais à chaque
fois en deuxième position,
derrière un représentant
de La République en mar
che (REM). Et, au vu des
témoignages de sympathi
sants de droite, à la sortie
des urnes, on comprend
bien des choses.

Un virage définitif
pour certains
Il y a d’abord ceux qui

assument clairement avoir
pris un virage définitif

dans leur positionnement
politique. « Maintenant
que j’adhère au projet
d’Emmanuel Macron, je
fais tout pour qu’il ait aus
si une majorité à l’Assem
blée », explique par exem
ple Abdel , 42 ans. Cet
Orléanais met ainsi fin à
« une dizaine d’années de

militantisme de droite
(UMP puis LR) ».

Entrain identique chez
Daniel, 22 ans, inscrit sur
la 1 r e circonscr iption.
« J ’ a v a i s t o u j o u r s é t é
”bleu” jusquelà. J’allais
d’ailleurs choisir François
Fillon à l’élection prési
dentielle… puis il y a eu

les affaires », expliquetil.

« J’aurais bien
donné ma voix à
LR, sauf que… »

Quant aux législatives :
« Là encore, j’aurais bien
voté LR, sauf que le candi
dat est trop vieillot. Il n’in
carne pas l’optimisme et
le dynamisme que je re
trouve chez En marche ».

De son côté, Marion, la
trentaine, originaire d’Oli
vet, a même du mal à réa
liser : « C’est la première
fois de ma vie que je ne
vote pas à droite, que je
ne suis pas mes parents ».

Justement, la mère de
Marion fait partie d’une
autre catégorie d’électeurs
LR « traditionnels ». La ca

tégorie de ceux qui ont
« une bonne image de
REM », mais qui ne sou
haitent « tout de même
pas que le mouvement ait
une trop grosse majorité à
l’Assemblée ». Aussi, la
quinquagénaire reste fidè
le à la droite, tout en espé
rant que les députés LR
éventuellement élus « ne
seront pas dans l’opposi
tion systématique ».

Citons enfin les cas de
Frédéric, domicilié à Or
mes, et de Freddy, habi
t a n t Pa t a y. To u s d e u x
auraient voté pour REM,
dimanche, « si la majorité
absolue n’était pas garan
tie ». Mais, « comme les
sondages étaient favora
bles », ils ont finalement
opté pour LR, « afin qu’il y
ait quand même une autre
force dans l’hémicycle, un
contrepouvoir ». ■

Luc Barre

ÉCART. Les candidats LR du Loiret ont obtenu 28.188 voix de
moins que leurs homologues REM, dimanche. PHOTO PASCAL PROUST

Pas de consignes de
vote. L’UPR. Valérie Corre
(PS). Charles de Gevigney,
responsable du Front na-
tional 45 : « On ne va pas
appeler à voter pour des
candidats dont on sait
que les choix seront mau-
vais pour la France ». Ma-
thieu Gallois, Parti commu-
niste 45 : « Les candidats
sont dans des logiques
d’austérité. On est sur la
ligne du vote blanc ». La
France insoumise 45 :
« Les Dupont REM-MoDem
et les Dupond LR-UDI sou-
tiennent des politiques de
régression ».

C o n s i g n e s p o u r
REM. Jean-Pierre Sueur,
sénateur PS, car il « par-
tage nombre de leurs po-
sitions » et « l’action pro-
gressiste » d’Emmanuel
Macron. Un positionne-
ment qui ne serait pas
étranger aux sénatoriales
de septembre... Thierry
Stromboni, candidat PS,
en faveur de David Si-
monnet. Les Jeunes socia-
listes du Loiret car « le
travail pour la Nation im-
pose de dépasser les cli-
vages politiques ».

Pa s d e c o n s i g n e s ,
mais… Olivier Frézot, se-
crétaire départemental du
PS 45 : « Le danger du FN
est écarté. Nous ne don-
nons pas de consignes de
vote. Dans notre logiciel,
on s’oppose à la droite ».
Stéphane Fautrat, ancien
secrétaire LR 45 snobe
Alexandrine Leclerc (UDI) :
« Les consignes de vote
font partie de la vieille
politique. J esouhaite que
le président et son Pre-
mier ministre aient leur
majorité ».
Murat Yilmazgiller (majori-
té présidentielle) ne vote-
ra pas pour Charles-Éric
Lemaignen.
Christine Rochoux (divers
droite, 0,53 % dans la 4e)
votera personnellement
pour Mélusine Harlé (REM)
et regrette que le « dé-
puté-maire de Montargis
ne se soit pas retiré à
temps pour que le renou-
veau s’exprime ».
Luc Bucheton, secrétaire
départemental de Debout
la France : « Nous faisons
confiance aux électeurs
du département pour fai-
re barrage aux candidats
En Marche, car le gouver-
nement prévoit un choc
fiscal des plus injustes et
une casse sociale sans
précédent sur le code du
travail. Il ne faut pas don-
ner tous les pouvoirs à un
seul camp ».
Jean-Philippe Grand (EELV)
ne donne pas de consigne
mais verrait avec le grou-
pe PS-EELV de la circons-
cription si Serge Grouard,
« qui s’est présenté en
barrage du FN » allait
« draguer les voix FN »
dans l’entre-deux-tours.

■ CONSIGNES


