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Élections régionales Loiret

Les résultats du 2nd tour

dans le loiret n Le candidat de la gauche devance Aleksandar Nikolic (Rassemblement national) de dix-huit points

François Bonneau, le contrat de confiance
Avec 41,37 % des suffrages
exprimés dans le Loiret, le
président sortant, porté par
les reports de voix écologistes, n’a pas été inquiété par
le candidat RN Aleksandar
Nikolic (23,33 %). Nicolas Forissier (LR) gagne quatre
points
pour
atteindre
20,19 %.
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ls n’ont pas davantage
trouvé le chemin des
bureaux de vote qu’au
premier tour. Seulement,
32,81 % des électeurs loirétains ont passé quelques
secondes, hier, dans les
isoloirs.
41,37 % d’entre eux ont
glissé dans l’urne le bulletin de François Bonneau,
le président sortant, à la
tête d’une liste socialiste et
d’union de la gauche. Il
avait recueilli 27,52 % des
suffrages exprimés, au premier tour, une semaine
plus tôt.

le rn en tête
dans trois cantons

Il n’a pas seulement bénéficié du report de voix
d ’ Eu ro p e É c o l o g i e - L e s
Verts (10,25 % dans le Loiret au premier tour).
« François Bonneau mène

présidence. François Bonneau a réussi, dans le loiret, son deuxième meilleur score régional.
une politique de proximité, de terrain. C’est quelqu’un qui travaille. Et il est
du Loiret. D’où son score », analyse Jean-Pierre
Sueur, sénateur socialiste
du Loiret.
« Une dynamique est enclenchée, renchérit Char-

è échos
enveloppe trop petite ? ce n’est peut-être
qu’un détail mais dans plusieurs bureaux de vote, des
personnes âgées ont eu du mal à glisser le bulletin des
régionales dans l’enveloppe. Il était beaucoup trop
grand et nécessitait plusieurs manipulations avant de
l’insérer dans l’enveloppe. plusieurs électeurs ont donc
été dans la difficulté face à cette opération. n

installation
la séance d’installation du président du conseil régional, François Bonneau, se déroulera vendredi 2 juillet à
9 h 30. Il sera procédé, également, à l’élection des viceprésidents.

documents de propagande. Malgré les an-

nonces, il semble que la distribution des documents de
propagande ne se soit pas améliorée entre les deux
tours en centre-Val de loire. non seulement tous les
foyers sont loin d’avoir été servis, mais il a été constaté
des distributions de bulletins du premier tour... pour le
second. cette négligence peut avoir de graves conséquences. en particulier pour François Bonneau (union
de la gauche). le candidat (ps-pcF-radicaux), ayant fusionné sa liste, lundi, avec celle de charles Fournier
(eelV-lFI-Génération. s), le bulletin de vote « François
Bonneau », qui mentionne tous les noms de la liste,
n’est pas le même qu’au second tour. Il pourra être
considéré comme invalide même si l’électeur qui l’a
glissé dans l’enveloppe l’a mis dans l’urne en ayant l’intention d’élire ce candidat. Des bulletins « François
Bonneau » du premier tour auraient d’ailleurs été repérés sur la table d’un bureau de vote d’Indre-et-loire, à
luynes, selon nos sources. n

l e s F o u r n i e r, c a n d i d a t
EELV. Notre score est plus
important que l’addition
des voix. »
Exemple sur le canton de
Gien. 42,83 %, hier soir,
pour François Bonneau
contre 36 % au premier
tour pour le PS et les

photo pascal proust

Verts. Situation identique à
Fleury-les-Aubrais
(49,86 %), Saint-Jean-deB raye ( 5 0 , 4 0 % ) , Sa i ntJean-de-la-Ruelle
(50,40 %), Orléans
(48,10 %).
Il a relégué le candidat
du Rassemblement natio-

nal, loin. Très loin. Quatre
points d’écart le dimanche
20 juin ; plus de dix-huit
points au deuxième tour
(23,33 %). Et seulement
trois cantons pour Aleksandar Nikolic : Le Malesherbois (35,91 %), Lor-

ris (33,91 %) et Courtenay
(37,78 %). Ce deuxième
tour a démontré la limite
des réserves de voix du RN
dans le Loiret. Il a stagné à
23,33 %.
L’écart avec Nicolas Forissier a fondu en une semaine. Presque sept points au
soir du premier tour ; trois
p o i n t s, h i e r ( 2 0 , 1 9 % ) .
« C’est une mince consolation pour nous mais je suis
déçu de la victoire de la
gauche et de l’extrême gauche, admet Florent Montillot, numéro 2 sur la liste
du Loiret. Nous avons dû
récupérer des voix de Jérémy Clément (Démocratie
écologique), des voix de
l’abstention du premier
tour et quelques-unes de
Marc Fesneau. » Nicolas
Forissier réalise son
meilleur score à La FertéSaint-Aubin (25,64 %) ;
22,58 % à Orléans.
Marc Fesneau (LREMMoDem), lui, glisse légèrement (15,10 % contre
16,02 % au premier tour).
Son sommet ? 27,52 % sur
le canton d’Olivet. Trois
points de moins, tout de
même, qu’au premier tour.
Ces voix se sont-elles reportées vers Nicolas Forissier ? Et ce transfert a-t-il
été réalisé dans un souci
de vote utile à droite ? n

orléans n Immersion dans un bureau de vote, au taux d’abstention record

«Une fois l’élection finie, on nous oublie»
« Nous constatons l’exploit
du désespoir. » Quelques
mots griffonnés dans
un carnet, celui que tient
l’une des assesseures du
bureau numéro 58 d’Orléans, à l’école Pauline-Kergomard, hier.

L’observatrice a le temps
de le remplir puisque
les électeurs arrivent au
compte-gouttes. La durée
record entre deux bulletins
mis dans l’urne ? « Quarante-cinq minutes sans
voir une âme. »
Durant la journée, seules
91 personnes ont voté, sur
1.317 citoyens inscrits, soit
un taux de participation
de 6,91 %. C’est une personne de plus que lors du
premier tour des élections
départementales et régionales. Le taux d’abstention, 93,17 %, dans ce bureau situé au cœur du
q u a r t i e r d e L a S o u rc e,
était le plus fort des
soixante-six que compte
la capitale loirétaine.

« le vote est un droit
qu’il faut préserver »

Tamim, 19 ans ; Nawid,
22 ans ; et Nordine, 18 ans,
font partie des abstentionnistes du 20 juin. Cette fois,
il n’est pas question pour
eux de faillir à leur devoir

participation. hier, seules 91 personnes ont voté, sur
1.317 citoyens inscrits. photo anne-laure le jan
de citoyen.
« J’avoue, le premier tour,
je l’ai complètement zappé. Mais quand j’ai vu aux
infos que près de 80 % des
jeunes n’avaient pas voté,
ç a m ’a f a i t r é f l é c h i r.
Le vote est un droit qu’il
faut préserver », explique
Nawid, conforté par
s o n a m i Ta m i m : « C e s
élections sont encore plus
importantes que la prési-

dentielle. Elles sont locales. Nous sommes à 100 %
concernés. »
Pourquoi, alors, si peu de
personnes se déplacent ?
Tamim évoque « les médias qui n’encouragent pas
les gens à voter » et
« un manque de sensibilis a t i o n à l’é c o l e. O n n e
nous en parle pas ».
H i e r, a p r è s a v o i r m i s
leurs bulletins dans l’urne,
les trois camarades ont en-

voyé des textos à leurs copains pour leur dire de faire de même.
Anne Frédéric Amoa,
présidente du bureau de
vote et adjointe au maire
d’Orléans, en charge du
quartier, vient à leur rencontre : « Nous avons besoin de vous, vous êtes
l’avenir », leur dit-elle.
Cette semaine, la femme
politique a tapé aux portes
pour motiver les habitants.
« La plupart d’entre eux
n ’é t a i e n t m ê m e p a s a u
courant que se déroulaient
des élections. Distribuer
des tracts dans les boîtes
aux lettres, ce n’est pas
suffisant. Les gens veulent
qu’on é change dire ctement avec eux, qu’on leur
parle des enjeux qui touchent à leur quotidien. »
Autre raison de ce désamour, d’après l’adjointe,
le fait que les citoyens ne
se sentent pas écoutés.
« B e a u c o u p m’o n t d i t :
“Une fois l’élection finie,
on nous oublie”. »
Ce que confirme un assesseur : « Beaucoup de
personnes ont la sensation
que ce qu’elles disent n’est
pas entendu par les élus.
Nous assistons à une crise
de la représentativité. » n
anne-laure le Jan

