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Loiret

neuf…), le président sor-
tant LREM voit sa cote de
popularité confortée. Dans
les grandes villes aussi.
Mais pas seulement. En
Sologne, il prend carré-
ment la place du Rassem-
blement national (RN) et
du parti Les Républicains
(LR) qui dominaient jus-
que-là. Ce qui ne doit pas
pour autant gommer les
impressionnants scores
obtenus par la candidate
RN dans certaines com-
munes : 40,7 % à Courte-
nay (4.000 habitants) con-
t r e 2 4 , 5 % à Mac ron ;
33,5 % au Malesherbois,
précédant largement Ma-
cron (22 %) et Mélenchon
(20 %).
Des résultats RN dans la

rura l i té jugés « ahur is-
sants » par le sénateur PS
Jean-Pierre Sueur dont le
discours est sans appel :
« Il faut voter Macron si
l’on veut éviter l’extrême
droite dans quinze jours ».
Marc Gaudet, président

centriste du Département
(UDI ) ne t i en t pa s un
autre discours en avouant
« voter Macron sans hési-
tation pour faire barrage à
Marine Le Pen ».

« Des législatives
pour corriger »

Tout en s’empressant
d’ajouter « ne pas oublier
les législatives qui permet-

tront de corriger le scrutin
de la présidentielle, à tra-
vers nos élus de terrain.
On ne peut pas tout gou-
verner de Paris ; le Prési-
dent devra écouter le mes-
sage ! ».
Le sénateur LR Hugues

Saury, qui soutenait Valé-
rie Pécresse, « ne peut se
réjouir ». Et juge « très
alarmant » que plus de
50 % des électeurs aient
voté pour des candidats
représentant des partis ex-
t r ême s » . À s e s y eu x ,
« Emmanuel Macron s’en
est sorti pour ce premier
tour grâce à une tactique
de distribution de cadeaux
mais ne s’est attaqué, pen-
dant son mandat, à aucun
des problèmes de fond de
la société française ».

Au prix d’une campagne
menée tambour battant,
Jean-Luc Mélenchon ac-
croît ses résultats de 2017,
où il était arrivé en qua-
trième position dans le
Loiret (derrière Le Pen,
Macron et Fillon). Avec,
hier, une véritable percée
(30,5 %) à Saint-Jean-de-
la-Ruelle, ville tenue par le
soc i a l i s t e Chr i s t ophe
Chaillou.

l’abstention
progresse encore
Le taux de participation

(74,98 %) dans le Loiret re-
cule d’environ six points
par rapport au premier
tour de 2017. Ou, pour le
dire autrement, l’absten-
tion progresse inexorable-
ment. Sans doute la cam-

p a g n e a t o n e , l a c r i s e
sani ta i re, la guerre en
Ukraine avec, en prime,
l’entame des vacances sco-
laires de la zone B et le so-
leil qui baignait le dépar-
tement, hier, expliquent-
ils, en partie, pour quelles
raisons seuls 343.082 Loi-
rétains sont allés voter sur
457.550 inscrits.
Il est à noter que le Loi-

ret classe Éric Zemmour
en quatr ième pos i t ion
(6,82 %). Il précède d’une
courte tête Valérie Pécres-
se (5.39 %). La contre-per-
formance de la candidate
LR est lourde de sens dans
un département qui, jus-
que-là, marquait son atta-
chement à la droite répu-
blicaine. n
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C ontrairement aux ré-
sul tats du premier
tour de la présiden-

tielle 2017 dans le Loiret,
E m m a n u e l M a c r o n
(28,92 % ; 97.003 voix) de-
vance, cette fois, Marine
L e P e n ( 2 5 , 5 9 % ;
85.832 voix). Jean-Luc Mé-
lenchon arrivant bon troi-
s ième (18,93 %; 63.486
voix).
Dans l e Va l de Lo i re

(Beaugency , Château-

Certains territoires du Loiret
se « macronisent » à l’occa-
sion de ce premier tour qui
confirme, ici aussi, le recul
des partis traditionnels. Y
compris Les Républicains.

loiret n Lors de ce premier tour, le département conforte le président sortant dans sa position de leader

Emmanuel Macron séduit toujours plus

Inscrits : 457.550
Votants : 343.082
Exprimés : 97,77 %
Abstention : 25,02 %

Inscrits : 452.607
Votants : 364.633
Exprimés : 97,52 %.
Abstention : 19,44 %.

Participation
74,98 %
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