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LoiretMunicipales 2014

ÉCHOS

RECTIFICATIFS. À Donnery, Géraldine Husson, sur la
liste « Partageons l’avenir de notre village », n’a pas
été élue dimanche. C’est Christian Blanluet, de la liste
de la maire sortante « Ensemble pour Donnery » qui l’a
été. Ces élus ont obtenu la même moyenne pour le
dernier siège à pourvoir : le plus âgé, né en 1950, l’a
donc emporté. À Josnes, Stéphane Medard (201 voix) a
été élu, et non Bruno Barthel (187 voix). À Cernoy-en-
Berry, Sylvie Trivie (120 voix) a été élue. ■

MODEM. En raison des élections européennes, le Mo-
Dem du Loiret aurait décidé de reporter en septembre
les élections internes départementales. ■

SANS ÉTIQUETTE. Plusieurs élus se plaignent que les
nuances politiques (qui ont servi à réaliser l’infogra-
phie ci-dessus) aient été rendues publiques via le mi-
nistère de l’Intérieur. D’autant que ce nuancier ne pré-
voit pas une catégorie spécifique pour ceux mêlant
des encartés de droite et de gauche, autrement dit,
des listes d’union droite-gauche. ■

Tracts perdus
Des colistiers de Christian Bouleau (vainqueur UMP) ont
découvert des tracts de leur liste éparpillés par terre à
différents endroits du centre-ville, à Gien, samedi ma-
tin. Étant donné que la distribution de tracts est inter-
dite à la veille d’un scrutin, Christian Bouleau a déposé
une main courante pour éviter que cette dispersion de
tracts soit utilisée par ses adversaires pour l’accuser de
les avoir distribués. ■

ÉLECTION DES MAIRES. Les élections des maires et
adjoints s’effectueront vendredi, samedi ou dimanche
prochains par les conseillers municipaux élus au second
tour. ■

LOIRET■ Place aux analyses poussées en vue des prochains scrutins en mai, en septembre et en 2015

D’autres échéances en point de mire

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

L a droite renforcée dans
le Loiret après les mu
nicipales : une éviden

ce. Dans les communes de
1.000 habitants et plus se
lon le nuancier politique
p r é f e c t o ra l , l a d r o i t e
(UMP, unions de droite et
divers droite) obtient
66,78 % des sièges : les
deuxtiers. Le centre et le
centredroit, 2,12 %.

L’UMP et l’UDI
en ordre
dispersé

Les autres se partagent le
petit tiers restant : 21,81 %
pour la gauche (PCF et
Front de gauche 2,13 %;
PS, unions de gauche et
divers gauche 19,68 %),
8,79 % pour les divers
(sans étiquette et autres),
0,43 % pour l’extrême
droite. En nombre de voix,
l a d r o i t e r é c o l t e
143.599 bulletins, la gau

che 79.814, le Front natio
nal 5.460, le centre 4.683,
l’extrême gauche 792. Des
chiffres disséqués par les
partis, car d’autres élec
tions arrivent.

Les Européennes vont
s’accélérer, avant le vote
du 25 mai . À craindre
pour la gauche : une abs
tention massive et un
nouveau message national

de défiance. La droite
part, elle, en ordre disper
sé. Sophie Auconie (UDI)
s’est déjà lancée dans la
campagne. Ce que regrette
Ér ic Doligé, président
UMP du Loiret : « Elle
aurait mieux fait d’être
deuxième sur notre liste
en cours de préparation.
La stratégie de l’UDI ris
que de nous faire perdre

des sièges ».
Les sénatoriales ne bou

leverseront pas la donne
dans le Loiret, qui n’est
pas renouvelable en sep
tembre. Mais JeanPierre
Sueur, sénateur PS, risque
de ne pas être reconduit à
son poste de président de
la commission des lois.
Les grands électeurs, issus
en partie des municipales,

devraient être suffisam
ment nombreux à droite
pour contrer le nouveau
mode de scrutin qui se
voulait favorable à la gau
che. « Ce sera très diffici
le », reconnaît JeanPierre
Sueur.

Aux élections départe
mentales, le Loiret doit
passer de 41 à 21 cantons
en 2015. Les nombreux
contentieux contre ce re
découpage serontils exa
minés à temps par le Con
seil d’État, lui qui devra
également étudier les re
cours liés aux municipa
les ? Dans l’affirmative,
cette autre élection de
proximité favorise souvent
les maires chefs lieux de
canton lorsqu’ils sont can
didats. Les élus se posi
tionneront rapidement, en
tenant compte d’une nou
velle donne prévue à par
tir de 2017 : les maires de
communes de plus de
3.500 habitants ne pour
ront devenir viceprési
dents d’un conseil dépar
temental mais pourront
être simples conseillers.

« Ils sont inquiets »
Les élections régionales,

également prévues en
2015, promettent d’être
mouvementées. « À la Ré
gion, ils sont inquiets »,
lançait Éric Doligé, di

manche. Il y a de quoi. De
nombreux viceprésidents
socialistes n’ont pas été
élus. La gauche a perdu à
Tours, Vendôme et Châ
teauroux. La droite peut
enfin espérer reconquérir
l’hémicycle perdu en 1998
après le long règne cen
triste de Maurice Dousset
et l’éphémère Bernard Ha
rang, élu avec les voix
frontistes.

Mais quel leader à droi
te ? Hervé Novelli n’aurait
plus la cote, au profit de
Philippe Vigier (UDI) : un
centriste issu des terres
dunoises, en EureetLoir,
comme Maurice Dousset.
François Bonneau préfère

se montrer concentré sur
sa tâche. Sa détermination
e s t « d é c u p l é e » p o u r
construire, énumèretil,
cent maisons de santé,
créer des emplois avec
Cap asso et faire fonction
ner le fonds réactif destiné
à financer des formations
professionnelles répon
dant à des besoins immé
diats. « Les résultats mon
trent un très fort taux de
mécontentement par rap
port à l’emploi, le pouvoir
d’achat, la justice sociale.
Nous voulons toujours
être dans l’anticipation
des besoins. » Serace suf
fisant ? ■

D’abord les européennes,
puis les sénatoriales, et en-
fin, les départementales et
les régionales : la droite
gonflée à bloc dans le Loiret
espère surfer sur la vague.

1.692 sièges
(123.477 voix)

12 sièges
(5.460 voix)

69 sièges
(19.472 voix)

84 sièges
(10.650 voix)

43 sièges
(3.795 voix)

16 sièges
(888 voix)

243 sièges
(15.116 voix)

370 sièges
(33.124 voix)

19 sièges
(524 voix)

71 sièges
(21.830 voix)

84 sièges
(13.172 voix)

57 sièges
(7.165 voix)

2 sièges
(3.999 voix)

0 siège
(792 voix)

Chiffres cumulés sur les 2 tours
et concernant uniquement

les communes de + de 1.000 habitants
(fonctionnant avec les listes)

Parti radical de gauche (PRG)
Mouvement républicain et citoyen
candidats de gauche sans investiture,

et liste de candidats investis par plusieurs partis
de gauche mais sans l’investiture du PS

Chasse, pêche, nature, tradition (CPNT)
mouvements anti-fiscalistés
autres mouvements écologistes

listes diverses

listes Divers gauche (DVG)

listes Europe-écologie-les Verts (EELV)

listes Union de la gauche

listes du Parti socialiste (PS)

listes du Parti communiste français (PCF)

listes Front de gauche listes d’extrême-gauche

listes Front national (FN)

Parti chrétien-démocrate (PCD)
Debout la République
Centre national des indépendants et des paysans

etc.

listes Divers droite (DVD)

listes investies par l’UMP + l’UDI
Possibilité d’intégrer :
le PCD (Parti chrétien-démocrate)
Debout la République
ou le MoDem (Mouvement démocrate)

listes Union de la droite

listes Union pour unmouvement populaire (UMP)

listes Union des démocrates et indépendants (UDI)

listes investies par l’«Alternative» :
MoDem (Mouvement démocrate) + UDI (Union des démocrates et indépendants)

listes Union de centre

Nouveau parti anticapitaliste (NPA)
Lutte ouvrière (LO)

etc.

listes investies par le PS + au moins un autre
parti de gauche (EELV, PRG, PCF, Parti de gauche)
Possibilité d’intégrer le MoDem

listes investies par :
le Parti de gauche
le Parti communiste français (PCF)

Répartition politique dans le Loiret
au lendemain du 2nd tour des élections municipales du 30 mars 2014

considère que « cela fait
trente ans que la France se
dégrade », et qu’ i l est
grand temps de s’attaquer
aux vrais problèmes, y
compris à l’immigration,
« sujet tabou par excel
lence ».

Sentiment peu partagé
par le conseiller général
Vert Thierry Soler. Lui
considère que Manuel
Valls « fait de la communi

cation sur la sécurité au
l i e u d e t ra va i l l e r à c e
qu’on vive bien ensemble
[…] Sa dernière circulaire
propose d’attirer les étran
gers rentables et de virer
les autres. Ce n’est pas
une vision de la gauche ».
Thierry Soler se réjouit
que les ministres Verts Cé
cile Duflot et Pascal Can
fin aient annoncé leur re
f u s d e r e s t e r a u

gouvernement.
Olivier Frézot, secrétaire

f é d é r a l d u P S , j u g e
« bonne » la désignation
de Manuel Valls. « Sa per
sonnalité a beaucoup ap
porté en matière de clarté
du message. Il ne tolérera
pas les avis variés au sein
du gouvernement qui ont
engendré de la cacopho
nie sous JeanMarc Ay
rault ». Son image droitiè
r e ? « C ’ é t a i t d û a u x
fonctions occupées précé
demment. En chapeautant
tous les ministères, on va
lui découvrir une autre
personnalité ».

« Valeurs de gauche »
M a n u e l Va l l s v u p a r

JeanPierre Sueur, séna
teur PS ? Ce dernier retient
que « le pacte de respon
sabilité est désormais ac
compagné d’un pacte de
solidarité. Le redresse
ment de la France et da
vantage de justice sociale ;
cela va dans le sens des
valeurs de la gauche. Une
politique se traduit par
son contenu plus que par
l’homme qui la défend ».
Q u a n t à l a c o l è re d e s
Verts, il rétorque habile
ment : « Je n’ai pas com
pris qu’il n’y aurait pas
d’écologistes dans le pro
chain gouvernement ». ■

Philippe Ramond

La nomination de Manuel
Valls au poste de Premier
ministre suscitait, dès hier
soir, quelques commentai-
res à l’échelle du Loiret.

« Oui, nous nous con
naissons. C’est un homme
de caractère […] Il est vrai
qu’il était venu, début oc
tobre 2010, s’intéresser à
la manière dont nous trai
tons localement les pro
blèmes de lutte conre l’in
sécurité. Il a d’ailleurs fait
allusion à cette visite dans
son livre traitant du sujet,
parlant d’un “beau mo
ment républicain” », con
fie Serge Grouard, député
maire UMP d’Orléans.

« Un simple lifting
n’y changera rien »
« On jugera sur pièces »,

lâche l’élu orléanais avant
de fustiger le gouverne
ment socialiste, considé
rant qu’un « simple lifting
ne changera rien sans une
vraie réforme de l’État ».
Serge Grouard juge indis
pensable de « redéfinir
l’Éducation nationale »,
appelle de ses vœux « des
économies drastiques »,
« la fusion Régiondépar
tements », « un allégement
des charges aux entrepri
ses pour que la France re
trouve sa compétitivi
té », etc. L’élu orléanais

OCTOBRE 2010. Le maire d’Orléans avait reçu, plutôt discrète-
ment, celui qui était alorsdéputé maire d’Evry. ARCHIVE PH RAMOND.

LOIRET■ Le nouveau Premier ministre nommé hier soir

L’arrivée de Manuel Valls déjà commentée


