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Le Loiret des
villes opposé à
celui des champs

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com
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ages loirétains arri

vent dans le même ordre qu’au
national et les pourcentages va
rient à la marge : le Rassemble
ment national (RN), en tête, de
v a n c e s e n s i b l e m e n t L a
République en marche (LREM).
Suivent, loin derrière, Europe
Écologie  Les Verts puis Les Ré
publicains. Enfin, les Loirétains
donnent la cinquième place au
PS suivi de la France insoumise,
à l’inverse du national.

Après la première offensive de
2014, l’ancrage loirétain du vote
RN est donc confirmé. Parmi les
325 communes du Loiret, la lis
te arrive en tête dans 275 d’en
tre elles ! Et parmi ces commu
nes, elles sont quarantecinq,
dans la ruralité de l’est du dé
partement comme en Beauce, à
donner plus de 40 % au Ras
semblement national ! (lire ci
contre). On peut en déduire que
le fossé se creuse entre l’agglo
mération orléanaise, qui résiste
à la montée du RN, et la campa
gne, où la mort lente des servi
ces publics notamment, confor
te le sentiment « d’oubliés de la
République ». Ce qui aboutit au

vote contestataire, de rejet.
La liste de LREM l’emporte à

Orléans, ce dont s’enorgueillit
Olivier Carré, maire, qui a
ouvertement choisi son camp.
Le vote vert, dopé par l’actualité
focalisée ces dernières semaines
sur l’urgence climatique, s’oc
troie une honorable troisième
place (11,45 %). Toujours dans
le Loiret, Les Républicains ne
franchissent pas la barre sym
bolique de 10 % (9,27 %).

LE RN ÀÀ PLUS DE 40 %
La liste RN conduite par Jor

dan Bardella atteint au moins
40 % des suffrages à Aillantsur
Milleron ; BatillyenGâtinais ;
BeaunelaRolande ; Bordeaux
enGâtinais ; Boynes ; Bucyle
Roi ; BucySaintLiphard ;
ChaillyenGâtinais ; La Chapel
lesurAveyron ; Corbeilles ;
CourcyauxLoges ; Courtenay ;
DammarieenPuisaye, 188 ha
b i t a n t s d a n s l e B r i a r o i s
(46,75 %, score le plus élevé) ;
Egry ; Engenville ; Ervauville ;
FontenaysurLoing ; Foucherol
les ; Grangermont ; Juranville ;
Laas ; LionenBeauce ; Lion
enSullias ; Lorcy ; Melleroy ;
Mérinville ; MézièresenGâti
nais ; Mignerette ; Montbouy ;
MormantsurVernisson ; Le
MoulinetsurSolin ; Orville ;
OussoyenGâtinais ; Ouzouer
surTrézée ; PierrefitteèsBois ;
Presnoy ; RozoyleVieil ; Saint
FirmindesBois ; SaintGer
maindesPrés ; SaintHilaire

l e s  A n d r é s i s ; S a n t e a u ;
Triguères ; Villemurlin ; Ville
neuvesurConie et Villevoques.

LREM EN TÊÊTE
La liste La République en mar

che intitulée « Renaissance », de
Nathalie Loiseau, s’impose dans
quarantesept localités, notam
ment dans l’Orléanais : Ardon ;
AugervillelaRivière ; Baccon ;
Beaugency ; BoignysurBionne ;
Bou ; Chaingy ; Chanteau ; La
Chapelle SaintMesmin ; Chaus
sy ; Chécy ; Chevannes ; Cléry
SaintAndré ; Combleux ; Dar
voy ; Donnery ; Fleuryles
Aubrais ; Griselles ; Intvillela
Guétard ; Jargeau ; Jouyle
Potier ; Langesse ; Lignyle
Ribault ; Marcilly ; Mareauaux
Prés ; Ménestreau ; Meung ;
MézièreslezCléry : Montliard ;
Oison ; Olivet ; Orléans ; Ormes ;
Paucourt, SaintCyr ; SaintDe
nisdel’Hôtel ; SaintDenisen
Val ; SaintHilaire ; SaintJean
de Braye ; SaintJeanleBlanc ;
SaintPryvé ; Sandillon ; Semoy ;
Sennely ; Tavers ; Villamblain ;
YèvrelaVille.

PAS DE LOIRÉÉTAINS
Pour compter un représentant

dans l’hémicycle européen, le
Loiret devra attendre. Sur les
quatorze candidats issus du dé
partement, aucun n’est élu. Pas
même la tête de liste du mouve
ment Espéranto, Pierre Dieume
gard, ni le centriste Florent
Montillot (7e de la liste UDI de
JeanChristophe Lagarde). ■

Enseignements
Le vote des Loirétains ressemble fort à celui du reste de l’Hexagone. Les scores conséquents obtenus par le
Rassemblement national à la campagne, alors que l’agglomération orléanaise donne sa préférence à La
République en marche, traduit une réelle fracture entre ruraux et urbains. Par ailleurs, la gauche regarde
déjà vers l’échéance des municipales…

Le Charme... singulier et autres surprises du scrutin
Les urnes réservent leur lot de
surprises. On peut citer le vote de
la commune du Charme, près de
Châtillon-Coligny (150 habitants ;
72 votants).

Elle est la seule du Loiret à
avoir donné sa préférence au
leader de Debout la France, Ni
colas DupontAignan (20,90 %),
devant Nathalie Loiseau, LREM
(14,93 %) alors que La France in
soumise vient en 3e position ex
æquo avec RN (11,94 %) ! Les
centristes (8,96 %) y devancent
Les Républicains (7,46 %) et le
PS (5,97 %). Les écologistes n’ar
rivent qu’au 8e rang (4,48 %)
ex æquo avec le parti animaliste.

Dans le Giennois, le village
d’Escrignelles, lieu de résidence

de feu Xavier Deniau, député
maire gaulliste qui a marqué
son territoire dès les années 70,
et jusqu’au début des années
2000, rend hommage à la mé
moire de celui qui fut aussi se
crétaire d’État. Escrignelles don
n e s a p r é f é r e n c e a u x
Républicains, imitée par Feins
enGâtinais, la plus petite com
mune du Loiret, implantée à
cinq kilomètres de là.

On retiendra aussi que l’Al
liance jaune, conduite par Fran
cis Lalanne, disparaît dans les
profondeurs du classement loi
rétain avec seulement 0,63 %
des voix. Après six mois de ma
nifestations, le mouvement des
gilets jaunes n’a pas séduit. ■

URNES. Le scrutin offre parfois un ordre d’arrivée surprenant. PHOTO P.R.
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Sur le web
Retrouvez les résultats de
l’élection européenne de
dimanche dans le Loiret,
commune par commune,
ainsi que nos cartes, nos
analyses et nos commentaires
sur notre site
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DIFFÉRENCES. Si l’agglomération orléanaise a, globalement, fait barrage au Rassemblement national, le parti lepéniste a réalisé d’impressionnants scores en campagne. PHOTO PASCAL PROUST

La gauche, déjà tournée vers les municipales, réclame l’union
Les résultats étaient à peine con-
nus, dimanche soir, qu’une partie
de la gauche orléanaise se met-
tait déjà en marche, en quête
d’une hypothétique union…

L’Europe, ses institutions, sont
déjà loin. Un seul objectif : les
municipales en mars 2020. Les
yeux tournés vers le score im
portant d’Europe Écologie  Les
Verts dans la capitale régionale,
d’un Parti socialiste/Place pu
blique qui sauve les meubles,
avec un score historiquement
b a s m a i s a u  d e s s u s d e l a
moyenne nationale (7,43 % con
tre 6,19 %) et des résultats cu
mulés des autres forces dites
« progressistes et écologistes ».

Les 3,71 % de la liste de Benoît
Hamon, les 2,27 % du Parti
communiste français ou encore
les 1,89 % d’« Urgence écolo
gie ».

C’est maigre, mais le total dé
passe les 30 % (31,61 %), assez
largement devant La Républi
que en Marche, et ses 26,61 %,
qui prend de plus en plus an
crage chez la droite modérée.

Le PS réclame l’union,
mais à plusieurs voix
Si les appels à l’union ont fleu

ri, depuis dimanche soir, en
provenance du Parti socialiste
orléanais – « Le temps de l’unité
de la gauche est arrivé » – de la
figure tutélaire JeanPierre
Sueur, l’ancien maire PS, ou en

core du parti au niveau départe
mental – « L’unité est de notre
responsabilité collective » –, ils
n’ont pas été démentis par Jean
Philippe Grand (Europe Écolo
gie  Les Verts).

Le candidat écologiste, déjà
engagé dans la course aux mu
nicipales, et qui sort plutôt ren
forcé de ce scrutin, a sauté sur
l’occasion, en prenant soin
d’évoquer, avant tout, la jeunes
se et les associations citoyennes
déjà mobilisées dans la campa
gne. « Mon projet est un projet
qui rassemble, mais il faut
55 personnes (sur une liste,
ndlr), tout est à construire ! On
doit fédérer audelà des partis,
avec des progressistes de gau

che, mais aussi des citoyens. »
« Nous allons savourer notre

victoire, mais nous ne sommes
pas fermés à des discussions
avec les forces humanistes et
constructives », renchérit Jean
Sébastien Herpin, coportepa
role d’EELV dans l’Orléanais.

Preuve que l’enjeu écologique
intéresse tout le monde (désor
mais !), la déclaration d’Olivier
Geffroy, patron des Républicains
dans le Loiret, pour 2020 : « Je
suis surpris par les résultats na
tionaux comme locaux d’EELV, il
y a une aspiration sur ces su
jetslà. Ce n’est pas une décou
verte, mais c’est un enseigne
ment à tirer ». ■

Florent Buisson

MOUVEMENT. Les Verts en posi-
tion de force à Orléans ?
PHOTO PASCAL PROUST
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