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Suite au premier tour

Des réactions de tous bords
1 Nicolas Gulntrant, référent
LREM dans le ~tinais. oc Emman uel Macron confor te
ses résultats au plan nalionnl. mals dans le Gâtinais,
c'est une grosse déceptio n
avec les résultalS de Marine
Le Pen. JI y a un e vraie
crainte pour le 2~ tour. Rien
n'est joué. On doit conv-.lincre les électeurs. Choisir le
Pen, ce serait revenir en arrière. Elle joue sur la peur
des gens. SOn propjet va faire fu ir les investisseurs et
nous courons tous, droit à
l'échec. Nous appelons
donc à une grande mobili·
sation. Les électeurs d e Mélenchon ont u ne grande
responsabilité •·
Christophe Bouquet (Horizons), conseiller départemental du loiret. .. Cc premier
tour est une vraie satisfaction. Emmanuel Macron
conforte sa position avec un
million de voix supplémentaires pa r r11ppo rt à 2017.
On est maintenant sur deux
projets mdicalement OJ>PO·
sés. Les Français s'inquiè·
tent du pouvoir d'achat et
veulent plus de justice sociale. I.e projet d'Emmanuel
Macron est le meilleur J>Our
le pays. Comment Marine
Le Pen aurait-elle pu gérer
la guerre en Ukraine ou la
crise sanitaire ? Emmanuel
Macron propose un projet
européen q ui s'inscrit parfaitement da ns son temps
a u contraire de celui de
Madame le Pen . •.
Thomas Ménagé (l'Avenir
fra~ais, soutien de Marine Le
Pen). • C'est une surprise
pour nos opposants, mals
pas pour nous. Sur les marchés, il y avait un véritable
accueil, une dynamique. on
fait mieux qu'en 2017, avec
une réserve de voix plus
imponante. Maintenant.
c'est une nouvelle campagne quj commence et nous
repanons sur le terrain. les
él e cteurs qui ont fa it un
autre choix q ue Macron au
premier tour doivent savoir
que la seule alternative au
président, c'est le programme de Marine Le Pen • ·
Alexis Christodoulou, élu de
Châlette, la Fr.mce insoumise.
" 16,8 % des suffrages expri·
més se som portés sur le
bulletin de vote Mélcnchon
dans la quatriè me circonscription du Loiret. C'est un
vote d'adhésion pour u n

programme de rupture avec
le capitalisme fi nanciarisé,
pour un partage des richesses, pour une bifurcation
écologique, pour assurer un
meiUeur avenir à la jeunes·
se. l'Union populaire est la
première force à ga uc he
d ans Je Gâtinais. À Châlette,
~'lélencJ10n arrive e n tête
avec 32,3 $ des voix, soit
son melUcur score de tout
le tolret. Pour le second
tour de la présidentielle,
aucune voix ne doit aller à
l'extrême droite ....
Guillaume Cazauran, élu de
Nemours et soutien d' tric
Zemmour. • C'est une grande
d éception par rapport aux
es poirs que nous avions
nourris au vu des s ondages
jusqu'à une c hute s uite à la
gue rre en Ukraine moment
olt Marine le l'en est, elle,
remontée. Mais c'est aussi
une réussite pour notre par·
ti qui très jeune a réussi à
rassembler autant de per·
sonnes avec notre meilleur
score du dépa rtement dans
la circonscripti on de l:ontai·
neblcau (8,97 %). C'est le signe qu'il y avait u n espoir
rort de voir enfin un hom·
me de droite res pecter ses
électeurs en faisant ce qu' il
JHOmet. Pour le second
tour, le co rdon san it aire
s 'est vite re rormé sauf de
notre côté !!rie Zemmour
appelant à voter Ma rine Le
Pen . Je n'ap précie pas son
positio nnement économi·
que très à gauche qui risque d'en detter le pays encore plus que Macron ne l'a
déj à fait. Marine Le Pen
Joue aussi u n Jeu curieux
avec un corps de droite et
une tête de gauche. Elle
c h erche à récupérer les
électeurs de Mélenchon, un
jeu curieux qui risque de hd
coûter cher pour la présidentielle comme pour les
législatlves. Des élections
pour lesquelles j'attends le
positionnement national •·
Jean-Pierre Door, député LR
de la 4' drconscriptlon du loi·
ret... On constate une rone
poussée des extrêmes, de
droite comme de gauche.
Hélas, les Républicains
n'ont pas eu le résultat que
j'espérais. Un résultat lié à
une campagne électorale
occultée par les crises sanitaire et militaire. le pe nse
q u'il y a eu un vote de sécurité qui s'est du coup par-

Dimanche soir. Franck
Christodoulou (France Insoumise)
les résuttats à
Chilette, où J.·l. Mélenchon se place nettement en tête.

té sur le président en place.
Localement, on peut étr~
étonné d u score réalisé par
Jean-Luc Mélenchon qu i
cannait une forte poussée
alors qu'il n'était pas soutenu par le parti comm uniste.
Pour Je deuxième tour, nous
donnerons la consigne de
voter pour le p résident Ma·
cron et faire barrage à l'extrême droite. Une chose est
sôre, le résultat de Valérie
Pécresse va amener à de
profond s changements au
sein du parti. Christian Ja·
cob. notre p résident, gérera
les législatives. mais au niveau d e l'organigramm e,
tout va se débanre très rapidement ~t,
Benoit Digeon, maire LR de
Montargis. • le premier tour
a été très décevant. L'effondrement des deux partis LR
et PS rend notre pays partagé entre u ne démocra tie
macronlcnne et une cxtr~
me droite inquiétante. Ma.
rine Le Pen a pris des airs
rassurants pour séduire un
élecrorat prê t à tout pour
q ue l'on réponde à des
peurs qui p..1rfois sont légiti·
mes. Mais Marine Le Pe n
c'est l'histoire de so n père.
Concernant la Macronie les
choses sont différentes mais
le programme me révulse.
Aujourd'hui notre pays est
clairement menacé d'effon·
d rement par la mise e n
cause de nombreuses organisations d'l!tat : le corps
diplomatique, le corps préfectoral, sans compter la
mise à l'écart des partis politiques et d es syndicats. Si
tous ces a mortisseurs d isparaissent demain, l'ttat sera
en prise directe avec le peuple qui réagira à coup de gilets jaunes. bonnets rouges
o u a utres orga nisatio ns
spontanées. Est-ce la France
que nous voulons demain,
égoïste e t aculturée, incapable de faire d es choix raisonnés? t<o·l3is malgré toutes
ces critiques. je voterai sans
hés iter pour Macron sans
rallier ses idées le 24 avril
prochain. •
Aliel lévy (lR), conseiller dé-partemental du loiret, candi·
da t aux législatives. tc Cc
scrutin a été celui du vote
utile. Plus que par convie·
tion, les électeurs se so n t
prononcés en opposition à
des personnes ou des programmes. Le second tour a
été joué dès le premier. En
fidélhé à mes valeurs et
comme l'a toujours fait ma
ramille politique, je voterai
pour fajre battre l'extrême
droite au prochain tour de
l'élection présidentielle.
C'est un vote qui s' impose
pour la France. Avec toute
la force de mes convictions
je continuerai de défendre
notre territoire. •
Philippe Moreau (LA), maire
de Nogent·sur·Vernisson, can·
didat non investi par son parti
aux législatives. • Pas de
surprise, mais une gran de
déception démocratique au
lendemain de ce premier

habitants des communes
rurales <lui rep rése111ent
80 % du territoire ont beau-

Jean-Pierre Ooor et Benoit Digeon affichent leur déception.
tour de scruti n. Fidèle à
mon parti, qui reOètc mes
valeurs. cela fait pourtant
des mois que je constate et
dénonce u n fonctionne·
ment hors sol, déconnecté
des réalités du terrain. Ce
qui apparaît, à la lec ture
des résult ats du premier
tour, comme de la lucidité,
m'a été reproché par l'appa·
reil politique du parti, au
point de m'écarter de la bataille des législatives au profit d'un parachuté pa risien
(... )1\près cet échec cuisant,
c 'est avec tristesse que je
constate l'échec de ma famille politique à mobiliser
les Français. Pour les candidats investis et les militants.
cela s'annonce difficile de
convaincre les ~lecteurs de
choisir aux législati\'eS un
parti qui vient d 'être aussi
cruellement désavoué par
les u rnes. De mon côté, je
suis libre de mes convictions, ancré dans mes va·
leurs, confiant dans ma vision du territoire de notre
circonscription. •
Valérie lauoute, maire de
Nemours et présidente des Républicains de Seine-et-Mar·
ne.• Après la déception des
résultats que nous imaginions plus emre 8 er 10 %,
le bu reau politique s'est
réuni lundi pour définir la
ligne à ten ir a fin de rester
unis. Nous sommes contre
?t.·larinc Le Pen C( nous ne
franchirons pas la ligne rou·
ge. Après vote blanc ou ap·
pel à souten ir Macron, libre
à chacun de décider. Mais
on n e peut pas se résoudre
à ce q u'il n'y ait plus qu'un
parti u nique alors on sc
concentre s ur les législati·
ves et nos 400 candidats investis pour constituer une
opposi ti on constructl ·
ve. Personnellement, au vu
des 5 % obtenus à Nemours
par Valérie Pécresse je ne
me permettrai pas de donn er des consignes de vo(e.
Si je ne voterais jamais Marine Le Pen je mc laisse
quelque jour pour prendre
posi tion sur ce candidat
qui, à sa première sortie
hier, a déjà reculé sa mesure sur l'âge des retraites
pour aller draguer les électeurs de Mélenchon ...
Sylvie Bouchet Bell ecour
(lR), députée de la 2' arcon~
uiption de Seine·et·Marne.

• Les résultats illustrent le
désaveu des é lecteurs pour
le tripatouillage de parti et
l'emre-soi que je rejene. Us
reflètent un malaise pro·
fond chez les Prançais. une
vraie fracture a\'eC les appareils et leurs d irigeants. La
participation. que l'on donnait faible, est au rendezvous et je la sal ue : elle
nous oblige tous à une remise en cause profonde des
pmliq ues politiques. Je suis
convaincue CJUC les Français
sauront choisir pour le 2•
tou r ce qui est le m ieux
pour eu x, pour la France.
J'ai toujours fait confiance
aux électcltrs ct c'est à eux
que nous d evons d'être au
rendez-vous des défis que le
pa)'S doit affronter •·
François Deysson, maire de
Villecerf et président des Mal·
res ruraux de Seine-et-Marne.
« Je suis Je seul maire du
département à avoir parrainé Jean lassalle au vu des
valeurs qu'il défend en tant
qu'ancien élu rural. Sans
voter pour lui. car je ne suis
pas d 'accord a vec tout ce
qu'il propose je trouvais intéressant qu'il participe. Et
malgré le fait que les mé·
dias ne l'aient pas p ris au
sérieux, il a triplé son score
de 2017 par sa connaissan·
ce des territoires et sa
proximité sociale. les forts
résultats du: Rassemblement
national ct de la France insou mise traduisent le rait
que les ruraux se sentent
moins bien servis :m ni\•cau
des services publics malgré
l'intervention de l'association des Maires ruraux pour
la création d'un ministère
de la Cohésion des territoi res et entre a u tres le déploiemen t des maisons
France services. J'appelle à
titre personnel à défendre le
caractère inaliénable des
principes républicains ct
donc à voter Macron, Les

François Oeysson.

coup voté dimanche et ne
doivent pas s'abstenir au 2•
tour. Un soutie n proactir
nous permettra d 'être plus
forts pour défendre la ruralité qui remplit 75 % des
commandes des entrcpri·
ses -...
Bruno Nottln (PCF), élu de
Montargis. « Fabien Roussel
appelle à faire barrage à
l'extrême droite et à \'Oter
pour Emmanuel Macron a u
2• tOur. Cc qui ne doit pas
faire oub li er que Fabien
Roussel a rait une excellente
campagne qui a été remarquée. La logique terrible de
la v• République lamine la
diversité et la pression sondagière rait que beaucoup
ne votent p as Jlour leur
choix de cœur et leurs convictions. Or le pluralisme
doit continuer de vivre en
France. Nous constatons
quand mème que la gauche
de transformation sociale ct
antilibérale est largemem
majoritaire. Cette gauche-là,
il faut la rassembler et nous
avons déjà commencé à y
travailler, ici, localement,
dans la circonscription.
pour les é lections léglslati·
ves. Nous souhaitons ainsi
une candidature commune.
Nous avons déjà organ isé
une réun ion en ce sens.
Nous tendons la main et
nous voulons le rassemblement le plus large possible
sur des objectifs de transformation sociale. •
François Aoisneau, maire de
Fromont. .. l'avais parra iné
PhiJippe Poutou, seul candjdat à m'avoir sollicité avec
la visite de deux jeunes mi litants parisiens Intéressés
par Je monde rural dont ils
avaient peu de connaissances. Un choix p hilosophique porté par un souci démocratique mais pas un
soutien politique. Le village
de Fromont qui a toujours
voté plutôt pour la droite
traditionnelle affiche encore
des résultats qui comme à
chaque élection corresponden t aux résultats natio naux. Je salue la bonne participation (79 %) avec des
procurations, des jeunes
donl des primo votants -...
Jean-Pierre Sueur, déput~ PS
du loiret. "' Mon choix est
clair. Si nous voulons éviter
à notre pays les grands d an·
gers que représenterait l'extrême droite, Il faut voter
pour Emmanuel Macron a u
second tour d e l'élection
présidentielle. C'est ce à
quoi j'appelle toutes celles
et tous ceux qui me font
confiance. Même si la candidate de l'extrême droite a
"ad ouci" son image, son
programme est toujours le
même. Je tiens à d ire tout
aussi clairemen t que ce
vote ne sera pas un "chèque
en blanc: ni une adhésion
au Jlrogramme d 'Emmanuel
Macron, ni à ses choix politiques •.

