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Le fascisme tue. Ensemble, combattons-le (42 bis) 

Elections régionales 2015 
Lors de la réunion du 3 juillet 2013, les organisations présentes ont notamment souhaité que la liste clement@solidaires.org  serve 
aussi à  partager les informations et ressources. C’est dans cet esprit que nous envoyons ces quelques liens. Nous proposons d’adresser 
ce type d’informations régulièrement, en intégrant notamment ce qui sera signalé par les organisations signataires de l’appel 
unitaire. A chacun-e de nous de relayer sous la forme souhaitée dans nos organisations respectives.  

Coordination : Frédéric Bodin  contact@solidaires.org   

 

Le 1er tour des élections régionales (6 décembre 2015) 

 Au premier tour des élections régionales, sur 45 299 289 inscrits, 22 609 335 sont allés voter (soit 49,91%, dont 
2% blanc ou nul). Le FN a obtenu 6 018 914 suffrages (soit 13,29 % des inscrits et 27,73% des suffrages 
exprimés). Les autres listes d’extrême droite recueillent 34 061 suffrages soit 0,08% des inscrits et 0,16% des 
exprimés.  

Les listes concurrentes de l'extrême droite n’ont pas réussi à percer : la liste de Jean Claude Martinez en 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n’obtient que 0,69% des suffrages, celle de Jacques Bompard en PACA 
n’obtient que 1,12% des suffrages (et seulement 4,16% dans son « bastion » du Vaucluse). 

Lors de ce scrutin, le Front national arrive en tête dans 46 départements. 

France Info TV dresse la carte des 110 communes qui n’ont accordé aucune voix au FN lors du scrutin du 6 

décembre. Le Nouvel Observateur complète avec les 70 communes où le FN a obtenu plus de 65 % des voix. 

 « Non, un jeune sur trois n’a pas voté FN au 1er tour des régionales » rappelle Ouest France qui rappelle que 

2/3 des 18-35 ans se sont abstenus.  

Les Décodeurs du Monde montrent que dans « ses » mairies, la progression du FN est en trompe-l’œil : si le parti 

progresse en pourcentage, il perd des électeurs par rapport aux élections municipales. 

Même si c’est moins spectaculaire qu’ailleurs, à Paris aussi, le FN progresse. 
 

*** 

Le second tour des élections régionales (13 décembre 2015) 

Au second tour des élections régionales, sur 45 293 256 inscrits, 26 455 371 sont allés voter (58,4%, dont 3% 
blanc ou nul). Le FN a obtenu 6 820 301 suffrages (soit 15,06 % des inscrits et 27,1 des suffrages exprimés). Il 
obtient 358 sièges de conseillers régionaux. 

Avec 6,8 millions de voix, le FN bat son record de mai 2012 (l’historique des scores du FN est disponible ici). 

Au second tour, le FN arrive en tête dans 8 départements : Meuse, Haute Marne, Yonne, Haute Saône, Haut 
Rhin, Pyrénées-Orientales, Vaucluse et Gard. 

Dans 17 425 communes, en pourcentage, le FN a reculé entre les deux tours… il a progressé dans 18500 
autres. 

Le FN n’obtiendra finalement aucune présidence de région. 

Axel Lousteau, trésorier du micro-parti Jeanne et mis en examen à ce titre, profite du désistement opportun de 
la candidate qui le devançait sur la liste frontiste en Ile-de-France, il pourra siéger au Conseil régional. 
 

*** 

La campagne des élections régionales 

Streetpress s’intéresse à l’UPR, le micro-parti conspirationniste de François Asselineau, qui a présenté des 
candidats dans toutes les régions (et France TV aussi là). 

Marine Turchi récapitule les propositions du FN s’il gérait des régions. 

Christophe Boudot, tête de liste FN en Rhône-Alpes-Auvergne, explique pourquoi il aurait été pétainiste en 
1940. C’est lui qui devait être reçu par le président de Michelin dans le cadre de la campagne électorale. 

Marion Maréchal Le Pen annonce qu’elle refusera de subventionner les plannings familiaux si elle est élu en 
région PACA. Cette question divise le FN. 

Racistes, antisémites, homophobes... : L’Entente pointe ces candidats FN loin de la dédiabolisation voulue par 
le parti (et là). Par exemple, en Loire atlantique, la tête de liste ne voit pas la différence entre la République et 
Daesh. 

Marine Turchi étudie la façon dont le FN a diffusé ces idées durant la campagne électorale. 
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 « Le Front national en campagne » : Cécile Alduy a décortiqué les propos de ses candidats dans les meetings 
et les médias durant la campagne: l’immigration, la sécurité et le nationalisme identitaire ont été le nerf de la 
guerre sémantique. 
 
 

*** 

A propos des élections régionales 

Les Décodeurs du Monde étudient les reports de voix entre les 2 tours et la progression de 800 000 voix du 
FN. 

Pour Joel Gombin, il n’y a pas véritablement d’homogénéisation territoriale du vote FN, sa poussée étant plus 
importante là où il était déjà bien implanté. 

Olivier Faye étudie les stratégies du FN pour franchir l’obstacle du second tour, et la stratégie de l’union des 
droites portée par Marion Maréchal Le Pen. 

Pour Philippe Pelletier, la cartographie du vote frontiste n’est pas comparable avec celle des phénomènes 
économiques ou sociaux. 

Nonna Meyer étudie le vote des femmes en faveur du FN et son évolution. 

Selon Le Monde, les femmes seraient de plus en plus sensibles aux arguments du FN. 

Actuel CE s’intéresse au regard des élus du personnel sur les élections régionales. 

 « Le FN fait carton plein dans les casernes des gendarmes mobiles et des gardes républicains » : Paris Luttes 
Info analyse les résultats du 1er tour dans quelques casernes de gendarmes et gardes républicains. 

Selon Le Pèlerin, les catholiques ont plus voté FN que l'ensemble des Français. 

 « Le vote frontiste se propage comme des épidémies de grippe» : le démographe Hervé le Bras 
analyse les résultats du 1 er tout des élections régionales. 

L’Ifop publie une nouvelle étude sur la proximité syndicale et le vote aux élections rég ionales. 

Le Cevipof publie une série de notes: on conseillera notamment celle consacrée aux fonctionnaires 
et le FN. 
 
 
 

Pour faire vivre cette lettre d’échanges, envoyez  articles, liens et informations que vous souhaitez faire circuler.  Les numéros précédents de 

cette lettre sont disponibles :,28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 
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