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La NUPES, l’union des organisations de gauche, est arrivée en tête au sortir du 
premier tour des élections législatives, devant la coalition qui soutient le président 

réélu. C’est un désaveu pour Macron, qui sera le premier président à ne pas obtenir la 
majorité absolue à la suite de son élection. 

L’abstention – plus d’unE électeurE sur deux – montre également le ras-le-bol qui 
existe dans les classes populaires face aux politiques antisociales et au système antidé-
mocratique de la Ve République, qui donne le pouvoir présidentiel à un Macron pourtant 
détesté par une majorité de la population. 

On peut se féliciter de voir Macron en difficulté, mais malheureusement rien n’est ré-
glé. L’extrême droite reste hélas à un niveau très élevé, avec près d’un quart des voix, et 
la droite et l’extrême droite totalisent environ deux tiers de l’électorat. Malgré la claque 
prise par Zemmour et ses partisans, le danger est toujours présent. Les déclarations de 
certains membres de la macronie qui appellent à « faire barrage contre l’extrême gauche
 » au 2ème tour, renvoyant ainsi dos à dos NUPES et extrême droite, ne sont pas seule-
ment scandaleuses : elles témoignent d’une banalisation du danger fasciste. 

Amplifier le vote populaire 
Ce 1er tour apporte néanmoins de bonnes nouvelles, à commencer par l’élimination de 

Blanquer, responsable d’attaques sans précédent contre l’éducation nationale. C’est aus-
si l’élection de députéEs de la France insoumise (dont Danièle Obono, une députée parti-
culièrement ciblée par l’extrême droite) et la possibilité de victoires au second tour pour 
des personnalités comme Rachel Keke, femme de chambre et animatrice d’une grève vic-
torieuse, Danielle Simonnet, opposante LFI à Anne Hidalgo à Paris, ou Abdelkader Lah-
mar, du collectif de quartiers populaires « On s’en mêle » dans le Rhône. 

Au second tour, il est possible d’infliger une défaite à Macron, en amplifiant le vote 
populaire qui s’est exprimé pour la NUPES, pour éliminer les candidatEs macronistes, de 
la vieille droite et de l’extrême droite. Si Macron n’obtient pas la majorité à l’Assemblée 
nationale, il lui sera plus difficile de faire passer ses attaques antisociales, comme la re-
traite à 65 ans ou le travail forcé pour les allocataires du RSA. 

Cela donnera confiance au monde du travail pour obtenir des augmentations de sa-
laires, la retraite à 60 ans à taux plein, le refus des violences policières et des mesures 
racistes, pour les droits des femmes...Cela donnera confiance à tou.te.s celles et ceux et 
aux jeunes en particulier, qui agissent pour obtenir des mesures fortes face à la crise éco-
logique. Plus la NUPES aura de députéEs élus, plus cette dynamique électorale pourra pe-
ser en faveur d’une mobilisation militante pour changer le rapport de forces en faveur de 
notre camp social. 

Pour une autre société libérée du capitalisme 
Les élections ne sont qu’un moment, mais un moment qui peut jouer un rôle pour que 

la peur change de camp, et que nous reprenions l’offensive. Nous n’oublions pas que Ma-
cron a été mal élu, et que le triomphalisme qui a suivi la présidentielle dissimule mal la 
faible légitimité du pouvoir et son absence de base sociale au-delà des « gagnants » de la 
mondialisation néolibérale. Macron et ses amis capitalistes ont pris peur, ainsi qu’ils l’ex-
priment avec leur campagne agressive, voire délirante contre la NUPES. A nous de saisir 
le regain de confiance des classes populaires pour lutter, pour construire une force poli-
tique pour nous représenter et nous organiser. 

La crise du capitalisme produit de plus en plus de pauvreté, d’injustices, de discrimina-
tions, de guerres... Les politiques libérales et autoritaires nourrissent le danger mortel de 
l’extrême droite et nous enfoncent chaque jour un peu plus dans la catastrophe écolo-
gique. Il est plus que temps de rompre avec ce système, pour faire renaître l’espoir d’une 
société débarrassée de l’exploitation et des oppressions : c’est ce que nous 
avons défendu lors de la campagne de Philippe Poutou, et c’est le message 
que nous continuons de porter, avec d’autres, à l’occasion de ces élections 
législatives. Pour parvenir à construire une telle rupture, nous avons besoin 
d’agir toutes et tous ensemble, en construisant des dynamiques unitaires per-
mettant des victoires sociales et politiques, en défendant la perspective d’un 
autre monde, et en posant la question de la (re-)construction des nécessaires 
outils pour se regrouper et imposer nos intérêts, ceux de la grande majorité 
de la population. 

Partout où c’est possible,  
pour battre Macron et préparer les luttes, 
votons pour les candidat·E·s de la NUPES  

Sur la 7ème circons-
cription d’Ille-et Vi-

laine (Saint-Malo—
Dinard—Cancale—

Dol…) où, malgré un 
score honorable, il a 
manqué 1655 voix 
aux candidat.es de 
la NUPES pour se 
qualifier au second 
tour , le « duel » 

entre la macronie 
et la droite n’est 
pas notre affaire. 
Notre position est  



 

Par rapport aux résultats du 1er tour de la présidentielle,  

Sur la circonscription, la NUPES et ses soutiens sont en recul 

de 10362 voix (soit 13% de l’électorat d’avril) par rapport à l’ad-

dition des voix des différentes composantes de la coalition. En 

corrigeant ce résultat des voix de l’UDB et du POID, cela fait un 

déficit consolidé de 9428 voix. Par ailleurs, la NUPES a perdu 

1931 voix par rapport à Mélenchon, dont 736 à Saint-Malo. On 

notera cependant une progression (donc un report effectif de voix 

dans quelques communes telles Saint-Briac, Le Minihic, la Ville-

es-Nonais). 

Sur la circonscription, A. LEGAGNE perd 12992 voix (soit 16% 

de l’électorat d’avril) par rapport à Macron. Sur Saint-Malo, LE 

GAGNE a perdu 4624 voix, 662 à Cancale…. 

Sur la circo, LEMOINE (RN) perd 8655 voix (soit près de 11% 

de l’électorat d’avril) par rapport à Le Pen, dont 2628 voix à Saint

-Malo. 

A l’inverse, la paire BOURGEAUX-LURTON regagne 10362 voix 

(soit 11% de l’électorat d’avril) par rapport à Pécresse, récu-

pèrant 3412 voix Pécresse à Saint-Malo. On notera que cette 

progression est constante sur toutes le communes de la circons-

cription, en particulier sur sa partie est (Saint-Malo Agglo et com-

munauté Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont-Saint-

Michel). 

Il se confirme donc que localement, même si les grandes 

tendances sont conservées, la législative n’est pas une ré-

plique automatique de la présidentielle. Ici, on a aussi une 

démobilisation de l’électorat (plus de 25.000 exprimés de 

moins !). Ici, on aussi un effet de l’enracinement et des ré-

seaux des notables locaux Bourgeaux et Lurton qui parvien-

nent à compenser la déroute de leur candidate nationale. 
 

Par rapport à la législative de 2017  

Au delà de la progression de l’abstention (+2,5% ) - le nombre 

d’exprimés est a peu près équivalent en 2022 par rapport à 

2017 mais avec un corps électoral plus nombreux—  on observe 

deux mouvements contradictoires: 

• Un affaissement du score de la LREM (- 4000 voix) et de 

LR ( - près de 5000 voix), 

• Une progression de l’extrême-droite FN/RN : +2600 voix 

(ce qui est un réel problème d’autant qu’il faut y ajouter en 

plus les 1900 voix de Zemmour/Rosenstech) . 

• Une progression des forces de gauche ( +3700 voix, hors 

LO et POID) 

C’est évidemment ce dernier constat qui nous permet de dire 

qu’il y a bien un espoir et une dynamique (au moins électorale), 

même si elle a été insuffisante pour franchir la barre du 2ème 

tour (12,5% des inscrits soit 13.141 voix) et aurait pu être plus 

importante. 

 

Sur Saint-Malo—Ville  

Le score de la NUPES sur Saint-Malo—Ville (4515 voix—22,69%) 

est plutôt encourageant tant par rapport à la législative de 2017 

en additionnant les scores de l’union PCF-PS-EELV (1647) et LFI 

(1421) qu’à la municipale de 2020 en additionnant les voix des 

listes EELV-LFI-PS (1344) et GUILLARD (1387). Certes, nous ne 

sommes revenus au score de 2012 où les gauches rassem-

blaient près de 8000 voix au 1er tour, mais une remobilisation de 

l’électorat populaire à gauche a bien eu lieu comme en témoigne 

l’arrivée en tête de N. GUIVARC’H dans les 2 bureaux de la Dé-

couverte, du Club House (quartier de la gare), de l’Espérance, de 

Bellevue (33 et 36), Château-Malo (45). 

Au soir du 1er tour, voilà que le secrétaire de la sec-

tion PS Saint-Malo-Dinard a annoncé dans la presse qu’il 

voterait au second tour pour J.L. Bourgeaux. Ouest-France 

ne donne pas la raison de ce coup de barre à droite de 

celui qui se voulait être, il y 2 ans, à Saint-Malo « le maire 

d’en face ». 

Charitables que nous sommes, nous supputons que 

ce tournant est le fruit d’une poussée subite d’anti-

macronisme. Subite car on a pas vraiment entendu le 

même personnage critiquer le ministre Macron, au temps 

où ce dernier était membre du gouvernement 

« socialiste » de Valls. 

Il n’empêche que nous ne pouvons considérer cette 

décision comme un « nouveau pas de clerc ». A l’image 

d’autres «compagnons de route » qui viennent de perdre 

la boussole dans cette séquence électorale, là, il s’agit 

d’une véritable dérive...  

Vous n’avez pas suivi le « débat » BOURGEAUX– LE 

GAGNE à la télé (https://france3-regions.francetvinfo.fr/

bretagne/ille-et-vilaine/direct-legislatives-2022) ? Vous 

n’avez rien perdu ! Ou plutôt si, un pitoyable échange, 

sans aucun fond politique, entre 2 candidat.es qui n’ont 

rien à dire. Et en prime, une cacophonie sur la localisation 

du futur (?) hôpital territorial, alors que  tout le monde sait 

que la question principale n’est pas la localisation du site 

mais quelles seront ses activités, ses capacités, ses effec-

tifs, son financement. 

Si vous envisagez l'abstention ou le vote nul ou blanc, 

pas mieux que de visionner cette émission. 

La situation politique après le 2ème tour, 
Les organisations membres ou soutien de la NUPES, 

proposent de continuer le débat 

LUNDI 20 JUIN à partir de 18h30 
Au local de la NUPES à Saint-Malo,  


