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CÉAS de la Mayenne – Décembre 2015 

Politique 

Cela continuera-t-il de marcher à tous les coups ? 

Quand le front républicain prend des rides… 

C 
’est un vent qui souffle sur la Mayenne, un vent qui vient de l’Est, de la Sarthe, mais sans 

doute de plus loin et très en profondeur.  

Au second tour des élections régionales, 29 % des 

électeurs sarthois ont voté « Front National ». En 

Mayenne, le parti d’extrême droite recueille près de 

24 400 voix. Plus d’un bulletin exprimé sur cinq s’en 

est allé vers cette liste « présentée par Marine Le 

Pen » (21 %). Un peu plus de 2 600 voix sup-

plémentaires par rapport au premier tour. 

Pour montrer le chemin parcouru par l’extrême droite 

dans le vote des Mayennais, il faut comparer les pre-

miers tours de décembre 2015 et de mars 2010 
(1)

. 

Ainsi, en mars 2010, la liste FN conduite par Brigitte 

Neveux n’avait recueilli que 7 002 voix en Mayenne 

(7 %). Cinq ans plus tard, la liste FN de Pascal 

Gannat obtient 21 771 voix (22 %). L’électorat 

d’extrême droite est multiplié par 3,1. 

Les deux cartes ci-contre utilisent la même trame. 

En mars 2010, seules trois communes avaient un 

score Front National égal ou supérieur à 20 % : 

Deux-Évailles (20 %), Chammes (22,5 %) et Ché-

meré-le-Roi (22,8 %). En 2015, plus de deux cents 

communes ont un score Front National supérieur à 

20 %. 

Les 24 390 voix obtenues en Mayenne par la liste de 

Pascal Gannat au second tour des élections régio-

nales constituent, certes, un score inférieur à celui 

de Marine Le Pen au premier tour de l’élection 

présidentielle en 2012 : elle avait obtenu 26 926 voix 

(15 %). Cependant, l’abstention était beaucoup plus 

forte pour les élections régionales de 2015 (52 % au 

premier tour) que pour l’élection présidentielle de 

2012 (16 % au premier tour). En outre, Marine Le 

Pen est fortement médiatisée quand, dans le même 

temps, peu de monde ne connaît Pascal Gannat. 

Ainsi, la tendance nationale de poussée de l’extrême 

droite s’observe également en Mayenne. Les Fran-

çais jouent avec le feu. Si l’on prolonge les courbes, 

tout devient possible en France, même le pire : on 

peut le redouter. 

(1) – En 2010, le Front National n’était pas présent au second tour des élections régionales dans les Pays de la Loire. 
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