
Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Mayenne
6, rue de la Providence - 53000 Laval - Tél. 02.43.66.94.34 - Fax. 02.43.02.98.70 – Mél. ceas53@wanadoo.fr N° 72 – 19 mars 2004

 
 

 
Politique (1) (2) (3) (4) 

 

Elections cantonales : mise à jour 

                                           
(1) – Le MRC est représenté par Michel Sorin, conseiller régional sortant, battu au second tour des élections cantonales, en 1998, par Marcel 

Rousseau (canton de Saint-Berthevin). 
(2) – Cette approche ne prend pas en compte les candidats du Front National qui ont tout d’abord fait l’objet de listes collectives. Cependant, 

dans son édition du 11 mars 2004, le Courrier de la Mayenne présente les dix-sept candidats du Front National, avec photo individuelle et des 

extraits de leur « profession de foi », soit environ une demi-page de l’hebdomadaire (stratégie du parti ?). 
(3) – Hors candidats du Front National. 
(4) – Plus l’écart-type est important, plus les données sont fortement dispersées autour de la moyenne (l’écart-type est la moyenne 

arithmétique des carrés des écarts à la moyenne). 

Dans notre dossier publié dans la Lettre du CEAS 

n° 187 de février 2004 et consacré aux élections 

cantonales, nous listions les premiers candidats 

déclarés. Si une candidate s’est retirée, la liste s’est 

quand même allongée (la presse locale a publié la liste 

définitive). On notera en particulier la représentation 

de partis minoritaires dans un ou deux cantons, tels 

Génération Ecologie, le Mouvement Républicain et 

Citoyen (1), Renaissance communiste ou Lutte 

Ouvrière. Par ailleurs, l’Union de la Gauche est 

finalement présente dans tous les cantons. 

Nous publions ci-après, complété, le tableau du 

nombre de lignes consacrées à la présentation des 

candidats par le Courrier de la Mayenne (CM) et 

Ouest-France (OF). Cette approche est intéressante 

pour évaluer les pratiques de la presse locale par 

rapport à l’égalité de traitement (2). Nous n’avons pas 

pris en compte les titres et inter-titres, ni les légendes 

des photos. Précisons néanmoins que ces 

présentations des candidats ont été publiées en amont 

de la campagne électorale officielle. 

Au Courrier de la Mayenne, certains candidats, 

présentés en pages départementales, ont également 

pu bénéficier, dans la même édition, d’une photo et 

d’une présentation en pages locales. C’est le cas pour 

Jacques Meinvielle et Stéphane Gaultier, candidats 

dans le canton de Cossé-le-Vivien, mais surtout pour 

Gérard Lemonnier, conseiller général sortant de 

Chailland (photo + 21 lignes en pages locales). Dans 

le tableau qui suit, ces parutions en pages locales ne 

sont pas comptabilisées. 

De plus, toujours dans le Courrier de la Mayenne 

(édition du 4 mars 2004), Claude Le Feuvre, conseiller 

général sortant, a bénéficié d’un traitement spécifique 

sous forme de réponse à ses « détracteurs » (183 

lignes). Dans l’édition suivante, Louis Michel apporte 

à son tour des précisions (photos + 48 lignes). Et dans 

l’édition encore suivante, c’est Nicole Bouillon (40 

lignes). 

En outre, tant dans le Courrier de la Mayenne que 

dans Ouest-France, certains candidats ont pu 

bénéficier d’une information indirecte. C’est le cas par 

exemple de Rodolphe Chauvelier, candidat à Laval 

Saint-Nicolas, qui profite de la non-candidature de 

Georges Minzière, conseiller général sortant, et de 

son soutien (Courrier de la Mayenne du 12 février 

2004 et Ouest-France du 13 février 2004). 

De même, dans le Courrier de la Mayenne du 4 mars 

2004, Vincent You (candidat à Château-Gontier Est) 

bénéficie d’une photo et de 23 lignes pour l’ouverture 

de sa permanence de campagne… 

Enfin, nous n’avons pas pris en compte les articles 

évoquant la présentation collective des candidats. On 

peut évoquer l’article pour les candidats uniques de la 

gauche publié dans Ouest-France des 22 et 23 

novembre 2003 (photo + 74 lignes), ou encore celui 

pour les candidats communistes à Laval publié dans 

le Courrier de la Mayenne du 25 décembre 2003 

(photo + 111 lignes). 

Les plus et les moins favorisés (3) 

Courrier de la Mayenne : Arnaud Derrien (UMP, 

Laval Nord-Ouest) a eu droit à 151 lignes et Christian 

Quinton (Union de la Gauche, Chailland) à seulement 

14. Ecart-type (4) sur l’ensemble des données de 29,0. 
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Ouest-France : Gisèle Chauveau (UDF, Laval Nord-

Ouest) et Arnaud Derrien (UMP, même canton) ont 

eu droit à 79 lignes ; c’est Jean Cormier (PC, Laval 

Sud-Ouest) qui a eu le plus faible nombre de lignes 

(43). Ecart-type sur l’ensemble des données de 8,1. 

Les candidats de droite et ceux de gauche 

Courrier de la Mayenne : les candidats de droite sont 

présentés en moyenne en 78 lignes, alors que ceux de 

gauche et extrême gauche le sont en 50 lignes, soit un 

écart de 28 lignes. 

Ouest-France : les candidats de droite sont présentés 

en moyenne en 63 lignes, alors que ceux de gauche et 

extrême gauche le sont en 61 lignes, soit un écart 

remarquablement faible de 2 lignes. 

Les hommes et les femmes 

Courrier de la Mayenne : les hommes sont présentés 

en moyenne en 62 lignes et les femmes en 65 lignes, 

soit un écart de 3 lignes au bénéfice des femmes. 

Ouest-France : les hommes sont présentés en 

moyenne en 60 lignes et les femmes en 66 lignes, soit 

un écart de 6 lignes au bénéfice des femmes. 

 

 

 

Nombre de lignes pour la présentation des candidats aux cantonales 

 CM OF 

Allain Jean-Marc 76 60 

Angot Michel 95 71 

Baffou Thierry 27 59 

Baudet Francis 50 55 

Bernard-Hervé Jean-Pierre 94 64 

Boisseau Maurice 70 58 

Boiteux Claude 54 52 

Bougard Geneviève (5) 31 / 

Bouillon Nicole 84 70 

Bouvier Guy (6) 31 69 

Chaineau Paul / 52 

Chauveau Gisèle 89 79 

Chauvelier Rodolphe 59 64 

Chouzy Jean-Pierre 79 57 

Coignard Guy 57 63 

Collet Dominique / 58 

Cormier Jean 18 43 

Derrien Arnaud 151 79 

Doineau Elisabeth 81 65 

Dupuis Jean-Pierre 47 56 

Dutertre Gilbert 52 53 

Erault Anne-Marie (6) 30 69 

Faguet Serge 17 49 

Favennec Yannick (7) 124 70 

Fayal Catherine 78 63 

Frachet Jean 95 62 

Garot Guillaume 86 70 

Gaultier Stéphane 54 59 

Gosset Christophe (5) 31 / 

Gourvil Claude 81 68 

Guillouet Jean-Pierre 34 60 

Helbert Joseph 55 56 

 CM OF 

Henry Philippe / 66 

Jan Alain 42 56 

Kiessling Yan 29 48 

Lavenant Jocelyne (7) 100 72 

Leblanc Albert 57 54 

Le Feuvre Claude / 71 

Lemonnier Gérard 44 53 

Loisy André 31 52 

Lottin Mauricette 37 55 

Marie-Jeanne Jean-Alain 101 61 

Meinvielle Jacques 77 59 

Menn Nadine 44 66 

Michel Louis 107 71 

Moll Hubert 89 59 

Peltier Yannick 36 61 

Pertué Patrick 39 55 

Peu Nicole 62 59 

Plai Marie-Louise 36 70 

Poirier Jacques 70 67 

Quinton Christian 14 46 

Renard Jean 82 71 

Renaudin Pierre 104 68 

Richefou Olivier 52 61 

Rivet Michel 46 56 

Roulette Daniel / 60 

Rousseau Marcel 29 69 

Scheer Yolande 73 63 

Sorin Michel 76 84 

Valprémit Antoine 44 57 

Viot Alain 34 75 

You Vincent / 54 

 

 
 

 
___________________ 
(5) – Présentation commune : Christophe Gosset et Geneviève Bougard, candidats Laval Saint-Nicolas et Laval Sud-Ouest. Présentation prise 

en compte une seule fois pour les différents calculs statistiques. 
(6) – Présentation commune : Guy Bouvier et Anne-Marie Erault, candidats Mayenne Est et Ouest. Présentation prise en compte une seule 

fois pour les différents calculs statistiques. 
(7) – A retiré sa candidature. 


