La situation en Occitanie
Ou comment est-on passé du front républicain à un front nationaliste ?
Si l’analyse est locale, elle concerne l’ensemble du pays
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INTRODUCTION.
La Région Occitanie présente bien des particularités. Elle est une des régions qui envoient le
plus de députés d’extrême droite, soit 16 sièges (15 RN plus Mme Meynard de Béziers). C’est
la région où le seul député sortant LFI perd son siège. C’est également la région qui
présentait le plus de dissidents PS et le plus de candidats RDG (Radicaux de Gauche avec une
configuration de campagne proche des dissidents PS). A noter que malgré le nombre élevé
de candidats RDG, ceux-ci ont disparu de l’assemblée du fait de leur non-adhésion à la
NUPES et c’est en Occitanie que cette démonstration a eu lieu.
En cela, l’Occitanie est un extrait qui reprend toutes les configurations nationales en les
exacerbant.
LE FRONT NATIONALISTE : PREFERER TOUT A LA GAUCHE.
Au travers de l’analyse au cas par cas les circonscriptions de la région on peut décrypter la
disparition du front républicain vers un nouveau front. Celui-ci a pu être appelé un front
anti-Mélenchon, mais plus structurellement, il s’agit d’un front anti-républicain ou un front
nationaliste. De la célèbre phrase « Plutôt Hitler que le Front Populaire », on revit l’abandon
de la démocratie dans la République. Ce sont les élus de droite et plus encore du centre qui
donnent le signal. De tout temps, le centre est ce qui se rapproche le plus de l’extrême
droite, les résultats en Occitanie le prouvent.
Pourtant le programme de la NUPES est un programme de gauche modérée. C’est le premier
programme d’union de la gauche qui ne propose aucune nationalisation ! Quand même !
Cela a été démontré depuis longtemps, le front républicain ne fonctionne que dans un seul
sens, les électeurs de gauche, votent au centre ou à droite face à un candidat RN. Dans

l’autre sens, cela ne fonctionne quasiment jamais. Les électeurs de gauche actent de plus en
plus cette non-réciprocité. La tendance à s’abstenir ou voter blanc va croissant.
Comment fonctionne ce front nationaliste ?
Ce front engendre des résultats de la droite vers la gauche et d’autres résultats de la gauche
vers la droite.
a) De la gauche vers la droite.
Quand un candidat RN se retrouve au second tour, la majorité de ce qui est à droite
du candidat qui lui est opposé s’agrège majoritairement à l’extrême droite. Ce même
candidat ne reçoit des apports de ce qui se trouve sur sa gauche. Cette dernière
partie est ce qu’il demeure de l’ancien front républicain.
C’est pour cette raison que les derniers républicains qui se retrouvent face à un RN
sont majoritairement élus car ils bénéficient d’un potentiel de réserve le plus large
possible. Donc, quasi mécaniquement, plus un candidat se retrouve à gauche, moins
il aura de réserve de voix.
b) De la droite vers la gauche
Le plus étrange est la perméabilité dans cet autre sens. Comme le démontre l’annexe
2 qui analyse les sauvetages des candidats Ensemble par le RN dans la Haute
Garonne, on voit le pan droit de l’échiquier politique aller voter pour celui qui est le
moins à gauche des candidats qui demeurent au second tour. Il serait un mal absolu :
la gauche. On associe cela à un vote anti-Mélenchon. Mais cela fonctionne dans tous
les cas, y compris quand le candidat n’est pas mélenchoniste !
LA DISPARITION D’UN ANCIEN ELECTORAT : LES GAULLISTES SOCIAUX
Seul peut-être Aurélien Pradié dans le Lot ou De courson au niveau national, se prévalent de
cette image, mais plus globalement la droite sociale a totalement disparu dans les urnes.
L’analyse des 49 circonscriptions de la région montre que l’électorat des Républicains
bascule entre 60 et 90% vers l’extrême droite. Bien des candidats de cette formation ne
proposent ou ne tiennent aucun discours différent
Il faut en faire le constat : Les Républicains sont devenus une annexe d’extrême droite du
Rassemblement National. Si les hiérarques de l’ancien parti se réclamant en vain du Général
de Gaulle essayent de s’en défendre, leurs électeurs de 2022 ont fait un choix clair.
Ceux qui répugnent de voir la dérive sectaire et extrême droitière de cette formation font
maintenant partie des électeurs de la droite macronienne.
Dans l’annexe 1 sur l’analyse des seconds tours où le RN est présent, la démonstration est
partout présente.
L’ECHEC DE LA STRATEGIE DISSIDENTE A GAUCHE.
En annexe 3, on retrouvera classés par appartenance les candidats dissidents qu’ils soient PS
et RDG, voir même ceux qui ont été soutenus par la NUPES. Il manque peut-être une ou
deux circonscriptions car certains candidats se sont déclarés divers-gauche sans que l’on
sache vraiment s’il y avait soutien ou pas de la présidente de région contribuant à plus de
confusion encore.
La lecture de cette annexe conduit à la conclusion suivante.
Plus les candidats peuvent être considérés comme étant de gauche (NUPES plus appui
présidente de Région), plus ceux-ci sont élus.

Plus les candidats glissent vers la droite ou le centre, plus ils font des scores faibles. Enfin
plus surprenant encore en prenant le détail de certains bureaux de vote on peut retrouver
des électeurs ayant voté pour un candidat dissident de gauche votant allègrement pour des
candidats RN.
Cela présente un paradoxe évident :
1) Le front nationaliste semble imposer le candidat le plus à droite possible
2) La compétition entre un candidat divers gauche et gauche réelle élimine le candidat
dissident et plus fortement quand il apparaît pour le grand public comme étant plus
vers le centre ou la droite.
Très largement les électeurs auront préféré les candidats les plus à gauche dans ce type de
primaire.
LES RESULTATS
Département
Nb Circo
RN LaREM NUPES LR/UDI Diss PS Divers Ext Droite
Ariège
2
1
1
Aude
3 3
Aveyron
3
2
1
Gard
6 4
1
1
Gers
2
1
1
Hérault
9 2
3
3
1
Hte Garonne
10
4
6
Htes-Pyrénées
2
1
1
Lot
2
1
1
Lozère
1
1
Pyr. Orientales
4 4
Tarn
3 1
1
1
Tarn et Garonne
2 1
1
TOTAUX
49 15
14
15
2
2
1
Source site internet du ministère de l’Intérieur
QUE VOTENT LES ELECTEURS DE LAREM AU SECOND TOUR ?
Cet électorat est celui qui aura été le plus balloté dans cette élection. De l’extrême droite au
candidat d’union de la gauche on aura retrouvé des électeurs éparpillés au second tour dans
tous les camps.
Dans un autre travail j’ai analysé les seconds tours en France RN / NUPES. On retrouve ce qui
est la règle en région Occitanie. En gros 40 à 50% des voix allant sur des candidatures
centristes vont vers l’extrême droite. A peine 20% vont sur leur gauche. Les 30 à 40 %
restants votent blanc, nul ou ne votent pas.
Très clairement, l’ambiguïté des dirigeants nationaux relayés par des candidats locaux
incapables de dirent clairement le choix de la république face à un partie antirépublicain et
anti-démocratie portent une lourde responsabilité.
Il faudra regarder également qui relaie la peur de la gauche depuis des années par tous les
moyens de communications : médias aux mains de milliardaires n’ayant que faire de la
démocratie, réseaux sociaux dont on se rend compte qu’ils sont phagocytés par l’extrême

droite. Pire encore l’exemple de société de lobbying payées pour répandre de fausses
nouvelles payées par des pays ties, des entreprises du CAC 40 comme vient de le démontrer
Médiapart.
CONCLUSION
Le plus étrange dans tout ce document est l’absence totale de fond politique. Si certaines
équations locales comme dans le Tarn et Garonne, le Lot ou l’Ariège peuvent déroger à la
règle, il est clair que la logique dominante est purement nationale.
Si la démocratie dans la République est en danger, il faudra reconstruire sur un fond
compréhensible et accessible à tout un chacun. On trouvera cela dans d’autres textes à
venir.
Avant va se poser la question du socle électoral sur lequel il peut être construit quelque
chose.
La concurrences des droites.
Aujourd’hui, entre Les Patriotes, Reconquète, le RN et les Républicains, l’arc d’extrêmedroite dispose aujourd’hui d’un socle électoral totalement perméable. Il reste à voir le temps
que vont durer la concurrence interne qui doivent plus à des questions de personnes qu’à
des questions idéologiques.
Dans cette logique, la formation qui a réellement disparu est le parti « Les Républicains ».
La prochaine disparition : la république en marché ou maintenant Renaissance.
Cette formation n’a d’existence qu’au travers de l’image d’E. Macron. La campagne aura
révélé qu’il n’y a pas de programme, pas de fond politique si ce n’est la fuite en avant
libérale.
Dans le maelstrom centriste, il y a une bourgeoisie peureuse qui ne sait à quel saint se vouer
et qui est celle qui pleure le plus quand la gauche ne vient pas à son secours sans jamais
s’engager à quelque réciprocité que ce soit.
Il y a celle qui est miscible avec l’extrême droite. De tout temps les centristes ont fourni les
principaux marchepieds de l’extrême droite. De J. Blanc en région aux innombrables anciens
UDF venant ou allant à l’extrême droite (Longuet, Million, De Villiers, De Charrette,
Soissons,..). Cette liste est sans fin. Et si on la décline localement, ce sont des pages entières
que l’on pourrait remplir.
Enfin il reste une partie minoritaire qui conserve ses réflexes républicains ou qui est doté
d’une charpente politique qui permet de construire un projet d’espoir pour le pays.
Dans la logique de Jaurès l’union surtout l’union. Mon commentaire personnel
La constitution de la NUPES devra toujours être considérée comme la première étape
réussie de cette union qu’il va falloir élargir.
Il faudra continuer à regrouper, à renouer les fils. Ce sera compliqué tant que ceux-ci
décideront que ce soit leur propre volonté.
Les congrès qui s’annoncent au PS et à EELV vont être intéressants à suivre dans leurs
clarifications, ou pas. Mais dans tous les vas de figure, s’il y a rupture, il faudra chercher le
temps de la réconciliation et même de l’ouverture.
Il faut tendre les ponts vers les électeurs centristes qui refusent la droite extrême qui se met
lentement en place.

Il va y avoir plusieurs obstacles à cette réconciliation. Il en est une très technique : le
calendrier électoral. Cela concerne les ambitions nationales de la présidente de Région
Occitanie, mais certainement aussi Xavier Bertrand ou L. Wauquiez qui doivent faire un
calcul similaire. En effet, ceux-ci peuvent rester sur leurs postes d’observation que sont les
présidences de région car leur prochaine échéance régionale (idem pour les départements)
est après les présidentielles et après les législatives.
Ce calendrier au temps très long (un mandat de 7 ans) conduit à une logique toujours
possible d’irresponsabilité cherchant la carte personnelle à toute logique collective. Cette
logique de rapport de force est suicidaire pour la démocratie, mais les ambitions
personnelles sont trop vives à ce jour.
Second obstacle technique, les prochaines échéances locales (les municipales) sont une
source de conflits locaux à n’en plus finir. Cela peut d’ailleurs être le cas à l’intérieur de la
NUPES. Les logiques de prés-carrés peuvent facilement réapparaître devant des ambitions
locales que les structures nationales auront du mal à contingenter.
Troisième obstacle : la capacité de mensonge permanent institutionnel.
Ce point est le vrai problème démocratique de notre génération. Les réseaux sociaux, les
médias dépendants qui sont devenus la majorité. Notre génération vit un coup d’état lent.
Quelques fortunes s’arrogent le droit de dire tout en dehors de toute véracité. C’est le
principe de la publicité. Il suffit de répéter un mensonge pour qu’il devienne une vérité.
Nous devrions regarder de plus près ce qu’il se passe aux Etats-Unis où quelques
milliardaires arrivent à refaire croire aux thèses créationnistes et où des pans entiers de la
population croient en cette théorie. Ce risque est d’actualité ici aussi.
Je reviens sur cette information passée totalement inaperçue sur le lobbying d’Avisa
Partners dont l’objet est d’écrire de fausses nouvelles. C’est le danger pour la gauche, pour
la démocratie.
Malgré ces obstacles, il va falloir trouver des pionniers, des volontaires pour réconcilier le
camp de la démocratie. Car c’est bien de ce camp-là dont il va falloir s’occuper.
Sinon… très vite, l’IVG sera remise en cause, idem pour la peine de mort, la liberté d’écrire,
la liberté d’avoir une opinion.
Comme dans l’Allemagne des années 30, il sera trop tard pour régler les conflits entre les
démocrates qui seront devenus minoritaires.
Demain ?… Mais il était déjà trop tard

ANNEXE 1

L’ANALYSE DES VOTES EN FAVEUR DU RN AU SECOND TOUR ET
L’IMPACT DES CANDIDAT DISSIDENTS PS OU RDG
Dans tout ce qui va suivre, je vais utiliser les nombres de voix entre premier et second tour.
J’ai bien -conscience que des électeurs ne participent qu’au premier ou qu’au second tour.
De la même façon on sait très bien qu’il n’existe pas de report de voix à 100% d’un candidat
sur un autre que ce soit à gauche ou même entre les candidats d’extrême-droite (RN,
Reconquête ou les Patriotes).
Ce sont donc les masses principales qui vont être suivies. Et vous verrez qu’elles sont très
parlantes.
Enfin concernant les votes des électeurs LREM (ou Ensemble) expliquent les résultats de
presque toutes les circonscriptions si on retrient les options globales suivantes : 50% en
faveur du RN et 20% en faveur de la NUPES dans les duels RN-NUPES de second tour.
Dans l’Aude circo 1
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/011/01101.html
Si tous les électeurs LR et Reconquête ont pu voter RN, il faut encore plus de la moitié des
électeurs pour que le RN puisse atteindre les presque 24.000 voix au second tour.
La moitié… c’est dire à quel point il n’y a aucune digue entre centre et RN
La candidate NUPES n’a vu venir sur son nom que le tiers des électeurs LREM du premier
tour.
Il n’y avait pas de candidature dissidente sur cette circo
Dans l’Aude circo 2
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/011/01102.html
La candidature dissidente (RDG) élimine la gauche du second tour.
Dans ce duel RN / Ensemble, le front républicain « fonctionne » dans le sens ou les voix des
candidats de gauche se sont massivement retrouvé au second tour derrière la candidature
du candidat de la majorité présidentielle pourtant sortant.
Il y a fort à parier que si la candidate NUPES avait été au second tour, l’écart aurait été plus
important en faveur du RN car rien ne dit que les électeurs de LREM aient fait le même
barrage républicain. (voir ce qu’il se passe dans la circo 3
Dans l’Aude circo 3
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/011/01103.html
La candidature Dissidente (RDG) empêche la gauche d’être au premier tour. Ce qui entraîne
toujours un effet positif pour un second tour.
Si les électeurs des candidats de gauche semblent s’être réunies derrières la candidate de la
NUPES, il faut faire le constat que plus de la moitié des voix des candidates UDI et Ensemble
se sont reportées sur le candidat RN, soit plus de 5.000 voix.
Dans le Gard circo 1
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/030/03001.html
Pas de candidat dissident dans cette circo

Malgré un excellent report de voix de la NUPES vers la candidate Ensemble, le front
républicain n’aura pas été suffisant. A noter tout de même que les voix des Républicains ont
quasiment toutes basculé du côté du RN.
Dans le Gard circo 2
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/030/03002.html
Pas de candidat dissident à gauchedans cette circo.
Même configuration que dans la circo précédente. Pour mémoire, il s’agit de l’ancienne circo
de Gilbert Collard et le RN fait plus de 35% au premier tour. Et que la somme des voix
d’extrême-droite dépasse les 41% au premier tour.
Dans ce genre de circonscription la seule frontière possible serait un front républicain élargi
allant du centre à la LFI (intégrant donc toute les NUPES) pour éliminer la peste brune.
Dans le Gard circo 3
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/030/03003.html
Il y a dans cette circo une dissidence RDG, mais je n’ai pas trouvé trace de soutien de la
Présidente de Région. Cette candidate ne fait que 3,3% des votes.
Cette circonscription fait la démonstration que le front républicain fonctionne et comment
fonctionne le front nationaliste.
Pour tous ceux qui croient que les électeurs de gauche ne jouent pas le jeu, suivre le total
des voix du report de la gauche vers la REM est un exemple de front républicain. En
revanche la fuite des électeurs LR vers le Rn contre un candidat LaREM est ici très
démonstratif. Si les LR joue le jeu républicain, il ne doit jamais y avoir un député RN d’élu.
Dans le Gard circo 4
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/030/03004.html
Pas de candidat dissident à gauche dans cette circo.
Par contre une pléthore de candidats divers centre. Ceux-ci éliminent le candidat de la
majorité présidentielle sans donner une indication de ce que qu’aurait été un duel RN contre
Majorité présidentielle. En revanche les voix de ces « centristes » ou divers droite ont été le
réservoir de voix du RN. Dans cette configuration les voix du candidat officiel de LaREM se
sont partagées entre RN et NUPES. C’est une des circos ou La REM à le plus voté pour la
NUPES.
Dans le Gard circo 5
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/030/03005.html
Pas de candidat dissident à gauche dans cette circo.
C’est une des rares circo ou la NUPES gagne face au RN. Pour cela, il a fallu qu’au premier
tour, ce candidat dispose de 10 points d’avance. Dans un vote ordinaire une telle avance au
premier tour engendre un effet d’entrainement. Ici à l’inverse c’est le candidat RN qui gagne
24% entre les deux tours contre seulement 20% au candidat NUPES arrivé en tête. C’est dire
que le front nationaliste fonctionne même dans des cas où le candidat RN est en difficulté…
comme si c’est ce dernier qu’il fallait sauver !
Dans la Haute Garonne circo 8
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/031/03108.html

Dans cette circonscription (l’ancienne circo de C. Delga), il y a une situation de premier tour
assez inédite. Le divers PS (J. Aviragnet) dispose de l’investiture NUPES, mais il y aura une
candidature dissidente NUPES. Celle-ci fera d’ailleurs 17% des voix talonnant même la
candidate Ensemble. Cette dissidence provient d’ailleurs de « l’agacement local » d’un
double discours de la gauche socialiste locale. Cette situation est certainement à rapprocher
de la circo du Tarn et Garonne ou Sylvia Pinel (député sortante RDG) a été battue au premier
tour.
Il y aura de fait un excellent report des voix de cette dissidente pour consolider la victoire du
socialiste NUPES avec près de 60% des voix.
Dans l’Hérault circo 4
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/034/03404.html
Dans cette circo il y a une candidature dissidente à gauche RDG.
Là-aussi la NUPES l’emporte sur le RN. En comparaison avec la circo 5 du Gard, il y a
toutefois un phénomène intéressant à observer. Le candidat NUPES n’a que 5, 5 points
d’avance au lieu de 10. Si le report des voix fonctionnait correctement à gauche, les 8,5% des
voix du dissident fournirait un « matelas de 14%, soit plus que les 10% d’avance du Gard. Or,
le résultat final est extrêmement serré (50,6% contre 49,4% pour le RN). Non seulement la
partie gauche du front républicain fonctionne ici très peu, mais l’emballement du front
nationaliste aurait pu faire basculer cette circonscription au RN.
Dans l’Hérault circo 5
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/034/03405.html
Dans cette circo il y a une candidature dissidente à gauche RDG. Il s’agit du candidat RDG
ayant fait le meilleur score en dehors de S. Pinel dans le Tarn et Garonne (député sortante).
Si l’on retient pour hypothèse que 20% des voix LREM iraient vers le candidat NUPES, cela
veut dire que près d’un électeur sur 4 des RDG n’est pas allé voter. Si on imagine mal un
électeur RDG de premier tour voter que le RN au second, ce serait tout de même un quart
de cet électorat qui préfère laisser passer un député RN.
Dans l’Hérault circo 6
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/034/03406.html
Dans cette circo il y a une candidature dissidente à gauche RDG élue au Conseil Régional
avec C. Delga qui ne fera que 6%
Il s’agit ici de la circonscription de E. Ménard (épouse du maire d’extrême droite de Béziers).
Elle réalise 45% des voix au premier tour et l’ensemble des candidatures d’extrême droite
fait 55%. Qu’à cela ne tienne, le score d’Emmanuelle Ménard flirtera avec les 70% au second
tour. Le vote des électeurs de la candidate Ensemble est là aussi pour environ pour la moitié
cautionner et plébisciter un vote d’extrême droite.
Dans l’Hérault circo 7
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/034/03407.html
Dans cette circo il y a une candidature dissidente à gauche. Avec 6,57% des voix et avec les
soutiens de C. Delga et K. Mesquida, il s’agit du plus mauvais score d’une candidate divers
socialiste (soutenue par les élus refusant l’accord NUPES national).

Il y a au premier tour un candidat divers droite qui va faire 10%. Pour expliquer la
surprenante progression du candidat RN, cela passe par une porosité à près de 70 à 80 % des
électeurs de ce candidat. Il s’agit là d’un second tour à 60/40 tout de même.
Dans l’Hérault circo 8
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/034/03408.html
Dans cette circo il y a une candidature dissidente à gauche a priori pas soutenue par un
ténor local du PS ou anciennement du PS. Il ne réalisera d’ailleurs moins de 5% des voix.
Dans cette circonscription (peut-être plus urbaine) le front nationaliste a un tout petit peu
moins bien fonctionné. Il s’en est toutefois failli de très peu (400 voix) que le candidat RN ne
gagne.
Dans les Pyrénées Orientales circo 1
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/066/06601.html
Pas de dissident de gauche.
Le RN bat le candidat Ensemble malgré un excellent report des voix NUPES vers le candidat
de la majorité présidentielle. Le front républicain fonctionne sur sa gauche, mais très
clairement les voix de la candidate des Républicains ont presque toutes migrées vers
l’extrême droite.
Dans ce département la position de l’ancien maire (LR) de Perpignan battu par Aillot aux
municipales, en faveur du RN a donné un signal sur tout le département en faveur du front
nationaliste.
Dans les Pyrénées Orientales circo 2
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/066/06602.html
Pas de dissident de gauche.
Situation similaire à la première circo. Les électeurs de la NUPES joue le jeu républicains,
ceux de LR joue le front nationaliste.
Dans les Pyrénées Orientales circo 3
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/066/06603.html
Pas de candidat dissident à gauche
Une candidature divers droite et divers centre compatible Lassalle empêche certainement
une triangulaire. C’est le candidat Ensemble qui en sortira éliminé au premier tour.
D’un premier tour quasi égalité entre RN et NUPES au premier tour, il en sortira un second
tour avec près de 10% d’écart au second. Dans cette circo, l’électorat Ensemble aura un peu
moins vote RN que dans les autres duels RN – NUPES, mais majoritairement tout de même
pour permettre l’accession du candidat nationaliste.
Dans les Pyrénées Orientales circo 4
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/066/06604.html
Présence d’un dissident à gauche qui fera 9,55% des voix.
Cette dissidence empêche la qualification pour le second tour du candidat NUPES troisième
pour 1% des voix seulement
Quelles sont les conséquences de cette division à gauche ? Certainement une victoire du
candidat de la majorité présidentielle contre le candidat nationaliste. En effet si l’on

additionne les scores de premier tour de Ensemble NUPES et divers gauche, on est à 52%
Vois plus de 56% avec les candidats divers et écolos.
Entre désaffection pour le second tour et moindre vote des électeurs NUPES pour le
candidat Ensemble auront laissé la voie libre pour le RN.
Dans le Tarn circo 1
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/081/08101.html
Un candidat dissident PS est présent au premier tour. Avec 9,3% des voix, il fera le plus
mauvais score des candidats dissidents PS soutenus par C. Delga et, dans ce département,
par le président du conseil départemental.
En revanche, c’est cette candidature qui permet l’accès au second tour du RN qui sans cela
aurait été éliminé au profit d’un second tour Ensemble contre NUPES
Avec 5 candidats divers droite ou majorité présidentielle, on atteint le record de dissidence
dans toutes les formations.
Ici aussi, le front nationaliste fonctionne à plein. Le candidat RN fait plus que doubler son
score en empochant près de s 2/3 des voix des candidats de droite et un peu moins de la
moitié des voix centristes.
Dans le Tarn et Garonne circo 1
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/082/08201.html
Particularité de cette circonscription un candidat dissident PS contre une candidate NUPES
et PS soutenue par Carole Delga, à savoir V. Rabaud.
Avec 11% points d’avance sur le candidat frontiste et l’apport des 8% des voix du divers
gauche, l’élection au second tour aura été un mode « à l’ancienne » où la gauche s’est
réunie. A noter toutefois qu’il faut bien que les 8.000voix qui se portent sur le candidat RN
au second tour proviennent de l’ensemble des voix de la droite classique et d’une partie du
centre. Même une candidate « Delga-compatible » n’arrive pas à endiguer le front
nationaliste.
Dans le Tarn et Garonne circo 2
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/082/08202.html
Que dire des rancunes de cette circonscription ?
Avec 60% des voix entre C. Astruc (Ensemble – ancien président du Conseil départmental
jusqu’en 2021), Sylvia Pinel (RDG soutenue par JM Baylet, député sortante soutenue par C.
Delga et ancienne ministre) et Nathalie Manchado (candidate NUPES), le second tour va voir
la victoire d’un extrémiste de droite avec 55% des voix.
La sommes des rancunes locales très anciennes entre C. Astruc et JM Baylet ou entre le PS
local et les radicaux de gauche derrière le patron de la Dépêche qui empêchera trente ans
durant toute expression socialiste localement aura été fatal à un vote pour la démocratie
dans ce territoire. De ce naufrage de personnes, bien malin est celui qui peut dire comment
se sont répartis les électeurs dans ce second tour qui ne ressemble à aucun autre en région
et je crois même au niveau de la France métropolitaine.

ANNEXE 2
La Haute-Garonne
Où le RN sauve la mise aux candidats Ensemble
Dans les 10 circos de la Haute-Garonne, le duel entre NUPES et LREM se termine à l’avantage
de la formation de l’union de la gauche.
Mettons de côté le cas particulier de la huitième circo vu dans l’annexe précédente pour
regarder comment fonctionne le front nationaliste au profit de la majorité présidentielle.
Ci-après le lien vers les 10 circos de la Haute Garonne.
En fait tous les candidats de la NUPES ont été élus grâce à l’avance qu’ils avaient enregistrée
au premier tour. Ceux qui gagnent ont tous une avance moindre au second tour que celle
qu’ils possédaient au premier tour. Et si celle-ci était insuffisante ou en s’ils avaient un léger
retard, cela induisait une victoire de laREM avec l’aide des voix cde la droite et de l’extrême
droite du premier tour.
Ceci est particulièrement flagrant dans la 3-ème circonscription où il faut trouver 10.000 voix
supplémentaire pour remonter et dépasser la candidate de la NUPES.
Mais le plus emblématique du ralliement du RN à la majorité présidentielles est
incontestablement la dixième circonscription où Mme Faure devenue secrétaire d’État
depuis bénéficie à plein de ce nouveau front nationaliste.
La Haute-Garonne marque la marque de la force de la fédération socialiste, favorable à la
NUPÉS, face à la stratégie dissidente de la Présidente de région. Les dissidents ou RDG ont
tous réalisés des scores dérisoires. Cela prouve l’influence que peuvent avoir encore
certaines fédérations socialistes

Annexe 3
Les résultats des dissidents PS ou RDG
Les candidats à la fois dissidents et pas dissidents
circo
Diss PS
Score
8201 Rabault
33,33 Appui Nupes
3108 Aviragnet
28,67 Appui NUPES
Le résultat est clair avec l’appui de la NUPES et de la présidente de Région, les deux seuls cas
dans cette configuration ont donné lieu à une victoire.
Le cas particulier du candidat disident PS du Gers. Un temps, cette circonscription a été
NUPES, le candidat dissident aura bénéficié de cette image la moitié de la campagne. Un
candidat NUPES de dernière minute a été enregistré, mais sans pouvoir réellement faire
campagne.
3202 Taupiac
24,15
Là aussi, le candidat sera élu. Il aurait du normalement faire partie du premier groupe des 2
ci-dessus.
Le quatrième candidat dissident élu est le candidat de l’Ariège
902 Panifous
21,79 élu contre NUPES
Ce dernier cas est très intéressant car il est le seul en France à proposer un affrontement
divers PS contre NUPES.
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/009/00902.html
Cela vaut le coup d’aller regarder sur le site comment les voix ont navigué entre les deux
tours. Où l’on voit carrément que près de la moitié des voix du RN du premier tour sont allé
sur le candidat dissident de C. Delga.
En clair, c’est l’exemple qui montre que le front nationaliste dans ce sens de droite à gauche
peut remonter jusqu’au centre gauche.

Les autres candidats dissidents ou RDG
circo
Diss PS
8202 Pinel (RDG)
6501 Beyrié
3402 Bellaredj
901 Froger
4601 Branco
3405 Manenc (RDG)
6502 Crampe (RDG)
3201 Theye (RDG)
1202 Cantournet (RDG)
6604 Reynal
8101 Moulin
3403 Bergeon
1103 Turchetto (RDG)
3404 Pugens (RDG)
3401 Depret (RDG)
8103 Cabanis (RDG)
1102 Rocher (RDG)
3101 Bapt (RDG)
3407 Julie Garcin-Saudo
3406 Brutus (RDG)
3003 Novaretti (RDG)

Score
20,19
19,93
18,52
18,08
16,72
15,72
14,32
10,11
10,11
9,55
9,39
9,36
9,01
8,56
8,10
8,03
7,52
7,13
6,57
6,23
3,33

Appui Delafosse

Appui Pdt C. Dept

Appui Pdt C. Dept
Saurel cand.

Appui Pdt C. Dept

Appui Pdt C. Dept

Dans cette rubrique on voit que tous ces candidats ont été devancés par un candidat NUPES
(sauf S. Pinel).
Il n’a pas toujours été évident de repérer quels ont été les candidats localement appuyés qui
par le maire de Montpellier ou par un président de Conseil Départemental. Ceux-ci se sont
avérés totalement illisibles.
Le score moyen des RDG est sensiblement inférieur aux dissidents PS.

Annexe 4
Les triangulaires
En Occitanie il y a eu 2 triangulaires. Pour compléter l’analyse, j’ai adjoint els résultats des 2
triangulaires (dont une potentielle) du Lot et Garonne.
Dans le Lot circo2
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/046/04602.html
Une triangulaire singulière entre un candidat Ensemble, un NUPES et un dissident PS arrivé
troisième.
Je ne sais pas analyser le second tour qui s’est déroulé ici. Les trois candidats ont gagné des
voix sur des candidats qui venaient de tous les candidats éliminés. Je n’ai pas accès aux votes
par bureau qui aurait pu peut-être donner des tendances.
Le maintien du vote dissident facilite la victoire de la député sortante LREM qui ne gagne
qu’avec guère plus de 100 voix d’avance.
Dans le Tarn circo 2
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/081/08102.html
Dans cette circo, il y avait une candidate dissidente mais non soutenue par le tandem Delga
– Ramond contrairement aux 2 autres circonscriptions du Tarn.
Les voix des candidats éliminés semblent suivre un chemin assez proportionnel. Les voix de
gauche sont allées sur la candidate NUPES qui accentue un tout petit peu son avantage. Le
RN récupère les voix de Reconquête et des Patriotes. La candidate LREM progresse
proportionnellement aux deux autres en captant quelques voix un peu dans tous les camps.
A noter qu’il n’y avait pas de candidature LR. Cet électorat s’est retrouvé dès le premier tour
sur les candidats RN et LREM.
Dans le Lot et Garonne circo 2
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/047/04702.html
Une des circos qui marquent la passerelle incroyable entre LREM et le RN. Le candidat
Ensemble arrivé troisième derrière une candidate RN et un candidat NUPES reste en lices et
fait clairement élire l’extrême droite. Celle-ci crée même un écart au second tour.
Au vu de ce qu’il se passe ailleurs sur le territoire, l’électorat centriste aurait certainement
voté pour le RN et cela n’aurait pas changé l’issue finale. Mais cela prouve ici que le front
nationaliste ne concerne pas seulement les électeurs, mais aussi les dirigeants ou candidats
des partis
A l’inverse
Dans le Lot et Garonne Circo 1
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives-2022/047/04701.html
Ici c’est la candidate NUPES qui est arrivée troisième derrière une candidature Ensemble et
RN. L’analyse du second tour est très intéressante. Elle démontre que les ¾ des électeurs de
la NUPES ont voté pour le candidat Ensemble pour faire barrage au RN. Ici le barrage
Républicain a fonctionné, mais grâce aux électeurs de gauche.

La triangulaire : le mode de fonctionnement dominant si une dissolution de l’assemblée se
faisait jour
Il y a fort à parier qu’une nouvelle législative conséquente à une dissolution entraînerait une
forte diminution des candidatures surtout sur les dissidences.
En clair les partis qui présentent des candidats pour obtenir des financements nationaux
seraient toujours en lices, mais on voit qu’ils n’atteignent nulle part les 2 ou 3%.
En revanche, les candidatures locales d’opportunités ou dissidences seraient bcp moins
nombreuses au vu des résultats décevants qu’ils ont obtenus.
De plus une dissolution induirait certainement une plus grande participation car une plus
forte médiatisation aurait lieu
Par conséquent la tripartition de la vie politique engendrerait un plus grand nombre de
triangulaires.

