
Bertrand Tierce, Chroniques & Actions, 200, rue de l'Ancienne Poste, 76520 Franqueville-Saint-Pierre. Tél. 0611108122 – bertrand.tierce@orange.fr. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voilà donc les résultats du premier tour des régionales. 
• Hervé Morin (LR, Centre, UDI) : 35,1% 
• Nicolas Bay (RN) : 20,4% 
• Mélanie Boulanger (PS-Verts) : 18,3% 
• Laurent Bonnaterre (Maj. présid.) : 11,6% 
• Sébastien Jumel (PC-LFI) : 9,8% 
• Pascal Le Manach (LO) : 3,6% 
• Stéphanie Kerbarh (SE) : 1,2% 
Quatre listes seront en compétition dimanche prochain, celles qui ont dé-
passé les 10% ; un accord d'union entre Mélanie Boulanger et Sébastien 
Jumel est attendu pour accroître l'influence de la gauche. Réponse avant 
mardi soir. 
Commentaire. Très bon résultat d'Hervé Morin qui distance de 15 points 
Nicolas Bay : socle solide du président sortant. Contre-performance du RN 
qui était attendu à 27-28% : circonspection des Normands. Déception de 
Laurent Bonnaterre qui espérait atteindre les 15%. La gauche, elle, est là 
où on l'attendait. À noter, grand écart entre les estimations des derniers 
sondages et les résultats constatés. 

Et maintenant ? 
Tous les challengers espèrent "un sursaut démocratique", "un réveil ci-
toyen", bref, une participation plus grande pour renverser la table. 
• C'est le cas de Mélanie Boulanger qui tend la main à Sébastien Jumel : 

"nous sommes l'alternative". Accord possible sur les priorités sociales, plus 
difficile sur l'écologie et l'énergie : le nucléaire est un problème. Ça, c'est 
pour l'accord. Mais si elle parvient, en plus, à "capter" les voix de Sté-
phanie Kerbarh et de Pascal Le Manach, cette gauche élargie peut 
représenter 30 à 32% des voix : "la gauche peut gagner" dit Nicolas 
Mayer-Rossignol. C'est sur le papier, la réalité est plus compliquée.  

• C'est aussi le cas de Nicolas Bay qui invite l'électorat populaire à réagir. 
Y croit-il vraiment ? Pas vraiment. Pour lui, le revers est sévère. 

• De son côté, Laurent Bonnaterre est content de se qualifier pour le se-
cond tour, de nombreuses listes "Majorité présidentielle" n'y parviennent 
pas dans d'autres régions, mais son score ne lui permet pas d'être incon-
tournable aux yeux d'Hervé Morin. Que fera-t-il au Conseil régional ? 

• En attendant, le président sortant est serein. Pour lui, pas d'accord de 
second tour, il peut gagner tout seul. Sans préjuger de ce qui va se pas-
ser, on peut penser qu'il va effectivement gagner : comment pourrait-il 
en être autrement ? "Mais je continue à me battre" dit Hervé Morin. 

Mon commentaire : comment se composera la future assemblée ? 102 
sièges sont à pourvoir. À la lecture du premier tour, on peut tenter une 
première répartition : Morin : 53 sièges, Bay : 16,  Bonnaterre : 9, Boulanger-
Sanchez-Jumel : 24. Rendez-vous dimanche prochain. 
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Comme partout… 
La participation a été très faible en 
Normandie : 33% seulement. Du ja-
mais vu.  
 

L'abstention profite souvent aux ex-
trêmes ; ce n'est pas le cas cette 
fois-ci, le RN en fait les frais, il perd 7 
points par rapport à 2015 ; l'absten-
tion a profité aux sortants. 
 

Et les Départements ? 
Il faudra attendre les résultats du se-
cond tour pour y voir clair. Mais 
quelques tendances se dégagent. 
 

• Dans l'Orne, Christophe de Ba-
lorre (réélu au premier tour) est 
très confiant : les candidats de sa 
majorité arrivent en tête dans la 
plupart des cantons ; il sera réélu 
sans surprise. 
 

• Dans la Manche, le président 
Marc Lefèvre a décidé de ne pas 
se représenter. Mais sa majorité 
devrait tenir, à l'image du séna-
teur Philippe Bas qui a obtenu 
plus de 66% à Villedieu ; on parle 
de Jean Morin (qui arrive en tête 
dans son canton de Créances) 
pour lui succéder. 
 

• Situation comparable dans le 
Calvados. Jean-Léonce Dupont 
(bon score dans son canton de 
Bayeux) est bien placé pour se 
succéder à lui-même. 
 

• Dans l'Eure, le RN est toujours une 
menace ; Sébastien Lecornu (lar-
gement en tête à Vernon) lance 
un appel à tous les républicains 
pour faire barrage au RN.    
 

• En Seine-Maritime, il faudra at-
tendre dimanche prochain pour 
savoir qui de Bertrand Bellanger 
ou de Christophe Bouillon sera le 
prochain président. Les bons 
scores du RN troublent les règles 
du jeu dans plusieurs cantons 

 
 
 
 

Régionales : Morin est serein. 
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