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Vingt années de scrutins législatifs à Lignières-Orgères 

 

Par Christian FERAULT  

 

Dans la suite de ce qui a été proposé par l’intermédiaire de Bulletins municipaux précédents pour les 

élections présidentielles, européennes, régionales et générales/départementales, on va examiner ici les 

résultats des scrutins législatifs à Lignières-Orgères, donc au sein de la troisième circonscription de la 

Mayenne, au cours des années 1993 à 2012 qui correspondent à cinq élections : 1993, 1997, 2002, 

2007 et 2012, la prochaine ayant lieu en 2017. 

 

Il n’est pas inutile de rappeler que les scrutins législatifs permettent d’élire les représentants du peuple 

à la Chambre basse du Parlement, appelée Assemblée nationale depuis la IVe République. 

Sous la Ve, le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours (sauf en 1986), conduisant à l’élection d’un 

député dans chacune des 577 circonscriptions. 

Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au 

moins 25% des électeurs inscrits. Si ce n’est pas le cas, peuvent se représenter les candidats ayant 

obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits. Quand aucun n’atteint ce seuil, restent en ligne 

les deux qui ont réuni le plus de voix. 

Au second tour, celui qui arrive en tête est élu, sans besoin de majorité absolue. En cas d’égalité, le 

plus âgé l’emporte. Sur le même bulletin de vote apparaît un suppléant amené à remplacer l’élu en cas 

de fin temporaire ou non de sa fonction. 

La durée du mandat est de cinq années. Depuis 2000 (mandat présidentiel réduit à cinq ans), les 

législatives ont lieu quelques semaines après le résultat de cette élection, à dates fixées par le 

Gouvernement. 

  

1 - Corps électoral de Lignières-Orgères 

 

Années 

1993 1997 2002 2007 2012 

1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 

Inscrits 625 625 592 592 610 610 626 s.o.* 610 s.o.* 

* s.o. : sans objet car pas de second tour. 

Les variations sont assez faibles sur la période (moyenne – toute théorique – de 611 personnes), à 

l’image des variations « en plateau » de la population de la commune depuis un quart de siècle. 

 

2 - Votants 

 

Années 

1993 1997 2002 2007 2012 

1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 

Effectifs 439 316 424 446 391 359 402 s.o.* 376 s.o.* 

% des 
inscrits 

70,2 50,6 71,6 75,3 64,1 58,9 64,2 - 61,6 - 

Le taux d’abstention varie nettement, dépassant un tiers en 2002, 2007 et 2012, contre autour d’un 

quart en 1997. La faiblesse de la participation au second tour en 1993 s‘explique par la présence d’un 

seul candidat.  
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3 - Suffrages exprimés 

 

Années 

1993 1997 2002 2007 2012 

1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 

Effectifs 409 224 389 403 371 340 394 s.o.* 368 s.o.* 

% des 
inscrits 

65,4 35,8 65,7 68,1 60,8 55,7 62,9 - 60,3 - 

Bulletins 
blancs 
et nuls 

30 92 35 43 20 19 8 s.o.* 8 s.o.* 

 

Les suffrages exprimés rapportés aux électeurs inscrits se situent le plus souvent au-dessus de 60%, 

avec une exception importante en 1993 en raison d’une seule candidature au second tour. Quant aux 

bulletins blancs et nuls [agglomérés dans les résultats jusqu’à la loi du 21 février 2014 et son application 

au 1er avril], leur nombre varie grandement, fonction des candidats et de ce qu’ils représentent, du 

contexte politique et social du moment et de facteurs personnels, variables par nature. 

 

 

4 - Nombre de candidats 

 

Années 

1993 1997 2002 2007 2012 

1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 1er tour 2e tour 

Candidats 8 1 10 2 13 2 11 s.o.* 8 s.o.* 

 

Au premier tour, les candidatures vont de 8 à 13 (moyenne sans signification de 10), fonction de 

dissidences au sein d’un parti politique et de nouvelles aspirations représentées. 

Lors du second – qui n’a concerné que trois élections sur cinq –, le candidat arrivé en seconde position 

en 1993 s’est retiré. Après ce furent des duels droite-centre / gauche.  

 

 

5 - Les résultats 

5.1. Scrutin des 21 et 28 mars 1993 

Huit candidats étaient donc présents au premier tour : Gibert Blanc (FN), Michel Scheer (s.e.), Roger 

Lestas (UDF), Christian Richard (CNI), Francis Daligault (PS), Louis Michel (Ent. Ecol.), Yannick 

Peltier (PC) et Christine Savary (Parti des animaux), avec les résultats suivants : 

 

Candidats Blanc Scheer Lestas Richard Daligault Michel Peltier Savary 

Nombre 

de voix 
41 54 181 7 37 23 40 26 

% des 

exprimés 
10 13,2 44,3 1,7 9 5,6 9,8 6,4 
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Ce qui correspond par familles politiques (en % des exprimés) à : 

 Lignières-Orgères Résultats pour la circonscription (*) 

extrême-droite 10 8,4 

droite et centre 59,2 64,6 

gauche et écologistes 24,4 22,5 

inclassable 6,4 4,4 

(*) Les % étant donnés avec une seule décimale peuvent avoir des totaux seulement voisins de 100, p.e. ici 

99,9. 

Il y avait donc ballottage, le député sortant Roger Lestas obtenant sur la circonscription 47,11% des 

suffrages exprimés. 

Dans les deux autres circonscriptions de la Mayenne, les deux candidats ont été élus dès le premier 

tour : 

- François d’Aubert (UPF), 1ère, élu avec 56,24% des suffrages exprimés. 

- Henri de Gastines (UPF), 2e, élu avec 65,69% des suffrages exprimés. 

Au second tour et par suite du retrait de Michel Scheer, le député sortant se trouvait seul candidat. 

Il obtint 224 voix à Lignières-Orgères (100%), soit 35,8% des inscrits et 70,9% des votants. 

Sur la circonscription, Roger Lestas fut réélu avec un taux d’abstentions de 55,04%. 

 

5.2. Scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 

Il s’agissait d’une élection anticipée en raison de la décision de dissolution de l’Assemblée nationale 

par le Président de la République Jacques Chirac. 

1er tour : dix candidats se sont présentés : Gilbert Blanc (FN), Jammes (MPF), Roger Lestas (UDF), 

François Zocchetto (FD ind.), Allain (FD ind.), Claude Leblanc (PS diss.), Kuntz (PS), Michel (GE), 

Macaire (Verts), Yannick Peltier (PC). 

 

Candidats Blanc Jammes Lestas Zocchetto Allain Leblanc Kuntz Michel Macaire Peltier 

Nombre 

de voix 
68 12 103 50 12 43 42 12 13 34 

% des 

exprimés 
17,5 3,1 26,5 12,9 3,1 11,1 10,8 3,1 3,3 8,7 

 

On a, en conséquence, par familles politiques (en % des exprimés) : 

 Lignières-Orgères Résultats pour la circonscription (*) 

extrême-droite 17,5 7,7 

droite et centre 45,6 52,1 

gauche et écologistes 37 40,3 

ce qui permet de noter, par rapport à 1993, une progression de l’extrême-droite (+75%), une hausse 

importante de la gauche et des écologistes (+52%) et une baisse de l’ensemble droite et centre (-

23%). 

Au second tour, étaient en lice : Roger Lestas (UDF) et Claude Leblanc (PS dissident). 

 Candidats Lestas Leblanc 

Nombre de voix 240 163 

% des exprimés 59,6 40,4 
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Aucune comparaison ne peut être évidemment établie avec le scrutin de 1993  

Les résultats de la 3e circonscription ont conduit Roger Lestas à être réélu avec 51,89% des voix, 

face à Claude Leblanc (48,11%). 

Résultats des autres circonscriptions : 

1ère : François d’Aubert (UDF-PR) avec 53,63%. Celui-ci, nommé au gouvernement le 18 mai 1995, 

avait été remplacé par Henri Houdouin (RPR), à nouveau suppléant. 

2e : Henri de Gastines (RPR), réélu vec 62,35%. 

 

5.3. Scrutin des 9 et 16 juin 2002 

1er tour avec 13 candidats : S. de la Morinière (FN), Gustave Labelle (MNR), Alain Guinoiseu (RPF), 

Jean-Luc Allain (DVD), Jocelyne Lavenant (MPF), Yves Cortès (RPR), Jean-Yves Quinio (UDF), 

Yannick Favennec (DL), Claude Leblanc (DG), Jean-Claude Maignan (Verts), Yannick Peltier (PC), 

Marie-Paule Seigneur (LO) et D. Bréard-Thommeret (LCR). 

 

Candidats 
de la 

Morinière 
Labelle Guinoiseau Allain Lavenant Cortès Quinio 

Nombre 

de voix 
46 6 7 19 4 66 38 

% des 

exprimés 
12,4 1,6 1,9 5,1 1,1 17,8 10,2 

Suite : 

Candidats Favennec Leblanc Maignan Peltier Seigneur 
Bréard-

Thommeret 

Nombre 

de voix 
77 64 16 14 3 11 

% des 

exprimés 
20,8 17,3 4,3 3,8 0,8 3 

Ce qui donne, par familles politiques (en % des exprimés) : 

 Lignières-Orgères Résultats pour la circonscription 

extrême-droite 14 6,1 

droite et centre 56,9 58,8 

gauche et écologistes 25,4 32,4 

extrême-gauche 3,8 2,7 

On observe donc sur notre commune, un tassement de l’extrême-droite, une forte hausse de la droite 

et du centre (avec six candidats), une nette baisse de la gauche et des écologistes, même si les 

deux candidats d’extrême-gauche ont recueilli 3,8%. 

Il y avait donc ballottage dans la 3e circonscription. 

Lors du second tour qui opposait Yannick Favennec (DL-UMP) à Claude Leblanc (Divers gauche), 

le premier obtint 215 voix (63,2% des exprimés) et le second 125 (36,8%). 

Au niveau de la circonscription, Yannick Favennec a été élu avec 58,07% des suffrages exprimés 

(Claude Leblanc 41,93%). 

Autre résultat mayennais au second tour : 
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2e circonscription : Marc Bernier (RPR), élu avec 52,08%. 

François d’Aubert (DL) avait été élu au premier tour avec 52,51%. 

5.4. Scrutin des 10 et 17 juin 2007 

Les 11 candidats au premier tour étaient : Bruno de la Morinière (FN), Marie-Madeleine Billeau 

(MNR), Viviane Chanteloup (MPF), Yannick Favennec (UMP), Patrick Franchevent (UDF), Philippe 

Jardin (FEA), Jean-Yves Le Scornet  (PS), Jean-Claude Maignan (Verts), Yannick Peltier (PC), 

Marie-Paule Seigneur (LO) et Bénédicte Pelletier (LCR), qui ont obtenu les résultats suivants : 

Candidats de la Morinière Billeau Chanteloup Favennec Franchevent Jardin 

Nombre 

de voix 
26 4 7 226 18 8 

% des 

exprimés 
6,6 1 1,8 57,4 4,6 2 

Suite : 

Candidats Le Scornet Maignan Peltier Seigneur Pelletier 

Nombre 

de voix 
56 4 20 12 13 

% des 

exprimés 
14,2 1 5,1 3 3,3 

Par formations, on obtient (en % des exprimés) : 

 Lignières-Orgères Résultats pour la circonscription 

extrême-droite 7,6 2,3 

droite et centre 63,7 66 

gauche et écologistes 22,3 29 

extrême-gauche 6,3 2,7 

A Lignières-Orgères, l’extrême-droite divise son score précédent d’un facteur proche de deux, la 

droite et le centre augmentent sensiblement le leur, la gauche et les écologistes perdent trois points 

et l’extrême-gauche progresse de 66% ! 

Yannick Favennec (UMP) est largement élu dès le premier tour avec 58,95% des suffrages 

exprimés, arrivant en tête dans toutes les communes.   

 

Autres résultats mayennais : 

- 1ère circonscription : Guillaume Garot (PS) élu au second tour avec 50,63%, contre François 

d’Aubert (UMP). 

- 2e circonscription : Marc Bernier (UMP) réélu au second tour  avec 51,8% des suffrages, face à 

Elisabeth Doineau (UDF-Modem). 

 

5.5. Scrutin des 10 et 17 juin 2012 

Huit candidats étaient présents au 1er tour : Bruno de la Morinière (FN), Esther Lubiato (DVD), 

Yannick Favennec (UMP), Alexandra Leuliette (C), Christian Quinton (PS et EELV), Hervé Eon (FG), 

Anne Reminiac (Ext G) et Marie-Paule Catheline (Ext G). 
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Résultats : 

Candidats 
de la 

Morinière 
Lubiato Favennec Leuliette Quinton Eon Reminiac Catheline 

Nombre 

de voix 
51 5 192 5 86 23 4 2 

% des 

exprimés 
13,9 1,4 52,2 1,4 23,4 6,3 1,1 0,5 

D’où la répartition par groupes de formations : 

 Lignières-Orgères Résultats pour la circonscription 

extrême-droite 13,9 7,9 

droite et centre 55 58,2 

gauche / écologistes 29,7 32,5 

extrême-gauche 1,6 1,4 

Sur notre commune, l’extrême-droite – avec un seul candidat – accroît fortement son résultat 

précédent, la droite et le centre régressent nettement (Yannick Favennec obtenant 95% des voix), 

au profit aussi de la gauche/ écologistes qui gagnent plus de sept points. L’extrême-gauche 

s’effondre. 

Yannick Favennec est élu dès le premier tour avec 53,94% des suffrages, arrivant à nouveau en tête 

à Mayenne. Les commentateurs évoquent l’efficacité de son travail de proximité. Christian Quinton 

(PS-EELV) obtenant, en seconde position, 28,31%. 

Résultats des autres circonscriptions au second tour. Elus : 

1ère : Guillaume Garot (SOC) avec 58,47% face à Samia Soultani (UMP) qui recueille 41,53%. 

2e : Guillaume Chevrollier (UMP) qui obtient 51,73% contre Marie-Noëlle Tribondeau (SOC) avec 

48,27%. 

 

 6 - Quelques commentaires sur les résultats de Lignières-Orgères 

6.1. Synthèse des résultats des « 1er tour » : 

Sensibilités 1993 1997 2002 2007 2012 

extrême-droite 10 17,5 14 7,6 13,9 

droite et centre 59,2 45,6 56,9 63,7 55 

gauche et écologistes 24,4 37 25,4 22,3 29,7 

extrême-gauche P (x) P (x) 3,8 6,3 1,6 

inclassable 6,4 P (x) P (x) P (x) P (x) 

(x) P : absence de candidat(s). 
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Comme on le constate aisément à la lecture de ce qui précède : 

- l’extrême-droite (à un ou deux candidats) obtient des scores qui varient beaucoup, fonction sans 

doute du contexte du moment ; 

- la droite et le centre se maintiennent à un niveau élevé, voisin de 56% en moyenne, mais plus 

proche de 60 à 65% sur le long terme, la valeur de 1997 étant certainement due à une 

candidature mal acceptée ; 

- la gauche et les écologistes – avec une moyenne de 28% - correspondent à un niveau situé 

entre un petit quart et un bon tiers des électeurs. La « compensation » est nette en 1997 ; 

- l’extrême-gauche, absente lors des deux premiers scrutins mais avec deux candidats 

représentatifs de ses grandes options ensuite, obtient des résultats erratiques. 

Au total, on retrouve dans ces élections une certaine correspondance avec celles d’autres types 

pour les rapports droite et centre / gauche qui se situent grosso modo à Lignières-Orgères à deux 

tiers / un tiers.  

Comme pour toute élection, les variations entre les grands ensembles dépendent beaucoup du 

contexte national, des « effets de bascule » conséquents et, c’est heureux, de l’activité et de 

l’efficacité reconnues ou supposées des candidats bien identifiés. 

 

6.2. Synthèse des résultats du second tour : 

Plutôt que d’indiquer des noms, nous allons faire correspondre les résultats obtenus (en % des 

suffrages exprimés) par les formations représentées en présence : 

Sensibilités 1993 1997 2002 2007 2012 

droite et centre 100 (x) 59,6 63,2 - (xx) - 

gauche - 40,4 36,8 - - 

(x) Un seul candidat.  (xx) Absence de second tour. 
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L’analyse est bien évidemment rendue difficile par la présence du seul candidat de droite et centre 

en 1993… et l’absence de second tour en 2007 et 2012. Les seules valeurs disponibles (1997 et 

2002) indiquent des rapports voisins de 60-40%. 

 

Que nous apporteront les élections à venir en 2017 ? 

 

 

 

(Octobre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  

0

20

40

60

80

100

1993 1997 2002 2007 2012

Synthèse des résultats des "second tour" à Lignières-Orgères

droite et centre gauche


