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Deux décennies de scrutins présidentiels à Lignière s-Orgères 
Par Christian FERAULT 

 
Une élection présidentielle a eu lieu en 2012. Il peut être intéressant de rapporter les résultats 

enregistrés en la matière dans notre commune et ce, sur une assez longue période : les deux 
dernières décennies qui ont vu quatre scrutins ainsi que la tenue d’un référendum en 2000 sur la 
réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans. 

Pour ce faire, nous procéderons de manière progressive, en comparant, chaque fois que cela 
sera possible, les résultats enregistrés à Lignières-Orgères à ceux du département et de la France 
entière.* 

 
1 - Corps électoral de Lignières-Orgères 

 
Année 1995 2000 2002 2007 2012 

Inscrits 620 604 
609 

(608 – 2e tour) 628 608 

 
Les effectifs sont très stables sur la période étudiée, à l’image de ceux de la population 

(variations assez faibles correspondant à une phase « en plateau » ces vingt dernières années). 
 

2 - Votants 
 

Année 1995 2000 2002 2007 2012 

Votants 1e tour  518 182 447 535 495 

% des inscrits 83,5 30,1 73,4 85,2 81,4 

Votants 2e tour  510 
- 

503 522 495 

% des inscrits 82,3 82,7 83,1 81,4 
 
La participation aux scrutins dépasse 80% à deux exceptions près : lors du référendum 

avec…un peu plus de 30% – la question n’intéressait pas – et, curieusement, à l’occasion du premier 
tour de 2002 (alors que pour le second – Chirac-Le Pen – elle est redevenue « normale »).  

 
3 - Les votes « blancs et nuls » 

 
Année 1995 2000 2002 2007 2012 

Votants 1e tour  23 37 24 7 9 

% des inscrits 4,4 6,1 5,4 1,3 1,8 

Votants 2e tour  25 
- 

26 26 40 

% des inscrits 5,2 5,2 5 8,1 
 
Les fluctuations sont importantes, fonction des contextes. 
 

4 - Les suffrages exprimés 
 

Année 1995 2000 2002 2007 2012 

Votants 1e tour  495 145 423 528 486 

% des inscrits 95,6 79,7 94,6 98,7 98,2 

Votants 2e tour  485 
- 

477 496 455 

% des inscrits 95,1 94,8 95 91,9 
 
L’expression est le plus souvent élevée, supérieure à 94%. Avec deux exceptions : à l’occasion 

du référendum de 2000 et au second tour de 2012. 

                                                 
* Les données en % sont arrondies à la première décimale. Les totaux peuvent, en conséquence, n’être qu’au voisinage 
de 100. 
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5 - Les résultats 

 
5.1. Election de 1995 

 
Premier tour : dimanche 23 avril ;  neuf candidats ; en % des suffrages exprimés. 

 

 Lignières-Orgères Département de la Mayenne 

Extrême gauche (Laguiller) 3 5,2 

Gauche (Hue, Jospin, Voynet) 22,2 28,2 

Droite (Chirac, Balladur, de Villiers) 63 56,9 

Extrême droite (Le Pen) 11,1 9,5 

Non classable (Cheminade) 0,6 0,3 
 

Les résultats sur la commune sont un peu plus en faveur des candidats de droite et d’extrême 
droite, et nettement moins favorables à la gauche que ceux enregistrés dans le département. 
Jacques Chirac devance largement, avec 178 voix, Edouard Balladur (97 voix).  
 
Second tour : dimanche 7 mai ;  en % des suffrages exprimés. 

 

 Lignières-Orgères Département  France 

Jacques Chirac 67,6 59,5 52,6 

Lionel Jospin 32,4 40,5 47,4 
 

Le résultat est nettement en faveur du candidat de droite (un bon deux tiers des voix) : de huit 
points par rapport au département et de quinze en comparaison du national. Un vote assez 
« classique » à Lignières-Orgères lors de différents scrutins : 2/3 droite, 1/3 gauche. 

 
5.2. Référendum de 2000 

Ce référendum sur le passage du septennat au quinquennat présidentiel a attiré peu 
d’électeurs le 24 septembre ; résultats en % des suffrages exprimés. 

 Lignières-Orgères Département  France 

Oui 66,9 72,4 73,2 

Non 33,1 27,6 26,8 
 

Notre commune a été favorable au raccourcissement du mandat à hauteur des deux tiers des 
suffrages exprimés (rappel : abstentions de 69,9% des inscrits) contre près des trois quarts aux 
plans départemental et de la France entière. 

Un signe d’attachement à un système ancien qui assurait une prééminence dans la durée au 
Président. L’appel au « non » émanait du RPF de Charles Pasqua. 

 
5.3. Election de 2002 
Premier tour : dimanche 21 avril ;  seize candidats ; en % des suffrages exprimés. 

 

 
Lignières-
Orgères 

Département  
de la Mayenne 

Extrême gauche (Besancenot, Gluckstein, Laguiller) 10,4 11,4 

Gauche (Chevènement, Hue, Jospin, Mamère, Taubira) 22,7 27,5 

Centre (Bayrou, Lepage) 9,0 10,6 

Droite (Boutin, Chirac, Madelin, Saint-Josse) 40,2 37,1 

Extrême droite (Le Pen, Mégret) 17,7 13,5 
 

Les candidats de droite dépassent légèrement 40% et Jacques Chirac correspond aux trois 
quarts (130 voix). La gauche et l’extrême gauche atteignent un tiers des suffrages exprimés. Les 



 3

votes d’extrême droite (deux candidats) sont en fort progrès, essentiellement au bénéfice de Jean-
Marie Le Pen. Les résultats du département sont peu différents (supérieurs à gauche, peu 
inférieurs à droite). 

 
Second tour : dimanche 5 mai ;  en % des suffrages exprimés. 

 

 Lignières-Orgères Département  France 

Jacques Chirac 83 88,6 82,2 

Jean-Marie Le Pen 17 11,4 17,8 
 

Cette élection a été « historique » en raison de l’élimination du candidat de gauche le mieux 
placé au premier tour et de l’accession du Front national au second tour. 

Sur notre commune, le « front républicain » a été efficace, l’extrême droite maintenant son 
score du premier tour. Nos résultats sont tout à fait comparables à ceux de la France entière et ce, 
avec une participation importante. 

 
5.4. Election de 2007 
Premier tour : dimanche 22 avril ;  douze candidats ; en % des suffrages exprimés. 

 

 
Lignières-
Orgères 

Département  
de la Mayenne 

Extrême gauche (Besancenot, Laguiller, Schivardi) 5,3 6,8 

Gauche (Bové, Buffet, Royal, Voynet) 20,3 26,7 

Centre (Bayrou) 16,7 23,6 

Droite (Nihous, Sarkozy, de Villiers) 43,7 35,3 

Extrême droite (Le Pen) 14 7,6 
 

Un premier tour très à droite sur la commune avec près de 44% des voix, dont 198 suffrages 
portés sur Nicolas Sarkozy (37,5%). Un score du Front national en baisse par rapport à 2002 et 
une gauche totalisant seulement un quart des voix. Les écarts avec les résultats du département 
sont dans le même sens. A noter, à ce niveau, que François Bayrou a obtenu près d’un quart des 
suffrages, près de sept points au-dessus des résultats de Lignières. 

 
Second tour : dimanche 6 mai ;  en % des suffrages exprimés. 

 

 Lignières-Orgères Département  France 

Ségolène Royal 37,9 44,5 46,9 

Nicolas Sarkozy 62,1 55,5 53,1 
 
Nicolas Sarkozy recueille un petit deux tiers des voix à Lignières, près de sept points de plus 

qu’au niveau du département et neuf par rapport à la France entière. Rien de bien surprenant dans 
ces résultats. 

 
5.5. Election de 2012 
Premier tour : 22 avril ;  dix candidats ; en % des suffrages exprimés. 

 

 Lignières-Orgères Département de la Mayenne 

Extrême gauche (Arthaud, Poutou) 1 2,1 

Gauche (Hollande, Joly, Mélenchon) 28,1 36,3 

Centre (Bayrou) 8,6 13,8 

Droite (Dupont-Aignan, Sarkozy) 36,8 32,8 

Extrême droite (Marine Le Pen) 24,9 14,8 

Non classable (Cheminade) 0 0,2 
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Des résultats marqués à Lignières par une érosion des voix de la droite (même si Nicolas 

Sarkozy se situe en première position avec 166 voix (33,5%)), un score en nette hausse de la gauche 
(avec une quasi-disparition de votes d’extrême gauche) et un quart des voix pour Marine Le Pen. Au 
niveau du département, la gauche est en tête et le Front national se situe à dix points en dessous de 
notre commune. 

 
Second tour : 6 mai ;  en % des suffrages exprimés. 

 

 Lignières-Orgères Département  France 

François Hollande 38,5 46,9 51,6 

Nicolas Sarkozy 61,5 53,1 48,4 
 
Nicolas Sarkozy retrouve pratiquement son score de 2007, plus de huit points au-dessus du 

département et… treize points par rapport à l’ensemble du pays… avec un résultat final inversé. 
 
 

6 - Evolution des principales formations politiques  au premier tour 
 

      Lignières-Orgères ; en % des suffrages exprimés. 
 

Année 1995 2002 2007 2012 

Extrême gauche 3 10,4 5,3 1 

Gauche 22,2 22,7 20,3 28,1 

Centre - 9,0 16,7 8,6 

Droite 63 40,2 43,7 36,8 

Extrême droite 11,1 17,7 14 24,9 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les scores réunis par l’extrême gauche sont erratiques, fonction de circonstances et, sans 

doute, des candidats. La gauche recueille entre un cinquième et 28% des voix ; on peut parler de 
hausse mais ce ne fut pas le cas en 2007. Les résultats du centre – lorsqu’il est présent – varient 
beaucoup, dépendant de l’inclinaison des électeurs à voter d’un côté ou de l’autre. La droite régresse 
sensiblement, avec un sursaut en 2007 associé à la candidature de Nicolas Sarkozy. Quant à 
l’extrême droite, elle forme un fond protestataire de plus en plus important, sauf en 2007 pour la 
même raison peut-être. 
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7 - Evolution des résultats du second tour 

 
      Lignières-Orgères ; en % des suffrages exprimés. 

 
 Année 1995 2002 2007 2012 

Gauche 32,4 Sans signification* 37,9 38,5 

Droite 67,6 - 62,1 61,5 

* Présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Jacques Chirac a obtenu 83% des voix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la période considérée ici, on note une lente érosion du rapport entre les suffrages accordés 

aux candidats de gauche et de droite (plus des deux tiers à la droite en 1995, un peu plus de 60% en 
2012). Ce qui est observé sur notre commune est également vérifié dans le département : près de 
67% des voix à Valéry Giscard d’Estaing en 1974, 60% en 1981 et 53,1% à Nicolas Sarkozy en 2012. 
Mais au-delà des choix politiques, il y a aussi, et c’est bien connu, ceux associés à des personnalités : 
ainsi en 1995 et en 2007. 
 

*** 
 

Cette synthèse avait pour but de présenter des résultats sur une assez longue période, en tout 
cas significative au niveau des évolutions de la société, et d’en tirer quelques conclusions. 

Lignières-Orgères est, à ce titre, comparable à une large proportion des communes rurales 
françaises. 

 
Que nous réservera 2017… ? 

  
 

*** 
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