
Si le FN n'obtient pas le triomphe qu'il espérait, il réalise néanmoins des scores très importants 
(26,05% en moyenne nationale). Il gagne d’ores et déjà 4 cantons (dans l'Aisne, le Var, le Vau-
cluse et la Haute Marne) se place en tête dans 43 départements, soit environ 330 cantons, et 
totalise, au soir du premier tour 5 142 177 voix, soit son troisième plus grand nombre de suffrages 
exprimés à des élections après les présidentielles de 2012 et le 2nd tour des présidentielles de 
2002, alors que l'abstention ne tournait que autour des 20% !

Sur l'ensemble de la région PACA, le FN arrive en tête de ce premier tour des élections départe-
mentales et totalise 563 248 voix.
Dans les Bouches-du-Rhône, le FN arrive en tête dans 8 cantons sur 17 (hors Marseille) et se 
maintient partout pour le second tour. Il arrive en tête sur le département, avec un total de  209 
362 voix, pour 33,51%.
Dans le Vaucluse, le FN, et la Ligue du Sud dans 2 cantons, arrivent en tête dans 11 cantons sur 
17, et totalisent  77 033 voix et 37,40%. Ils sont en tête sur l'ensemble du département.
Dans le Var, le FN arrive en tête de 15 cantons sur  23 et totalise 144 126 voix et 38,90%. Il est 
en tête sur l'ensemble du département.
Enfin, à Marseille, le FN est premier dans 7 des 12 cantons, et est en tête sur l'ensemble de la 
ville, avec un total de voix 70275, soit plus que lors du second tour des municipales en 2014 (67 
988) et qu'aux européennes 2014 (54 630).
Il est présent au second tour dans l'ensemble des cantons de Marseille.

Au second tour ce sont donc des dizaines de sièges d'élus que le FN emportera. Il peut même 
espérer conquérir les départements de l'Aisne, du Vaucluse et de la Somme. 
Après les élections municipales et régionales, le tremplin pour les présidentielles de 2017 s'en 
trouve ainsi renforcé. 

La droite progresse aussi, à la faveur d'une campagne visant à siphonner, comme en 2007, les 
voix de l’extrême droite en reprenant à force de rapprochements programmatiques et idéolo-
giques, ses idées et une partie de son  programme.  Tout cela au risque que les électeurs préfè-
rent l'original FN à sa copie !

Enfin, la politique antisociale gouvernementale ne fait qu'aggraver cette situation, le désespoir de 
la population et favorise d'autant plus l'abstention.

Le travail  d'explication et d'analyse sur la dangerosité de l'extrême droite doit se poursuivre. Il 
faut toujours et encore solidifier les remparts existants et favoriser les résistances les plus 
unitaires.

L'action sociale qui constitue le cœur des missions des départements ne doit pas tomber aux 
mains de l'extrême droite !

Au-delà des résultats à l'issue des deux tours, VISA 13 insiste sur l'impérieuse nécessité pour le 
mouvement syndical de tout mettre en œuvre afin d'obtenir des avancées sociales concrètes et 
importantes. Chaque victoire pour les salaires, l'emploi, les conditions de travail et les services 
publics fera reculer l'audience du FN.  

1er tour des élections départementales : 
Le Front national  s'enracine : 

syndicalistes, nous devons agir !
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