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L’accueil, au centre de va-
cances de Poiseux, d’une tren-
taine de migrants érythréens et 
soudanais en provenance de 
Calais est instrumentalisée, 
depuis plusieurs semaines, par 
l’extrême-droite cachée der-
rière le paravent de « citoyens 
anonymes » (voir notre numéro 
du 27 novembre).  

 

Un nouveau cap a été franchi avec des menaces de 
mort on ne peut plus explicites reçues par le maire de 
Poiseux, Jean-Louis Fity : « (…) On te donne jusqu’au 
30 novembre pour renvoyer tes amis parasites hors de 
la ville - a défaut tu seras éliminé le 1er pour haute trahi-
son ainsi que tes vermines terroristes (... )».  

 

Une menace gravissime qui doit susciter une réac-
tion en proportion. L’Association des Elus Communistes 
et Républicains a tenu à exprimer immédiatement son 
soutien à Jean-Louis Fity, par une lettre dont nous pu-
blions des extraits :  

 

« (…) C’est avec consternation que nous apprenons 
les menaces de mort dont vous faites l’objet, suite à 
l’accueil sur le territoire de votre Commune d’une tren-
taine de migrants qui ont tout perdu, et qui ont quitté 

leur pays et traversé les mers dans l’espoir d’une vie 
meilleure.  

 

Nous vous assurons de tout notre soutien, humain 
et politique. Et nous vous assurons de notre entière soli-
darité face à des agissements qui, comme vous le dé-
noncez dans la presse locale, sont le résultat de la bê-
tise, de l’égoïsme et de la lâcheté… mais qui, nous le 
savons, peuvent toucher durement des élus honnêtes et 
dévoués à la cause commune, comme vous l’êtes.  

 

Aussi nous souhaitons vous informer que nous 
sommes pleinement à vos côtés, comme l’immense ma-
jorité des citoyens qui refusent la haine et les intimida-
tions envers un élu de la République. Plus que jamais, 
les valeurs d’humanisme, de fraternité et de paix doivent 
triompher des divisions, des violences, des logiques 
d’affrontement.  

 

Chaque attaque envers un élu de la République est 
une attaque envers tous les élus de la République. Aus-
si nous nous sentons pleinement concernés par cette 
affaire.  

 

Nous sommes entièrement disponibles, si vous le 
souhaitez, pour une rencontre, un échange, une action 
commune que vous jugeriez utile, pour la défense des 
valeurs qui nous rassemblent (…) 

 

L’ADECR apporte tout son soutien au Maire de Poiseux,  
victime de menaces de mort  

Les résultats du 1er tour des élections régionales, 
dans le pays et en Bourgogne Franche Comté, confir-
ment le grave état d'alerte social et démocratique de 
notre Région et du pays. 

 

Dans notre Région, où des centaines de milliers 
de personnes souffrent durement du chômage, de la 
précarité, du pouvoir de la finance sur nos vies et sur 
notre travail, où l'angoisse du lendemain ronge la vie 
de tant de nos concitoyens, où les attentats du 13 no-
vembre ont ajouté la peur à toute cette insécurité so-
ciale, la menace est réelle de voir la droite et l'extrême
-droite diriger dimanche prochain la Bourgogne 
Franche Comté. Ce serait une catastrophe que la 
très grande majorité de notre peuple paierait cher. 

 

Près de 50 % des électrices et des électeurs 
ont une nouvelle fois choisi de s'abstenir, mar-
quant leur défiance massive et désormais structurelle 
à l'égard du fonctionnement de plus en plus défaillant 
de notre démocratie. La colère contre tous les man-
quements à la parole donnée, aux engagements pris 
aussitôt abandonnés dans les actes, continue de 
grandir. 

 

Les résultats portent évidemment la marque de la 
situation exceptionnelle dans laquelle se sont dérou-
lées ces élections. Les enjeux des élections régio-
nales ont été sciemment marginalisés. Depuis les at-
tentats du 13 novembre, la peur qu'ils ont suscitée et 
l'inquiétude provoquée par l'état d'urgence ont été lar-
gement instrumentalisées et ont compliqué encore le 
scrutin. 

 

Pourquoi en sommes-nous là ? Parce que de-
puis des années, les attaques des pouvoirs de l'ar-
gent contre le monde du travail, les déréglementations 
de la mondialisation capitaliste, les politiques ultralibé-
rales européennes ont démantelé les solidarités. 
Parce que la pensée unique dominante a matraqué 
toutes les tentatives d'ouvrir un nouveau chemin de 

transformation sociale. 
 

La responsabilité des gouvernements succes-
sifs qui ont maintenu depuis dix ans, contre l'avis 
d'une majorité du pays, le cap de politiques d'austérité 
de plus en plus dures, appliquées avec des méthodes 
de plus en plus autoritaires, est immense. L'impasse 
politique, économique, sociale dans laquelle ils se 
sont acharnés à enfoncer le pays a nourri un rejet que 
plus rien ne semble pouvoir arrêter. 

 

La montée du Front national s'est d'autant plus 
nourrie de ce rejet que la droite des Républicains et 
de l'UDI et les dirigeants socialistes se sont dépensés 
sans compter pour installer le Front national et en 
faire leur principal « concurrent », un repoussoir pour 
sauvegarder leur hégémonie. Ils ont eux-mêmes ba-
nalisé ses idées, espérant ainsi étouffer tout espoir de 
transformation sociale et favoriser leurs projets de 
recomposition politique. Le résultat, c’est le désastre 
politique auquel nous assistons. 

 

Jamais les communistes ne s'y résigneront. Et 
nombreux avec eux sont les démocrates, les élec-
teurs de toutes les familles de gauche à ne pas ac-
cepter ce scénario mortifère. Leur rassemblement 
dans l'action sera plus que jamais nécessaire. 

 

La liste « l'Alternative à Gauche » a travaillé à 
ouvrir un autre chemin, contre l'austérité, pour la 
solidarité et le progrès humain partagé. Son score 
échoue de peu à franchir la barre des 5% et reste, 
certes, encore très insuffisant. Mais c'est un point 
d'appui pour les batailles à venir.  

 

Dans l’immédiat, pour le second tour : dans la 
situation d'extrême gravité politique dans laquelle 
nous nous trouvons, il y a une urgence : tout faire 
pour faire barrage à l’extrême-droite, et empêcher la 
droite de faire main-basse sur la Région.  

 

1er tour des élections Régionales :  
l’extrême-droite s’installe au pouvoir 

PIF n°2  
et son super gadget ! 

 

PIF revient pour Noël avec ses héros, 
ses jeux, ses gags, ses reportages et… 
son gadget : des graines pour planter 

tes sapins !!! 
 6,50 €, disponible à la Fédération  

à partir du 14 décembre 
Une bonne idée de cadeau pour  

enfants… et petits-enfants 

LE SAVEZ VOUS ? 

Les 10 %  
les plus riches de la planète génèrent 50 % 

des émissions de CO2 mondiales. 
 

La France compte aujourd’hui  
plus de 31 000 enfants sans domicile fixe. 

 
Le nombre de chômeurs augmente  

de 1,2% en octobre. 

Appel urgent aux versements - avant le 15 déc.  
 
Comme nos lecteurs l’ont vu, le  résultat du 1

er
 tour 

n’est pas à la hauteur de nos espérances. Il nous 
conduit à devoir financer en deux mois l’ensemble 
d’une campagne qui représente 250 000 € dont 40 
000 € à la charge des communistes nivernais. 
Amis lecteurs, à situation exceptionnelle, appel 
d’urgence. Pour bénéficier en 2016 d’une réduc-
tion  d’impôts égale à 66 % de votre contribution au 
financement de la campagne, merci d’adresser à 
l’ADF-PCF 58 vos dons avant le 15 décembre. 
D’avance merci.  

Souscription 

 

Je verse la somme de : …..€  
 

 
Nom, Prénom …………………………………….. 
 

 
Adresse …………………………………………… 
 
 

………………………………………………………. 

 
Chèque à l’ordre de : ADF-PCF58,  

10 rue de la Rotonde  
58000 NEVERS 

 

Communiqué du PCF Bourgogne Franche Comté 

Suite page 2 
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RESULTATS des élections Régionales - 1er tour  

 

Canton de Château Chinon 

Inscrits : 10 433 ;  
 Votants 5 552 (53.22 %) ; 
 Exprimés 5 240 (50.23 %) 

 
FDG-MRC 371 (7.08 %) ; PS 1 506 
(28.74 %) ; Eur. Ecologie 178 (3.40 
%) ; LO 93 (1.77 %) ; Modem 157 
(3 %) ; UDI-LR 904 (17.25 %) ; Al-
liance Eco. Ind. 99 (1.89 %)  De-
bout la France 251 (4.79 %) ; UPR 
58 (1.11 %) ;  FN 1 623 (30.97 %). 

Canton de Guérigny 

Inscrits : 11 126;   
Votants 5 698 (51.21 %) ;  
Exprimés 5 349 (48.08 %) 

 
FDG-MRC 381 (7.12 %) ; PS 1 232 
(23.03 %) ; Eur. Ecologie 248 (4.64 
%) ; LO 99 (1.85 %) ; Modem 198 
(3.70 %) ; UDI-LR 939 (17.55 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 138 (2.58%)  De-
bout la France 342 (6.39 %) ; UPR 
67 (1.25 %) ; FN 1 705 (31.88%). 

Canton de Luzy 

Inscrits : 10 099 ;   
Votants 5 258 (52.06 %) ;  
Exprimés 4 921 (48.73 %) 

 
FDG-MRC 280 (5.69 %) ; PS 1 397 
(28.39 %) ; Eur. Ecologie 112 (2.28 
%) ; LO 86 (1.75 %) ; Modem 252 
(5.12 %) ; UDI-LR 964 (19.59 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 79 (1.61 %)  De-
bout la France 322 (6.54 %) ; UPR 
45 (0.91%) ;  FN 1 384 (28.12 %). 

Canton de Corbigny 

Inscrits : 8 896 ;   
Votants 4 861 (54.64 %) ;  
Exprimés 4 551 (51.15 %) 

 
FDG-MRC 244 (5.36 %) ; PS 1 173 
(25.7 %) ; Eur. Ecologie 178 (3.91 
%) ; LO 84 (1.85 %) ; Modem 104 
(2.29 %) ; UDI-LR  894 (19.64 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 122 (2.68 %)  De-
bout la France 343 (7.54 %) ; UPR 
50 (1.10 %) ; FN 1 359  (29.86 %). 

Canton de St Pierre le M. 
 

Inscrits : 7 637 ;   
Votants 3 584 (46.93 %) ;  
Exprimés  3 376 (44.21 %)  

 
FDG-MRC 201 (5.95 %) ; PS 782 
(23.16 %) ; Eur. Ecologie 133 (3.94 
%) ; LO 68 (2.01%) ; Modem 119 
(3.52 %) ; UDI-LR 570 (16.88 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 88 (2.61%)  De-
bout la France 196 (5.81 %) ; UPR 
46 (1.36 %) ;  FN 1 173 (34.75%). 

Canton de Pouilly 

Inscrits : 11 976 ;   
Votants 6 151 (51.36 %) ; 
 Exprimés  5 842 (48.78) 

 
FDG-MRC 336 (5.75 %) ; PS 1 063 
(18.20 %) ; Eur. Ecologie 192 (3.29 
%) ; LO 91 (1.56%) ; Modem 260 
(4.45 %) ; UDI-LR 1 148 (19.65 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 140 (2.40 %)  De-
bout la France 372 (6.37 %) ; UPR 
56 (0.96 %) ;  FN 2 184 (37.38 %). 

Département de la Cote d’Or 
Inscrits : 355 278 ; Votants 186 941 (52.62 %), Exprimés 180 501 (50.81 %) 
FDG-MRC 7 407 (4.10%) ; PS 40 173 (22.26%) ; Eur. Ecologie 6 707 (3.72%) ; LO 2 309 (1,28%) ; Modem 5 411 (3%) ; UDI-LR 
55 503 (30.75%) ; Alliance Eco. Ind. 3 860 (2.14%)  Debout la France 7 799 (4.32%) ; UPR 1 317 (0.73%) ;  FN 50 015  (27.71%). 
 

Département du Doubs 
Inscrits : 364 962 ; Votants 188 625 (51.68 %), Exprimés 180 670 (49.50 %) 
FDG-MRC 6 317 (3.50%) ; PS 37 137 (26.09%) ; Eur. Ecologie 7 191 (3.98%) ; LO 2 515 (1.39%) ; Modem 5 642 (3.12%) ; UDI-
LR 41 155 (22.78%) ; Alliance Eco. Ind. 3 806 (2.11%)  Debout la France 7 844 (4.34%) ; UPR 1 714 (0.95%) FN 57 349 (31.74%). 
 

Département de la Haute Saône 
Inscrits : 179 160 ; Votants 99 348 (55.21 %), Exprimés 94 111 (52.30 %) 
FDG-MRC 3 066 (3.26%) ; PS 22 477 (23.88%) ; Eur. Ecologie 2 825 (3%) ; LO 1 546 (1.64%) ; Modem 2 296 (2.44%) ; UDI-LR 
19 658 (20.89%) ; Alliance Eco. Ind. 1 813 (1.93%)  Debout la France. 4 479 (4.76%) ; UPR 805  (0.86%)  ; FN 35 146 (37.35%). 
 

Département du Jura 
Inscrits : 188 715 ; Votants 98 353 (52.12 %), Exprimés 93 501 (49.55 %) 
FDG-MRC 4 880 (5.22%) ; PS 21 679  (23.19%) ; Eur. Ecologie 4 394 (4.70%) ; LO 1 338 (1.43%) ; Modem 2 920 (3.12%) ; UDI-
LR 21 827 (23.34%) ; Alliance Eco. Ind. 2 358 (2.52%)  Debout la France 5 204 (5.57%) ; UPR 913 (0.98%) ; FN 27 988 (29.93%). 
 

Département de Saône et Loire 
Inscrits : 408 474 ; Votants 191 292 (53.17 %), Exprimés 181 353 (46.83 %) 
FDG-MRC 9 564 (5.27%) ; PS 41 505 (22.89%) ; Eur. Ecologie 7 241 (3.99%) ; LO 2 929 (1.62%) ; Modem 5 270 (2.91%) ; UDI-
LR 45 556 (25.12%); Alliance Eco. Ind. 3 728 (2.06%); Debout la France 11 449 (6.31%); UPR 1 535 (0.85%); FN 52 576  
(28.99%). 
 

Département du Territoire de Belfort 
Inscrits : 95 418 ; Votants 47 998 (50.29 %), Exprimés 45 768  (47.97 %) 
FDG-MRC 2 123 (4.64%) ; PS 9 485 (20.72%) ; Eur. Ecologie 1 847  (4.04%) ; LO 860 (1.88%) ; Modem 3 656 (7.99%) ; UDI-LR 
8 587 (18.76%) ; Alliance Eco. Ind. 967 (2.11%)  Debout la France 1 900 (4.15%) ; UPR 433 (0.95%)  ; FN 15 910  (34.76%). 
 

Département de l’Yonne 
Inscrits : 242 293 ; Votants 119 403  (49.32 %), Exprimés 113 801 (47.01 %) 
FDG-MRC 5 740 (5.04%) ; PS 20 967 (18.42%) ; Eur. Ecologie 4 775 (4.20%) ; LO 1 578 (1.39%) ; Modem 3 355 (2.95%) ; UDI-
LR 25 554(22.45%); Alliance Eco. Ind. 2 437 (2.14%); Debout la France 7 095 (6.23%); UPR 1 113 (0.98%) ; FN 41 187  (36.19%). 

Leur victoire constituerait une nouvelle aggrava-
tion des politiques d’austérité, un nouvel approfondis-
sement des souffrances pour les catégories popu-
laires, avec de nouvelles attaques contre nos services 
publics. Ce serait un nouvel encouragement, pour le 
gouvernement, à mettre la barre « à droite toute ». Et 
ce serait un nouveau pas vers une conquête du pou-
voir en 2017 par la droite et l’extrême-droite.  

 

Ce scénario catastrophe, nous n’en voulons 
pas ! Voilà pourquoi nous appelons au rassemble-
ment populaire le plus large face à la droite et 
l’extrême-droite. Dimanche, hors de question de leur 
laisser « les manettes » de la Région !  

 

Cela passe, sans ambiguïté,  par le vote pour 
la 3ème liste restant en lice au second tour, celle de 
Marie-Guite Dufay.  

Et indissociablement, nous en appelons à tous 
les citoyennes et citoyens qui, conscients de 
l’abîme qui s’ouvre sous nos pieds, conscients de l’im-
passe politique dans laquelle nous conduit l’entête-
ment du gouvernement actuel dans une voie qui dé-
sespère les catégories populaires, veulent agir pour 
que continuent à vivre les valeurs de gauche et de 
progrès : plus que jamais, il est urgent de faire grandir 
une réelle « alternative à gauche » face aux politiques 
d’austérité.  

 

Ce projet doit être un projet de solidarité, de pros-
périté partagée et de paix et non un projet de guerre, 
de concurrence et d'égoïsmes réciproques. 

 

C’est le grand défi de la nouvelle période politique 
qui s'ouvre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amis lecteurs,  
 
Que le département de la Nièvre, avec 7.36%, ob-

tienne le meilleur résultat de la Région pour la liste 
"l'Alternative à gauche", ne rassurera personne. 

 
C’est cependant le reflet d'une campagne de 

très haut niveau menée par les militants commu-
nistes, du Front de Gauche et les 10 candidat-es qui 
ont fait honneur à la démocratie (deux mots qu'il faut 
plus que jamais porter crânement).  

 
Il faut féliciter Jimmy et ses 9 colistiers : dans 

un contexte inédit et particulièrement troublé, ils ont 
joué leur rôle, le rôle de candidats porteurs d’une dé-
marche politique, d’un message d’avenir, de proposi-
tions déclinées régionalement et localement… bref, ils 
ont fait vivre le débat politique.  

 
Loin d’une campagne à l’américaine, sans foulards, 

meetings ronflants ni voitures à leur effigie. Loin des 
candidats « fantômes » que personne ne connaît, ni 
n’a vus, ni ne verra plus. Simplement en étant eux-

mêmes, en mettant toute leur énergie et leur convic-
tion au service de ce que nous pensons être « l’intérêt 
commun ».  

 
Alors oui, il faut se poser des questions de 

fond. Qu’est-ce qui fait que dans le monde où nous 
vivons, en décembre 2015, une liste « vraie », por-
teuse des valeurs humanistes, d’un programme détail-
lé, de propositions crédibles et concrètes, d’une dé-
marche offensive et rassembleuse, échoue sous la 
barre des 5% ?  

 
Les citoyens sont majeurs : ils devront vivre 

demain avec les conséquences de leurs propres choix.  
 
Aujourd’hui, dans la Nièvre comme ailleurs, la mai-

son brûle. Les communistes, fidèles à leur Histoire et à 
leur tradition politique, « prennent leurs responsabili-
tés » comme on dit dans le jargon médiatique.  

 
L’urgence, dimanche, est de sortir du couloir 

de la mort ; « quand les blés sont sous la grêle, fou 
qui fait le délicat ».  

 
Les communistes, a fortiori en cette période trou-

blée, continueront dès lundi à s’adresser à l’intelli-
gence des gens ; à élever en toute occasion le niveau 
de conscience populaire ; à ouvrir des perspectives, à 
faire vivre des démarches rassembleuses et porteuses 
d’avenir pour que reviennent « les jours heureux ».  

 
C’est dur ? Oui. Mais pour les héritiers politiques 

du « parti des fusillés », des luttes anticoloniales, des 
conquêtes de la Libération, du droit de vote pour les 
femmes, de la fin de l’apartheid, la situation politique 
actuelle n’a rien de démoralisant. Pour la simple raison 
qu’ils ne fonctionnent pas au moral. C’est au contraire 
un nouveau défi pour hisser l’action d’un grand Parti 
comme le Parti Communiste Français au niveau des 
enjeux majeurs du 21ème siècle.   
 

François DIOT 

Région FDG (%) 

  4,62% 

Département FDG (%) 

Nièvre 7,36% 

Côte d'Or 4,10% 

Saône et Loire 5,27% 

Yonne 5,04% 

Doubs 3,50% 

Jura 5,22% 

Haute Saône 3,26% 

T. Belfort 4,64% 



Région Bourgogne 

 Inscrits 1 996 665  
 Votants 1 009 488 (50.56 %) ; 
 Exprimés 962 880 (48.22 %)  

 

FDG-MRC 44 484 (4.62 %) ; PS 221 357 (22.99 %) ; 
Eur. Ecologie 37 694 (3.91 %) ; LO 14 513  (1.51 %) ; 
Modem 31 429  (3.26 %) ; UDI-LR 231 053 (24 %) ; Al-
liance Eco. Ind. 20 615 (2.14 %)  Debout la France        
49 774 (5.17 %) ; UPR 8 833 (0.92 %) ;  FN 303 128 
(31.48 %). 

Département de la Nièvre 

Inscrits : 161 767 ;   
Votants 77 538 (47.94 %) ;  
Exprimés 73 175 (45.23 %)  

 

FDG-MRC 5 387 (7.36 %) ; PS 17 934 (24.51 %) ; 
Eur. Ecologie 2 714 (3.71 %) ; LO 1 438 (1.97 %) ; 
Modem 2 879  (3.93 %) ; UDI-LR 13 213 (18.06 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 1 646 (2.25 %)  Debout la France. 
4 004 (5.47 %) ; UPR  1 003 (1.37 %) FN 22 957 
(31.37 %). 

Commune de Nevers 

Inscrits : 23 348 ;   
Votants 9 337 (39.99 %) ;  
Exprimés 8 769 (37.56 %) 

 
FDG-MRC 723 (8.24 %) ; PS         
2 276 (25.96 %) ; Eur. Ecologie 452 
(5.15 %) ; LO 164 (1.87 %) ; Mo-
dem 381 (4.34 %) ; UDI-LR  1 822 
(20.78 %) ; Alliance Eco. Ind. 266 
(3.03 %)  Debout la France. 399 
(4.55 %) ; UPR 243(2.77 %) FN      
2 043  (23.30 %). 

 Commune de Cosne/Loire  
 

Inscrits : 7 944 ;   
Votants 3 675 (46.26 %) ;  
Exprimés  3 518 (44.28 %)  

 
FDG-MRC 191 (5.43 %) ; PS 782 
(22.23 %) ; Eur. Ecologie 102 (2.9 
%) ; LO 81 (2.30 %); Modem 98 
(2.79 %) ; UDI-LR 801 (22.77 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 61 (1.73 %)  De-
bout la France 230 (6.54 %) ; UPR 
36 (1.02%) FN 1 136 (32.29%). 

Commune de V. Vauzelles 

Inscrits : 7 433 ;   
Votants 3 657 (49.20 %) ; 
 Exprimés  3 484 (46.87) 

 
FDG-MRC 509 (14.61 %) ; PS 809 
(23.22 %) ; Eur. Ecologie 117 (3.36 
%) ; LO 63 (1.81 %) ; Modem 473 
(13.58 %) ; UDI-LR 341 (9.79 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 67 (1.92 %)  De-
bout la France 137 (3.93 %) ; UPR 
30 (0.86 %) FN 938 (26.92 %). 

Commune de Garchizy 

Inscrits : 2 833 ;   
Votants 1 364  (48.15 %) ; 
 Exprimés 1 285 (45.36%) 

 
FDG-MRC 185 (14.40 %) ; PS 271 
(21.09 %) ; Eur. Ecologie 41 (3.19 
%) ; LO 28 (2.18 %) ; Modem 59 
(4.59 %) ; UDI-LR 120 (9.34 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 20 (1.56 %)  De-
bout la France. 49 (3.81 %) ; UPR 
19 (1.48 %) FN 493 (38.37%). 

Commune de Fourchambault 

Inscrits : 2 916 ;   
Votants 1 232 (42.25 %) ;  
Exprimés 1 151 (39.47 %) 

 
FDG-MRC 155 (13.47 %) ; PS 306 
(26.59 %) ; Eur. Ecologie 31 (2.69 
%) ; LO 26  (2.26 %) ; Modem 37 
(3,21 %) ; UDI-LR 130 (11.29 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 12 (1.04 %)  De-
bout la France 40 (3.48 %) ; UPR 
11 (0.96 %) FN 403 (35.01 %). 

Commune de Clamecy 

Inscrits : 2 647 ;   
Votants 1 144  (43.22 %) ;  
Exprimés  1 106 (41.78 %) 

 
FDG-MRC 88 (7.96 %) ; PS 316 
(28.57 %) ; Eur. Ecologie 56 (5.06 
%) ; LO 29 (2.62 %) ; Modem 27 
(2.44 %) ; UDI-LR 191 (17.27 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 21 (1.90 %)  De-
bout la France 63 (5.70 %) ; UPR 
10 (0.90 %) FN 305 (27.58 %). 

Commune de Decize 

Inscrits : 3 858 ;  
 Votants 1 690 (43.81 %) ; 
 Exprimés 1 603 (41.55%) 

 
FDG-MRC 94 (5.86 %) ; PS 488
(30.44 %) ; Eur. Ecologie 56 (3.49 
%) ; LO 54 (3.37 %) ; Modem 48 
(2.99 %) ; UDI-LR 300 (18.71  %) ; 
Alliance Eco. Ind. 29 (1.81 %)  De-
bout la France. 99 (6.18 %) ; UPR 
15 (0.94 %) FN 420 (26.20 %). 

Commune d’Imphy 

Inscrits : 2 591;   
Votants 1 017 (39.25 %) ;  
Exprimés 953 (36.78 %) 

 
FDG-MRC 126 (13.22 %) ; PS 280 
(29.38 %) ; Eur. Ecologie 33 (3.46 
%) ; LO 24 (2.52 %) ; Modem 20 
(2.10 %) ; UDI-LR 115 (12.07 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 13 (1.36 %)  De-
bout la France. 26 (2.73 %) ; UPR 
15 (1.57 %) FN 301 (31.58%). 

Commune de La Charité 

Inscrits : 3 424  ;   
Votants 1 547  (44.81 %) ;  
Exprimés 1 468 (42.53 %) 

 
FDG-MRC 137 (9.33 %) ; PS 381 
(25.95 %) ; Eur. Ecologie 69 (4.70 
%) ; LO 22 (1.50 %) ; Modem 47 
(3.20 %) ; UDI-LR 252 (17.17 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 25 (1.70 %)  De-
bout la France 82 (5.59%) ; UPR 
20 (1.36%) FN 433 (29.5 %). 

Commune de Prémery 

Inscrits : 1 459  ;  
 Votants 718 (49.21 %) ;  
Exprimés  684 (46.88) 

 
FDG-MRC 70 (10.23 %) ; PS 161 
(23.54 %) ; Eur. Ecologie 19 (2.78 
%) ; LO 13 (1.9 %) ; Modem 12 
(1.75 %) ; UDI-LR 111 (16.23 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 15 (2.19%)  De-
bout la France 36 (5.26 %) ; UPR   
3 (0.44 %) FN 244 (35.67 %). 

 Canton de Nevers 1 
 

Inscrits : 8 809 ;   
Votants 3 847 (43.67 %) ;  
Exprimés  3 610 (40.98 %)  

 
FDG-MRC 280 (7.76 %) ; PS 1 050 
(29.09 %) ; Eur. Ecologie 179 (4.96 
%) ; LO 65 (1.80 %) ; Modem 167 
(4.63 %) ; UDI-LR 680 (18.84 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 83 (2.30 %)  De-
bout la France 157 (4.35 %) ; UPR 
86 (2.38 %) FN 863 (23.91). 

Canton de Nevers 2 

Inscrits : 7 947 ;   
Votants 3 292 (41.42 %) ; 
 Exprimés  3 065 (38.57) 

 
FDG-MRC 222 (7.24 %) ; PS 781
(25.48 %) ; Eur. Ecologie 106 (3.46 
%) ; LO 51 (1.66 %) ; Modem 122
(3.98 %) ; UDI-LR 502 (16.38 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 69 (2.25%)  De-
bout la France. 152 (4.96 %) ; UPR 
57 (1.86 %) FN 1 003 (32.72 %). 

Canton de Nevers 3 

Inscrits : 7 982 ;   
Votants 3 447 (43.18 %) ; 
 Exprimés 3 266 (40.92) 

 
FDG-MRC 232 (7.10 %) ; PS 769
(23.55 %) ; Eur. Ecologie 200 (6.12 
%) ; LO 59 (1.81 %) ; Modem 140 
(4.29 %) ; UDI-LR 712 (21.81 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 110 (3.37 %)  
Debout la France 170 (5.21%) ; 
UPR 98 (3 %) FN 776 (23.76). 

Canton de  Nevers 4  

Inscrits : 7 308 ;   
Votants 2 958 (40.48 %) ;  
Exprimés 2 776  (37.99 %) 

 
FDG-MRC 257 (9.26 %) ; PS 773 
(27.85 %) ; Eur. Ecologie 119 (4.29 
%) ; LO 53  (1.91 %) ; Modem 114 
(4.11 %) ; UDI-LR 557 (20.06 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 79 (2.85 %)  De-
bout la France 118 (4.25%) ; UPR 
65 (2.34 %) FN 641 (23.09 %). 

Canton de V. Vauzelles 

Inscrits : 9 970 ;   
Votants 4 904 (49.19 %) ;  
Exprimés  4 676 (46.90 %) 

 
FDG-MRC 600 (12.83 %) ; PS       
1 077 (23.03 %) ; Eur. Ecologie 
162 (3.46%) ; LO 83 (1.78 %) ; Mo-
dem 511 (10.93 %) ; UDI-LR 546 
(11.68 %) ; Alliance Eco. Ind. 101 
(2.16 %)  Debout la France 187 (4 
%) ; UPR 77 (1.65 %) FN 1 332 
(24.49 %). 

Canton de Fourchambault 

Inscrits : 9 368 ;  
 Votants 4 349 (46.42 %) ; 
 Exprimés 4 103 (43.80) 

 
FDG-MRC 446 (10.87 %) ; PS        
1 001 (24.40 %) ; Eur. Ecologie 137
(3.34 %) ; LO 85  (2.07 %) ; Modem 
154 (3.75 %) ; UDI-LR 571 (13.92 
%) ; Alliance Eco. Ind. 70 (1.71 %)  
Debout la France 169 (4.12 %) ; 
UPR 60 (1.46 %) FN 1 410  (34.37 
%). 

Canton de La Charité 

Inscrits : 11 277;   
Votants 5 523 (48.98 %) ;  
Exprimés 5 242 (46.48 %) 

 
FDG-MRC 436 (8.32 %) ; PS 1 226
(23.39 %) ; Eur. Ecologie 240 (4.58 
%) ; LO 99 (1.89 %) ; Modem 142 
(2.71 %) ; UDI-LR 866 (16.52 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 126 (2.40 %)  De-
bout la France 263 (5.02 %) ; UPR 
68 (1.30 %) FN 1 776 (33.88 %). 

Canton de Cosne/Loire 

Inscrits : 11 314 ;   
Votants 5 367 (47.44 %) ;  
Exprimés 5 117 (45.23 %) 

 
FDG-MRC 270 (5.28 %) ; PS 1 054 
(20.60 %) ; Eur. Ecologie 140 
(2.74%) ; LO 108 (2.11 %) ; Mo-
dem 143 (2.79 %) ; UDI-LR 1 080 
(21.06 %) ; Alliance Eco. Ind. 98
(1.92 %)  Debout la France 327
(6.39%) ; UPR 49 (0.96%) FN         
1 848 (36.11 %). 

Canton de Decize 

Inscrits : 8 322 ;   
Votants 3 665 (44.04 %) ;  
Exprimés 3 428 (41.19 %) 

 
FDG-MRC 203 (5.92 %) ; PS         
993 (28.97 %) ; Eur. Ecologie 101 
(2.95 %) ; LO 98 (2.86 %) ; Modem 
107 (3.12 %) ; UDI-LR  568 (16.57 
%) ; Alliance Eco. Ind. 70 (2.04 %) ;  
Debout la France. 205 (5.98 %)  ; 
UPR 32 (0.93 %) FN  1 051 (30.66 
%). 

Canton de Clamecy  
 

Inscrits : 11 173 ;   
Votants 5 699 (51.01 %) ;  
Exprimés  5 410 (48.42 %)  

 
FDG-MRC 352 (6.51%) ; PS 1 194 
(22.07%) ; Eur. Ecologie 197 
(3.64%) ; LO 130 (2.40 %) ; Modem 
119 (2.20 %) ; UDI-LR 1 200 (22.18 
%) ; Alliance Eco. Ind. 118 (2.18%)  
Debout la France 12 (5.77%) ; UPR 
51 (0.94 %) FN 1 737 (32.40 %). 

Canton d’Imphy 

Inscrits : 8 132 ;   
Votants 3 432 (42.20 %) ; 
 Exprimés  3 255  (40.03) 

 
FDG-MRC 282 (8.66 %) ; PS 874 
(26.85 %) ; Eur. Ecologie 95 (2.92 
%) ; LO 99 (3.04%) ; Modem 74 
(2.27 %) ; UDI-LR 524 (16.10 %) ; 
Alliance Eco. Ind. 57 (1.75 %)  De-
bout la France 123 (3.78 %) ; UPR 
39 (1.20 %) FN 1 098 (33.73 %). 
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