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Présidentielle. Avec les électeurs 

Soulagement et inquiétude au coin de la nie 
A Ris-Orangis, Lille, Metz ou Paris, réactions sur le vif d'électeurs au moment des premiers résultats. 

c r i s  et calculettes. Hier à 20 heures, aux premières réactions spontanées ont très vite succédé caiculs et estimations pour la suite. 
Tour d'horizon un peu partout en France. 

Ris-Orangis (Essonne). Laurence et Françoise, sa mère, ont voté Olivier Besancenot. Tombent les résultats. Laurence est déçue. «il 
,fond. Je pensais vmiment que la France avait évoliré contre sa tenrln~tce se clroitiser.» Françoise dit : «On est nl~rl. Si Sarkozy est 
élu, çn iln changer 111 vie des Fra~zçais. » Laurence regarde déjà en direction des législatives : «/'espère qrie les quatre candidats 
d'e.xtrê~ne gaicclie iloitt s'unir autour de ca~tclirlntlcres unitaires dans chaque circonscriptioil. Qu'ils nous montrent leur v0101tté de 
faire pour les gens.» 

Explosion de joie. Lille. au café citoyen. Ici, on est plutôt décroissance, bio. écolo. Alessandro.  LI Collectif des déboulonneurs. 
barbouilleur de pubs, rigole : «D'après lin rapide sondage egectiié ici, 10 gn~iclze l'enzporterait. Mais on n'est pas représentat if... » 

20 heures, les résultats. Une fille au premier rang croise les doigts. Silhouette de Royal à l'écran. la jeune fille applaudit en silence. 
Mais. à peine le soulagement passé. on fait les comptes. Daniel, militaire à la retraite: pronostique : «SarXozj est qu~zsi é l ~ .  la 
garltlie nit nltcloae r6sen.e (le voi-x.» Alessandro se tourne vers ses amis : <.Je viens diziioir une s1111er idée. Si on f~réselztait une 
ri~ndid(ttllrc coilecti~c rlnizs ciuq ar l~  ?» Tout petit score de Marie-George Buffet. Une fille lzche «Ali, la i,nr:/?e ... » Audrey. 
travailleuse sociale. a voté «contre [ses] convictio~zsx : nJrai  té Bayrou pourfiire bamnge d Strrkozy. il était Ir se~ll ii poirvoir le 
hnrtre. Je srris dé,r~itée.» Alessandro se dit «inq~~iet>,. 

Paris, bureaux de vote du 29-30, rue de Metz, Xe arrondissement. C'est la fermeture. K.?.? 7c d'inscrits en j~llrsa. selon Julien, I'un 
des assesseurs. Le bureau n'a pas désempli depuis 9 heures du matin. Paris est assommé par la chaleiir, et les grands ho~ilevruds 
sont vides. Douze véhicules de CRS place de la République et simplement huit CRS pour toute la place de la Bastille. Ils s'ennuient 
horriblement et du coup verbalisent deux motards pour stationnement gênant. Pas plus d'une centaine de perso~ines sur les marches 
de l'Opéra : eJ'ai m&ne pas vli un drapeau tricolore-er, se désole François. un électem de gauche. 

Clichy-sous-Bois (93), locaux de l'association AC le feu. Créée au lendemain des émeutes de novembre 7005, elle avait lancé 
l'appel aux jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Dans le jardin, une cinquantaine de personnes se pressent autorrr de la télé 
dont l'antenne flanche toutes les cinq  nin nu tes. Ils viennent des cités à côté : les Bosquets de Montfermeil. Ir Chêne-Pointu ou 
Rabelais. (/Je n'ni jamais vu ça depuis que je ritls rnnlres, note C13i:de Dilain, le filaire socialiste. ,<Co~x,n~ ça. ils lie pourront plus 
dénigrer la hanlie~le». rétorque Samir Mihi. I'un des membres du collectif. 19 h 59, le décompte des secondes. Première explosion 
de joie pour la qualification de Ségolène Royal. Deuxième hurlement pour le score de Jean-Marie Le Pen : «Le voild enfin reilerzri 
sur terre. C'estfilri (Ir jozccr S I I ~  les peurs», commente Mohamed Mechïnache, président d'AC le feu. <On e.st ci moitié i~eurcu.~,  
parce que Suiko- est quancl ~izême nu dexxiètne tour. résume Abdel, 19 ans. 0 1 7  a gngrzé une bataille. 117cii.s I I ~ S  encori7 la grlerr.r.» 

Calculs. Toulouse. 20 h 15. ~Ségolène air secorrd tour. c'est une super bonne ~ioiti~elle». analyse tout de suite trile jeune fille en robe 
rouge. L'ambiance est toutefois très sage pour une super bonne nouvelle. Pas de grands cris en ville. Le soulagement d'être qualifié 
ne suffit pas à créer de l'enthousiasine au siège de la fédération PS de Haute-Garonne. Les vieux renards élus du parti calculent 
surtoiit que le total de lri gauche est effondré. (<II ne f iu t  pas le dire aux-jeeues, avoue l'un d'eux. Mais ga paraîi pii&,L~olrl- le seconrl 
tour» e7'é.r pessimiste», lui répond l'aiitre. " 

Lyon. café ['Apostrophe. «C'est bien. c'est bien.u Jeannot. le patron, tire sa conclusion dès l'apparition des visages de Nicolas 
Sarkozy et Ségolène Royal. Pas vraiment de surprise ici. Quelques minutes plus tôt, chacun avait connaissance des sondages et 
estimations, colportés par la rumeur dans la journée. Ici. on soutient Ségolène. En prévision de la soirée électorale, le patron avait 
suspendu un panneau ~Ségolène p~.ési[lente». La vingtaine de clients et amis ont attendu 20 heures sereinement. O u  presque, en 
fumant tout de même clope sur clope. A 20 h 05, David Pujadas et Elise Lucet parlent déjà tous seuls sur l'écran plat accroché au 
mur. Quelques minutes plus tard, pourtant, on commence i s'inquiéter du fort score de Sarkozy. «Putain, presqlte 30 !» Certains 
font des calculs des reports de vote i gauche. Pascal, 41 ans; pense que «Snrko est déjd élu», à cause du icrepor-t dr iloi,x de 
Bqrou».  «Ilfaut se mertre nu boztlot 1t7uinten(int», conclut une des clientes. 


