
CAF’ECO n°230 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 20 JUIN 2017 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

Résultats des législatives 2017  

Présentation par Bruno BOURGEON  
Ce qu’il faut retenir du premier tour des Législati ves  
Le parti présidentiel opère une razzia en forme de purge, nombre de têtes d'affiche de gauche tombent, l'abstention bat 
des records. Macron va réussir à obtenir une très large majorité qui lui laissera les coudées franches. Les autres partis 
sont laminés, seul LR tirant son épingle du jeu. Cinq points à retenir : 
1. LREM pourrait pulvériser le record de la 5ème République : LREM obtiendra entre 400 et 455 des 577 sièges de 
l'Assemblée. Ce sera une première dans l'histoire de la 5ème  République. En 1993, l'UPF avait obtenu 485 sièges. Mais 
c’était une alliance entre le RPR et l'UDF. Ce tsunami devrait permettre à LREM d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée 
sans le Modem. Le seul défi : tenir ses troupes.  
2. Le PS laminé, les éléphants au cimetière : La débâcle se confirme. Les éléphants du PS sont tombés. L'une des 
défaites les plus marquantes reste celle de Cambadélis : moins de 10% des suffrages exprimés. Il n'est pas le seul. Dans 
la liste des figures socialistes battues, on trouve Benoît Hamon, écarté d'un cheveu dans son fief des Yvelines et devancé 
par ses concurrents LREM et LFI. D'autres membres de l’ex-gouvernement ont été éjectés. Une purge, qu’on vous dit.  
3. La contre-performance des partis « populistes » Ils voulaient profiter de la dynamique de la Présidentielle. La France 
Insoumise et le Front National ont aussi souffert de la vague LREM. Alors que le parti frontiste ambitionnait un groupe à 
l'Assemblée, il devra se contenter de 1 à 4 élus, pour 13.2% des voix. De son côté, LFI aurait entre 10 et 20 sièges, 
pour 13.74% des suffrages.  

 

 4. Une abstention au plus haut Certains en feront le premier parti 
de France. Plus d’un électeur sur deux ne s'est pas déplacé. Une 
très forte démobilisation, qui peut s'expliquer : 
1°) une opposition réduite à son strict minimum pendant la 
campagne 
2°) la sensation d'un scrutin joué d’avance, à la fois défiance et 
dégoût 
3°) une volonté légitimiste qui n'a pas mobilisé les électeurs opposés 
à Macron 
4°) une « overdose » électorale 

5. Les ministres d'Édouard Philippe bien placés : Ils jouaient en partie leur avenir lors de ce premier tour des législatives 
et se sont rassurés. S'ils doivent être élus pour conserver leurs portefeuilles, les ministres d'Édouard Philippe s'en sont 
bien sortis, à l'exception d'Annick Girardin, en ballottage incertain à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Y a-t-il encore des enjeux pour le second tour des Législatives ? A La Réunion, le côté casanier du vote réunionnais l’a 
emporté : aucune tête nouvelle, LREM non représentée, deux élus sur sept « Macron-compatibles » seulement : 
décidément, La Réunion ne fera jamais rien comme les autres…   Bruno BOURGEON 

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»  

Mardi 20 JUIN, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622. 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

� Attention aux changements de date 1 er et 3ème mardi pour maintenir 2 séances en juin, juillet, ao ût
� Mardi 04 Juillet 2017 LBSJS 132 : « La Sixième Extinction »  par Bruno BOURGEON  
� Mardi 18 Juillet 2017 Cafeco 231 : « Stockage énergétique ?  H2 ! » par Bruno BOURGEON  
� Mardi 01 Août 2017 LBSJS 133 : « Histoire de la conquête de s mers» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 15 Août 2017 Cafeco 232 : « Géopolitique et Economie de la mer» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 12 Septembre 2017 LBSJS 134 : reprise du cycle normal des 2è et 4è mardis  

 


