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Abstention-•- -

Candidats LRM et MoDem 
pré sents au second tour 
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Blancs et nuls 
2,23 % 

LA DROITE 
DÉSILLUSIONNÉE 
François Baroin 
et Les Républi
cains ente rrent 
leur rêve de 
cohabitation 

15,39% 

La République en marche 
etMoDem 

- - •- LR et apparentés 
(UDI, LR, divers droite) 

- - •- PS et apparentés 
(PS, PRG, divers gauch e, 
écologistes) 

-- -1e• la France insoumise 
etPCF 

-- •• FN et extrême droite 

'--- - ~•• Autres 
2,41 % 

LE TROMPE-L'ŒIL 
DE MÉLENCHON 
La France insou
mi sè devance le 
PS, mais ne peut 
espérer beaucoup 
de sièges 

LE FN FAIT 
DU SURPLACE 
Une nouv elle fois, 
l'ext rême droite 
ne parvient pas 
à confirmer son 
score prés ident iel 

LE REGARD DE PLANTU 

DANS LES 
CIRCONSCRIPTIONS 
De Paris à Nice, 
des électeurs 
démobilisés 
par une victo ire 
annonc ée 

.,. Avec 32,3 % des voix , 
les candidats de 
La République en 
mar che (LRM) ont 
nettement ~emporté , 
dima nche 11 juin , 
le premier tour des 
élections législatives 

... Les projections 
des instituts de son
dage donnent une 
majorité écrasan te 
à LRM, avec un tota l 
de 400 à 450 déput és 

,... Plus d'un électeur 
sur deux ne s'est pas 
déplacé pour vote r 
(51,3 %), un ta ux d'abs
tention histo rique 
sous la veRépublique 

.,. Le Parti socialiste 
s'effondre , perd 
ses dern iers fiefs. 
Nombre de ses 
personnali tés sont 
éliminée s. La droite 
subit égaleme nt 
un grave revers 
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0 IDI L'Ed Wood de Kaboul déboule! 
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ÉDITORIAL 

LESD~II 
DE L'H G MONIE 
par JÉRÔME FENOGLIO 

« LAISSEZ-LUI UNE CHANCE», im
ploraient à l'unisson les partisans 
d'Emmanuel Macron avant ces 
élections législatives. Ils ont été 
entendu s, bien au-delà de leurs at
tentes. Le nouveau président de la 
République devrait disposer, dans 
une semaine, de toutes lès chan
ces de mener à bien sa politique. 
Son parti a reproduit sa propre 
trajectoire, fulgurante. 
La République en marche (LRM), 
qui n'~ stait pas il y. a seize mois, 
est en passe de devenir la pre
mière formation de France, au 
moins à !J\ssemblée nationale. 
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Russie 
Présidentielle : 
Alexeï Navalny, 
opposant en chef 
du Kremlin 
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Epidémie 
Sur fond 
de sécheresse, 
le choléra se 
répand en Somalie 

Tennis 
La « decima » 
de Rafael Nadal 
sur la terre battue 
de Roland-Garros 
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LE MONDE 

Haut en couleur 
ELLE 

NI HOLLYWOOD 

Bigger tha., lite 
POSITIF 
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