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La roulette russe 
·.des régionales 

Quelle bouteille à l'encre ! Le défait, le Front national pro-
second tour des élections ré- gressera et poursuivra la sédi-
gionales est, sans doute, l'un menti!tion, couche après 
des scrutins les plus incertains couche, de son électorat. 
qu'ait connu la v• République. En sera-t-il de même dans les 
Il est vrai que, pour la première régions où l'extrême droite est 
fois, on y voit à l'œuvre un phé- en situation de triangulaire? 
nomène nouveau : le tripar- Là encore, tout se jouera sur la 
tisme. Qui, demain soir, pourra mobilisation des électeurs de 
donc crier victoire du Parti so- premier tour de chaque camp, 
cialiste, des Républicains ou du sur le réveil des abstentionnis-
Front national? Nul ne peut le tes de droite et de gauche et 
dire tant ce bouleversement sur les oscillations des diffé-
rend les scores serrés et les re- rents électorats. Nul doute 
ports des voix difficiles à antici- qu'en Alsace-Lorraine-Champa-
per ? gne-Ardennes et en Bourgo-
Les dés de ce vote sont de fait gne-Franche-Comté, deux 
multiples. Naturellement, lors- régions où il est arrivé nette--
que le Parti socialiste s'est re- ment en tête et espérer l'em-
tiré de la course-c'est le cas porter, le FN devrait garder ses 
en régions Paca et Nord.Pas- troupes mais cela lui suffira-t-il 

Qui, demai.n soir, pourra pour vaincre? 
Comme en Paca 

donc crier victoire du Parti et dans le Nord, 

socialiste, des Rep" ublicai.ns tes résultats se 
joueront sur le 

OU du Front national ? fil du rasoir. Pas 
de pronostic, 

de-Calais-Picardie-, tout re
pose sur le report des voix 
socialistes de premier tour sur 
les candidats républicains. Le 
passé a montré qu'en général 
il était suffisant pour faire bar
rage au FN. Mais, cette fois, 
pour l'emporter, peut-être fau
dra-t-il rallier d'autres électeurs 
tant les candidates du FN ont 
pris de l'avance avec chacune 
plus de 40 % des suffrages di
manche dernier. Naturelle
ment, le réservoir des 
abstentionnistes de droite 
n'est pas négttgeable. Se dégè-

• lera-t-il? Autre incertitude, les 
électeurs républicains qui ont 
voté FN au premier tour re
viendront-ils au bercail? De 
cette équation à trois incon
nues dépend le sort de ces 
deux régions. Une chose est 
néanmoins acquise : même 

donc. 
Les nerfs des états-majors, du 
coup, vont être mis à rude 
épreuve demain soir. Tous les 
scénarios sont possibles: plu
sieurs victoires frontistes et des 
socialistes qui gagnent quatre 
ou cinq régions ; un échec to
tal du FN et une large victoire 
des Républicains ; ou encore 
un succès socialiste avec deux 
ou trois régions de droite seu
lement. Reste que le sort des 
uns et des autres sera cham
boulé par le verdict final : tem
pête à droite si les Républicains 
ne brillent guère; tempête à 
gauche si elle ne conquiert 
que deux ou trois régions, dé
ception au Front national s'il 
est bredouille même si son dis
cours du seul contre tous est 
déjà prêt pour exploiter l'amer
tume de son électorat. 




