
La huitième circonscription
(Concarneau-Quimperlé) a don-
né, dimanche, une très large
majorité à François Hollande :
sur 66.555 suffrages, 39.790
(c’est-à-dire 59,78 % des voix)
se sont portés sur le candidat
socialiste.
Seules deux communes, Pont-
Aven et Nevez, qui font partie
de la communauté d’aggloméra-
tion de Concarneau, ont accor-
dé leur préférence (et de justes-
se) à Nicolas Sarkozy, tandis
que les deux plus grandes villes,
Concarneau (dont le maire est
pourtant UMP) et Quimperlé,
ont opté largement (57,32 % et
63,34 %) pour le candidat socia-

liste.
Autant dire que Gilbert Le Bris,
le député sortant, membre du
PS, fera figure de grand favori
dans un scrutin où une grande
partie des sensibilités politiques
seront représentées au premier
tour.
Il aura notamment face à lui le
Quimperlois Atto Dossena, un
candidat non encarté qui a obte-
nu le soutien de l’UMP, mais
aussi des représentants du
MoDem (Erwan Balanant), du
Front de gauche (Marcel Tilly),
du Front national, des Verts (Sté-
phane Le Floch) et de l’Union
démocratique bretonne (Isabel-
le Moign).

Si l’on s’en tient aux résultats
du second tour, la socialiste
Annick Le Loch devrait logique-
ment conserver son fauteuil de
députée dans cette septième cir-
conscription. François Hollande
y a obtenu 58,95 % des suffra-
ges.
Exception faite de Goulien et
Beuzec-Cap-Sizun, il est arrivé
en tête partout y compris à Lan-
dudec, Combrit ou encore Esqui-
bien, commune du candidat
UMP Didier Guillon. Dans la
course à la députation, le maire
d’Esquibien fait figure de chal-
lenger. Il n’est pas le seul.
Le Front de gauche, avec
Françoise Pencalet-Kerivel, a
toutes les raisons d’y croire.
Le 22 avril dernier, Jean-Luc
Mélenchon était arrivé troisiè-
me avec 12,44 % des voix.
Au centre droit, Michel Canevet
(Alliance centriste) entend bien

lui aussi « être au second
tour ». Le maire de Plonéour-
Lanvern, qui a appelé à voter
Nicolas Sarkozy dimanche, pour-
rait recevoir l’appui du MoDem,
alors que son délégué Jac-
ques Tanguy, avait, lui, appelé
à faire barrage à Nicolas Sarko-
zy. Appel étendu d’ailleurs à
Landudec comme à Plonéour-
Lanvern.
Reste deux inconnues. Europe
Écologie Les Verts, conduite par
la Bigoudène Janick Moriceau,
devrait faire un score bien
meilleur que celui réalisé par
Eva Joly (3,28 %).
Et le Front national, peu habi-
tué à briller dans cette pointe
bretonne, surfera-t-il sur les
12,14 % de Marine Le Pen.
Rien est moins sûr d’autant que
le candidat frontiste
Renan Haas ne s’est toujours
pas déclaré.

La circonscription reprise par la gau-
che en 2007, après quatorze ans de
vache maigre, ne cesse de rosir. Au
second tour de la présidentielle, Hol-
lande (59,2 %) y a devancé Sarkozy
(40,8 %) de 12.965 voix (pour
70.309 exprimées) et 18,4 points.
En plus de virer en tête dans le can-
ton de Briec (60,5 %), le socialiste a
talonné (17 voix d’écart) son rival
UMP dans le canton fouesnantais,
réputé de droite mais tenu par la
gauche depuis 2004. Et les élec-
teurs des trois cantons quimpérois
(ils pèsent 64 % des suffrages) lui
ont donné 11.607 voix et 26 points
d’avance.
À un mois des législatives, le cou-

rant se confirme très porteur pour
le député socialiste sortant Jean-Jac-
ques Urvoas. D’autant que le Front
de gauche a émergé en troisième
position le 22 avril, avec 11 %, pre-
nant le relais des écologistes.
Seul un très bon score au premier
tour, assorti d’une hypothétique
alliance de second tour avec le cen-
tre droit, pourrait permettre au chal-
lenger UMP Georges-Philippe Fon-
taine de croire en l’alternance. Or,
dans cette circonscription long-
temps gagnée au centre, le MoDem
(9,2 % le 22 avril) et une union
Valoisiens - Nouveau centre - Allian-
ce centriste partiraient divisés et
attachés à leur indépendance.

C’est ce que la gauche avait
coutume d’appeler pudique-
ment une terre de mission ou
de conquête. Un euphémisme
pour désigner cette cinquième
circonscription, une forteresse
longtemps restée imprenable.
Voilà plus d’un demi-siècle, en
effet que la droite y règne sans
partage. Témoins ces mandats
de député enfilés comme des
perles de 1978 à 2002 par l’an-
cien maire de Landivisiau et
ancien président du conseil
général, Charles
Miossec (RPR).
Quand celui-ci décide de pas-
ser la main, en 2002, Jacques
Le Guen (UMP), alors conseiller
général du canton de Ploues-
cat, valide son ticket pour l’As-
semblée dès le premier tour.
En 2007, à l’heure d’enchaîner
un second mandat, il ne
connaît guère beaucoup plus

de frayeur. Opposé à la socialis-
te Chantal Guittet, il sort large
vainqueur du second tour avec
54,80 % des suffrages.
Mais la présidentielle qui vient
de rendre son verdict a bien
rebattu les cartes. En effet, seu-
le circonscription du Finistère à
avoir voté majoritairement
pour Nicolas Sarkozy en 2007,
la cinquième vient, dimanche,
de plébisciter François Hollan-
de (55,38 %). Et même si quel-
ques bastions font encore de la
résistance - 54,64 % pour
Sarkozy sur le canton Ploues-
cat - le territoire semble moins
hospitalier qu’à l’accoutumée
pour l’UMP. De quoi donner
quelques frayeurs à Jacques
Le Guen dans une position cet-
te fois plus inconfortable. Bref,
pour le PS et Chantal Guittet,
c’est un peu maintenant ou
jamais.

La campagne qui s’annonce ne
sera pas une partie de plaisir pour
la députée UMP sortante Margueri-
te Lamour. Les électeurs de sa cir-
conscription ont, en effet, accordé
près de 56 % de leurs suffrages à
François Hollande, dimanche.
Ségolène Royal y avait, certes,
obtenu 51 % au second tour de la
présidentielle de 2007, ce qui
n’avait pas empêché Marguerite
Lamour de l’emporter nettement
(52,4 %), un mois plus tard
devant le maire socialiste de
Brest. Mais en 2012, le défi est de
taille. La division de la gauche

autorise cependant la députée à
nourrir quelques espoirs. À la suite
de l’accord national entre le PS et
les Verts, Magali Deval (EELV)
bénéficie du soutien officiel des
socialistes mais beaucoup d’entre
eux considèrent que celle-ci n’a
aucune chance de l’emporter et
ont rallié le maire divers gauche
de Plabennec, Jean-Luc Bleunven.
Bertrand Seys (Front de gauche) et
l’« alternatif » Chris Perrot, soute-
nu par le NPA, sont aussi en lice.
À cette date, aucun candidat ne
s’est encore déclaré, ni pour le
MoDem, ni pour le FN.

Alors qu’elle brigue un quatrième
mandat de députée consécutif, la
socialiste morlaisienne Maryli-
se Lebranchu peut-elle être battue
dans six semaines ? À la lecture des
résultats du second tour de la prési-
dentielle, l’ancienne ministre de la
Justice, qui aura pour suppléant le
conseiller régional Gwenegan Bui,
partira largement favorite lors du
scrutin législatif. Car dimanche,
François Hollande a obtenu 60,71 %
des voix dans la quatrième circons-
cription. Soit bien plus que Ségolène
Royal en 2007 (55,83 %). Et quand
on sait que, dans la foulée, Marylise
Lebranchu s’était imposée avec
54,38 % des suffrages face à l’UMP

Gilles Caroff… Seulement voilà, cet-
te année, c’est une des valeurs mon-
tantes de la droite que l’élue PS
aura pour adversaire. Maire de Mor-
laix, députée européenne et secrétai-
re de l’UMP finistérienne, Agnès Le
Brun tentera de déjouer les pronos-
tics. Même si le combat s’annonce
difficile pour celle qui aura pour sup-
pléant le conseiller général et maire
UMP de Cléder, Gérard Daniélou.
Les autres candidats chercheront,
eux, à tirer leur épingle du jeu.
À l’image d’Ismaël Dupont (Front de
gauche), Dominique-Francis Guizien
(Europe Écologie - Les Verts) ou
encore Francine Remacle (Front
national).

Les neuf cantons à gauche, 68 des
71 communes en faveur de
François Hollande : la sixième cir-
conscription est toute rose depuis
dimanche soir. Le score de
59,26 % obtenu par le candidat
socialiste, qui devance Nico-
las Sarkozy de plus de 13.000 voix
dans ce territoire charnière du
Finistère, est même supérieur à la
moyenne dans le département
(58,87 %). Sur le papier, on voit
donc mal ce qui pourrait empê-
cher Richard Ferrand (PS), d’accé-
der à la députation, face à Domini-
que Cap, le maire divers droite de
Plougastel-Daoulas. En 2007,
Christian Ménard avait non seule-
ment bénéficié de la prime au sor-

tant mais aussi de l’accession à la
présidence de Nicolas Sarkozy
pour s’imposer sur le fil face à
Richard Ferrand. Deux atouts dont
ne disposera pas son poulain
Dominique Cap. Reste la présence
de Christian Troadec, qui peut
jouer un rôle d’allié de circonstan-
ce pour le candidat de la droite.
Ennemi juré de Ferrand, le maire
de Carhaix, qui avait appelé à
voter François Hollande pour la
présidentielle, a, dès hier, invité à
ne pas donner tous les pouvoirs
aux socialistes. Ira-t-il jusqu’à se
maintenir au second tour, si les
électeurs lui en donnent l’opportu-
nité ? C’est aujourd’hui le secret
espoir de Dominique Cap.

Avec 62,7 %, dimanche, en faveur
de François Hollande sur la cir-
conscription de Brest-ville, la
députée socialiste sortante Patri-
cia Adam peut aborder très serei-
nement les législatives du mois
prochain, sur ce qui constitue
désormais la circonscription la
plus à gauche du Finistère.
Plusieurs autres candidats de gau-
che sont également en lice dans
cette circonscription, parmi les-
quelles trois adjointes au maire de
Brest : Jacqueline Héré (Front de
gauche), Julie Le Goïc (Europe Éco-
logie Les Verts) et Anne-Marie Ker-

vern (UDB). À l’extrême gauche,
concourent également Sylvie Gour-
melen pour le NPA et Denis Bre-
ton pour le compte du Parti
ouvrier indépendant.
À droite, l’Union de la droite et du
centre (UMP et divers droite)
devrait se ranger derrière Marc
Berthelot, du Parti chrétien-démo-
crate.
Enfin, au centre, l’indépendant
Fortuné Pellicano devrait recevoir
officiellement le soutien du
MoDem.
Quant au Front national, il n’a pas
encore annoncé de candidature.

Concarneau-Quimperlé.
59,78 % pour François Hollande

Pont-l’Abbé-Douarnenez.
À gauche toute mais…

Brest-rural. Situation délicate
pour Marguerite Lamour

Morlaix. Lebranchu peut voir venir

Quimper-Fouesnant-Briec.
Urvoas part grand favori

319.304 voix pour François Hollande, 223.115 pour Nicolas Sarko-
zy : le résultat de la présidentielle, dimanche, n’a pas ménagé le
moindre suspense dans le Finistère. Il met la droite dans une situa-
tion bien inconfortable à un mois des législatives. Les élections de
juin permettront de lever quelques interrogations sur la solidité des
alliances à droite, sur le poids réel du Front national après sa per-
cée du premier tour ou encore de savoir si les tensions entre socia-
listes et écologistes dans la circonscription Brest-rural sont suscepti-
bles de jeter une ombre sur l’éclatante victoire de la présidentielle.

Châteaulin-Carhaix.
Un boulevard pour Ferrand

Landerneau-Landivisiau.
Vers un basculement historique ?

Brest-ville. Patricia Adam
sans grande inquiétude
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> Présidentielle 2012 : le candidat arrivé en tête
   dans chaque circonscription

Au second tour

> Députés sortants > Législatives 2007

François Hollande (PS)

PS
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> Les scores

1. Quimper 59,22 40,78
2. Brest centre 62,62 37,38
3. Brest rural 55,88 44,12
4. Morlaix 60,71 39,29
5. Landerneau-Landivisiau 55,38 44,62
6. Carhaix-Châteaulin 59,26 40,74
7. Douarnenez 58,95 41,05
8. Concarneau-Quimperlé 59,79 40,21
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