
Les résultats du premier tour de la présidentielle 2022
Informations obtenues par le ministère de l'intérieur, calculés sur la base de 97 % des 
électeurs inscrits

              
Emmanuel Macron La République en marche 27,60 %
Marine Le Pen Rassemblement national 23,41 %
Jean-Luc Mélenchon La France insoumise 21,95 %

Eric Zemmour Reconquête 7,05 %
Valérie Pécresse Les Républicains 4,79 %
Yannick Jadot Europe-Ecologie-Les Verts 4,58 %
Jean Lassalle Résistons ! 3,16 %
Fabien Roussel Parti communiste français 2,31 %
Nicolas Dupont-Aignan Debout La France 2,07 %
Anne Hidalgo Parti socialiste1,74 %
Philippe Poutou Nouveau Parti anticapitaliste 0,77 %
Nathalie Arthaud Lutte ouvrière 0,57%

L’arithmétique nous éclaire sur la tendance électorale de ce dimanche 10 avril. Les 
partisans de la Droite traditionnelle, incarnée désormais par Marine Le Pen, jusqu'à 
preuve du contraire, se comptabilisent par une alliance évidente : 23,41% + 7,05% + 
2,07% + les indécis des partis déchus de la politique, notamment des pourcentages 
issus  de  La  France  insoumise,  de  Les  Républicains,  et  même  du  Parti  socialiste 
éliminé...desquels  électeurs  affichent  une  froide  déception.  Total :  32,  53%  de 
candidats acquis. Le calcul est simple : un tiers des votants. Marine Le Pen pourrait 
créer la surprise au deuxième tour, en infligeant une défaite nationale...

Le  constat  de  ce  désastre  s'explique  par  le  personnalisme  cultivé  par  les  petits 
candidats, n'ayant obtenus que de maigres résultats qui portent atteintes à l'élection 
des trois leaders en lice des premières places. La politique ainsi fragilisée, par sa 
division, répond à une volonté de fragmenter les entités directrices d'une idéologie 
politique  (exemple  flagrant :  Zemmour/Le  Pen/Dupont-Aignan).  Les  Républicains 
auraient dû rejoindre La République en Marche et s'effacer de la campagne au profit 
de la raison nationale qui doit primer sur les cultures personnelles, comme celle de la 
candidate choisie. Mélanchon eût bénéficié des votes des Artaud, Poutou, Hidalgo, 
Roussel, Lassale et l'irréductible Jadot qui fit une campagne désastreuse (l'excès n'est 
jamais bien perçu, lorsque la démagogie l'emporte sur le raisonnement). Nous aurons 
donc la société que nous méritons, parce que l'intérêt de la France ne fut jamais traité 
durant les campagnes. -Les bouffons de la République française ont assené le coup de 
grâce à ce pays qui s'enlise. 

 Jean Canal. 11 avril 2022.


