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Introduction

Le premier tour des élections régionales du 20 juin 
2021 a été marqué par une abstention sans précédent 
(66,7 %), en progression de 17 points par rapport au 
premier tour des élections régionales de 2015. Pour 
être spectaculaire, ce bond ne saurait cependant 
tout à fait surprendre. Il s’inscrit en effet dans une 
tendance enregistrée dans certains scrutins précédents, 
notamment lors des élections municipales de 2014, 
qui avaient déjà connu un premier record d’abstention 
(36,5 % au premier tour, 37,9 % au second), pour un 
type de scrutin pourtant apprécié des électeurs, mais 
aussi lors du second tour de l’élection présidentielle 
de mai 2017 (25,4 %), ainsi que lors des élections 
législatives de juin 2017 (51,3 % au premier tour, 57,3 % 
au second). Cette tendance au retrait s’était confirmée 
lors du second tour des dernières élections municipales 
(58,4 % d’abstention), le 28 juin 2020, plus d’un mois et 
demi après le déconfinement du 11 mai, ce qui incite à 
écarter la crainte de la contamination comme principale 
explication.

C’est dans ce contexte dominé par le retrait électoral 
que les présidents de région sortants se retrouvent en 
position favorable, tandis que les partis traditionnels 
semblent résister quand on les donnait pour morts. 
Par contraste, on voit que LREM échoue à s’implanter 
localement. Dominant le monde de la protestation 
électorale, le RN subit un revers (20 % des suffrages 
exprimés), compte tenu de la dizaine de points 
supplémentaires que lui faisaient espérer les intentions 
de vote et de son score lors des élections régionales de 
2015 (27,7 %). L’abstention ayant touché l’électorat du 
RN et de Marine Le Pen plus que tous les autres, on fera 
l’hypothèse qu’une bonne part de cette abstention est 
une expression de la protestation électorale.

1. Dominique Reynié (dir.), 2022, le risque populiste en France, Fondation pour l’innovation politique, vague 1, octobre 2019 (www.fondapol.org/etude/2022-le-
risque-populiste-en-france/), vague 2 et 3, octobre 2020 (www.fondapol.org/etude/2022-le-risque-populiste-en-france-vagues-2-et-3/), et vague 4,  juin 2021 
(www.fondapol.org/etude/2022-le-risque-populiste-en-france-vague-4/).
2. www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2015/(path)/regionales-2015/index.html
3. https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/index.html
4. https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_régionales_françaises_de_2015
5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_régionales_françaises_de_2021
6. www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Regionales/elecresult__regionales-2015/(path)/regionales-2015/nuances.html 
7. www.ipolitique.fr

Depuis septembre 2019, la Fondation pour l’innovation 
politique s’efforce de mesurer la protestation électorale 
à travers un indicateur conçu dans la perspective de 
la prochaine élection présidentielle 1. Cet indicateur 
évalue la disponibilité des Français aux comportements 
protestataires suivants : l’abstention, le vote blanc et le 
vote en faveur de partis ou de candidats populistes, de 
gauche et de droite (LO, NPA, LFI, DLF et RN). Lors 
du premier tour de l’élection présidentielle de 2017, le 
niveau de la protestation électorale était de 60,9 % par 
rapport aux inscrits ; le dimanche 20 juin 2021, il était 
de 76,5 %.

Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé trois 
sources : les données du ministère de l’Intérieur pour 
les élections régionales de 2015 2 et 2021 3 (nous avons 
arrêté le relevé des données le lundi 21 juin, à midi, 
un écart avec les résultats définitifs est donc possible 
mais il est résiduel) ; les bases de données Wikipédia 
concernant les élections régionales de 2015 4 et de 
2021 5, afin d’identifier l’orientation politique des 
listes, en croisant ces informations avec les « nuances » 
définies par le ministère de l’Intérieur pour chacune des 
listes  6 ; enfin, le blog iPolitique du journaliste Laurent 
de Boissieu, proposant des informations d’une grande 
richesse 7.
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Les performances des blocs politiques  
au premier tour des élections régionales : 2015 et 2021

•  La catégorie bloc des gauches agrège les résultats des listes PS, FG/LFI, PCF, LO, NPA et EELV, ainsi que les listes 
« divers gauche » ou « divers écologistes ».

•  La catégorie bloc central agrège les résultats des listes MoDem et LREM, ainsi que des listes « divers centre ».
•  La catégorie bloc des droites agrège les résultats des listes LR, UDI et « divers droite », ainsi que les listes DLF  

et FN/RN.

Les listes indépendantistes, « sans étiquette », « régionalistes » ou « divers » ont été classées dans « autres ».

Résultats du bloc des gauches, du bloc central et du bloc des droites  
au premier tour des élections régionales de 2015

% des suffrages 
exprimés

% des électeurs 
inscrits

  Bloc des gauches       Bloc central       Bloc des droites       Autres       Abstention       Blancs       Nuls

18,26

38,10

0,19

0,39

28,38

59,22

1,10

2,30

50,09

1,20

0,79

Résultats du bloc des gauches, du bloc central et du bloc des droites  
au premier tour des élections régionales de 2021

% des suffrages 
exprimés

% des électeurs 
inscrits

  Bloc des gauches       Bloc central       Bloc des droites       Autres       Abstention       Blancs       Nuls

12,10

37,82

3,23

10,12

15,82

49,48

0,74

2,29

66,72

0,79

0,51
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Les performances des listes des partis de gouvernements 
et des partis protestataires au premier tour des élections 
régionales : 2015 et 2021

•  La catégorie gauche protestataire agrège le résultat des listes FG/LFI, LO et autres partis protestataires de gauche.
•  La catégorie gauche de gouvernement agrège le résultat des listes PS, PCF, EELV, ainsi que des listes « divers gauche » 

ou « divers écologistes ».
•  La catégorie centre agrège le résultat des listes LREM, MoDem et « divers centre ».
•  La catégorie droite de gouvernement agrège le résultat des listes LR, UDI et « divers droite ».
•  La catégorie droite protestataire agrège le résultat des listes DLF, FN/RN et autres partis protestataires de droite.

Les listes indépendantistes, « sans étiquette », « régionalistes » et « divers » ont été classées dans « autres ».

1,94

4,05

16,32

34,05

0,19

0,39

13,18

27,52

15,20

31,70

1,10

2,30

Résultats des partis de gouvernements et des partis protestataires  
au premier tour des élections régionales de 2015

% des suffrages 
exprimés

% des électeurs 
inscrits

  Gauche protestataire   Gauche de gouvernement   Centre   Droite de gouvernement   Droite protestataire 

  Autres   Abstention   Blancs   Nuls

50,09

1,20

0,79

2,11

6,59

9,99

31,23

3,23

10,12

9,43

29,48

6,40

20,00
0,74

2,29

Résultats du bloc des gauches, du bloc central et du bloc des droites  
au premier tour des élections régionales de 2021

% des suffrages 
exprimés

% des électeurs 
inscrits

  Gauche protestataire   Gauche de gouvernement   Centre   Droite de gouvernement   Droite protestataire 

  Autres   Abstention   Blancs   Nuls

66,72

0,79

0,51
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• Le taux d’abstention au premier tour des élections régionales de 2021 est le plus haut enregistré dans notre 
histoire du suffrage universel et dans le cadre d’un scrutin général, hors référendum.  Il atteint 66,7 % (30 639 
533 électeurs inscrits), contre 50,1 % en 2015 (22 687 084 électeurs inscrits).

•  Le poids du vote pour des listes protestataires diminue par rapport aux suffrages exprimés et aux  
électeurs inscrits :

 ◉  en 2021, 3 903 767 électeurs ont voté pour des listes protestataires (droite et gauche confondues), soit 26,6 % 
des exprimés et 8,5 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 7 758 227 électeurs avaient voté pour des listes protestataires (droite et gauche confondues),  
soit 35,7 % des exprimés et 17,1 % des inscrits.

•  Le vote protestataire de gauche est stable :

 ◉  en 2021, 967 562 électeurs ont voté pour des listes protestataires de gauche (extrême gauche, La France 
insoumise et autres gauches protestataires), soit 6,6 % des exprimés et 2,1 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 878 051 électeurs avaient voté pour des listes protestataires de gauche (extrême gauche, Front de 
gauche, et autres gauches protestataires), soit 4,1 % des exprimés et 1,9 % des inscrits.

•  Le vote protestataire de droite enregistre une baisse significative :

 ◉  en 2021, 2 936 205 électeurs ont voté pour des listes protestataires de droite (DLF, RN et autres droites 
protestataires), soit 20,0 % des exprimés et 6,4 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 6 880 176 électeurs avaient voté pour des listes protestataires de droite (DLF, FN et autres droites 
protestataires), soit 31,7 % des exprimés et 15,2 % des inscrits ;

 ◉  Il y a donc beaucoup moins d’électeurs protestataires de droite au premier tour des élections régionales de 2021 
(3 943 971 électeurs de moins par rapport au premier tour des régionales de 2015). Il est raisonnable de 
faire l’hypothèse qu’une partie au moins de ces abstentionnistes de droite se remobiliseront à l’occasion de la 
prochaine présidentielle.

•  Toutefois, le vote protestataire de droite domine toujours largement le vote protestataire de gauche : en 2021, 
les listes protestataires de droite comptent 1 968 643 voix supplémentaires que les listes protestataires de gauche. 
En 2015, cet écart s’élevait à 6 002 125 voix.

•  Notre catégorie de la protestation électorale 1 qui agrège le vote protestataire de gauche, le vote protestataire de 
droite, l’abstention, le vote blanc et le vote nul donne le résultat suivant pour le premier tour en 2021 : 76,5 % 
des électeurs inscrits, soit 35 142 820 électeurs.

1. Dominique Reynié (dir.), 2022, le risque populiste en France. Vague 4, Fondation pour l’innovation politique, juin 2021 
(www.fondapol.org/etude/2022-le-risque-populiste-en-france-vague-4/).

Les résultats ainsi agrégés conduisent  
aux observations suivantes :

Auvergne- 
Rhône-Alpes

Centre- 
Val de Loire

Bourgogne- 
Franche-Comté

Bretagne Corse Grand Est Guadeloupe Guyane
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•  Le vote pour les partis de gouvernement (gauche de gouvernement, centre, droite de gouvernement) augmente 
par rapport aux suffrages exprimés, mais il baisse par rapport aux électeurs inscrits :

 ◉  en 2021, 10 401 718 électeurs ont voté pour des listes menées par des partis de gouvernement, soit 70,8 %  
des exprimés et 22,7 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 13 450 388 électeurs avaient voté pour des listes menées par des partis de gouvernement, soit 62,0 % 
des exprimés et 29,7 % des inscrits.

•  Le poids du vote EELV augmente :

 ◉  en 2021, 1 713 837 électeurs ont voté pour une liste EELV, soit 11,7 % des exprimés et 3,7 % des inscrits ;
 ◉  en 2015, 1 440 245 électeurs avaient voté pour une liste EELV, soit 6,6 % des exprimés et 3,2 % des inscrits.

•  La gauche de gouvernement est donc dépendante de EELV : 

 ◉  en 2021, 2 872 603 électeurs ont voté pour la gauche de gouvernement (PS, divers gauche, divers écologistes),  
sans prendre en compte le vote EELV, soit 19,6 % des exprimés et 6,3 % des inscrits ;

 ◉  en 2021, 4 586 440 électeurs ont voté pour la gauche de gouvernement (PS, divers gauche, divers écologistes), 
en prenant en compte le vote EELV, soit 31,2 % des exprimés et 10,0 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 5 952 474 électeurs avaient voté pour la gauche de gouvernement (PS, divers gauche, divers écologistes),  
sans prendre en compte le vote EELV, soit 27,4 % des exprimés et 13,1 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 7 392 719 électeurs avaient voté pour la gauche de gouvernement (PS, divers gauche, divers écologistes),  
en prenant en compte le vote EELV, soit 34,1 % des exprimés et 16,3 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, le vote EELV représentait 19,5 % de l’ensemble de la gauche de gouvernement.
 ◉ en 2021, le vote EELV représente 37,4 % de l’ensemble de la gauche de gouvernement.

•  Le poids de la droite de gouvernement augmente par rapport aux exprimés mais baisse par rapport  
aux inscrits :

 ◉  en 2021, 4 329 710 électeurs ont voté pour la droite de gouvernement (LR, divers droite), soit 29,5 %  
des exprimés et 9,4 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 5 972 217 électeurs avaient voté pour la droite de gouvernement (LR, UDI et divers droite), soit 27,5 % 
des exprimés et 13,2 % des inscrits.

•  Le centre progresse en raison de l’arrivée de LREM, absent en 2015 :

 ◉  en 2021, 1 485 568 électeurs ont voté pour une liste du centre (LREM, MoDem, divers centre), soit 10,1 %  
des exprimés et 3,2 % des inscrits ;

 ◉  en 2015, 85 452 électeurs avaient voté pour une liste du centre (MoDem), soit 0,4 % des exprimés et 0,2 %  
des inscrits.

Hauts-de-France Île-de-France La Réunion Martinique Normandie Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Nouvelle- 
Aquitaine
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72,70 %66,77 %

Auvergne-Rhône-Alpes

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :
Laurent Wauquiez

• 2015 : 14,98 % des électeurs inscrits, 795 661 voix
• 2021 : 13,88 % des électeurs inscrits, 750 200 voix

Évolution 2015-2021 : - 45 461 voix
soit - 0,84 % des électeurs inscrits en 2021

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 51,09 2 713 316 67,41 3 642 394 + 929 078
Blancs 1,12 59 333 0,57 30 781 - 28 552
Nuls 0,57 30 175 0,31 16 825 - 13 350

Extrême gauche 0,59 31 359 0,50 26 866 - 4 493
FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 0,59 31 359 0,50 26 866 - 4 493

Debout la France ! 1,35 71 538 - - - 71 538
FN / RN 12,05 639 923 3,91 211 216 - 428 707
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 13,40 711 461 3,91 211 216 - 500 245

Total gauche et droite 
protestataires 13,99 742 820 4,41 238 082 - 504 738

Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Bourgogne-Franche-Comté

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 49,44 987 118 65,13 1 281 054 + 293 936
Blancs 1,37 27 341 1,08 21 156 - 6 185
Nuls 0,96 19 252 0,55 10 908 - 8 344

Extrême gauche 0,73 14 518 0,91 17 828 + 3 310
FG / LFI 2,23 44 471 - - - 44 471
Autre 
gauche protestataire - - 1,50 29 423 + 29 423

Total  
gauche protestataire 2,96 58 989 2,41 47 251 - 11 738

Debout la France ! 2,49 49 802 - - - 49 802
FN / RN 15,18 303 143 7,71 151 626 - 151 517
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 17,67 352 945 7,71 151 626 - 201 319

Total gauche et droite 
protestataires 20,63 411 934 10,12 198 877 - 213 057

76,88 %72,40 %

Score aux inscrits de la présidente sortante en 2021 (comparé à son résultat de 2015) : 
Marie-Guite Dufay

• 2015 : 11,09 % des électeurs inscrits, 221 376 voix
• 2021 : 8,81 % des électeurs inscrits, 173 393 voix

Évolution 2015-2021 : - 47 983 voix
soit - 2,44 % des électeurs inscrits en 2021
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73,88 %
63,36 %

Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Bretagne

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 48,42 1 172 622 64,21 1 601 155 + 428 533
Blancs 1,15 27 848 0,97 24 210 - 3 638
Nuls 0,79 19 117 0,68 16 967 - 2 150

Extrême gauche 0,68 16 445 0,77 19 207 + 2 762
FG / LFI 1,86 44 938 1,90 47 444 + 2 506
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 1,27 61 383 2,67 66 651 + 5 268

Debout la France ! 1,44 34 926 0,48 11 918 - 23 008
FN / RN 9,02 218 474 4,87 121 452 - 97 022
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 10,46 253 400 5,35 133 370 - 120 030

Total gauche et droite 
protestataires 11,73 314 783 8,02 200 021 - 114 762

Score aux inscrits de Loïg Chesnais-Girard en 2021 
(comparé au résultat de Jean-Yves Le Drian en 2015) :

• 2015 : 17,34 % des électeurs inscrits, 419 846 voix
• 2021 : 7,15 % des électeurs inscrits, 178 365 voix

Évolution 2015-2021 : - 241 481 voix
soit - 9,68 % des électeurs inscrits en 2021
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Centre-Val de Loire

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 50,46 917 028 67,26 1 221 660   + 304 632
Blancs 1,32 23 946 0,90 16 289   - 7 657
Nuls 0,90 16 414 0,53 9 708   - 6 706

Extrême gauche 0,80 14 612 0,80 14 556 - 56
FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 0,80 14 612 1,33 14 556 - 56

Debout la France ! 2,17 39 422 - -   - 39 422
FN / RN 14,43 262 156 6,96 126 487   - 135 669
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 16,60 301 578 6,96 126 487   - 175 091

Total gauche et droite 
protestataires 17,40 316 190 8,29 141 043 - 175 147

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
François Bonneau

• 2015 : 11,50 % des électeurs inscrits, 209 024 voix
• 2021 : 7,77 % des électeurs inscrits, 141 134 voix

Évolution 2015-2021 : - 67 890 voix
soit - 3,74 % des électeurs inscrits en 2021

76,45 %70,08 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Corse

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 40,34 92 723 42,92 102 914   + 10 191
Blancs 0,78 1 795 0,48 1 145 - 650
Nuls 0,59 1 359 0,54 1 288 - 71

Extrême gauche - - - - -
FG / LFI 3,24 7 448 - - - 7 448
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 3,24 7 448 0 0 - 7 448

Debout la France ! 0,65 1 500 - - - 1 500
FN / RN 6,17 14 176 2,24 5 378   - 8 798
Autre 
droite protestataire - - 0,33 791  + 791

Total 
droite protestataire 6,82 15 676 2,57 6 169   - 9 507

Total gauche et droite 
protestataires 10,06 23 124 2,57 6 169 - 16 955

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Gilles Simeoni

• 2015 : 10,27 % des électeurs inscrits, 23 603 voix
• 2021 : 16,37 % des électeurs inscrits, 39 246 voix

Évolution 2015-2021 : + 15 643 voix
soit + 6,52 % des électeurs inscrits en 2021

46,51 %51,77 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Grand Est

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 52,09 2 023 930 70,39 2 695 785   + 671 855
Blancs 1,19 46 404 0,89 34 253   - 12 151
Nuls 0,97 37 553 0,56 21 555   - 15 998

Extrême gauche 0,68 26 347 0,73 28 090   + 1 743
FG / LFI 1,47 57 165 - - - 57 165
Autre 
gauche protestataire - - 2,43 93 163   + 93 163

Total  
gauche protestataire 2,15 83 512 3,16 121 253   + 37 741

Debout la France ! 2,18 84 886 - -   - 84 886
FN / RN 16,50 641 234 5,95 227 774   - 413 460
Autre 
droite protestataire - - 1,96 74 980  + 74 980

Total 
droite protestataire 18,68 726 120 7,91 302 754   - 423 366

Total gauche et droite 
protestataires 20,83 809 632 11,07 424 007 - 385 625

Score aux inscrits de Jean Rottner en 2021 
(comparé au résultat de Philippe Richert en 2015) :

• 2015 : 11,82 % des électeurs inscrits, 459 212 voix
• 2021 : 8,77 % des électeurs inscrits, 335 947 voix

Évolution 2015-2021 : - 123 265 voix
soit - 3,22 % des électeurs inscrits en 2021

82,91 %
75,08 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Guadeloupe

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 52,79 165 458 69,15 218 313   + 52 855
Blancs 0,95 2 983 0,76 2 405 - 578
Nuls 1,45 4 538 1,11 3 489 - 1 049

Extrême gauche - - - - -
FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire 0,64 1 992 1,51 4 767   + 2 775

Total  
gauche protestataire 0,64 1 992 1,51 4 767   + 2 775

Debout la France ! - - 0,17 532 + 532
FN / RN 0,63 1 973 0,99 3 131   +1 158
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 0,63 1 973 1,16 3 663  +1 690

Total gauche et droite 
protestataires 1,27 3 965 2,67 8 430 + 4 465

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Ary Chalus

• 2015 : 19,52 % des électeurs inscrits, 61 173 voix
• 2021 : 14,29 % des électeurs inscrits, 45 110 voix

Évolution 2015-2021 : - 16 063 voix
soit - 5,09 % des électeurs inscrits en 2021

73,69 %
56,46 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Guyane

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 57,38 50 598 65,21 66 399   + 15 801
Blancs 0,87 771 0,52 525 - 246
Nuls 0,78 684 0,54 550 - 134

Extrême gauche - - - - -

FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire - - 9,34 9 506   + 9 506

Total  
gauche protestataire 0 0 9,34 9 506   + 9 506

Debout la France ! - - - - -
FN / RN - - - - -
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 0 0 0 0 0

Total gauche et droite 
protestataires 0 0 9,34 9 506 + 9 506

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Rodolphe Alexandre

• 2015 : 17,35 % des électeurs inscrits, 15 298 voix
• 2021 : 14,75 % des électeurs inscrits, 15 017 voix

Évolution 2015-2021 : - 281 voix
soit - 0,28 % des électeurs inscrits en 2021

75,61 %
59,03 %



Protestation électorale en 2021 ?
Données issues du 1er tour des élections regionales

18

Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Hauts-de-France

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 45,19 1 914 998 67,16 2 838 771   + 923 773
Blancs 1,21 51 483 0,82 34 825   - 16 658
Nuls 0,82 34 576 0,54 22 841   - 11 735

Extrême gauche 0,92 39 041 1,12 47 331   + 8 290

FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 0,92 39 041 1,12 47 331   + 8 290

Debout la France ! 1,26 53 359 0,64 27 206   - 26 153
FN / RN 21,45 909 025 7,67 324 277   - 584 748
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 22,71 962 384 8,31 351 483   - 610 901

Total gauche et droite 
protestataires 20,63 1 001 425 9,43 398 814 - 602 611

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Xavier Bertrand

• 2015 : 13,18 % des électeurs inscrits, 558 420 voix
• 2021 : 13,03 % des électeurs inscrits, 550 760 voix

Évolution 2015-2021 : - 7 660 voix
soit - 0,18 % des électeurs inscrits en 2021

77,95 %
70,85 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Île-de-France

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 54,10 3 834 489 69,15 5 007 421   + 1 172 932
Blancs 0,97 68 533 0,51 36 712   - 31 821
Nuls 0,44 30 874 0,27 19 684   - 11 190

Extrême gauche 0,62 44 182 0,46 33 666   - 10 516

FG / LFI 2,95 208 943 3,08 223 059   + 14 116
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 3,57 253 125 3,54 256 725   + 3 600

Debout la France ! 2,92 207 280 - - -207 280
FN / RN 8,19 580 499 3,95 285 736   - 294 763
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 11,11 787 779 3,95 285 736   - 502 043

Total gauche et droite 
protestataires 14,68 1 040 904 7,49 542 461 - 498 443

Score aux inscrits de la présidente sortante en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Valérie Pécresse

• 2015 : 13,58 % des électeurs inscrits, 962 119 voix
• 2021 : 10,81 % des électeurs inscrits, 782 742 voix

Évolution 2015-2021 : - 179 377 voix
soit - 2,48 % des électeurs inscrits en 2021

77,42 %
70,19 %



Protestation électorale en 2021 ?
Données issues du 1er tour des élections regionales

20

Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

La Réunion

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 55,55 347 462 63,54 424 830   + 77 368
Blancs 0,90 5 616 0,92 6 158   + 542
Nuls 1,06 6 599 1,00 6 710   + 111

Extrême gauche 0,20 1 263 0,39 2 627   + 1 364

FG / LFI - - - - -

Autre 
gauche protestataire - - 7,16 47 899   + 47 899

Total  
gauche protestataire 0,20 1 263 7,55 50 526   + 49 263

Debout la France ! 0,16 978 - - - 978
FN / RN 1,02 6 355 0,60 4 012   - 2 343
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 1,18 7 333 0,60 4 012 - 3 321

Total gauche et droite 
protestataires 1,38 8 596 8,15 54 538 + 45 942

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Didier Robert

• 2015 : 17,15 % des électeurs inscrits, 107 281 voix
• 2021 : 10,74 % des électeurs inscrits, 71 798 voix

Évolution 2015-2021 : - 35 483 voix
soit - 5,31 % des électeurs inscrits en 2021

73,61 %
58,89 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Martinique

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 58,90 183 007 67,55 207 057   + 24 050
Blancs 1,17 3 638 0,62 1 901   - 1 737
Nuls 1,11 3 449 0,64 1 958   - 1 491

Extrême gauche - - - - -

FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire 1,29 4 018 10,27 31 493   + 27 475

Total  
gauche protestataire 1,29 4 018 10,27 31 493   + 27 475

Debout la France ! - - - - -
FN / RN - - - - -
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 0 0 0 0 0

Total gauche et droite 
protestataires 1,29 4 018 10,27 31 493 + 27 475

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé aux résultats de 2015) :  
Alfred Marie-Jeanne

• 2015 : 11,75 % des électeurs inscrits, 36 523 voix
• 2021 : 8,05 % des électeurs inscrits, 24 664 voix

Évolution 2015-2021 : - 11 859 voix
soit - 3,87 % des électeurs inscrits en 2021

79,08 %
62,47 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Normandie

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 50,05 1 196 540 67,01 1 597 980  + 401 440
Blancs 1,32 31 604 0,89 21 122  - 10 482
Nuls 0,76 18 258 0,45 10 753 - 7 505

Extrême gauche 0,88 20 975 1,00 23 732  + 2 757

FG / LFI - - - - -

Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 0,88 20 975 1,00 23 732  + 2 757

Debout la France ! 1,98 47 391 - -  - 47 391
FN / RN 13,26 317 118 6,29 149 941  - 167 177
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 15,24 364 509 6,29 149 941  - 214 568

Total gauche et droite 
protestataires 16,12 385 484 7,29 173 673 - 211 811

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Hervé Morin

• 2015 : 13,36 % des électeurs inscrits, 319 357 voix
• 2021 : 11,67 % des électeurs inscrits, 278 253 voix

Évolution 2015-2021 : - 41 104 voix
soit - 1,72 % des électeurs inscrits en 2021

75,64 %
68,25 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Nouvelle-Aquitaine

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 49,03 2 093 075 64,09 2 789 312 + 696 237
Blancs 1,36 57 889 0,90 39 219 - 18 670
Nuls 1,15 49 208 0,74 32 324 - 16 884

Extrême gauche 0,68 29 206 0,60 25 996 - 3 210

FG / LFI 2,35 100 380 1,94 84 519 - 15 861
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 3,03 129 586 2,54 110 515 - 19 071

Debout la France ! 1,62 69 276 - - - 69 276
FN / RN 11,26 480 621 6,24 271 545 - 209 076
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 12,88 549 897 6,24 271 545 - 278 352

Total gauche et droite 
protestataires 15,91 679 483 8,78 382 060 - 297 423

Score aux inscrits du président sortant en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Alain Rousset

• 2015 : 14,73 % des électeurs inscrits, 628 667 voix
• 2021 : 9,88 % des électeurs inscrits, 430 156 voix

Évolution 2015-2021 :  - 198 511 voix
soit - 4,56 % des électeurs inscrits en 2021

74,51 %
67,45 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Occitanie

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 47,73 1 967 178 62,76 2 648 646    + 681 468
Blancs 1,45 59 828 0,85 35 735    - 24 093
Nuls 1,00 41 251 0,63 26 742    - 14 509

Extrême gauche 0,90 37 182 0,63 26 720    - 10 462

FG / LFI - - 1,81 76 380 + 76 380
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 0,90 37 182 2,44 103 100    + 65 918

Debout la France ! 1,95 80 380 - - - 80 380
FN / RN 15,86 653 573 - - - 653 573
Autre 
droite protestataire 0,34 14 172 8,09 341 260 + 327 088

Total 
droite protestataire 18,15 748 125 8,09 341 260 - 406 865

Total gauche et droite 
protestataires 19,05 785 307 10,53 444 360 - 340 947

Score aux inscrits de la présidente sortante en 2021 (comparé à son résultat de 2015) :  
Carole Delga

• 2015 : 12,16 % des électeurs inscrits, 501 322 voix
• 2021 : 14,15 % des électeurs inscrits, 597 215 voix

Évolution 2015-2021 : + 95 893 voix
soit + 2,27 % des électeurs inscrits en 2021

74,77 %69,23 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Pays de la Loire

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 50,03 1 333 255 69,27 1 922 513    + 589 258
Blancs 1,49 39 647 0,89 24 665 - 14 982
Nuls 0,86 229 47 0,54 14 851    - 8 096

Extrême gauche 0,70 18 626 0,77 21 404    + 2 778

FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 0,70 18 626 0,77 21 404    + 2 778

Debout la France ! 1,95 51 873 0,87 24 078 - 27 795
FN / RN 10,17 270 888 3,67 101 922    - 168 966
Autre 
droite protestataire - - - - -

Total 
droite protestataire 12,12 322 761 4,54 126 000    - 196 761

Total gauche et droite 
protestataires 12,82 341 387 5,31 147 404 - 193 983

Score aux inscrits de Christelle Morançais en 2021 
(comparé au résultat de Bruno Retailleau en 2015) :

• 2015 : 15,95 % des électeurs inscrits, 424 951 voix
• 2021 : 10,05 % des électeurs inscrits, 278 921 voix

Évolution 2015-2021 : - 146 030 voix
soit - 5,26 % des électeurs inscrits en 2021

76,01 %
65,20 %
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Total protestation électorale
(abstention, blancs, nuls,  

gauche protestataire, droite protestataire)

Régionales 2021
(1er tour)

Régionales 2015
(1er tour)

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Composition de la protestation électorale lors du 1er tour des élections régionales

2015 2021 Évolution entre  
2015 et 2021

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

% des électeurs 
inscrits

Nombre  
de voix

Nombre  
de voix

Abstention 48,06 1 694 287 66,28 2 373 329    + 679 042
Blancs 1,02 36 108 0,94 33 507    - 2 601
Nuls 0,57 20 034 0,50 17 759    - 2 275

Extrême gauche 0,75 26 279 0,89 31 886    + 5 607

FG / LFI - - - - -
Autre 
gauche protestataire - - - - -

Total  
gauche protestataire 0,75 26 279 0,89 31 886    + 5 607

Debout la France ! 0,98 34 600 0,87 31 197    - 3 403
FN / RN 20,42 719 746 11,75 420 602    - 299 144
Autre 
droite protestataire 0,56 19 889 0,53 19 144 - 745

Total 
droite protestataire 21,96 774 235 13,15 470 943    - 303 292

Total gauche et droite 
protestataires 22,71 800 514 14,04 502 829 - 297 685

Score aux inscrits de Renaud Muselier en 2021 
(comparé au résultat de Christian Estrosi en 2015) :

• 2015 : 13,33 % des électeurs inscrits, 469 884 voix
• 2021 : 10,30 % des électeurs inscrits, 368 932 voix

Évolution 2015-2021 : - 100 952 voix
soit - 2,82 % des électeurs inscrits en 2021

81,76 %
72,36 %
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FONDATION POUR L’INNOVATION POLITIQUE
UN THINK TANK LIBÉRAL, PROGRESSISTE ET EUROPÉEN

Née en 2004, la Fondation pour l’innovation politique s’inscrit dans une perspective 
libérale, progressiste et européenne. Par ses travaux, elle vise deux objectifs : contribuer 
à un débat pluraliste et documenté, et inspirer la décision publique.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation met gratuitement à la disposition de tous la 
totalité de ses travaux sur le site fondapol.org. De plus, sa plateforme data.fondapol 
permet à chacun de consulter l’ensemble des données collectées dans le cadre des 
enquêtes. Ses bases de données sont utilisables, dans le prolongement de la politique 
d’ouverture et de partage des données publiques voulue par le gouvernement. Enfin, 
lorsqu’il s’agit d’enquêtes internationales, les données sont proposées dans les différentes 
langues du questionnaire, soit par exemple 33 langues pour l’enquête Démocraties sous 
tension, menée dans 42 pays.

La Fondation peut dédier une partie de son activité à des enjeux qu’elle juge stratégiques. 
Ainsi, le groupe de travail « Anthropotechnie » examine et initie des travaux explorant 
les nouveaux territoires ouverts par l’amélioration humaine, le clonage reproductif, 
l’hybridation homme-machine, l’ingénierie génétique et les manipulations germinales. 
Il contribue à la réflexion et au débat sur le transhumanisme. « Anthropotechnie » 
propose des articles traitant des enjeux éthiques, philosophiques et politiques que pose 
l’expansion des innovations technologiques dans le domaine de l’amélioration du corps 
et des capacités humaines.

La Fondation pour l’innovation politique est indépendante et n’est subventionnée 
par aucun parti politique. Ses ressources sont publiques et privées.



Régime fiscal des dons versés par des personnes physiques 
ou morales fiscalement domiciliées en France

Reconnue d’ utilité publique par décret en date du 14 avril 2004, la Fondation pour l’ innovation 
politique peut recevoir des dons et legs des particuliers et des entreprises.

Au titre des versements effectués :

•  Les contribuables bénéficient d’ une réduction d’ impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable (art. 200-1 du CGI) et/ou au titre de l’ IFI, d’ une réduction 
de 75 % de leur montant dans la limite de 50 000 euros.

•  Les entreprises assujetties à l’ impôt sur le revenu ou à l’ impôt sur les sociétés bénéficient d’ une 
réduction d’ impôt de 60 % pris dans la limite de 10 000 euros ou de 0,5 % du chiffre d’ affaires HT 
lorsque ce dernier est plus élevé (art. 238 bis du CGI), avec report possible sur les cinq années 
suivantes de la déduction en cas de dépassement du seuil.

Vous trouverez au verso de ce bulletin un tableau récapitulant les réductions fiscales possibles dans 
le cadre de votre don à la Fondation pour l’ innovation politique.

    Je soutiens la Fondation pour l’ innovation politique 
     voici ma contribution de :

   100 €   500 €   1 000 €   5 000 € 

   10 000 €   50 000 €   Autre montant ....................€ 

 Je choisis de faire un don :
   À titre personnel
   Au titre de la société suivante :  __________________________________________________________________________________

 Destinataire du reçu fiscal :  ______________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 N° __________  Rue  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Code postal _____________________  Ville  ___________________________________________________________________________________________

   Par chèque, à l’ ordre de la Fondation pour l’ innovation politique

   Par virement bancaire daté du : ..........................................................................  
 au profit du compte Fondation pour l’ innovation politique à la Caisse des dépôts  
 et consignations : IBAN : FR77 4003 1000 0100 0029 9345 Z16 
   BIC : CDCGFRPPXXX

Le débat public  
a besoin de la Fondation 
et la Fondation a besoin 
de vous !
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À renvoyer à :
Fondation pour  

l’ innovation politique
11, rue de Grenelle

75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org



Merci de noter ci-dessous vos coordonnées  
pour nous permettre d’ établir votre reçu fiscal :

 Organisme ou particulier

 Nom     Prénom

 Nom de l’ organisme    

 N° Rue

 Code postal  Ville

 Pays

 Téléphone

 Courriel

 Date  Signature

Exemples de soutiens aux actions de la Fondation  
pour l’ innovation politique et calcul de la contribution réelle 
après déduction fiscale (IS/IR/ISF)

Exemples de  
contribution annuelle

Contribution réelle  
après déduction de 60 % 
au titre de l’ impôt sur  
les sociétés

Contribution réelle  
après déduction de 66 % 
au titre de l’ impôt sur  
le revenu

Contribution réelle  
après déduction de 75 % 
au titre de l’ impôt sur  
la fortune immobilière

100 €

500 €

1 000 €

5 000 €

10 000 €

50 000 €

40 €

200 €

400 €

2 000 €

4 000 €

20 000 €

34 €

170 €

340 €

1 700 €

3 400 €

17 000 €

25 €

125 €

250 €

1 250 €

2 500 €

12 500 €Bu
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À renvoyer à :
Fondation pour  

l’ innovation politique
11, rue de Grenelle

75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org
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Le premier tour des élections régionales du 20 juin 2021 a été marqué par une abstention sans précédent 
(66,7 %), en progression de 17 points par rapport au premier tour des élections régionales de 2015. Pour 
être spectaculaire, ce bond ne saurait cependant tout à fait surprendre. Il s’inscrit en effet dans une tendance 
enregistrée dans certains scrutins précédents, notamment lors des élections municipales de 2014, qui avaient 
déjà connu un premier record d’abstention (36,5 % au premier tour, 37,9 % au second), pour un type de 
scrutin pourtant apprécié des électeurs, mais aussi lors du second tour de l’élection présidentielle de mai 2017 
(25,4 %), ainsi que lors des élections législatives de juin 2017 (51,3 % au premier tour, 57,3 % au second). 
Cette tendance au retrait s’était confirmée lors du second tour des dernières élections municipales (58,4 % 
d’abstention), le 28 juin 2020, plus d’un mois et demi après le déconfinement du 11 mai, ce qui incite à écarter 
la crainte de la contamination comme principale explication. 

C’est dans ce contexte dominé par le retrait électoral que les présidents de Région sortants se retrouvent en 
position favorable, tandis que les partis traditionnels semblent résister quand on les donnait pour morts. 
Par contraste, on voit que LREM échoue à s’implanter localement. Dominant le monde de la protestation 
électorale, le RN subit un revers (20 % des suffrages exprimés), compte tenu de la dizaine de points 
supplémentaires que lui faisaient espérer les intentions de vote et de son score lors des élections régionales 
de 2015 (27,7 %). L’abstention ayant touché l’électorat du RN et de Marine Le Pen plus que tous les autres, 
on fera l’hypothèse qu’une bonne part de cette abstention est une expression de la protestation électorale. 

Depuis septembre 2019, la Fondation pour l’innovation politique s’efforce de mesurer la protestation 
électorale à travers un indicateur conçu dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Cet 
indicateur évalue la disponibilité des Français aux comportements protestataires suivants : l’abstention, le 
vote blanc et le vote en faveur de partis ou de candidats populistes, de gauche et de droite (LO, NPA, LFI, 
DLF et RN). Lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2017, le niveau de la protestation électorale 
était de 60,9 % par rapport aux inscrits ; le dimanche 20 juin 2021, il était de 76,5 %. 

Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé trois sources : les données du ministère de l’Intérieur pour les 
élections régionales de 2015 et 2021 (nous avons arrêté le relevé des données le lundi 21 juin, à midi, un écart 
avec les résultats définitifs est donc possible mais il est résiduel) ; les bases de données Wikipédia concernant 
les élections régionales de 2015 et de 2021, afin d’identifier l’orientation politique des listes, en croisant ces 
informations avec les « nuances » définies par le ministère de l’Intérieur pour chacune des listes ; enfin, le 
blog iPolitique du journaliste Laurent de Boissieu, proposant des informations d’une grande richesse.


