
14	  %
Totalisant	  14 %	  des	  suffrages	  exprimés,	  dans	  un
contexte	  de	  très	  forte	  absten=on,	  les	  candidats	  de
la	  France	  insoumise,	  du	  Par=	  communiste	  et	  d’En-‐
semble	  !	  seront	  présents	  au	  second	  tour	  dans	  75
circonscrip=ons	  sur	  577.  

Premier	  tour	  des	  élec/ons	  législa/ves
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Sur	  fond	  d’absten/on	  massive	  (+	  de	  51	  %	  !)

Les	  candidats	  d’En	  marche	  par	  défaut,
une	  légi/mité	  plombée	  par	  l’absten/on

Les	  candidats	  du	  mouvement	  du	  Président	  directeur	  général	  de	  la
France,	  Emmanuel	  Macron,	  ob=ennent	  28,2	  %,	  un	  score	  qui	  peut	  lui
permeMre	  d’obtenir	  une	  majorité	  de	  sièges	  pour	  gouverner,	  mais	  qui
est	  dans	  les	  basses	  eaux	  des	  résultats	  des	  présidents	  précédents. 

Les	  candidats	  de	  la	  France	  insoumise	  et	  du	  Par=	  communiste	  ob=en-‐
nent	  respec=vement	  11 %	  et	  2,7	  %. Plus	  de	  70	  candidats	  sont	  en	  bal-‐
lotages,	  souvent	  difficiles,	  pour	  le	  second	  tour,	  mais	  bien	  plus	  en	  ont
été	  exclus	  à	  quelques	  points	  près	  du	  fait	  des	  divisions	  entre	  eux. 	   

La	  droite	  tradi=onnelle	  (dans	  ses	  différentes	  composantes)	  compte
environ	  27	  %	  des	  suffrages	  exprimés,	  en	  posi=on	  de	  perdre	  de	  nom-‐
breux	  élus. 

Le	  Par=	  socialiste,	  qui	  ob=ent	  7,4	  %,	  et	  dans	  une	  moindre	  mesure	  Eu-‐
rope	  Ecologie	  les	  Verts	  (4	  %),	  subissent	  un	  échec	  historique. 

Le	  Front	  na=onal	  (13,2	  %)	  pourrait	  obtenir	  quelques	  sièges.

Il	  y	  a	  quelques	  années,	  on parlait	  de	  la	  droite	  la	  plus	  bête
du	  monde. Ce9e	  fois,	  l’apprécia=on	  vaut	  peut-‐être	  pour
la	  vraie	  gauche.	  Elle	  aura	  une	  fois	  de	  plus	  été	  vic=me	  de
ses	  maladies	  infan=les,	  entre	  les	  ambiguïtés	  stratégiques
des	  uns	  et	  les	  préten=ons	  hégémoniques	  des	  autres. 

Tout	  au	  long	  de	  l’année	  2016,	  le	  PCF	  s’est	  ensablé	  dans
les	  interminables	  débats	  sur	  la	  primaire	  de	  la	  gauche
et	  des	  écologistes,	  puis	  dans	  la	  tenta=ve	  de	  trouver	  un
plan	  B	  pour	  éviter	  de	  faire	  avec	  la	  candidature	  Mélen-‐
chon,	  avant	  de	  soutenir	  mollement	  celui-‐ci.	  Tout	  cela
avant	  de	  venir	  négocier	  avec	  France	  insoumise,	  au	  len-‐
demain	  de	  l’excellent	  résultat	  du	  premier	  tour,	  en	  pro-‐
posant	  une	  répar==on	  50	  -‐	  50 des	  éligibles	  poten=els... 
Reste	   que	   nous	   sommes	   nombreux	   à	   avoir	   perçu	   le
choix	  post-‐23	  avril	  des	  responsables	  de	  France	  insou-‐
mise	  comme	  tournant	  le	  dos	  à	  l’essen=el	  :	  il	  fallait	  ouvrir
au	  lieu	  de	  fermer,	  chercher	  à	  élargir	  au	  lieu	  de	  prétendre
capitaliser	  seuls. 

Résultat	  consternant	  :	  quelques	  candidatures	  soute-‐
nues	  conjointement	  et	  des	  centaines	  de	  situa=ons	  de

concurrence,	  	  des	  militants	  divisés	  et,	  surtout,	  des	  élec-‐
teurs	  démobilisés.	  Il	  est	  permis	  de	  penser	  que	  ce	  début
d’année	  aurait	  pu,	  aurait	  dû	  s’écrire	  tout	  autrement.  

On	  voit	  dans	  les	  résultats	  d’hier	  soir	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de
vrai	   gagnant	   dans	   ces	   affrontements	   belliqueux.
Certes,	  le	  PCF	  résiste	  dans	  quelques	  circonscrip=ons,
et	  la	  France	  insoumise	  va	  pouvoir	  s’exprimer	  à	  l’Assem-‐
blée	  na=onale.	  Mais,	  même	  si	  tout	  cela	  n’annule	  pas
la	  performance	  historique	  du	  23	  avril,	  c’est	  bel	  et	  bien
une	  vraie	  chance	  qui	  a	  été	  gâchée. 

Reste	  que	  l’histoire	  ne	  s’arrêtera	  pas	  à	  l’issue	  du	  second
tour	  de	  dimanche	  prochain.	  A	  peine	  les	  urnes	  rangées
dans	  les	  réserves	  des	  mairies	  viendra	  la	  nécessité	  de	  faire
face	  aux	  réformes	  régressives	  programmées	  par	  E. Ma-‐
cron. Vu	  l’ampleur	  de	  la	  crise	  poli=que	  que	  le	  scru=n	  de
ce	  11	  juin	  accentue,	  nul	  doute	  que	  s’ouvre	  une	  bataille
poli=que	  féroce.	  

M. Kiintz	  et	  G. Alfonsi 
Les	  données	  présentées	  ici	  sont	  celles	  du	  ministère	  de	  l’Intérieur. A

noter,	  REM	  signifie	  République	  en	  marche	  et	  COM	  correspond	  au	  PCF. 



Alliés	  dans	  quelques	  circonscrip=ons	  et	  concurrents	  dans	  toutes	  les	  autres,	  
les	  candidats	  de	  la	  France	  insoumise	  et	  ceux	  du	  PCF,	  ainsi	  que	  leurs	  alliés	  (Ensemble	  !	  
souvent,	  EELV	  et	  NPA	  quelques	  fois)	  seront	  au	  second	  tour	  dans	  75	  circonscrip=ons.	  

Zoom	  sur	  ces	  circonscrip=ons	  et	  sur	  celles,	  plus	  nombreuses,	  où	  la	  division	  aura	  été	  fatale. 

Malgré	  20	  à	  30	  sièges	  gagnables

France	  insoumise	  et	  PCF	  :	  
le	  grand	  gâchis	  de	  la	  division

Ile-‐de-‐France

Paris	  (75)

5ème circonscrip/on

Benjamin	  GRIVEAUX	  (REM)	  :	  43,63	  %
Seybah	  DAGOMA	  (SOC)	  :	  12,47	  %
Julien	  BAYOU	  (ECO)	  :	  12,36	  %
Layla	  YAKOUB	  (FI)	  :	  	  11,87	  %
Déborah	  PAWLIK	  (LR)	  :	  7,96	  %
Marie	  FONTAINE	  (FN)	  :	  2,81	  %
Didier	  LE	  RESTE	  (COM)	  :	  1,83	  %

6ème circonscrip/on

Pierre	  PERSON	  (REM)	  :	  39,42	  %
Danielle	  SIMONNET	  (FI)	  :	  18,83	  % GAGNABLE  

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

7ème circonscrip/on

Pacôme	  RUPIN	  (REM)	  :	  	  42,98	  %
Patrick	  BLOCHE	  (SOC)	  :	  15,97	  %
Jean-‐Charles	  LALLEMAND (FI)	  :	  	  11,71	  %
Vincent	  ROGER	  (LR)	  :	  	  9,84	  %
Corine	  FAUGERON	  (ECO)	  :	   6,53	  %
Isabelle	  COCHARD	  (FN)	  :	  2,47	  %
Sandra	  FELLOUS	  (DVD)	  :	  2,43	  %
Nicolas	  BONNET-‐OULALDJ (COM)	  :	  2,02	  %

8ème circonscrip/on

Lae//a	  AVIA	  (REM)	  :	  39,59	  %
Valérie	  MONTANDON	  (LR)	  :	  15,43	  %
Sandrine	  MAZETIER	  (SOC)	  :	  14,87	  %
Clément	  BONY	  (FI)	  :	  13,40	  %
Emmanuelle	  PIERRE-‐MARIE	  (ECO)	  :	  5,98%
Renée-‐Michelle	  THIMOTTE	  (FN)	  :	  	  	  3,69	  %
Marianne	  JOURNIAC	  (COM)	  :	  1,55	  %

9ème circonscrip/on

Buon	  TAN	  (REM)	  :	  	  36,43	  %
Raphaël	  QNOUCH	  (FI)	  :	  	  15,17	  %

10ème circonscrip/on

Anne-‐Chris/ne	  LANG	  (REM)	  :	  	  42,38	  %
Leïla	  CHAIBI	  (FI)	  :	  14,62	  %

15ème circonscrip/on

George	  PAU-‐LANGEVIN	  (SOC)	  :	  24,13
Mehdi	  KEMOUNE	  (FI)	  :	  18,66	  %



Seine-‐Saint-‐Denis	  (93)

1ère circonscrip/on
Sébas/en	  MÉNARD	  (REM)	  :	  31,89	  %
Éric	  COQUEREL	  (FI)	  :	  19,02	  %
Marina	  VENTURINI	  (LR)	  :	  12,67	  % 
Yannick	  TRIGANCE	  (SOC)	  :	  	  9,44	  %
Frédéric	  DURAND	  (COM)	  :	  7,57	  %

Hauts-‐de-‐Seine	  (92)

1ère circonscrip/on
Isia	  KHALFI	  (REM)	  :	  29,57	  %
Elsa	  FAUCILLON	  (COM)	  :	  16,69	  %
Nasser	  LAJILI	  (FI)	  :	  	  13,53	  %

11ème circonscrip/on

Laurianne	  ROSSI	  (REM)	  :	  	  38,43	  %
Yasmine	  BOUDJENAH	  (FI)	  :	  22,01	  %

4ème circonscrip/on

Isabelle	  FLORENNES	  (REM)	  :	  43,5	  %
Camille	  BEDIN (LR)	  :	  14,13	  %
Zahra	  BOUDJEMAÏ	  (DVG)	  :	  13,66	  %
Mme	  Rossana	  MORAIN	  (FI)	  :	  9,41	  %

3ème circonscrip/on

Patrice	  ANATO	  (REM)	  :	  39,68	  %
Dominique	  DELAUNAY	  (FI)	  :	  14,98	  %

4ème circonscrip/on

Marie-‐George	  BUFFET	  (COM)	  :	  32,80	  %
Prisca	  THEVENOT(REM)	  :	  25,20	  %

5ème circonscrip/on

Jean-‐Christ.	  LAGARDE	  (UDI)	  :	  36,55	  %
Malika	  MAALEM-‐CHIBANE	  (REM)	  :	  19,4%
Ugo	  PORTIER	  (FI)	  :	  13,98	  %
Abdel	  SADI	  (COM)	  :	  10,49	  %

7ème circonscrip/on

Halima	  MENHOUDJ	  (REM)	  :	  24,70	  %
Alexis	  CORBIÈRE	  (FI)	  :	  21,60	  %
Gaylord	  LE	  CHEQUER	  (COM)	  :	  10,05	  %

6ème circonscrip/on

Alexandre	  AÏDARA	  (REM)	  :	  27,32	  %
Bas/en	  LACHAUD	  (FI)	  :	  	  19,35	  %
Elisabeth	  GUIGOU	  (SOC)	  :	  17,79	  %
Patrick	  LE	  HYARIC	  (COM)	  :	  8,76	  %

6ème circonscrip/on

Amélie	  de	  MONTCHALIN	  (REM)	  :	  38,80	  %
Françoise	  COUASSE	  (UDI)	  :	  13,73	  %
Jérôme	  GUEDJ	  (SOC)	  :	  13,06	  %
Philippe	  JURAVER (FI)	  :	  11,63	  %
Nathalie	  PAULIN (FN)	  :	  7,72	  %
Anne-‐Charlo9e	  BÉNICHOU	  (ECO)	  :	   4	  %
Françoise	  FERNANDES	  (DLF)	  :	  2,11	  %
Joelle	  PINNA	  (COM)	  :	  1,91	  %

9ème circonscrip/on

Marie	  GUÉVENOUX	  (REM)	  :	  35,10	  %
Véronique	  CARANTOIS	  (LR)	  :	  17,04	  %
Anne	  JOURNEL	  (FI)	  :	  13,51 %
Romain	  COLAS	  (SOC)	  :	  12,95	  %
Thiebauld	  VEGA	  (FN)	  :	  10,45	  %
Ourdia	  AÏT-‐ALLEK	  (DLF)	  	  :	  3,36	  %
Brigi9e	  BAGUET	  (ECO)	  :	  2,59	  %
Laïd	  AMRANI	  (COM)	  :	  	  2,42	  %

10ème circonscrip/on

Pierre-‐Alain	  RAPHAN	  (REM)	  :	  26,68	  %
Charlore	  GIRARD	  (FI)	  :	  15,55	  %

10ème circonscrip/on

Stéphanie	  DO	  (REM)	  :	  	  38,12	  %
Maxime	  LAISNEY (FI)	  :	  15,02	  %

2ème circonscrip/on

Stéphane	  PEU	  (FI	  -‐	  COM)	  :	  27,69	  %
Véronique	  AVRIL	  (REM)	  : 20,69	  %

8ème circonscrip/on

Jean-‐Michel	  FAUVERGUE	  (REM)	  :	  	  42	  %
Chantal	  BRUNEL	  (LR)	  :	  14,50	  %
Julia	  KILLIAN	  (FI)	  :	  13,01	  %
Jose9e	  BLESSON (FN)	  :	  10,49	  %
Eduardo	  RIHAN	  CYPEL	  (SOC)	  :	  10,25	  %
Sabrina	  SEGHIRI	  (ECO)	  :	  3,97	  %
Flora	  DOMINGUES	  (COM)	  :	  2,18	  %

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

GAGNABLE  
GAGNABLE  

GAGNABLE  

GAGNABLE  

GAGNABLE  

GAGNABLE  

16ème circonscrip/on

Mounir	  MAHJOUBI	  (REM)	  :	  38,08	  %
Sarah	  LEGRAIN	  (FI)	  :	  	  20,84	  %

17ème circonscrip/on

Béatrice	  FAILLÉS	  (REM)	  :	  	  30,99	  %
Danièle	  OBONO	  (FI)	  :	  17	  %
Ian	  BROSSAT	  (COM)	  :	  10,35	  %

18ème circonscrip/on

Pierre-‐Yves	  BOURNAZEL	  (LR)	  :	  31,76	  %
Myriam	  EL	  KHOMRI	  (SOC)	  :	  20,23	  % 
Paul	  VANNIER	  (FI)	  :	  16,60 %
Caroline	  DE	  HAAS (ECO)	  :	  13,57	  %

Seine-‐et-‐Marne	  (77)

7ème circonscrip/on
Rodrigue	  KOKOUENDO	  (REM)	  :	  31,82	  %
Béatrice	  TROUSSARD	  (FN):	  17,69	  %
Yves	  ALBARELLO	  (LR)	  :	  16,13	  %
Grégory	  JURADO (FI)	  :	  12,13	  %
Marianne	  MARGATÉ	  (COM)	  :	  6,63	  %

Yvelines	  (78)

1ère circonscrip/on
Hadija	  MOUDNIB	  (REM)	  :	  24,87	  %
Michel	  VIALAY	  (LR)	  :	  17,19	  	  %
François	  SIMÉONI(FN)	  :	  	  15,64	  %
Romain	  CARBONNE	  (FI)	  :	  	  12,84	  %	  
Françoise	  DESCAMPS-‐CROSNIER	  (SOC)	  :
9,33	  %
Eric	  ROULOT	  (COM)	  :	  4,47	  %

Essonne	  (91)

1ère circonscrip/on
Manuel	  VALLS	  (DVG)	  :	  25,45	  %
Farida	  AMRANI	  (FI)	  :	  	  17,61	  %
Michel	  NOUAILLE (COM)	  :	  7,58	  %

3ème circonscrip/on

Laë//a	  ROMEIRO	  DIAS	  (REM)	  :	  35	  %
Virginie	  ARAUJO	  (FI)	  :	  	  13,74	  %



Val	  de	  Marne	  (94)

2ème circonscrip/on
Jean	  François	  MBAYE	  (REM)	  :	  33,67	  %
François	  COCQ	  (FI)	  :	  	  18,62	  	  %

Val-‐d’Oise	  (95)

3ème circonscrip/on
Cécile	  RILHAC	  (REM)	  :	  40,14	  %
Nicole	  LANASPRE(LR)	  :	  16,73	  %
Sébas=en	  DAVIGNON	  (FI)	  :	  13,24	  %
Fabienne	  DAUMAS	  (FN)	  :	  11,52	  %
Nelly	  LEON	  (SOC)	  	  :	  4,75	  %
Pierre9e	  BORGNE	  (ECO)	  :	  3,17	  %
Laurent	  JALLU	  (COM)	  :	  2,26	  %

9ème circonscrip/on

Jeanne	  DROMARD	  (REM)	  :	  	  31,18	  %
Sabine	  RUBIN	  (FI)	  :	  	  19,01	  %
Daniel	  GUIRAUD	  (SOC)	  :	  16,11	  %
Natacha	  FERREIRA	  (FN)	  :	  9,47	  % 
Sofia	  DAUVERGNE	  (COM)	  :	  6,81	  %

11ème circonscrip/on

Clémen/ne	  AUTAIN	  (FI)	  :	  37,21	  %	  
Elsa	  WANLIN	  (REM)	  :	  28,28	  %

3ème circonscrip/on

Laurent	  SAINT-‐MARTIN	  (REM)	  :	  35,79	  %
Didier	  GONZALES(LR)	  :	  21,68	  %	  
Nicolas	  GEORGES (FI)	  :	  14,13	  %
Dom.	  BOURSE	  PROVENCE	  (FN)	  :	  10,77	  %
Alexandre	  BOYER (COM)	  :	  	  4,71	  %

9ème circonscrip/on

Gaëlle	  MARSEAU(REM)	  :	  29,25	  %
Luc	  CARVOUNAS (SOC)	  :	  20,54	  %
Mar=ne	  LACHAUD	  (FI)	  :	  15,69	  %
Fa=	  KONATE	  (COM)	  :	  8,80	  %

10ème circonscrip/on

Sheerazed	  BOULKROUN	  (REM)	  :	  30,62	  %
Mathilde	  PANOT (FI)	  :	  16,05	  %
Pascal	  SAVOLDELLI	  (COM)	  :	  15,19	  %
Jean-‐Luc	  LAURENT	  (DVG)	  : 12,58	  %

11ème circonscrip/on

Albane	  GAILLOT	  (REM)	  :	  33,62	  %
Djamel	  ARROUCHE	  (FI)	  :	  16,37	  %
Audrey	  GAUDRON	  (LR)	  :	  10,08	  %
Hélène	  DE	  COMARMOND (SOC)	  :	  9,10	  %
Marianne	  JAOUEN	  (ECO)	  :	  8,83	  %
Catherine	  DOS	  SANTOS	  (COM)	  :	  8,79	  %

10ème circonscrip/on

Aurelien	  TACHE	  (REM)	  :	  36,72	  %
Ka/a	  NOIN	  LEDANOIS	  (FI)	  :	  14,42	  %

5ème circonscrip/on

Fiona	  LAZAAR	  (REM)	  :	  29,95	  %
Philippe	  DOUCET (SOC)	  :	  	  16,95	  %
Françoise	  PACHA-‐STIEGLER	  (FI)	  :	  13,74	  %
Gilles	  SAVRY	  (LR)	  :	  13,16	  %
Pierre	  RENUCCI	  (FN)	  :	  9,88 %
Dominique	  LESPARRE	  (COM)	  :	  7,95	  %

8ème circonscrip/on

François	  PUPPONI	  (SOC)	  :	  38,37	  %
Samy	  DEBAH	  (DIV)	  :	  13,94%
Pamela	  HOCINI	  (FI)	  :	  12,06 %
Tifanny	  ALLEAU	  (FN)	  :	  11,52	  %
Chantal	  GROLIER (UDI)	  :	  10,93	  %
Mohammed	  FARID	  (COM)	  :	  2,85	  %

9ème circonscrip/on

Ivka	  PARK	  (REM)	  :	  28,94	  %
Anthony	  ARCIERO	  (LR)	  :	  15,82	  %
Mikael	  SALA	  (FN)	  :	  15,35	  %
Véronique	  DANET-‐DUPUIS	  (FI)	  :	  11,81	  %
Abdelaziz	  HAMIDA	  (DVG)	  :	  5,76
Luc	  BROUSSY	  (SOC)	  :	  5,37
Dominique	  DUFUMIER	  (ECO)	  :	  3,13	  %
Thierry	  CHIABODO	  (COM)	  :	  3,09	  %

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

GAGNABLE  

GAGNABLE  

GAGNABLE  

FRANCE	  MÉTROPOLITAINE
(HORS	  ILE-‐DE-‐FRANCE)
Allier	  (03)

1ère circonscrip/on
Pauline	  RIVIERE REM)	  :	  	  29,05	  %
Jean-‐Paul	  DUFRÈGNE	  (COM)	  :	  22,66	  %

Alpes	  de	  Haute	  provence	  (04)

2ème circonscrip/on
Christophe	  CASTANER	  (REM)	  :	  44,04	  %
M.	  Léo	  WALTER	  (FI)	  :	  	  16,55	  %

1ère circonscrip/on

Delphine	  BAGARRY	  (REM)	  :	  34,22	  %
Odile	  BRUN	  (FN)	  :	  17,70	  %
Emmanuelle	  GAZIELLO	  (FI) :	  15,23	  %
Gérard	  ESMIOL	  (COM)	  :	  5,08	  %

DIVISION FATALE

GAGNABLE  

Hautes-‐Alpes	  (05)

1ère circonscrip/on
Pascale	  BOYER	  (REM)	  :	  31,93	  %
Catherine	  ASSO	  (LR)	  :	  14,09	  %
Patrick	  DEROIN	  (FN)	  :	  13,58	  %
Éléonore	  FLANDIN	  (FI)	  :	  12,24	  %
Karine	  BERGER	  (SOC)	  :	  11,45	  %
Jean-‐M/	  PASSERON	  (DIV)	  :	  7,99	  %
Pierre	  VILLARD	  (COM)	  :	  3,05	  %

Ardèche	  (07)

1ère circonscrip/on
André	  DUPONT	  (REM)	  :	  	  23,61	  %
Hervé	  SAULIGNAC	  (SOC)	  :	  	  19,04	  %
François	  ARSAC	  (UDI)	  :	  15,32	  %
Céline	  PORQUET (FN)	  :	  15,08	  %
Luisa	  GAILLARD	  SANCHEZ (FI)	  :	  13,19	  %
Francois	  JACQUART	  (COM) :	  4,65	  %
Olivier	  KELLER	  (ECO)	  :	  3,62	  %

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE



Bouches-‐du-‐Rhône	  (13)

4ème circonscrip/on
Jean-‐Luc	  MÉLENCHON	  (FI)	  	  :	  34,31	  %
Corinne	  VERSINI	  (REM)	  :	  22,66	  %

Ariège	  (09)

1ère circonscrip/on

Jérôme	  AZEMA	  (REM)	  :	  	  31,35	  %
Bénédicte	  TAURINE	  (FI)	  :	  20,26	  %

Aude	  (11)

1ère circonscrip/on
Danièle	  HÉRIN	  (REM)	  :	  27,49	  %
Christophe	  BARTHÈS	  (FN)	  :	  22,82	  %
Marine	  TORO	  (FI)	  :	  14,19	  %
lain	  GINIES	  (SOC)	  :	  9,92	  %
Miren	  DE	  LORGERIL	  (LR)	  :	  9,60	  %
Jean-‐Claude	  PEREZ	  (DVG)	  :	  5,18	  %
Mylène	  VESENTINI	  (COM)	  :	  2,98	  %

Calvados	  (14)

1ère circonscrip/on
Fabrice	  LE	  VIGOUREUX	  (REM)	  :	  38,61	  %
Sonia	  DE	  LA	  PROVÔTÉ	  (UDI)	  :	  	  16,76	  %
Karinne	  GUALBERT	  (FI)	  :	  12,15	  %
Eric	  VÈVE	  (SOC)	  :	   8,54	  %
Chantal	  HENRY	  (FN)	  :	  7,48	  %
Rudy	  L'ORPHELIN (ECO)	  :	  5,99	  %
Marc	  LECERF	  (DVG)	  :	  3,39	  %
Marie-‐Jeanne	  GOBERT	  (COM)	  :	  2,58	  %

2ème circonscrip/on

Huguere	  BERTRAND-‐VINZERICH	  (REM)	  :
25,72	  %
Michel	  LARIVE	  (FI)	  :	  18,83	  %

7ème circonscrip/on

Sophie	  GRECH	  (FN)	  :	  23,06	  %
Saïd	  AHAMADA	  (REM)	  :	  19,86	  %
Henri	  JIBRAYEL	  (SOC)	  :	  16,91	  %
Ouali	  BRINIS	  (FI) :	  14,75	  %
Jean-‐Marc	  COPPOLA	  (COM)	  :	  	  8	  %

13ème circonscrip/on

Pierre	  DHARRÉVILLE	  (COM)	  :	  29,31	  %
Magali	  SIREROLS	  (REM)	  :	  23,95	  %

2ème circonscrip/on

Alain	  PEREA	  (REM)	  :	  27,32	  %
Jean-‐François	  DARAUD	  (FN)	  :	  19,78	  %
Michel	  PY	  (LR)	  :	  15,93	  %	  
Marie-‐Hélène	  FABRE	  (SOC)	  :	  13,48	  %
Jean-‐Hugues	  SILBERMAN	  (FI)	  :	  12,21	  %
Xavier	  VERDEJO	  (COM)	  :	  3,02	  %
Marie-‐Laure	  ARRIPE	  (ECO)	  :	  2,39	  %

5ème circonscrip/on

Cathy	  RACON-‐BOUZON	  (REM)	  :	  29	  %
Hendrik	  DAVI	  (FI)	  :	  18,98	  %

2ème circonscrip/on

Eric	  HALPHEN	  (REM)	  :	  34,31	  %
Laurence	  DUMONT	  (SOC)	  :	  20,37	  %
E=enne	  BRASSELET	  (FI)	  :	  12,12	  %
Sabrina	  JORET	  (FN)	  :	  9,98	  %
minthe	  RENOUF	  (LR)	  :	  9,93	  %
Noëlle	  LE	  MAULF (ECO	  ):	  3,78	  % 
Gérard	  LENEVEU	  (COM)	  :	  3,75	  %
Jérôme	  HOMMAIS	  (ECO)	  :	  1,88

6ème circonscrip/on

Alain	  TOURRET	  (REM)	  :	  37,01	  %
Jean-‐Philippe	  ROY	  (FN)	  :	  13,55	  %
Hubert	  PICARD	  (UDI)	  :	  12,17	  %
Paul	  DEMEILLIERS	  (FI)	  :	  10,31	  %
Pascal	  MARTIN	  (DVD)	  :	  8,73	  %
Sibylle	  CORBLET	  AZNAR	  (ECO)	  :	  5,06	  %
Evelyne	  STIRN	  (DVD)	  :	  3,90	  %
Chantal	  BEAUDOIN	  (RDG)	  :	  3,63	  %
Thomas	  GALLICE	  (DLF)	  :	  1,61	  %
Virginie	  POIRIER	  (COM)	  :	  1,35	  %

3ème circonscrip/on

Jean-‐Philippe	  ARDOUIN	  (REM)	  :	  28,77	  %
Frederic	  NEVEU	  (LR)	  :	  14,90	  %
Rachel	  COINTET	  (FN)	  :	  14,25	  %
Remy	  CATROU	  (FI )	  :	  13,58	  %
Francoise	  MESNARD	  (SOC)	  :	  10,18	  %
Julien	  PAPINEAU	  (DVG)	  :	  8,24	  %
Henrie9e	  DIADIO-‐DASYLVA	  (UDI)	  :	  	  2,18	  %
Alain	  GEORGEON (DIV)	  :	  1,45	  %
Marie-‐France	  MOQUET	  (COM)	  :	  1,3	  %

Charente	  (16)

1ère circonscrip/on
Thomas	  MESNIER	  (REM)	  :	  	  38	  %
Mar/ne	  BOUTIN	  (FI)	  :	  13,30	  %

Cher	  (18)

2ème circonscrip/on
Nadia	  ESSAYAN	  (MDM)	  :	  33,26	  %
Nicolas	  SANSU	  (COM)	  :	  24,40	  %

Charente-‐Mari/me	  (17)

2ème circonscrip/on
Fréderique	  TUFFNELL	  (REM)	  :	  38,48	  %
Sylvie	  MARCILLY	  (LR)	  :	  19,38	  %
Maud	  ASSILA	  (FI)	  :	  15,53	  %
Jean-‐Louis	  LEYGONIE	  (FN)	  :	  	  12,34	  %
Brigi9e	  DESVEAUX	  (ECO)	  : 6,61	  %
Michele	  GRENIER	  (COM)	  :	  	  1,62	  %

Corrèze	  (19)

1ère circonscrip/on
Christophe	  JERRETIE	  (REM)	  :	  32,51	  %
Bernard	  COMBES(SOC)	  :	  17,92	  %
Françoise	  BÉZIAT (LR)	  	  :	  15,19	  %
Jean-‐Marc	  VAREILLE	  (FI)	  :	  11,57	  %
Agnès	  TARRASO	  (FN)	  :	  9,06	  %
Jean	  MOUZAT	  (COM)	  :	  	  7,79	  %

Côtes-‐d’Armor	  (22)

1ère circonscrip/on

Bruno	  JONCOUR (MDM)	  :	  41,20	  %
Michel	  LESAGE	  (SOC)	  :	  13,82	  %
Marion	  GORGIARD	  (FI)	  :	  12,55
Sylvie	  GRONDIN	  (LR)	  :	  11,11	  %
Aurélien	  DANVERT	  (ECO)	  :	  5,32	  %
Jean-‐François	  PHILIPPE	  (COM)	  :	  3,56	  %

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

GAGNABLE  GAGNABLE  

GAGNABLE  

GAGNABLE  



4ème circonscrip/on

Yannick	  KERLOGOT	  (REM)	  :	  34,50	  %
Annie	  LE	  HOUÉROU	  (SOC)	  :	  18,12	  %
Murielle	  LEPVRAUD	  (FI)	  :	  11,03	  %
Cinderella	  BERNARD	  (COM)	  :	  10,38	  %

5ème circonscrip/on

Eric	  BOTHOREL	  (REM)	  :	  41,07	  %
Jean-‐Y.	  DE	  CHAISEMARTIN	  (UDI)	  :	  16	  %
Marie-‐Amélie	  TROADEC	  (FI)	  :	  13,51	  %
Eric	  ROBERT(SOC)	  :	  8,67	  %
Annick	  LEBIEZ(FN)	  :	  7,98	  %
Yves	  NEDELLEC(ECO)	  :	  4,55	  %
Trefina	  KERRAIN(REG)	  :	  2,32	  %
Benoît	  DUMONT	  (COM)	  :	  2,24	  %

Creuse	  (23)

1ère circonscrip/on
Jean-‐Bap/ste	  MOREAU	  (REM)	  :	  33,19	  %
Jérémie	  SAUTY	  (LR)	  :	  17,74	  %
Michel	  VERGNIER(SOC)	  :	  15,52	  %
Laurence	  PACHE	  (FI)	  :	  13,72	  %
Mar=al	  MAUME (FN)	  :	  10,51	  %
Claude	  GUERRIER(COM)	  :	  2,83	  %

Dordogne	  (24)

1ère circonscrip/on
Philippe	  CHASSAING	  (REM)	  :	  34,59	  %
Hélène	  REYS	  (FI)	  :	  17,89	  %

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

DIVISION FATALE

2èmz circonscrip/on

Michel	  DELPON	  (REM)	  :	  34,73	  %
Robert	  DUBOIS	  (FN)	  :	  15,95	  %
Gaëlle	  BLANC	  LAJONIE	  (LR)	  :	  13,85	  %
Brigi9e	  ALLAIN	  (ECO )	  :	  11,95	  %
Chrystel	  BOUTILLIER	  (FI	  )	  :	  11	  %
Armand	  ZACCARON	  (COM)	  :	  7,35	  %

4ème circonscrip/on

Jacqueline	  DUBOIS	  (REM) :	  30,92	  %
Émilie	  CHALARD	  (FI)	  :	  13,21	  %

Doubs	  (25)

2ème circonscrip/on
Eric	  ALAUZET	  (ECO)	  :	  	  42,43	  %
Ludovic	  FAGAUT	  (LR)	  :	  20,98	  %
Claire	  ARNOUX	  (FI)	  :	  12,43%
Julien	  ACARD	  (FN)	  :	  11,32
Christophe	  LIME	  (COM)	  :	  6,84	  %

Eure	  (26)

2ème circonscrip/on
Fabien	  GOUTTEFARDE	  (REM)	  :	  34,92	  %
Emmanuel	  CAMOIN	  (FN)	  :	  19,54	  %
Jean-‐Paul	  LEGENDRE	  (LR)	  :	  	  13,58	  %
Nathalie	  PACOURET	  (FI)	  :	  10,66	  %
Valéry	  BEURIOT	  (COM)	  :	  7,04	  %

Drôme	  (26)

2ème circonscrip/on
Célia	  DE	  LAVERGNE	  (REM)	  :	  32,96	  %
Paul	  BERARD	  (LR)	  :	  19,43	  %
Didier	  THEVENIEAU	  (FI)	  :	  16,74	  %
Rachel	  REYGNIER (FN)	  :	  	  	  13,23	  %
Pascale	  ROCHAS	  (SOC)	  :	  7,64	  %
Mar=ne	  MORVAN	  (ECO)	  :	  	  3,93	  %
Chantal	  BÉLÉZY	  (COM)	  :	  1,33	  %

3ème circonscrip/on

Célia	  DE	  LAVERGNE	  (REM)	  :	  32,96	  %
Paul	  BERARD	  (LR)	  :	  19,43	  %
Didier	  THEVENIEAU	  (FI)	  :	  16,74	  %
Rachel	  REYGNIER (FN)	  :	  13,23	  %
Pascale	  ROCHAS	  (SOC)	  :	  7,64	  %
Mar=ne	  MORVAN	  (ECO)	  :	  3,93	  %
Chantal	  BÉLÉZY	  (COM)	  :	  1,33	  %

Gard	  (30)

Finistère	  (29)

2ème circonscrip/on
Jean-‐Ch.	  LARSONNEUR	  (REM)	  :	  39,99	  %
Pierre-‐Yves	  CADALEN	  (FI)	  :	  15,10	  %

5ème circonscrip/on

Olivier	  GAILLARD(REM)	  :	  32,76	  %
Mme	  Daniela	  DE	  VIDO	  (FN)	  :	  19	  %
Guillaume	  ROIRON	  (FI)	  :	  13,01	  %
Léa	  BOYER	  (LR)	  :	  10,41	  %
Jean-‐Michel	  SUAU	  (COM)	  :	  	  9,49	  %

8ème circonscrip/on

Erwan	  BALANANT	  (REM)	  :	  33,42	  %
Michael	  QUERNEZ	  (SOC)	  :	  	  18,20	  %
Emmanuel	  MAGNAN	  (FI)	  :	  	  12,97	  %
Laë==a	  BOIDIN	  (LR)	  :	  9,87	  % 
Mikaël	  CARÉO (FN)	  :	  9,69	  %
Marie-‐A.	  JÉRÔME-‐CLOVIS	  (ECO)	  :	  3,98	  %
Jacques	  RANNOU(COM)	  :	  3,06	  %

4ème circonscrip/on

Annie	  CHAPELIER	  !REM)	  :	  	  24,41	  %
Brigire	  ROULLAUD	  (FN)	  :	  21,44	  %
M.	  Fabrice	  VERDIER	  (SOC)	  :	  16,51	  %
Mme	  Lucie	  ROUSSELOU	  (FI)	  :	  	  12,42	  %
Mme	  Valérie	  MEUNIER	  (LR)	  :	  11,43 %
M.	  Claude	  CERPEDES	  (COM)	  :	  	  6,8	  %

Haute-‐Garonne	  (31)

1ère circonscrip/on
Pierre	  CABARE	  (REM)	  	  :	  33,70	  %
Mme	  Claire	  DUJARDIN	  (FI)	  :	  	  18,34	  %

2ème circonscrip/on

Jean-‐Luc	  LAGLEIZE	  (MDM)	  :	  37,61	  %
Anne	  STAMBACH-‐TERRENOIR	  (FI)	  :
15,45	  %

6ème circonscrip/on

Monique	  IBORRA	  (REM)	  :	  39,54	  %
Patrick	  JIMENA	  (FI)	  :	  15,83	  %

5ème circonscrip/on

Jean-‐F.	  PORTARRIEU	  (REM)	  :	  37,66	  %
Julien	  LEONARDELLI	  (FN)	  :	  16,67	  %
Sylvie	  ESPAGNOLLE-‐LABRUNE	  (FI)	  :	  
14,45	  %
Jean-‐Marc	  DUMOULIN	  (UDI)	  :	  11,20	  %
Sandrine	  FLOUREUSSES	  (SOC)	  :	  11	  %
Clémen=ne	  RENAUD	  (ECO)	  :	  3,16	  %
Monique	  MARCONIS	  (COM)	  :	  1,63 %

4ème circonscrip/on

Mickaël	  NOGAL	  (REM)	  :	  36,07	  %
Liem	  HOANG	  NGOC	  (FI)	  :	  21,02	  %



8ème circonscrip/on

Michel	  MONTSARRAT	  (REM)	  :	  33,35	  %
Joël	  AVIRAGNET	  (SOC)	  :	  17,78	  %
Marie-‐Chris=ne	  PAROLIN	  (FN)	  :	  15,23	  %
Philippe	  GIMENEZ	  (FI)	  :	  14,10	  %
Jean-‐Luc	  RIVIÈRE (UDI)	  :	  	  8,73	  %
Corinne	  MARQUERIE	  (COM)	  :	  3,09	  %

7ème circonscrip/on

El.	  TOUTUT-‐PICARD	  (REM)	  :	  37,41 %
Marie	  DOMBES	  (FN)	  :	  16,68	  %
Christophe	  BEX	  (FI)	  :	  15,08	  %
Marie-‐Caroline	  TEMPESTA (SOC)	  :	  	  9,73	  %
Françoise	  BORRET	  (LR)	  :	  	  8,53	  %
Catherine	  RENAUX	  (ECO)	  	  :	  	  4,84	  %
Danielle	  TENSA	  (COM)	  :	  2,27	  %

6ème circonscrip/on

Eric	  POULLIAT(REM)	  :	  44,13	  %
Marie	  RÉCALDE (SOC)	  :	  14,06	  %
Marie	  DURET-‐PUJOL	  :	  (FI)	  :	  13,61	  %
Rémi	  COCUELLE	  (UDI)	  :	  10,87	  %
Marie-‐Mauric.	  MARTINEZ	  (FN)	  :	  8,40	  %
Ludovic	  GUITTON (ECO)	  :	  3,59	  %
M.	  Pierre	  CAZENAVE	  (COM)	  :	  1,25	  %

9ème circonscrip/on

Sandrine	  MÖRCH(REM)	  :	  36,96	  %
Manuel	  BOMPARD	  (FI)	  :	  	  18,91	  %

4ème circonscrip/on

Aziz	  S'KALLI-‐BOUAZIZA	  (REM)	  :	  31,59	  %
Alain	  DAVID	  (SOC)	  :	  16,31	  %
Maud	  BESSON	  (FI)	  :	  	  14,52 %
Serge	  HADON	  (FN)	  :	  	  13,10	  %
Hubert	  LAPORTE (UDI)	  :	  13,10	  %
Laure	  DESVALOIS (ECO)	  :	  	  4,26	  %
Mme	  Berivan	  BAL (COM)	  :	  2,23	  %

3ème circonscrip/on

Marik	  FETOUH	  (REM)	  :	  33,43	  %
Loïc	  PRUD'HOMME	  (FI)	  :	  19,02	  %

10ème circonscrip/on

Sébas/en	  NADOT	  (REM)	  :	  39,31	  %
Monique	  FABRE (FI)	  :	  13,89	  %

12ème circonscrip/on

Christelle	  DUBOS(REM)	  :	  37,44	  %
Christophe	  MIQUEU	  (FI)	  :	  16,39	  %

7ème circonscrip/on
Bérangère	  COUILLARD	  (REM)	  :	  	  39,01	  %
Bernard	  GARRIGOU	  (SOC)	  :	  15,08	  %
Johanne	  SEBAUX (FI)	  :	  13,57	  %
Karine	  ROUX-‐LABAT	  (LR)	  :	  	  12,40	  %
Marlène	  MIGNON	  (FN)	  :	  6,86	  %
Jean-‐Yves	  GRANDIDIER (ECO)	  :	  4,96	  %
Didier	  SARRAT	  (COM)	  1,46	  % 

3ème circonscrip/on

Coralie	  DUBOST	  (REM)	  :	  37,17	  %
Stéphane	  VIDAL	  (FI)	  :	  	  14,68	  %

4ème circonscrip/on
Jean-‐François	  ELIAOU	  (REM)	  :	  31,49	  %
François	  GAUBERT	  (FN)	  :	  	  17,73	  %
E=enne	  HAYEM	  (FI)	  :	  16,03	  %
Laurence	  CRISTOL	  (LR)	  :	  11,69	  %
Frédéric	  ROIG	  (SOC)	  :	  8,59	  %
Laurent	  DUPONT	  (ECO)	  :	  5,59	  %
Gilles	  PHOCAS	  (	  DVD)	  :	  3,28	  %
Florian	  VIRE	  (COM)	  :	  1,82	  %

8ème circonscrip/on

lorian	  BACHELIER(REM)	  : 40,94	  %
Enora	  LE	  PAPE	  (FI)	  :	  14,14	  %

3ème circonscrip/on

François	  ANDRÉ	  (SOC)	  :	  46,78	  %
Mélina	  PARMENTIER	  (LR)	  :	  15,13	  %
Virginie	  ABAUTRET	  (FI)	  :13,51	  %
Jus=ne	  DIEULAFAIT	  (FN)	  :	  10,20	  %
Gaëlle	  ROUGIER (ECO)	  :	  6,25	  %
Yannick	  NADESAN	  (COM)	  : 3,55	  %

4ème circonscrip/on

Gaël	  LE	  BOHEC	  (REM)	  :	  42,02	  %
M.	  Marc	  MARTIN(FI)	  :	  13,66	  %

Gironde	  (33)

2ème circonscrip/on
Catherine	  FABRE	  (REM)	  :	  	  39,78	  %
Anne	  WALRYCK	  (LR)	  :	  15,79	  %
Aude	  DARCHY	  (FI)	  :	  13,28	  %
Michèle	  DELAUNAY	  (SOC)	  :	  10,69	  %
Pierre	  HURMIC	  (ECO)	  :	  8,04
Julie	  RECHAGNEUX	  (FN)	  :	  3,76
Servane	  CRUSSIÈRE	  (COM)	  :	  1,90	  %

Hérault	  (34)

2ème circonscrip/on
Stéphanie	  JANNIN	  (REM)	  :	  28,58	  %
Muriel	  RESSIGUIER	  (FI)	  :	  	  22,81	  %

Ille-‐et-‐Vilaine	  (35)

2ème circonscrip/on
L.aurence	  MAILLART-‐MÉHAIGNERIE
(MDM)	  :	  46,48	  %
Bertrand	  PLOUVIER	  (LR)	  :	  12,14	  %
Louis	  FRICKER	  (FI)	  :	  11,62	  %
Gaëlle	  ANDRO	  (SOC)	  :	  11,60	  %
Lucile	  KOCH	  (ECO)	  :	  5,42	  %
Julien	  MASSON	  (FN)	  :	  5	  %
Christophe	  ROUYER	  (DVD)	  :	  1,53	  %
Evelyne	  FORCIOLI(COM)	  : 1,29	  %

GAGNABLE  

Isère	  (38)

2ème circonscrip/on
Jean-‐Charles	  COLAS-‐ROY	  (REM)	  :	  39,60	  %
Alexis	  JOLLY	  (FN)	  :	  12,59	  %
Taha	  BOUHAFS	  (FI)	  :	  11,12 %
David	  QUEIROS(COM)	  :	  10,45	  %

Indre-‐et-‐Loire	  (37)

1ère circonscrip/on
Philippe	  CHALUMEAU	  (REM)	  :	  36,29	  %
Jean-‐Patrick	  GILLE	  (SOC)	  : 15,14	  %
Claude	  BOURDIN (FI)	  :	  14,32	  %
Céline	  BALLESTEROS	  (LR)	  :	  13,10	  %
Laurence	  LECARDONNEL	  (FN)	  :	  	  5,26	  %
Christophe	  DUPIN	  (ECO)	  :	  	  5	  %
Lionel	  BÉJEAU	  (DVD)	  :	  2,50	  %
Bruno	  DE	  JORNA	  (DVD)	  :	  2,18	  %
Léonard	  LEMA	  (COM)	  :	  1,45	  %
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GAGNABLE  

3ème circonscrip/on

Emilie	  CHALAS	  (REM)	  :	  36,18	  %
Raphaël	  BRIOT	  (FI)	  :	  14,71	  %

5ème circonscrip/on

Catherine	  KAMOWSKI	  (REM)	  :	  	  40,58	  %
Philippe	  LANGENIEUX-‐VILLARD	  :	  (LR)	  :	  
13,62	  %
Patrice	  BRUN(FI)	  	  :	  13,26	  %
Muriel	  BURGAZ	  (FN)	  :	  11,79	  % 
Eliane	  GIRAUD	  (SOC)	  :	  7,39	  % 
Gaël	  ROUSTAN	  (ECO)	  :	  7,15	  %
Sylvie	  GUINAND	  (COM)	  :	  2,05

Landes	  (40)

1ère circonscrip/on
Geneviève	  DARRIEUSSECQ	  (MDM)	  :
43,34 %
Renaud	  LAGRAVE	  (SOC)	  :	  13,46	  %
Céline	  PIOT	  (FI)	  :	  12,04
Marie-‐Françoise	  NADAU	  (LR)	  :	  11,60
Christophe	  BARDIN	  (FN)	  :	  11,48	  %
Fane9e	  BILLARD	  (ECO)	  :	  2,83	  %
Thierry	  LE	  BRIS	  (COM)	  :	  1,78	  %

2ème circonscrip/on

Lionel	  CAUSSE	  (REM)	  :	  42,96	  %
Caroline	  DACHARRY	  (FI)	  :	  11,77	  %

Loire-‐Atlan/que	  (44)

1ère circonscrip/on
François	  DE	  RUGY	  (REM)	  :	  45,34	  %
Julien	  BAINVEL	  (LR)	  :	  17,24	  %
Sylvie	  CLABECQ	  (FI)	  :	  12	  %
Aymeric	  SEASSAU	  (COM)	  : 7,25	  %

Loire	  (42)

2ème circonscrip/on
Jean-‐Michel	  MIS	  (REM)	  :	  38,75	  %
Andrée	  TAURINYA	  (FI)	  :	  15,38	  %

2ème circonscrip/on

Valérie	  OPPELT	  (REM)	  :	  39,78	  %
Carole	  MALARD	  (FI)	  :	  15,83	  %

3ème circonscrip/on

Anne-‐France	  BRUNET	  (REM)	  :	  38,65	  %
GOURDON	  (FI)	  :	  16,73	  %

4ème circonscrip/on

David	  KAUFFER	  (REM)	  :	  30,44	  %
Dino	  CINIERI	  (LR)	  :	  22,91	  %
Raphaëlle	  JEANSON	  (FN)	  :	  16,03	  %
Léo	  CHAVAS	  (FI)	  :	  10,65	  %
Christophe	  FAVERJON	  (COM)	  :	  10,45	  %

8ème circonscrip/on

Audrey	  DUFEU	  SCHUBERT(REM)	  :	  
38,44	  %
Lionel	  DEBRAYE	  (FI)	  :	  15,98	  %

4ème circonscrip/on

Aude	  AMADOU	  (REM)	  :	  39,20	  %
Vincent	  EGRON	  (FI)	  :	  17,38	  %

5ème circonscrip/on

Sarah	  EL	  HAÏRY	  (MDM)	  :41,35	  %
Michel	  MÉNARD	  (SOC)	  :	  13,95	  %
Frederic	  MAINDRON	  (UDI)	  :	  13,77	  %
Katell	  ANDROMAQUE	  (FI)	  :	  13,69	  %
Arnaud	  DE	  RIGNÉ(FN)	  :	  6,36	  %
Franco	  FEDELE	  (ECO)	  :	  	  4,65	  %
Solange	  DALIFARD	  (DLF)	  :	  1,35	  %
Pierre-‐Emmanuel	  MARAIS	  (REG)	  :	  1	  %
Dominique	  ANÉE	  (DVD)	  :	  0,75	  %
Michel	  LABOUREUR	  (COM)	  :	  0,73	  %

Maine	  et	  Loire	  (49)

2ème circonscrip/on
Stella	  DUPONT	  (REM)	  :	  45,93	  %
Maxence	  HENRY(LR)	  :	  12,09	  %
Tiphaine	  PRIER	  (FI)	  :	  11,24	  %
Valen=n	  BELHADJALI	  (FN)	  :	  6,36	  %
Romain	  DOLAIS	  (ECO)	  :	  5,37	  %
Laurent	  DAMOUR	  (UDI)	  :	  4,27	  %
Florence	  RAYMOND	  AUGIER	  (SOC)	  :	  3,4	  %
Abde-‐Rahmène	  AZZOUZI	  (DIV)	  :	  3,01	  %
Alain	  PAGANO	  (COM)	  :	  2,24	  %

Morbilhan	  (56)

3ème circonscrip/on
Nicole	  LE	  PEIH	  (REM)	  :	  41,30	  %
Marie	  Madeleine	  DORÉ-‐LUCAS(FI)	  :	  
11,84	  %

Meurthe-‐et-‐Moselle	  (54)

3ème circonscrip/on
Xavier	  PALUSZKIEWICZ	  (REM)	  :	  32,23	  %
Patrice	  ZOLFO	  (FI)	  :	  15,91	  %

6ème circonscrip/on

Cédric	  MARSOLLE	  (FN)	  :	  19,92	  %
Caroline	  FIAT	  (FI)	  :	  15,94	  %

Moselle	  (57)

8ème circonscrip/on
Brahim	  HAMMOUCHE	  (MDM)	  :	  30,16	  %
Hervé	  HOFF	  (FN)	  :	  23,30	  %
Lionel	  BURRIELLO	  (FI)	  :	  15,62	  %
Peggy	  MAZZERO-‐BECKER	  (SOC)	  :	  9,73	  %
Eliane	  ASSIOMA-‐COSTA	  (LR)	  :	  7,71	  %
Patrick	  PERON	  (COM)	  :	  6	  %

5ème circonscrip/on

Gwendal	  ROUILLARD	  (REM)	  :	  42,70	  %
Alexandre	  SCHEUER	  (FI)	  :	  12,18	  %

2ème circonscrip/on

Houmria	  BERRADA	  (REM)	  :	  22,53	  %
M.	  Ugo	  BERNALICIS	  (FI)	  :	  19,16	  %

11ème circonscrip/on

Laurent	  PIETRASZEWSKI	  (REM)	  :	  30,63	  %
Nathalie	  ACS	  (FN)	  :	  15,79	  %
Karine	  CHARBONNIER	  (LR)	  :	  13,80	  %
Sébas=en	  POLVECHE	  (FI)	  :	   12,90	  %
Roger	  VICOT	  (SOC)	  :	  10,42 %
Arnaud	  MARIÉ	  (COM)	  :	  4,12	  %

Nord	  (59)

1ère circonscrip/on
Christophe	  ITIER	  (REM)	  :	  32,61	  %
Adrien	  QUATENNENS	  (FI)	  :	  19,38	  %
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Rhône	  (69)

1ère circonscrip/on
Thomas	  RUDIGOZ	  (REM)	  :	  46,88	  %
Ellior	  AUBIN	  (FI)	  :	  13,75	  %

Hautes-‐Pyrénées	  (65)

1ère circonscrip/on
Jean-‐B.	  SEMPASTOUS	  (REM)	  :	  43,15	  %
Sylvie	  FERRER	  (FI)	  :	  15,43	  %

Puy-‐de-‐Dôme	  (63)

1ère circonscrip/on
Valérie	  THOMAS	  (REM)	  :	  40,56	  %
Alain	  LAFFONT	  (FI)	  :	  15,58	  %

Pyrénées-‐Orientales	  (66)

4ème circonscrip/on
Sébas/en	  CAZENOVE(REM)	  :	  29	  %
Stéphane	  MASSANELL	  (FN)	  :	  	  20,02	  %
Jacqueline	  IRLES	  (LR)	  :	  15,37	  %
Dominique	  GUÉRIN	  (FI)	  :	  10,72	  %
Nicolas	  GARCIA	  (COM)	  :	  7,64	  %

Pyrénées-‐Atlan/ques	  (64)

1ère circonscrip/on
Josy	  POUEYTO	  (MDM)	  :	  39,87	  %
Pauline	  ROY	  (LR)	  :	  14,88	  %
Jérôme	  MARBOT (SOC)	  :	  12,51	  %
Séverine	  GHEDJATI	  (FI)	  :	  12,44	  %
Claudie	  CHEYROUX	  (FN)	  :	  8,90	  %
Olivier	  DARTIGOLLES	  (COM)	  :	  4,62	  %

Bas-‐Rhin	  (67)

1ère circonscrip/on
Thierry	  MICHELS	  (REM)	  :35,31	  %
Eric	  ELKOUBY	  (SOC)	  :	  13,90	  %
Jean-‐Marie	  BROM	  (FI)	  :	  13,49	  %
Elsa	  SCHALCK	  (LR)	  :	  12,91	  %
Abdelkarim	  RAMDANE	  (ECO)	  :	  7,16	  %
Andréa	  DIDELOT	  (FN)	  :	  6,34	  %
Sabine	  HERVAULT (REG)	  :	  	  2,20	  %
Salah	  KOUSSA	  (DIV)	  :	  1,52 %
Saber	  HAJEM	  (DIV)	  :	  1,37	  %
Agnès	  LOPEZ	  (DIV)	  :	  1,15	  %
Hülliya	  TURAN	  (COM)	  :	  1,11	  %

4ème circonscrip/on

Michel	  FANGET	  (MDM)	  :	  32,92	  %
Bertrand	  BARRAUD	  (LR)	  :	  14,72	  %
Catherine	  MOLLET	  (FI)	  :	  14,47	  %
Sylvie	  MAISONNET	  (SOC)	  : 9,65	  %
Sylwia	  POWARUNAS	  (FN)	  : 8,58	  %
Hervé	  PRONONCE	  (UDI)	  :	  6,70	  %
Catherine	  FROMAGE	  (COM)	  :	  	  4,66	  %

5ème circonscrip/on

André	  CHASSAIGNE	  (COM)	  :	  34,85	  %
Sébas/en	  GARDETTE	  (REM)	  :	  29,27	  %

5ème circonscrip/on

Fl.	  LASSERRE-‐DAVID	  (MDM)	  :	  37,11	  	  %
Colere	  CAPDEVIELLE	  (SOC)	  :	  13,24	  %
Caroline	  OUSTALET	  :	  (LR)	  :	  11,33	  %
Jérémy	  FARGE	  (FI)	  :	  10,46	  %
Jean-‐Michel	  IRATCHET	  (FN)	  :	  7,15	  %
Laurence	  HARDOUIN	  (REG)	  :	  5,66	  %
Thibault	  PATHIAS (ECO)	  :	  4,22	  %
Yves	  UGALDE	  (UDI)	  :	  3,49	  %
Marie	  José	  RIVAS (COM)	  :	  2,39

2ème circonscrip/on

Marie-‐Agnès	  STARICKY	  (REM)	  :	  32,16	  %
Jeanine	  DUBIÉ	  (RDG)	  :	  16,53	  %
Clément	  MENET (LR)	  :	  14,16	  %
Charles	  ROCHETEAU	  (FI)	  :	  13,92	  %
Olivier	  MONTEIL	  (FN)	  :	  11,09	  %
Marie-‐Pierre	  VIEU	  (COM)	  :	  4,81	  %

2ème circonscrip/on

Sylvain	  WASERMAN	  (REM)	  :	  35,06	  %
Philippe	  BIES	  (SOC)	  :	  12,79	  %
Chris=ne	  KAIDI	  (FI)	  :	  12,28	  %
Jean-‐Philippe	  MAURER(DVD)	  :	  	  10,93	  %
Julia	  ABRAHAM	  (FN)	  :	  9,07	  %
Pascale	  JURDANT-‐PFEIFFER	  (UDI)	  :	  6,4	  %
Leyla	  BINICI	  (ECO)	  :	  4,33	  %
Alexandre	  SPINNER	  (REG)	  :	  3,76	  %
Selen	  Yagmur	  AYYILDIZ	  (DIV)	  :	  1,29 %
Fabienne	  SCHNITZLER	  (ECO)	  :	  1,09	  %
Marie-‐Pierre	  PONPON	  (COM)	  :	  0,89	  %

17ème circonscrip/on

Thibaut	  FRANCOIS	  (FN)	  :	  24,38	  %
Dimitri	  HOUBRON	  (REM)	  :	  23,13	  %
François	  GUIFFARD	  (FI)	  :	  12,08	  %
Charles	  BEAUCHAMP	  (COM)	  :	  12,07	  %

19ème circonscrip/on

Sébas/en	  CHENU	  (FN)	  :	  33,21	  %
Sabine	  HEBBAR	  (MDM)	  :	  18,08	  %
Anne-‐Lise	  DUFOUR-‐TONINI	  (SOC)	  :	  
14,08	  %
Julien	  POIX	  (FI)	  :	  12,83	  %
Pascal	  JEAN	  (COM)	  :	  9,76	  %

20ème circonscrip/on

Fabien	  ROUSSEL	  (COM)	  :	  23,61	  %
Ludovic	  DE	  DANNE	  (FN)	  :	  22,65	  %

11ème circonscrip/on

Marine	  LE	  PEN	  (FN)	  :	  46,02	  %
Anne	  ROQUET	  (REM)	  :	  16,43	  %
Philippe	  KEMEL	  (SOC)	  :	  10,83	  %
Jean-‐Pierre	  CARPENTIER	  (FI)	  :	  9,97	  %
Hervé	  POLY	  (COM)	  :	  5	  %

Oise	  (60)

6ème circonscrip/on
Carole	  BUREAU-‐BONNARD	  (REM)	  :	  
30,04	  %
Michel	  GUINIOT	  (FN)	  :	  21,02	  %
Patrice	  CARVALHO	  (COM)	  :	  18,86	  %*
Eric	  DE	  VALROGER	  (LR)	  :	  15,90	  %
Géraldine	  MINET	  (FI)	  :	  7,29	  %

*	  Député	  sortant	  homophobe,	  ne	  pouvait
rassembler. 

Pas-‐de-‐Calais	  (62)

3ème circonscrip/on
José	  EVRARD	  (FN)	  :	  31,69	  %
Patrick	  DEBRUYNE	  (MDM)	  :	  16,99	  %
Jean-‐Marc	  TELLIER(COM)	  :16,39	  %
Djordje	  KUZMANOVIC	  (FI)	  :	  11,29	  %
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Seine-‐Mari/me	  (76)

3ème circonscrip/on
Cyrille	  GRENOT(REM)	  :	  27,16	  %
Hubert	  WULFRANC(COM)	  :	  27,08	  %

Savoie	  (73)

1ère circonscrip/on
Patrick	  MIGNOLA	  (MDM)	  :	  28,28	  %
Bernadere	  LACLAIS(DVG)	  :	  17,38	  %
Tiphaine	  DUCHARNE	  (FI)	  :	  13,67	  %
Isabelle	  FÉTU	  (FN)	  :	  10,02 %
Alexandra	  TURNAR	  (LR)	  :	  8,79	  %
Estelle	  FAVETTA-‐SIEYES	  (UDI)	  :	  	  6,96 %
Yves	  PEUTOT	  (ECO)	  :	  5,91	  %
Antoine	  FATIGA	  (COM)	  :	  4,99	  %

Deux-‐Sèvres	  (79)

1ère circonscrip/on
Guillaume	  CHICHE	  (REM)	  :	  40,59	  %
Nathalie	  SEGUIN	  (FI)	  :	  15,85	  %

6ème circonscrip/on

Philippe	  DUFOUR	  (REM)	  :	  26,87	  %
Sébas/en	  JUMEL (COM)	  : 22,82	  %

4ème circonscrip/on

Sira	  SYLLA	  (REM)	  :	  25,92	  %
Nicolas	  GOURY	  (FN)	  :	  19,25	  %
Guillaume	  BACHELAY	  (SOC)	  :	  18,95	  %
Laura	  THIEBLEMONT	  (FI)	  :	  13,65	  %
Patrice	  DUPRAY	  (COM)	  :	  7,88	  %

7ème circonscrip/on

Agnès	  FIRMIN	  LE	  BODO	  (LR)	  :	  33,14	  %
Antoine	  SIFFERT	  (RDG)	  :	  17,41	  %
Gérald	  MANIABLE	  (FI)	  :	  13,83	  %
Stéphanie	  FERRAND	  (FN)	  : 11,86	  %
Ma9hieu	  BRASSE (SOC)	  :	  7,14	  %
Alexis	  DECK	  (ECO)	  :	  4	  %
Bap=ste	  BAUZA(COM)	  :	  3,87	  %

8ème circonscrip/on

Jean-‐Paul	  LECOQ (COM)	  : 25,83	  %
Béatrice	  DELAMOTTE	  (REM)	  :	  22,50	  %

3ème circonscrip/on

Jean-‐Michel	  CLÉMENT	  (REM)	  :	  39,98	  %
Delphine	  JUMEAU	  (FN)	  :	  14,68	  %
Enguerrand	  DELANNOY	  (LR)	  :	  13,32 %
Marie-‐José	  CELLOT	  (FI)	  :	  11,68	  %
Gérard	  HERBERT DVD	  (7,51)	  :
Florian	  SÉJOURNÉ	  (ECO)	  :	  3,41
Valérie	  LAFOY	  (COM)	  :	  3,22

2ème circonscrip/on

Barbara	  POMPILI	  (REM)	  :	  40,70	  %
Cédric	  MAISSE	  (FI)	  :	  14,33	  %

2ème circonscrip/on

Sacha	  HOULIÉ	  (REM)	  :	  41,75	  %
Olivier	  CHARTIER(LR)	  :	  14,15	  %
Frédéric	  ABRACHKOFF	  (FI)	  :	  13,70	  %
Patricia	  PERSICO	  (SOC)	  :	  	  8,60	  %
Pascale	  BORDIN	  (FN)	  :	  8,10	  %
Yoann	  MAGNERON	  (ECO)	  :	  4,88	  %
Chris=an	  MICHOT (COM)	  :	  	  2	  %

Somme	  (80)

1ère circonscrip/on
Nicolas	  DUMONT	  (REM)	  :	  34,13	  %
François	  RUFFIN	  (FI)	  :	  24,32	  %

Tarn	  (81)

2ème circonscrip/on
Marie-‐Chr.	  VERDIER-‐JOUCLAS(REM)	  :
34,29	  %
Doriane	  ALBARAO	  (FN)	  :	  16,84	  %
Thomas	  DOMENECH	  (FI)	  :	  14,69	  %
Claire	  FITA	  (SOC)	  :	  12,98	  %
Pascal	  GRANDIN	  (LR)	  :	  7,15	  %
Pascal	  PRAGNÈRE(ECO)	  :	  4,02	  %
Rachid	  TOUZANI	  (COM)	  :	  3,47	  %

Vienne	  (86)

1ème circonscrip/on
Jacques	  SAVATIER	  (REM)	  :	  42,29	  %
Céline	  CUVILLIER (FI)	  :	  15,12	  %

Haute-‐Vienne	  (87)

1ère circonscrip/on
Sophie	  BEAUDOUIN-‐HUBIERE	  (REM)	  :
36,52	  %
Danielle	  SOURY	  (FI)	  :	  15,76	  %

2ème circonscrip/on

Jean-‐Bap/ste	  DJEBBARI-‐BONNET	  (REM)	  :
35,75	  %
Pierre	  ALLARD	  (COM)	  :	  12,24	  %
M.	  Hubert	  HURARD	  :	  (FI)	  :	  11,7	  %

6ème circonscrip/on

Bruno	  BONNELL	  (REM)	  :	  36,69	  %
Najat	  VALLAUD-‐BELKACEM	  (SOC)	  :	  
16,54	  %
Laurent	  LEGENDRE	  (FI)	  :	  14,71	  %
Emmanuelle	  HAZIZA	  (LR)	  :	  10,67	  %
Stéphane	  PONCET	  (FN)	  :	  9,03	  %
Béatrice	  VESSILLER	  (ECO)	  :	  4,75	  %
Mathieu	  SOARES (COM)	  :	  	  1,37	  %

3ème circonscrip/on

Jean-‐Louis	  TOURAINE	  (REM)	  :	  	  42,84	  %
Pascal	  LE	  BRUN	  (FI)	  :	  15,88	  %

14ème circonscrip/on

Yves	  BLEIN	  (REM)	  :	  36	  %
Damien	  MONCHAU	  (FN)	  :	  17,61	  %
Benjamin	  NIVARD	  (FI)	  :	  14,5	  %
Michèle	  PICARD	  (COM)	  :	  10,45	  %

3ème circonscrip/on

Marie-‐Ange	  MAGNE	  (REM)	  :	  37,65	  %
Guillaume	  GUERIN	  (LR)	  :	  16,07
Pierre-‐Edouard	  PIALAT	  (FI)	  :	  	  13,75	  %
Catherine	  BEAUBATIE	  (SOC)	  :	  12,84
Vincent	  GERARD	  (FN)	  :	  10,13	  %
Isabelle	  COUTURIER	  (COM)	  :	  	  3,03	  %
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