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La presse abasourdie par cette France «atteinte de
lepénisme aigu»
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REVUE DE PRESSE - Pour les quotidiens régionaux et nationaux, la percée
historique du FN sanctionne aussi bien l'échec de la majorité que celui de
l'opposition. Pour leurs confrères internationaux, cette «marée noire»,
née sur la «peur et la terreur» est un «avertissement à l'Europe».

Les «urnes qui ont parlé haut et fort» laissent les éditorialistes cois et abasourdis.

De la presse régionale à la presse internationale, la percée historique du FN

dessine une France post-attentats sous l'emprise de la peur et de la défiance anti-

establishment, où la gauche comme la droite traditionnelle sont renvoyées dos-à

dos. Compilation.

● Dans la presse régionale:

http://premium.lefigaro.fr/elections/regionales-2015/
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Une Nice-Matin du lundi 7 décembre. Retrouvez 12 pages 
spéciales sur le premier tour des élections régionales 2015. 
01:22 - 7 Déc 2015

  27  14

Nice-Matin  
@Nice_Matin

 Suivre

Dans les régions où le FN est arrivé en tête prédomine un sentiment d'urgence. En

Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nice-Matin prend position

(http://www.varmatin.com/politique/le-billet-de-denis-carreaux-directeur-des-

redactions-tous-au-pied-du-mur-4480)contre Marion Marechal-Le Pen en titrant

«Tous contre elle». «Nous sommes au pied du mur. (…) On sait que la région Paca

sera, à tort ou à raison, stigmatisée. Que des investisseurs y réfléchiront à deux fois

avant de s'engager. Voulons-nous courir ce risque-là? Au pied du mur également,

les adversaires de Marion Maréchal-Le Pen ont une grande part de responsabilité.

Le PS, à qui les électeurs présentent la facture d'une situation nationale peu

glorieuse, d'un bilan peu lisible en Paca (…) La droite, pourtant unie, qui n'a pas su

convaincre, ni se démarquer du FN et a manqué d'oxygène».
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Très belle photo en une de "La Dépêche du Midi". 
pic.twitter.com/npOZy6KTFZ
01:02 - 7 Déc 2015

  13  5

12hCyril Petit  
@CyrilPetit
"Trois hommes et un coup fin..." en une de "Le Havre Presse". 
#Lol pic.twitter.com/iTHf4YwXzk

Cyril Petit  
@CyrilPetit

 Suivre
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En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, La Dépêche du Midi s'interroge:

«Pouvons-nous regarder d'un oeil détaché cette France dont six régions sur treize

se colorent en bleu-brun? (…) Nous sommes atteints de lepénisme aigu. La crise

sociale et morale, culturelle et identitaire, qui gangrène les esprits depuis près de

cinq ans, propulse les Français vers un médecin imaginaire». La République des

Pyrénées soutient la démarche des élus MoDem qui ont appelé les listes arrivées en

troisième position à se désister, mais doute de l'aptitude des états-majors du PS et

des Républicains à se montrer responsables.

#MidiLibre #Béziers A la Une de @MLBeziers ce lundi 7 
décembre. #Regionales2015 
08:12 - 7 Déc 2015 · Béziers, Languedoc-Roussillon, France

  1  

Midi Libre Béziers  
@MLBeziers

 Suivre

«Le FN attire à lui le milieu des cadres moyens, ainsi qu'un électorat aussi volatile

qu'incertain, le tout sur fond d'attentats parisiens et d'explosif dossier des

migrants. Sauf que la violence des mots, la virulence des projets et l'anathème jeté

sur les gouvernements successifs n'ont jamais permis de bâtir un avenir solide»,

constate Le Midi-Libre.
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 Ce sera un duel (Une La Voix du Nord) 
07:21 - 7 Déc 2015
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Gilles Klein  
@GillesKLEIN

 Suivre

En Nord-Pas-de-Calais Picardie, La Voix du Nord, qui avait pris position

contre Marine Le Pen, (http://premium.lefigaro.fr/politique/le-

scan/citations/2015/11/30/25002-20151130ARTFIG00065-marine-le-pen-veut-

couper-les-financements-regionaux-de-la-voix-du-nord.php) met en garde

contre son programme «qui est à peu près le contraire de ce qu'il faut faire pour

sortir notre pays de son marasme (….) Que le Front national ne soit pas la solution,

https://twitter.com/GillesKLEIN/status/673749189948399616
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=673749189948399616
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=673749189948399616
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=673749189948399616
http://twitter.com/GillesKLEIN/status/673749189948399616/photo/1
https://twitter.com/GillesKLEIN
https://twitter.com/GillesKLEIN
http://twitter.com/GillesKLEIN/status/673749189948399616/photo/1
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/11/30/25002-20151130ARTFIG00065-marine-le-pen-veut-couper-les-financements-regionaux-de-la-voix-du-nord.php


7/12/2015 Le Figaro Premium - La presse abasourdie par cette France «atteinte de lepénisme aigu»

http://premium.lefigaro.fr/elections/regionales-2015/2015/12/07/35002-20151207ARTFIG00107-la-presse-abasourdie-par-cette-france-atteinte-de-lepenisme-ai… 6/21

c'est ce que n'arrivent pas à démontrer la gauche et la droite, pas très au clair avec

leur doctrine et écartelées». «C'est de toute façon une claque pour ceux qui se

partagent le pouvoir depuis des années: ils partagent aussi cet échec. Et ce ne sont

pas les désistements de désespoir qui changeront l'esprit des électeurs», prédisent,

eux, leurs confrères de Nord-Littoral.

 À LA UNE de Nord Littoral «Marine est là» 
08:41 - 7 Déc 2015

  4  3

infos140  
@infos140

 Suivre
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«Les résultats ne constituent une surprise que pour ceux qui n'ont pas voulu sortir

la tête du seau durant ces derniers mois. Le score du FN est glaçant mais mesure

fidèlement la colère des électeurs», résume le Courrier Picard.

"Le bulldozer Le Pen", en une du Courrier Picard, à 42% au 
premier tour. 
00:03 - 29 Nov 2015
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Cyril Petit  
@CyrilPetit

 Suivre
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 À LA UNE des Dernières Nouvelles d’Alsace (@dnatweets) 
«L’ombre du FN sur la grande région» 
08:30 - 7 Déc 2015
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 À LA UNE de L’Alsace, «Percée historique du FN» 
08:32 - 7 Déc 2015
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infos140  
@infos140

 Suivre

En Alsace-Champagne-Ardenne Lorraine, l'Alsace retient le choix des

abstentionnistes: «À l'heure des périls extérieurs et des incertitudes intérieures, il
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est singulier de voir qu'un Français sur deux a fait comme s'il se désintéressait du

sort de son pays et du sien. Il reviendra aux Français de bloquer le «raz de marine

«ou de confirmer ce qui s'annonce comme un tsunami politique». «Les

Républicains peuvent-il n'être que l'outil d'une volonté de revanche? Le PS peut-il

continuer à se donner comme seul horizon une gauche qui n'existe plus? Ce serait

signe de maturité pour la démocratie que de voir, ici ou là, des leaders de partis

envisager rapprochement ou alliance», exhorte l'Est éclair.

En Centre et Val de Loire, «les urnes ont parlé. Haut et fort. Assez pour que le

parti de Marine Le Pen caracole en tête dans six des nouvelles régions, laissant

parfois loin, très loin derrière, Républicains et Socialistes. Assez pour que dans les

états-majors se reposent les mêmes questions de l'entre deux tours. Fusion?

Retrait?», résume la République du Centre-Ouest.
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 "Trois hommes et un coup fin" (certains quotidiens sont 
choqués mais Paris Normandie cinéphile, s’amuse) 
07:12 - 7 Déc 2015

  2  

Gilles Klein  
@GillesKLEIN

 Suivre

En Normandie, où le FN a créé la surprise en arrivant deuxième juste derrière Les

Républicains et l'UDI, Paris Normandie tente l'humour cinéphile «Trois hommes et

un coup fin» pour décrire le trio de listes capables de se maintenir. La Presse de la

Manche avertit: «l'abstention n'est pas la neutralité lorsque se développe un

courant porteur pour un parti politique (…) Ce scrutin proportionnel à deux tours

permet les tripatouillages de listes et les embrassades sincères après les échanges

d'orions du premier tour. L'essentiel, cependant est d'éluder et d'éviter que

dimanche soir, le vainqueur soit le terrorisme en provoquant un sursaut de haine

et de peur.»

https://twitter.com/GillesKLEIN/status/673746875099385856
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=673746875099385856
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=673746875099385856
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=673746875099385856
http://twitter.com/GillesKLEIN/status/673746875099385856/photo/1
https://twitter.com/GillesKLEIN
https://twitter.com/GillesKLEIN
http://twitter.com/GillesKLEIN/status/673746875099385856/photo/1


7/12/2015 Le Figaro Premium - La presse abasourdie par cette France «atteinte de lepénisme aigu»

http://premium.lefigaro.fr/elections/regionales-2015/2015/12/07/35002-20151207ARTFIG00107-la-presse-abasourdie-par-cette-france-atteinte-de-lepenisme-… 12/21

La une de votre journal Ouest-France de ce lundi 
#régionales2015 
01:52 - 7 Déc 2015
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En Bretagne, une des deux régions où le PS est arrivé en tête, «c'est une gifle pour

tous. Les Républicains, pourtant associés aux centristes, sont à cent lieues du

grand chelem espéré. Leur score, en plus d'une faible participation, signe l'échec

de la lepénisation de leur campagne. L'échec d'une formation qui aspire à

l'alternance mais n'arrive en tête que dans trois Régions», retient

(http://www.ouest-france.fr/politique/une-gifle-pour-tous-3899545)Ouest-

France, tandis que Presse Océan voit dans les résultats «un pays profondément

divisé et inquiet qui s'est rappelé au bon souvenir, hier, de la classe politique».

«C'est bien connu: les scrutins jugés «secondaires «par l'opinion, comme c'est le cas

des régionales, servent de grand défouloir à toutes les colères. Les enjeux

régionaux? Oubliés. Le bilan des sortants? Zappé. Les programmes des candidats?

Aux oubliettes.»

http://www.ouest-france.fr/politique/une-gifle-pour-tous-3899545


7/12/2015 Le Figaro Premium - La presse abasourdie par cette France «atteinte de lepénisme aigu»

http://premium.lefigaro.fr/elections/regionales-2015/2015/12/07/35002-20151207ARTFIG00107-la-presse-abasourdie-par-cette-france-atteinte-de-lepenisme-… 14/21

Bonjour. Nous sommes le lundi 7 décembre. Voici la une de 
votre édition lot-et-garonnaise goo.gl/cx8xOU 
08:05 - 7 Déc 2015

    

SO_Agen  
@SO_47

 Suivre

Sud-Ouest, en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, autre bastion résistant de la

gauche, diagnostique un «effet attentat». «Le surcroit de mobilisation observé dans

les régions où il a le plus de chances de l'emporter montre que le FN a su mobiliser

ses électeurs, au moins autant sinon plus que les électeurs du camp adverse.» , La
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Charente Libre s'inquiète d'un «jeu politique qui s'en trouve bouleversé». «Le PS

n'a pas attendu pour se refaire une petite santé dans la posture très républicaine

de l'opposant moral au FN, laissant la droite seule dans un combat impossible face

aux Le Pen. Ainsi se tend le piège promis à Nicolas Sarkozy, privé de son bâton de

premier opposant par Marine Le Pen, contesté à gauche sur le leadership anti-FN

et entouré d'amis qui ne cessent d'aiguiser leurs couteaux avant la primaire».

PRESSE NATIONALE:

#Regionales2015 "Le choc" de la montée du #FN en une de 
l'Humanité et...du Figaro. 
08:18 - 7 Déc 2015

  7  5

Breaking3zero  
@Breaking3zero

 Suivre

Le séisme politique de dimanche a uni dans leur titraille Le Figaro et l'Humanité

qui ont affiché sur leur une «Le Choc», une coïncidence amusante qui a offert à la

soirée une pincée de légèreté, tandis que Libération a barré sa première d'un

menaçant «Ca se rapproche».
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Une de #Libération demain : "Ca se rapproche". #LePen 
#Regionales2015 
21:55 - 6 Déc 2015
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Christian Delporte  
@chdelporte

 Suivre

«Tout républicain conséquent doit comprendre que le pire est devant lui. Et tout

faire pour l'éviter», intime Laurent Joffrin. «Désormais sans conteste premier parti

de France, le Front national s'installe avec fracas au coeur de notre paysage

politique. Pour la gauche comme pour la droite, c'est un échec. Pour la France, un

saut dans l'inconnu, dont les conséquences politiques porteront bien au-delà du

second tour», prédit le directeur des rédactions du Figaro

(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/12/07/31001-20151207ARTFIG00006-

vent-de-colere.php), Alexis Brezet.
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"Régionales : le coup de tonnerre du FN" : la Une @LesEchos 
07:51 - 7 Déc 2015
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La Croix espère une mobilisation: «Dimanche prochain, dans plusieurs régions, un

parti extrémiste sera en mesure de conquérir le pouvoir. On ne peut pas se

résigner à l'idée qu'un choix symboliquement aussi lourd repose sur une base de

votants étroite. Tout électeur doit se sentir interrogé: accepte-t-il ou non cette

perspective? Et, quelle que soit sa réponse, aller voter.»

PRESSE INTERNATIONALE:

Une du #Soir de Bruxelles. Le brun est mis. 
00:56 - 7 Déc 2015
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En Belgique, Le Soir ouvrait sur un sobre et direct «Marée noire» et affiche ce lundi

Marine Le Pen en ouverture. La confirmation des urnes est terrible pour un pays

que la terre entière regarde depuis les attentats de Paris», regrette le journal. Son

confrère tabloïd DH se range au son de «Le choc le FN devient le premier parti de

France. Le flamand De Standaard estime que «La terreur a mené le FN au

triomphe. Même analyse dans le Zeit allemand

(http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-12/regionalwahlen-frankreich-front-

national-le-pen) pour qui «Le Pen profite de la peur et de la terreur».

Terreur leidt Front National naar triomf (Une De Standaard, 
Belgique) 
09:49 - 7 Déc 2015
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La rivoluzione francese (Une quotidien conservateur Il Tempo, 
Italie) La révolution française 
09:26 - 7 Déc 2015
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«La France de l'extrême droite obtient une victoire majeure» annonce l'espagnol

La Vanguardia, «La droite extrême devient le premier parti de France» pour el
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Mundo tandis que de l'autre côté les Alpes Il Tempo dépeint «Une révolution

française», Il Messagero estime que «La peur a récompensé Le Pen», et Libero juge

que «Les deux Le Pen ont mis en garde l'Europe». Le Temps suisse redoute des

«conséquences politiques et institutionnelles qui vont être très importantes».

En raison des inondations et de l'attaque au couteau dans le métro de Londres

(http://premium.lefigaro.fr/international/2015/12/06/01003-

20151206ARTFIG00026-une-attaque-au-couteau-dans-le-metro-de-londres-

traitee-comme-un-acte-terroriste.php), les journaux anglais ne font pas mention

des régionales françaises en une, mais sur son site The Telegraph annonce

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/12036230/Far-

Right-Front-National-on-course-to-make-history-in-French-regional-

elections.html) «Le FN décroche sa plus grosse part du vote national» alors que

The Guardian, factuel (http://www.theguardian.com/world/2015/dec/06/front-

national-wins-opening-round-in-frances-regional-elections), explique «Le FN a

remporté le premier tour».
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