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Régionales : cette fois, c’est parti !
N.M.

Dernier scrutin avant la présidentielle de 2022, les élections régionales des 20
et 27 juin auront valeur de test pour les différents partis. Tous les présidents en
place remettent leur mandat en jeu et misent sur la prime au sortant.
Les élections régionales et départementales auraient dû se tenir en mars. Depuis le feu
vert du Parlement, la campagne électorale, jusqu’ici ronronnante, s’est accélérée. Les
présidents sortants des douze régions métropolitaines(1) annoncent un par un leur
entrée en campagne : tous sont candidats - c’est une première - même si ce n’est pas
encore officiel. Leurs challengers sont déjà sur les routes depuis longtemps. Leur tâche
s’annonce difficile tant la prime au sortant promet d’être forte : la crise sanitaire a permis
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aux exécutifs régionaux de prendre la lumière et ils gardent en général l’avantage de la
notoriété.
Si l’enjeu des départementales reste avant tout local, le scrutin régional, le dernier avant
la présidentielle de 2022, aura également valeur de test national. Pour la droite
républicaine, il prend des allures de primaire. Pas moins de trois présidentiables sont en
lice : Valérie Pécresse en Ile-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France et
Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes.
À gauche, les écologistes veulent confirmer la poussée aux municipales de 2020 et le
Parti socialiste espère garder ses cinq régions. Ils seront sans doute condamnés à
s’entendre entre les deux tours. Avec ou sans les Insoumis et les communistes ?
Quant au Rassemblement national, arrivé en tête dans quatre régions en 2015, il
essaiera d’en gagner au moins une, ce qui renforcerait le crédit de Marine Le Pen. Ses
listes devraient franchir quasiment partout la barre des 10 % des suffrages exprimés
nécessaire pour se maintenir au second tour. Que se passera-t-il s’il est en capacité de
l’emporter ? Le front républicain qui a fonctionné en 2015, avec le désistement de la
gauche en Paca et dans les Hauts-de-France, ne se reproduira sans doute pas partout.
Il sera curieux d’observer l’attitude des listes de la majorité qui, échaudées par les
municipales, abordent le premier tour avec modestie à part dans deux-trois régions.
(1)

En Corse, les électeurs élisent les conseillers de la collectivité territoriale unique en

un seul scrutin.
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