Élections régionales. La liste de Le Drian
l'emporterait facilement
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La liste PS-PRG conduite par Jean-Yves Le Drian l'emporterait largement en Bretagne à
l'élection régionale des 6 et 13 décembre selon un sondage. | AFP / Fred Tanneau

La liste PS-PRG conduite par Jean-Yves Le Drian
l'emporterait largement en Bretagne à l'élection régionale des
6 et 13 décembre.
C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage Ifop-Fiducial publié mardi par iTELE, Paris Match et
Sud Radio.

32 % au premier tour
La liste Le Drian obtiendrait 32 % des voix au premier tour, devant la liste d'union de la droite et du
centre conduite par le député Marc Le Fur (27 %) et la liste Front national de Gilles Pennelle
(16 %), selon ce sondage réalisé la semaine dernière, juste avant l'officialisation de la candidature
du ministre de la Défense vendredi.
À LIRE AUSSI : Élections régionales. Jean-Yves Le Drian face au cumul
Élections régionales. Quel bilan breton pour Le Drian ?
En quatrième position, la liste régionaliste conduite par Christian Troadec, figure de proue des
"Bonnets rouges", obtiendrait 8 % des voix, devant la liste EELV (7,5 %) et la liste Front de gauche
(6,5 %).

46 % au second tour
Au deuxième tour, la liste PS l'emporterait largement avec 46 % des suffrages devant la liste de
droite (36 %) et la liste FN (18 %).
Les auteurs de l'enquête relèvent que la liste de Le Drian serait ainsi en léger recul au premier tour
par rapport aux régionales de 2010, lorsqu'elle avait récolté 37,2 % des voix. Mais elle ferait jeu
égal avec le score de François Hollande en Bretagne à la présidentielle de 2012 (31,8 %).

Le FN en progression
La liste FN serait de son côté en très forte progression par rapport au premier tour des régionales de
2010, lorsqu'elle n'avait obtenu que 6,2 des voix. À la dernière présidentielle, Marine Le Pen avait
obtenu quant à elle 13,2 % des voix en Bretagne.
Alors que le président Hollande a fait savoir lundi que Le Drian devrait abandonner ses fonctions
ministérielles s'il est élu président de région, 58 % des Bretons interrogés estimaient la semaine
dernière qu'il ne pourrait rester ministre pendant la campagne électorale.
Sondage réalisé par questionnaire en ligne et par téléphone du 13 au 15 octobre à partir d'un
échantillon de 1 108 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus et selon la
méthode des quotas. La marge d'erreur est égale à 3,1 % pour un pourcentage trouvé de 50 %.

