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i débat  
Spéciale législative : questions clefs, circonscriptions 
tests 
 
Présenté par : Jean-Jérôme Bertolus 
 
Invités : Dominique Reynie (politologue), Brice Soccol (co-auteur de 
«577 députés à élire» (SG Presse)) 
 
Un débat quotidien qui oppose deux acteurs de l'actualité. 
 
 
 
 
» En parler sur le Forum
 

 

Les autres diffusions Magazine d'actualité :
Lundi 19 novembre 13h00   
L'édito de Philippe Labro

Lundi 19 novembre 13h15 
L'invité d'i Actu

Lundi 19 novembre 13h15 
Le journal de l'agriculture

Lundi 19 novembre 13h40 
Polémique - Grève, le ras-le-bol

Lundi 19 novembre 14h30 
L'invité d'i Actu

Lundi 19 novembre 14h45 
7 en Martinique

Lundi 19 novembre 16h10 
Preuves à l'appui

Lundi 19 novembre 17h10 
Question d'actu - Hugo Chavez : des nouvelles d'Ingrid 
Betancourt ?

Lundi 19 novembre 17h15 
L'invité d'i Actu

Lundi 19 novembre 17h30   
C à dire
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8 juin 2007  "Vol de nuit", présentation du livre 

 

 

14 mai 2007  "Info 13" présenté par Emilie Aubry avec Brice Soccol 

25 mai 2007  Journal des Législatives avec Brice Soccol 

10 juin 2007  Soirée élections avec Brice Soccol 

11 juin 2007  Journal des Législatives avec Brice Soccol 

 

24 mai 2007  Emission d'Olivier Mazerolles avec Brice Soccol 

 

Ild-de-France Centre 

26 juin 2007  Plateau élection à 19h avec Brice Soccol 
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SANS COMMENTAIRES… ET SOUS TOUTES RESERVES 

♦ Selon un sondage réalisé par Opinionway, à l’occasion de la parution de l’ouvrage "577 députés à 
élire" publié par SGPresse éditions, un département de la Société Générale de Presse qui édite 
notamment " Le Bulletin Quotidien ", seulement 38 % des personnes interrogées connaissent le nom de 
leur député, 17 % se trompent et 45 % ne se prononcent pas. Les électeurs de M. François BAYROU 
(30 %) et ceux s'étant abstenus, ayant voté blanc ou nul (22 %) donnent les moins bonnes réponses. 
Cette étude réalisée les 24 et 25 avril, auprès de 1032 individus, selon la méthode des quotas, indique 
par ailleurs que 47 % des Français souhaitent la réélection de leur député, 45 % étant d'un avis 
contraire. 60 % des électeurs de M. Nicolas SARKOZY souhaitent la réélection de leur député alors que 
seulement 45 % des électeurs de Mme Ségolène ROYAL ont la même attente. Le sondage montre 
également que 74 % des personnes interrogées connaissent le nom de leur maire (6 % se trompent, 
20 % ne se prononcent pas), 93 % de ceux qui connaissent le nom de leur député connaissant 
également celui de leur maire. Enfin, 51 % des Français souhaitent la réélection de leur maire en mars 
2008,45 % étant d'un avis contraire. Parmi les électeurs de Mme ROYAL, 62 % souhaitent la réélection 
de leur maire alors qu'ils ne sont que 51 % à avoir la même attente parmi les électeurs de 
M. SARKOZY. 

♦ Des personnalités grenobloises ont dénoncé vendredi le retour en politique de M. Alain 
CARIGNON, ancien député-maire de Grenoble, condamné pour corruption, et candidat (UMP) aux 
élections législatives dans la 1ère circonscription de l'Isère. Le groupe, qui s'est baptisé du nom du 
révolutionnaire grenoblois "Barnave", réunit plus d'une centaine de personnalités, de nombreux 
universitaires, médecins, chercheurs, le chanteur Michel FUGAIN et son père le résistant Pierre 
FUGAIN, le chorégraphe Jean-Claude GALLOTTA, l'écrivain Pierre PEJU ou encore l'ancienne ministre 
socialiste de la Culture Catherine TASCA. La présidente de Barnave, l'avocate Ingrid ALAMPI, a indiqué 
se battre pour que les corrompus "soient radiés à vie de la politique, comme on radie les gens 
condamnés dans la fonction publique". 

♦ M. Manuel VALLS, député-maire socialiste d'Evry, s'est dit samedi sur Europe 1 favorable à un 
changement de nom du PS, dans le cadre de la "refondation" qu'il appelle de ses voeux. Interrogé sur le 
nom qu'il aimerait, il a répondu : "le mot de la gauche est le plus beau mot qu'on puisse aujourd'hui 
porter. C'est celui qui peut représenter de nouveau une espérance". Questionné sur la date souhaitable 
d'un Congrès, M. VALLS a refusé l'idée d'"un congrès classique. "Si c'est pour lancer un processus 
d'assises qui doit concerner les socialistes, qui doit concerner la gauche, alors oui", a-t-il dit, en insistant 
sur la "demande absolue de rénovation". 

♦ Le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale Bernard ACCOYER, a estimé hier nécessaire 
de créer une "commission du contrôle des comptes publics" afin de renforcer le contrôle du Parlement. 
M. ACCOYER considère que cette commission ne pourrait pas voir le jour immédiatement dans la 
mesure où une telle création nécessite une révision de la Constitution. Il a toutefois proposé la création 
immédiate, dès la reprise des travaux de l'Assemblée nationale le 26 juin, d'une "délégation 
parlementaire au contrôle des comptes publics", appelée "à se transformer en commission" permanente. 
M. ACCOYER juge que l'on pourrait confier à l'opposition la présidence de cette commission, ce qui 
correspond, selon lui, à l'esprit des réformes avancées par M. Nicolas SARKOZY durant la campagne 
présidentielle. Le président du groupe UMP suggère en outre de scinder en deux "la commission des 
Affaires sociales et culturelles". Il préconise aussi "une meilleure prise en compte de la question 
européenne et du développement durable" au sein des commissions. S'agissant du souhait du président 
SARKOZY de pouvoir s'exprimer devant le Parlement (ce qui est impossible actuellement), 
M. ACCOYER plaide pour la recherche d'un "consensus" par un travail de "concertation avec tous les 
groupes" auquel seraient associés "des constitutionnalistes" et "d'anciens membres du Conseil 
constitutionnel". 

♦ L'ancien Premier ministre socialiste Laurent FABIUS a reproché vendredi à M. Nicolas SARKOZY de 
demander un "chèque en blanc" sur son projet de "traité simplifié" pour l'Union européenne (cf. "BQ" 
du 1er juin). M. FABIUS, fervent partisan du "non" lors du référendum de 2005 sur le traité 
constitutionnel européen, a critiqué en outre le choix d'une ratification parlementaire. De son côté, 
M. Dominique STRAUSS-KAHN a estimé que le projet de traité européen simplifié défendu par 
M. SARKOZY représentait une "mini-ambition" pour la construction européenne. "Qu'il faille mettre de 
l'ordre dans les modalités de fonctionnement de l'Union, ce qui reste pendant après le rejet du traité 
européen, personne n'en doute. Qu'il faille se limiter à cela, et faire donc ce qu'il appelle lui-même un 
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Un ouvrage qui pourrait bien deve-
nir le livre de chevet des éléphants du
PS. 577 députés à élire. Dictionnaire
des circonscriptions, publié le soir
du premier tour de l’élection prési-
dentielle, apparaît comme un outil
précieuxpourmieuxcomprendre le
fonctionnement des circonscrip-
tions, àmoins d’unmois des législa-
tives. Personnalitédu sortant, histo-
rique, contexte des investitures et
profil des prétendants : autant d’in-
formations que les deux auteurs,
Patrick Lafarge et Brice Soccol, se
sont attelés à développer au cours
de 772 pages.

Un tel travail n’avait jamais été
réalisé auparavant. Les auteurs
fournissent les résultats des quatre
derniers scrutins législatifs, tout
comme l’histoire électorale de cha-
que circonscription depuis 1958.
Enfin, l’ouvrage présente les can-
didats qui se présenteront pour les
élections des 10 et 17 juin pro-
chains, tout en exposant les enjeux
d’une telle élection. Le tout destiné
à un public large, allant du déci-
deur politique au simple citoyen
novice en la matière. Flore Galaud
577 députés à élire. Dictionnaire des
circonscriptions, éditions SGPresse, 39 €.

Les élections législatives décryptées
pour voter en connaissance de cause

Le ministre de l’Education, Xavier
Darcos, a démarré hier sa semaine de
rencontres avec les syndicats lors
d’une réunionavec laFSU,aucours
de laquelle il a réaffirmé sa volonté
de supprimer la carte scolaire. De
son côtéEricWœrth,ministre de la
Fonction publique, rencontrait la

FSU lundi.D’après le secrétaire gé-
néraldusyndicat, leministreaadmis
que la politique de non-remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux
« pouvait poser des problèmes et
que cela ne pouvait pas s’appliquer
systématiquement partout pareil,
notamment pour l’Education ».

Travaux d’approche dans l’éducation

Aujourd’hui, l’union au Parti socialiste
n’existe plus que dans les sondages. Ainsi,
Ségolène Royal représente, pour 41 %
des personnes sondées par l’institut
LH2 pour Libération, la personnalité
qui affiche le mieux les valeurs de la
gauche. Suivent loin derrière,
Dominique Strauss-Kahn avec 28 %,
Fabius, Hollande et Montebourg avec
seulement 7 %.
Dans la réalité, le leadership de la can-
didate à la présidentielle est remis en
cause.Ainsi, ClaudeBartolone, député
de Seine-Saint-Denis, a déclaré hier
queRoyal « n’a pas voulu associer tous
les talents » pendant la campagne.
Dans la foulée, Laurent Fabius, à la
tête du courant antilibéral, a indiqué
qu’il souhaitait « faire monter à la di-
rection du PS des jeunes, des hommes
et des femmes de 20 ans, 30 ans,
40 ans ». C’est l’autre leader du parti,
son Premier secrétaire François
Hollande, qui est cette fois-ci visé. A
la tête du PS depuis dix ans, il veut
temporiser aumoins jusqu’aux législa-
tives. Hier soir, il tenait un meeting à

Bezons avec Faouzi Lamdaoui, candi-
dat dans leVal-d’Oise, BenoîtHamon,
député européen, etRazzyeHammadi,
président duMJS.Histoire demontrer
qu’il y a des nouveaux visages, notam-
ment issus de l’immigration. Une ini-
tiative saluée par les Strauss-Kahniens

hier : « C’est la preuve qu’il a entendu
le message de DSK sur le besoin de
refondation et de renouvellement dans
le parti. »Tous sont doncd’accordpour
intégrer des jeunes. Reste à trouver
avec qui à leur tête et pour appliquer
quelle ligne politique. Arnaud Sagnard

Uncoupde jeunepour réunir lePS
François Hollande et Razzye Hammadi.
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AGRESSION
Du sursis pour
les gendarmes
Trois gendarmes,
qui avaient agressé
sexuellement l’un
de leurs camarades
en 2004, ont été
condamnés hier à
six à douze mois de
prison avec sursis.

MÉDICAMENTS
Gare à la
contrefaçon
Même si aucun cas
de contrefaçon de
médicaments n’a été
détecté en France,
l’Afssaps a mis
en garde hier contre
cette menace pour
la santé publique
désormais visible
à nos frontières.
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L'imbrogiio des 
circonscri~tions 
parisiennes 
i 20 amndissemenis, 21 clmnscrip- 
h... Les électem pansiens peinent parfoi 
à s'y rebouver. Pwr les élecüons législatives, 
iacTapiiale est divisée en cicaiscriptions : cha- 
c u k  Biii çon député au wuün  mapriiaire à 
deux tours, pour cinq ans. *Le découpage est 
issu, non pas du nombre d'insaits sur les lis- 
ies &&orales, mais du poids démographique 
total de ces terriioires*, explique Patrick 
Lafarge, consultant politique, coauieur de 
577députés 9 Hire. Dk%onnainaire des c i m -  
CriptiQnS' 
La catie actuelle a étB dessinée par la loi de 
Charles m u a ,  ancien minisire de I'lntérieur, 
en 1986. "Elle est fondée sur le recensement 
de 1382., rappelle Patrick Lafarge. Depuis, 
deux recensemem ont eu lieu et les dispari- 
tés démographiques se sont accrues. C'est le 
cas par exemple ewe  la 3circonseription qui 
comptait 751 31 habitanis au recensement de 
1999, et la Zi'circonscripü~ (125 393 habl- 

/ 
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rondiisements 

tanis). D'où les recommandations régulières 
du Conseil consüiuiionnel pour un remode- 
lage au nom de "la recherche de l'&alité.. 
*Ce réajustement est n6cessaire. Ii y a deux w 
irois députés de trop à Paris*, déclare Jean- 

IRRÉGULARITÉS 

Des bulletins 
non conformes 
ont été invalidés 

i La préieciure de Paris vieni d ' i n v a i i i  350 MO 
bulleiina de voie pour les sept candidats parisiens 
du parü Radia Nekkaz. Motif : eles billetins mm- 
pabntmouplusieursimrsaubesqueceluiduw 
des candidats w de Iws remplgsnts bventuefsm 
sont nuls, selon I'arode 66-2 du code électoraL Or, 
m F a i l i  Rachid Nekkaz. esi mentiinné sur les bulletins. 
Pour le candidat malheureux à la présidentielle - il 
n'avait pas tassembié les 5W parrainages-c'est "inad- 
missiblm. Il s'insurge :.La loi n'interdit pas de meniion- 
ner le nom du parti polioque. D'ailleurs, les bulletins 
ant été validés dans tous les aubes départements. C'est 
un geste de discrimination. II est hors de question de 
les réimprimer !. Cette opération lui müierait cher : 
excepté pour les scïuiin.5 présidenüek et référendaires. 
l'impression est à la charge des candidats. Le dernier 
mot reviendra au Conseil constitutionnel, saisi mercredi 
soir par le parti sanctionné. 

Claude Calliard. ancien membre du Conse 
constitutionnel et professeur de Siinces poli 
tiques à la Sorbonne. 
' 5 7 7 ~ à é r ~ . ~ d e s ~  
M. Wéi6 @ d e  de presss, mai2007.39E. 
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Affaires publiques 
 
Brèves
 
LA DISCRÉTION des fabiusiens est considérée comme de mauvais augure au PS. 
«Ségolène Royal va payer dimanche le prix fort de sa stratégie de l'entre-deux-tours 
louvoyant avec l'UDF et de ses changements de pied pour le choix du locataire de
Matignon», confie un proche du député de Seine-Maritime. Une fraction de l'électorat 
socialiste, hostile au rapprochement avec le centre et estimant que les jeux sont faits,
pourrait s'abstenir ou voter blanc. 
 
LE MAIRE DE BORDEAUX, Alain Juppé, pourrait ne pas faire partie du premier
gouvernement d'un Nicolas Sarkozy élu président. Motif : sa nomination ne
représenterait pas un affichage judicieux juste avant les législatives, murmure-t-on à 
l'UMP. Souvenir des élections de 1997 oblige. 
 
LES REPRÉSENTANTS du FN comptent, dimanche, s'approprier les abstentionnistes
du second tour mais aussi l'essentiel des votes blancs et nuls. But : montrer la
permanence de l'influence du FN. 
 
LE MEETING-CONCERT de Charléty a pâti de divers problèmes d'organisation,
notamment pour accueillir une foule bien plus importante que prévu. Preuve, selon les
proches de la candidate socialiste, que le PS a été jusqu'au bout «en dessous de la 
main» pour orchestrer sa campagne.  
 
L'ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL de l'UMP, Edouard Philippe, sera candidat aux
législatives comme suppléant d'un député UMP sortant, Jean-Yves Besselat, en Seine-
Maritime, qui brigue son troisième mandat. 
 
PLUSIEURS NOMS sont évoqués pour le ministère des Relations avec le Parlement
en cas de victoire de Nicolas Sarkozy : Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine, 
et Alain Marleix, député du Cantal. Et, pourquoi pas, Patrick Ollier, l'actuel président
de l'Assemblée. 
 
LE PREMIER DICTIONNAIRE des circonscriptions va sortir aux éditions de la
Société générale de presse dans les jours qui suivront le deuxième tour. S'adressant à
tous les publics, il analysera les rapports de force en présence et les profils des
prétendants. Leurs auteurs : Brice Soccol, conseiller au cabinet de Jean-Louis Borloo, 
et Patrick Lafarge, consultant.  
 
JEAN-PIERRE BERNARD, substitut au parquet financier de Paris, où il était 
notamment en charge des derniers dossiers du Crédit lyonnais, est nommé chargé de
mission auprès du procureur de la République, Jean-Claude Marin. 
 
LE PRÉSIDENT du Rassemblement démocratique et social européen au Sénat, 
Jacques Pelletier, souhaiterait porter l'effectif de son groupe, actuellement de 17
membres, à une vingtaine d'ici au terme de son mandat en 2008. Il voudrait recruter
notamment Jean-Marie Bockel, sénateur de l'aile droite du PS, et deux ou trois élus de
la majorité. Objectif : assurer la pérennité de ce groupe à l'issue du prochain
renouvellement sénatorial. Et attirer une «pointure» afin de le remplacer à la tête de 
ce groupe mixte majorité/opposition. 
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IG Canton non précisé - CLERMONT-FERRAND 
 
577 circonscriptions 
examinées à la loupe
 
Si l'expression « ouvrage de référence » a un sens, elle s'applique parfaitement au 
livre qu'un chercheur, Patrick Lafarge, et un haut fonctionnaire, Brice Soccol, viennent
de consacrer aux 577 députés à élire (Société Générale de Presse, 773 pages,
39 euros). 
Les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, qui servent de cadre au scrutin 
législatif suivant l'élection présidentielle, sont étudiées les unes après les autres, à la
loupe, par les deux auteurs. Pour chacune, ils précisent le contexte politique et
sociologique, dressent l'historique des précédents scrutins, y compris le premier tour
de la présidentielle 2007. 
C'est une mine de renseignements, qui n'intéressera pas seulement les spécialistes
mais tout citoyen curieux de connaître les évolutions s'étant produites dans la
circonscription où il est inscrit et les enjeux des deux tours consécutifs qui vont
donner à la France une nouvelle Assemblée nationale.
 
Tous droits réservés : Le Berry Republicain
29C9BOD7MA39F09EA9759B599902012BFC9EB94FAD7BD5F5F2
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Berry Canton non précisé - BOURGES 
 
LIVRE UN DICTIONNAIRE DES CIRCONSCRIPTIONS Le 
profil politique des 577 circonscriptions françaises, 
 
LIVRE UN DICTIONNAIRE DES CIRCONSCRIPTIONS
Le profil politique des 577 circonscriptions françaises, de l'avènement de la
Ve République en 1958 aux législatives de juin prochain, est passé au crible dans
l'ouvrage 577 députés à élire, disponible en librairie. Sous-titré « dictionnaire des 
circonscriptions », l'ouvrage de plus de 750 pages de Brice Soccol, conseiller au
cabinet de Jean-Louis Borloo, et Patrick Lafarge, consultant, est publié aux éditions de
la Société générale de presse. Il est en vente en librairies au prix de 39 euros.  
 
Tous droits réservés : Le Berry Republicain
CBC7AO87M769F49A991A94D90E0051B613D95A8A225130BEAC57F46
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« 577 députés à élire »
 
« Le » dictionnaire des circonscriptions
 
Voilà un ouvrage qui pourrait bien devenir une véritable bible pour les amateurs de
politique. Chacune des 577 circonscriptions que compte notre pays est décortiquée,
analysée, racontée. On prend connaissance de la géographie de ces territoires
électoraux, leur évolution sociologique, la personnalité des principaux candidats, leur
engagement et leurs parcours politiques, la grande et la petite histoire. Sans oublier
les parachutages réussis ou non comme la tentative d'émergence des femmes et des
minorités. Mais ces analyses par circonscriptions débouchent également sur des
commentaires portant sur d'autres scrutins. C'est ainsi que les auteurs - Brice Soccol 
et Patrick Lafarge - reviennent sur les municipales à Dijon en 2001 évoquant « la 
victoire de celui qui était depuis 1989 le leader déterminé de l'opposition municipale
», François Rebsamen, tout en n'omettant pas le dernier scrutin, celui des 10 et 17
juin, où l'on évoque le cas de la candidature de Claude Darciaux, qui « fut un temps 
incertaine face aux ambitions du maire PS de Dijon ». Les cantonales ne sont pas 
oubliées. Sur la quatrième circonscription, on peut lire : « A droite, la montée en 
puissance du député UDF François Sauvadet face à l'UMP est réelle d'autant plus que
depuis 2004, la présidence de l'UMP du conseil général de Côte-d'Or dépend 
aujourd'hui de l'attitude du député UDF devenue incontournable ». Un outil de qualité 
préfacé par l'un des meilleurs commentateurs de la vie politique actuel, Christophe
Barbier, directeur de la rédaction de L'Express et journaliste politique du LCI, un
ouvrage introduit par un professeur émérite de Paris II (Panthéon-Assas) en la 
personne de Pierre Avril, auteur, par ailleurs, de nombreux ouvrages sur le Parlement
et le droit constitutionnel. Bref, un dictionnaire qui tient presque du manuel que l'on
peut consulter à tout moment. Un outil indispensable quand on sait que seulement « 
38 % des personnes interrogées connaissent le nom de leur député », souligne un 
sondage réalisé par Opinionway pour le compte de SGPresse Editions. F.Z. 577
députés à élire par Patrick Lafarge et Brice Soccol, avec une préface de Christophe
Barbier. 770 pages. 39 euros. SGPresse.
 
Tous droits réservés : Le Bien Public
6FC4EO95MFD9C49AA9DA9AC9E20A113A10490284C28934BB957DC0D Diff. 49 253 ex. (source OJD 2005)
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Politique 
A LIRE
 
Ils partirent 7 750... 
 
Elus locaux, parlementaires, politologues, éditorialistes, simples citoyens et bien sûr
journalistes politiques, ce livre est fait pour vous! Plus besoin de scruter les journaux
locaux pour avoir une idée de la compétition électorale qui se prépare dans la
circonscription de votre maison de vacances, celle de votre ancien domicile ou encore
celle de tel ministre cumulard, un imposant dictionnaire des 577 députés à élire faille 
point sur la totalité des scrutins de l'Hexagone qui donneront la couleur de la nouvelle
majorité présidentielle. 
Véritable travail de fourmi entamé par un ancien conseiller du ministère de l'Emploi et
un consultant privé spécialiste de la vie politique et parlementaire, l'ouvrage
décortique chacune des circonscriptions en présentant de manière synthétique le profil
et le parcours des candidats, les enjeux de pouvoirs locaux et plus largement la
géographie et la sociologie électorale des terrains d'affrontements. Les chances de
chacun sont mises en parallèle avec les résultats des deux finalistes du second tour de
la présidentielle au niveau de chacune des 577 circonscriptions. Ce dictionnaire est
également un livre d'histoire puisqu'il commente et rappelle les résultats de chacune
des élections législatives depuis... 1958! 
Un ouvrage indispensable pour comprendre plusieurs grandes tendances électorales:
comment certains territoires historiquement ancrés à gauche pourraient bien voter
UMP après avoir plébiscité Nicolas Sarkozy, pourquoi il était inévitable de voiries
députés UDF se rallier au champion de la droite pour assurer leur réélection et quelles
sont tout même les raisons du PS d'espérer maintenir le nombre de ses sièges voire
même l'augmenter. Tout simplement indispensable. 
 
577 députés à élire, dictionnaire des circonscriptions - Patrick Lafarge et Brice 
Soccol - SGPresse - 777 p. - 39 Euros 

  

A. H.  
 
Tous droits réservés : L'Hémicycle
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IG Canton non précisé - CLERMONT-FERRAND 
 
577 circonscriptions 
examinées à la loupe
 
Si l'expression « ouvrage de référence » a un sens, elle s'applique parfaitement au 
livre qu'un chercheur, Patrick Lafarge, et un haut fonctionnaire, Brice Soccol, viennent
de consacrer aux 577 députés à élire (Société Générale de Presse, 773 pages,
39 euros). 
Les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, qui servent de cadre au scrutin 
législatif suivant l'élection présidentielle, sont étudiées les unes après les autres, à la
loupe, par les deux auteurs. Pour chacune, ils précisent le contexte politique et
sociologique, dressent l'historique des précédents scrutins, y compris le premier tour
de la présidentielle 2007. 
C'est une mine de renseignements, qui n'intéressera pas seulement les spécialistes
mais tout citoyen curieux de connaître les évolutions s'étant produites dans la
circonscription où il est inscrit et les enjeux des deux tours consécutifs qui vont
donner à la France une nouvelle Assemblée nationale.
 
Tous droits réservés : Le Journal Du Centre
C8CEAOB7M7A92C9F19DF95D90D06612A1A39A18072703159CC5B3D2

Page 1 sur 1Visualisation d'un article

13/06/2007http://www.pressedd.com/article.php?nod=122954&bas=JCEN&tdb=JCEN2005&dsn...



Retour 

 
 
 
 
Retour 

Edition de CATALAN, LOZERE, RODEZ, MILLAU, 
CARCASSONNE, NARBONNE, BEZIERS, ALES, GARD 

RHODANIEN, UZEGE, SETE, LUNEL, LODEVE, 
MONTPELLIER, NIMES 

Jeudi 7 Juin 2007 
 
 
 
La bible qui liste nos 577 députés
 
La bible qui liste nos 577 députés  
C'est un beau pavé à  
lire... avant de voter ! Sous le titre  
577 députés à élire, voici un livre essentiel qui, non seulement permet de visiter la 
géographie des circonscriptions, leur histoire et leur évolution sociologique, mais aussi
de décrypter la personnalité des principaux élus, leur engagement et leur parcours.
Rédigé par Brice Soccol et Patrick Lafarge, deux experts de la vie politique et
parlementaire, cet ouvrage de référence pointe aussi du doigt les parachutages
(réussis ou non), les querelles politiques locales, les fiefs électoraux, la difficile
émergence des femmes et des minorités. Bref, la vraie bible géopolitique des
législatives ! 
 
"577 députés à élire", 770 pages, SGP Presse Editions. 39 ?.  
 
Tous droits réservés : Midi Libre
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IG Canton non précisé - CLERMONT-FERRAND 
 
577 circonscriptions 
examinées à la loupe
 
Si l'expression « ouvrage de référence » a un sens, elle s'applique parfaitement au 
livre qu'un chercheur, Patrick Lafarge, et un haut fonctionnaire, Brice Soccol, viennent
de consacrer aux 577 députés à élire (Société Générale de Presse, 773 pages,
39 euros). 
Les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, qui servent de cadre au scrutin 
législatif suivant l'élection présidentielle, sont étudiées les unes après les autres, à la
loupe, par les deux auteurs. Pour chacune, ils précisent le contexte politique et
sociologique, dressent l'historique des précédents scrutins, y compris le premier tour
de la présidentielle 2007. 
C'est une mine de renseignements, qui n'intéressera pas seulement les spécialistes
mais tout citoyen curieux de connaître les évolutions s'étant produites dans la
circonscription où il est inscrit et les enjeux des deux tours consécutifs qui vont
donner à la France une nouvelle Assemblée nationale.
 
Tous droits réservés : La Montagne
89C87O7BM569699BB9AA90593A0191981D79DA8902D932CC7F83209
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Edition de Toutes editions

Lundi 28 Mai 2007 
 
 
 
577 députés à élire et 577 circonscriptions à la loupe
 
Bouclé au soir du 1er tour de la présidentielle mais complété du score du 2e dans
chacune d'entre elles, le dictionnaire des 577 circonscriptions est un outil de travail
inédit et incomparable à la veille des législatives. Leurs auteurs, Brice Soccol et
Patrick Lafarge, sont de fins connaisseurs de la vie politique et parlementaire. Pour
chacun des 577 députés à élire, ils évoquent l'itinéraire des candidats, l'historique de
la représentation de la circonscription et ses données géographiques, économiques et
sociologiques. Le mot dictionnaire n'est donc pas de trop ici.577 députés à élire, 
dictionnaire des circonscriptions. Ed SGPresse. 39 €. 772 pages.
 
Tous droits réservés : Ouest France
70CFCO08M589B694B9659F992F08D1881119698962503D9EDFC7111 Diff. 781 033 ex. (source OJD 2005)
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IG Canton non précisé - CLERMONT-FERRAND 
 
577 circonscriptions 
examinées à la loupe
 
Si l'expression « ouvrage de référence » a un sens, elle s'applique parfaitement au 
livre qu'un chercheur, Patrick Lafarge, et un haut fonctionnaire, Brice Soccol, viennent
de consacrer aux 577 députés à élire (Société Générale de Presse, 773 pages,
39 euros). 
Les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, qui servent de cadre au scrutin 
législatif suivant l'élection présidentielle, sont étudiées les unes après les autres, à la
loupe, par les deux auteurs. Pour chacune, ils précisent le contexte politique et
sociologique, dressent l'historique des précédents scrutins, y compris le premier tour
de la présidentielle 2007. 
C'est une mine de renseignements, qui n'intéressera pas seulement les spécialistes
mais tout citoyen curieux de connaître les évolutions s'étant produites dans la
circonscription où il est inscrit et les enjeux des deux tours consécutifs qui vont
donner à la France une nouvelle Assemblée nationale.
 
Tous droits réservés : Le Populaire Du Centre
53C54O65M4C9EB9749539BB97906117B1AC9E082C2483B51F10B03C
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« 577 députés à élire »
 
« Le » dictionnaire des circonscriptions
 
Voilà un ouvrage qui pourrait bien devenir une véritable bible pour les amateurs de
politique. Chacune des 577 circonscriptions que compte notre pays est décortiquée,
analysée, racontée. On prend connaissance de la géographie de ces territoires
électoraux, leur évolution sociologique, la personnalité des principaux candidats, leur
engagement et leurs parcours politiques, la grande et la petite histoire. Sans oublier
les parachutages réussis ou non comme la tentative d'émergence des femmes et des
minorités. Mais ces analyses par circonscriptions débouchent également sur des
commentaires portant sur d'autres scrutins. C'est ainsi que les auteurs - Brice Soccol 
et Patrick Lafarge - reviennent sur les municipales à Dijon en 2001 évoquant « la 
victoire de celui qui était depuis 1989 le leader déterminé de l'opposition municipale
», François Rebsamen, tout en n'omettant pas le dernier scrutin, celui des 10 et 17
juin, où l'on évoque le cas de la candidature de Claude Darciaux, qui « fut un temps 
incertaine face aux ambitions du maire PS de Dijon ». Les cantonales ne sont pas 
oubliées. Sur la quatrième circonscription, on peut lire : « A droite, la montée en 
puissance du député UDF François Sauvadet face à l'UMP est réelle d'autant plus que
depuis 2004, la présidence de l'UMP du conseil général de Côte-d'Or dépend 
aujourd'hui de l'attitude du député UDF devenue incontournable ». Un outil de qualité 
préfacé par l'un des meilleurs commentateurs de la vie politique actuel, Christophe
Barbier, directeur de la rédaction de L'Express et journaliste politique du LCI, un
ouvrage introduit par un professeur émérite de Paris II (Panthéon-Assas) en la 
personne de Pierre Avril, auteur, par ailleurs, de nombreux ouvrages sur le Parlement
et le droit constitutionnel. Bref, un dictionnaire qui tient presque du manuel que l'on
peut consulter à tout moment. Un outil indispensable quand on sait que seulement « 
38 % des personnes interrogées connaissent le nom de leur député », souligne un 
sondage réalisé par Opinionway pour le compte de SGPresse Editions. F.Z. 577
députés à élire par Patrick Lafarge et Brice Soccol, avec une préface de Christophe
Barbier. 770 pages. 39 euros. SGPresse.
 
Tous droits réservés : Le Bien Public
6FC4EO95MFD9C49AA9DA9AC9E20A113A80450234C38964BB957DC0D Diff. 49 253 ex. (source OJD 2005)
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577 députés à élire et à lire
 
Une bible. Patrick Lafarge et Brice Soccol, deux spécialistes de la vie politique et
parlementaire, publient aujourd'hui « 577 députés à élire » (Société générale de 
presse, 39 euros). Les deux hommes ont récapitulé dans un même ouvrage
l'historique des 577 circonscriptions depuis 1958 et analysent les principaux enjeux
des prochaines législatives à la lumière des résultats de la présidentielle. Dans cette
véritable somme, Patrick Lafarge et Brice Soccol rappellent aussi les querelles de
personnes, les successions familiales, les parachutages et les guerres de chapelle qui
font le sel des élections locales. Dans le Rhône, le duel attendu entre Perben et Philip
est disséqué. Celui entre l'UDF Anne-Marie Comparini et le jeune secrétaire 
départemental de l'UMP Michel Havard observé dans l'optique des municipales et donc
de la position de Gérard Collomb, le maire PS, vis à vis de l'UDF. Dans la Loire, c'est
le siège du bayrouiste Gilles Artigues, adjoint au maire UMP de Saint-Etienne, qui est 
bancal. Bref, ces 577 circonscriptions sont 577 élections différentes et donc 577
histoires différentes. La plupart valent un bon roman.  
N.M. 
  

N.M.  
 
Tous droits réservés : Le Progrès
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Les législatives, premier tour des municipales
 
Patrick Lafarge, spécialiste de la vie parlementaire (1), analyse les enjeux
des législatives. Selon lui, la vague bleue aura bien lieu, mais ces élections
seront aussi, parfois, le premier tour des municipales « La gauche est 
éclatée. Les socialistes ne font pas campagne ensemble » « Les législatives 
sont un moyen de financer le MoDem » « Le PC est nationalement mort. Il 
obtiendra entre 4 et 10 sièges » 
 
>> La vague bleue annoncée par les sondages aura-t-elle lieu ?  
Actuellement oui. Parce que les législatives suivent la présidentielle et qu'il y a donc
rapport de cause à effet, et parce que la gauche est éclatée.  
Les socialistes ne font pas campagne ensemble et vont soutenir les candidats de leur
courant, sûrs d'être élus. Hollande soutient des candidats qui pourraient gagner,
comme Faouzi Lamdaoui dans le site communiste d'Argenteuil pour s'associer à une
victoire espérée. Mais il n'y a plus d'espoir d'une victoire globale. Les socialistes n'ont
pas gagné d'élections législatives depuis longtemps : la victoire de 1997 est due à la
dissolution. La dernière remonte à 1988.  
>> Aujourd'hui le PS manque d'organisation et souffre de la bataille des héritiers de
Mitterrand. La gauche peut-elle espérer gagner des sièges ?  
Le scénario probable se situe entre la défaite de 2002, et la déroute de 1993. Au PS,
on indique que Ségolène Royal a été majoritaire dans quelque 200 circonscriptions.  
Or ce n'est plus la même élection. Mme Royal a marqué des points dans les zones
urbaines et dans la partie ouest de la France, où des élus comme Fillon, Bachelot,
Juppé, Darcos, Alliot-Marie sont mis en avant pour contrer la poussée du PS. D'autre 
part Sarkozy lutte contre son image dure, avec l'ouverture au représentant de l'Abbé
Pierre, à Kouchner, etc. Le PS ne sait plus où taper  
 
>> Quelles chances pour le PC ?  
Le PC est nationalement mort. Il obtiendra entre 4 et 10 sièges selon le taux de
participation, et ceux qui vont s'en sortir sont en marge comme Braouzec, le
réformateur, proche du PS, et Bocquet, proche de l'extrême gauche.  
>> Quel avenir pour le MoDem de François Bayrou ?  
Pas bon pour les législatives. Bayrou part avec ses 18 % aux présidentielles. Mais en
notoriété, il est à 15 % et sur le terrain, plus proche de 10 %. Les législatives sont un
moyen de financer le MoDem. Il y aura donc une campagne d'image avec une faible
notoriété locale. Le score du Modem tutoiera 10 % par la valeur inférieure, mais il
aura des militants fidèles partout qui ne seront pas des notables de droite tentés par
les dorures ministérielles : pour moitié des gens de gauche et de l'autre des électeurs
qui adhèrent à sa démarche.  
Le premier rendez-vous pour le MoDem sera les municipales où il suffit de 10 % des 
suffrages exprimés pour être au deuxième tour. Je serai étonné que Bayrou n'en
profite pas pour attaquer Paris, Lyon et Marseille. Je parie pour Paris sur un tandem
Bayrou-de Sarnez  
 
>> Et pour Lyon ?  
Ce qui se joue est le rapport de force pour les municipales de Lyon et le Grand Lyon.
Si Henry Chabert gagne à Villeurbanne, ville circonscription, il peut amener les grands
électeurs de la communauté urbaine de Villeurbanne et le Grand Lyon bascule à
droite.  
 
>> François Fillon demande que les ministres qui ne seront pas élus démissionnent.
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Est-ce un risque ?  
Quand dans une circonscription, les électeurs ont la chance d'avoir un ministre, ils
pensent, inconsciemment ou pas, à la réserve parlementaire, aux générosités de la
République. Tous seront élus.  
 
 
A Paris, propos recueillis par Nathalie Mauret  
 
(1) Il vient de signer avec Brice Soccol « 577 députés à élire », un dictionnaire des 
circonscriptions édité par la Société Générale de presse (39¤). 
  

A Paris, propos recueillis par Nathalie Mauret 

 
Tous droits réservés : Le Progrès
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Lundi 28 Mai 2007 

 
 
 
C’est une première d’édition : un dictionnaire recense les 
577 circonscriptions françaises. Ce travail
 

C’est une première d’édition : un dictionnaire recense les 577 circonscriptions 
françaises. Ce travail de titans a été réalisé par Brice Soccol et Patrick Lafarge, fins
observateurs du monde politique. Lecteurs et électeurs trouveront dans cette « bible » 
les clefs pour comprendre les législatives, faites d’Histoire et d’histoires. 
« Une présidentielle gagnée sans victoire aux législatives, c’est un peu comme une 
voiture sans moteur ! ». L’observation est signée Patrick Lafarge, consultant politique. 
Or, après la nette victoire de Nicolas Sarkozy le 6 mai dernier, on annonce une vague
bleue pour les 10 et 17 juin prochains. 

Le retour des godillots 

Quelle sera la hauteur de cette vague ? La victoire annoncée sera-t-elle si écrasante ? 
« Elle est la rançon du quinquennat : la moitié du résultat des législatives se joue lors
de la présidentielle. Le 17 juin est en germe dans le 6 mai », estime Christophe 
Barbier, directeur de la rédaction de L’Express. Il ne faut donc pas se leurrer : une 
grande partie des élus le sera parce que leur champion a emporté la présidentielle,
poursuit-il en soulignant qu’avec le quinquennat « les godillots sont revenus piétiner 
les tapis du Palais Bourbon ».« La question ne semble pas de savoir si la présidentielle
a un impact sur les législatives, mais qui peut empêcher le nouveau président d’avoir 
une majorité », renchérit Patrick Lafarge. 

Du polar... 

C’est tout l’intérêt de la « bible » qu’il a concoctée avec son complice Brice Soccol. Un
travail de bénédictins ! Ils ont passé au crible les 577 circonscriptions du territoire, les
terres des députés à élire, l’Histoire et les histoires. Tout y est : les querelles, les
clans, les parachutages ou « héritages » réussis ou ratés... Il y a du roman, voire 
parfois du polar là-dedans. « 577 élections, ce sont 577 histoires différentes ». 

FN et PC à genoux 

Elles ont encore plus de piment quand Patrick Lafarge les raconte. Il connaît chaque
canton à fond. Vous pouvez l’interroger sur la 1 r e circonscription des Côtes-d’Armor, 
ou la 3 e des Pyrénées-Atlantique : il sait tout du passé, des rapports de force actuels,
de tous les personnages en lice qu’il nomme sans souci, du poids de leur parti ou des
données locales. Pas une partielle n’échappe à ses filets : c’est là, dit-il, que l’on « 
sent » et détecte les tendances. L’homme ne manque pas de flair. Tout comme Brice 
Socco avec lequel il fonctionne en duo et qui vient, lui, d’entrer chez Jean-Louis 
Borloo.Le constat des auteurs : le Front national n’a pas de quoi pavoiser : avec son 
faible score du 22 avril, il semble aujourd’hui à genoux et ne présente pas « de 
candidats transcendants ». Il aura bien du mal à perturber le jeu.Le Parti communiste 
en grande difficulté, prend la voie d’une espèce en voie de disparition. Le groupe à
l’Assemblée nationale (il faut au moins 20 députés) sera à inscrire au chapitre des
souvenirs. Lui reste son trésor de guerre : les municipalités dont il a encore la barre,
et où l’on risque de vivre de belles bagarres. C’est le chapitre de la fin de l’Union de la 
gauche qui est en train de s’écrire.Les Verts, malgré le faible score de Dominique 
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Voynet, ont boudé les propositions du PS et partent en solitaires. 

Quel avenir au centre ?  

François Bayrou a séduit au premier tour, mais privé du second, le troisième homme a
du mal à donner de la voix pour le troisième tour. Il a des militants, mais de là à avoir
des élus... Les députés sortants de l’UDF, qui l’ont trouvé un temps épatant, ont fait 
demi-tour, droite. La fleur au fusil et sans états d’âme, Hervé Morin créé son UDF pro-
Sarko, qui l’a illico récompensée avec un maroquin. Les sondages donnent à Bayrou
entre 0 et 10 députés. Le groupe MoDem à l’Assemblée, ce n’est pas pour demain... 
Mais ils peuvent perturber le jeu de juin. Tout n’est pas cuit pour autant : « Sa 
revanche viendra avec les municipales », estiment nos experts. 

Sauver les meubles 

L’UMP et le PS vont pouvoir se battre. Mais pas à armes égales. Les socialistes ont
beau dire que le PS est en ordre de bataille, qu’« il n’y a pas de combat perdu 
d’avance » (dixit Fabius), le cœur pour certains n’y est plus. Bruno Le Roux, secrétaire 
national aux élections du PS « a lui-même évoqué la défaite sur les ondes », note 
Patrick Lafarge. D’autres y croient bien évidemment, pour limiter la casse. Et même
pour faire de nouvelles conquêtes. 

Municipales à l’horizon... 

Partout, les candidats se battent sur le terrain, leur terrain. Partout, on cogite sur la
suite, les municipales, des villes à ne pas perdre ou à reconquérir. Car, racontent les
auteurs du dictionnaire, une élection en cache toujours une autre. La première
élection qui suit une présidentielle peut servir de défouloir.Une chose est sûre :
chaque voix rapporte. Très exactement 1, 66 ¤ par an. Pour toucher le pactole, il faut 
tout de même présenter des candidats dans au moins 50 circonscriptions et que ceux-
ci obtiennent au moins 1 % des suffrages exprimés.C’est pour cela que l’extrême-
gauche part finalement sereine aux législatives. L’objectif pour elle, ce n’est pas de 
gagner des sièges mais des voix qui leur permettront de se constituer un capital bien
utile pour continuer le combat. La Ligue communiste révolutionnaire d’Olivier 
Besancenot s’est fait un petit magot en recevant depuis les dernières législatives de
2002 quelque 525.000 euros par an grâce à son score de 1, 3 % des suffrages.Sans
cette subvention publique, le FN ne peut s’en sortir. François Bayrou en a aussi besoin 
pour mettre son MoDem sur les rails. 

La conquête de l’Ouestdu PS 

L’Ouest devrait jouer la différence. En Bretagne, on préfère le rose ! Ségolène y a
réalisé des records, notamment dans le Finistère et les Côtes-d’Armor. De quoi 
inquiéter des UMP sortants. En Bretagne, explique Patrick Lafarge, la droite n’a pas su 
renouveler ses leaders et les socialistes se sont bien implantées sur ces terres de la
démocratie chrétienne.Dans les Côtes-d’Armor, Danièle Bousquet, « la nouvelle 
royaliste, part favorite en baie de Saint-Brieuc ». Dans la 4 e , les auteurs voient « 
une circonscription en rose, malgré la nostalgie du PC ».Et dans le Finistère ? Nos 
auteurs pronostiquent « un siège ballotté sur la rivière de l’Odet », où, face à la 
sortante UMP Marcelle Ramonet, le PS a investi le premier secrétaire du département,
Jean-Jacques Urvoas.Plus au nord, « le siège de député est pour l’instant bien arrimé 
dans la rade » ; à Brest, la socialiste Patricia Adam n’a pas trop de soucis à se faire. 
Dans la circonscription Brest-Rural, l’UMP Marguerite Lamour, sous la menace du 
MoDem Laurent Mérer, redoute également la dynamique constante du PS et de
François Cuillandre. Dans le Pays bigouden, « le PS espère ramener dans ses filets le 
siège de député ».Dans le Morbihan, Aimé Kerguéris a choisi de prendre sa retraite et
« le rose pourrait bien submerger ce fragile édifice de droite ».Dans « 577 députés à 
élire » (et à lire), Patrick Lafarge et Brice Soccol nous délivrent les clefs pour tout
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comprendre sur les législatives. Il manque cependant une « clef » : c’est l’électeur qui 
décide ! C’est bien tout le sel de ces histoires.  
  

Catherine Magueur 
 
Tous droits réservés : Le Télégramme de Brest
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Edition de UNE-TOUTES

Samedi 9 Juin 2007 

 
 
 
Le commentaire d’Hervé FAVRE
 
Plus de 44, 4millions de Français sont appelés dimanche à départager 7639 candidats
dans 577 circonscriptions. Autant de cas particuliers où les enjeux locaux et les
personnalités peuvent l'emporter sur les considérations partisanes. De la première
circonscription de l'Ain à la circonscription unique de Wallis-et-Futuna en Océanie, en 
passant par 575 autres lieux, deux politologues ont bouclé récemment le premier
«dictionnaire des circonscriptions» (1). Patrick Lafarge et Brice Soccol ont réalisé là un
travail de bénédictins laïcs, retraçant l'histoire des fiefs parlementaires depuis les
origines de la VeRépublique, en 1958, jusqu'à leurs résultats des 22avril et 6mai
2007! Parachutages ratés ou réussis, querelles de générations, dissidences: tous ces
ingrédients épicés seront une nouvelle fois réunis pour l'édition 2007, sauf les
histoires de découpage puisque les frontières de nos circonscriptions sont celles
dessinées par Charles Pasqua en 1986. d'après les résultats du recensement de 1982.
Souvent annoncée, toujours différée, malgré les demandes répétées du Conseil
constitutionnel, la nouvelle carte électorale sur la base du dernier recensement
attendra encore… Avec l'instauration du quinquennat et l'adoption du calendrier qui
fait élire le président juste avant les députés, les élections législatives ont perdu leur
fonction de vote sanction à mi-mandat présidentiel, générateur de trois cohabitations
ces vingt dernières années. Le nouveau président élu en attend au contraire un vote
de confirmation des Français, surtout après une victoire aussi nette que celle du 6mai.
Pour les amis de la perdante, il ne reste que l'argument du rééquilibrage des pouvoirs
pour faire campagne, avec l'espoir que les résultats écrits d'avance démobiliseront
plus… dans l'autre camp. Dans une centaine de circonscriptions, l'écart droite - gauche 
observé le 6mai est inférieur à quatre points, sinon à deux points pour quarante
d'entre elles. C'est dans cette France des points chauds que se formeront l'ampleur de
la victoire des uns et la lourdeur de la défaite des autres. Dans le débat sur le mode
de scrutin, Pierre Giaccometti, directeur d'IPSOS, rappelle: «Le scrutin majoritaire 
n'est pas responsable de tout, il a déjà donné, comme en 1997, des représentations
équilibrées. C'est la faiblesse de l'opposition qui donne des majorités écrasantes. » La 
participation sera l'autre clé du scrutin. Après l'exceptionnelle mobilisation à la
présidentielle (84pour cent), on s'attend à un reflux. Depuis 1988, l'abstention aux
élections législatives a toujours dépassé les 30pour cent, et même 35pour cent en
2002. Du taux de participation dépendra le nombre de triangulaires au deuxième tour.
Moins les électeurs se déplaceront, plus il sera difficile à un «troisième homme» 
d'atteindre les 12, 5pour cent des inscrits permettant de se maintenir au deuxième
tour. En 1997, on en compta 79 à travers le pays. En 2002, il n'y en eut qu'une
dizaine, et on n'en attend guère plus cette année, à la veille d'écrire un nouveau
chapitre au «dictionnaire des circonscriptions».  
 
 
1. - «Cinq cent soixante-dix-sept députés à élire», par Patrick Lafarge et Brice Soccol; 
SG Presse; 39E. 
 
Tous droits réservés : La Voix du Nord
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Selon la direction, le taux de grévistes à 
la SNCF est en légère baisse aujourd'hui 
à la mi-journée: 26,2% contre 32,2% 
vendredi. 
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Journaux du matin 
Journal de la mi-journée 
Journal du soir 
Journal de la nuit 

Revue de presse européenne 
Magazine de la rédaction 

Présentation de la rédaction 
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L'équipe de la rédaction 
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Le journal du soir 
lundi 18 juin 2007  

Le parti socialiste compte 185 députés dans la 
nouvelle assemblée qui reste toutefois 
majoritairement à droite. 

L'ombre rose sur la vague bleue. Les résultats les plus significatifs 
de ce second tour, notamment la défaite d'Alain Juppé en 
Gironde. Le numéro 2 du gouvernement présente sa démission et 
François Fillon présentera un nouveau gouvernement demain. 
Analyse de Christian Galland. Le sursaut du parti socialiste ne 
permet pas de gommer les divisions internes nous dira Cécile 
Amar. 

Les autres titres de l'actualité 

Invité/Législatives : Patrick Lafarge, auteur avec Brice 
Soccol de "577 circonscriptions", encyclopédie des législatives 
2007.  
 

Proche Orient : L'Union européenne et les Etats-Unis 
renforcent dans les actes et les mots leur soutien à Mahmoud 
Abbas. Ehud Olmert, le premier ministre israélien, rencontrera 
George Bush demain à Washington.  
Précisions : Quentin Dickinson. 
Mais ce soutien de la communauté internationale inquiète le 
politologue Majdi El-Malki, qui craint une radicalisation du Hamas.
Commentaire : Majdi El-Malki, directeur du département 
international à l'université de Birzeit. 
 

Procès/Zagreb : Le procès de 2 anciens généraux croates à 
Zagreb. C'est la première des affaires transférées à la justice 
croate par le Tribunal Pénal International. Procès test, nous dira 
Gilles Hervé. 
 

Salon du Bourget/Airbus : Le carnet de vol d'Airbus se 
remplit au Salon du Bourget. Plus de 200 commandes 
enregistrées au cours de cette première journée pour l'avionneur 
européen. 
Explication : Jean-Claude Pajak. 

 Imprimer  Haut de page
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par Ali Baddou 
du lundi au vendredi de 7h à 9h05

 
> Univers

POL./ ECO.

Les Matins

@ contact présentation aujourd'hui agenda à venir archives

 
  
 

 

 
émission du jeudi 7 juin 2007 

Pierre Avril 
 

 
A trois jours du premier tour des élections 
législatives, les Matins reçoivent le juriste Pierre 
Avril, grand spécialiste de la constitution de la Ve 
République. Ce dernier signe en effet la préface 
d’un ouvrage qui passe en revue les 577 
circonscriptions qui envoient un député à 
l’Assemblée Nationale. Ali Baddou, les 
chroniqueurs et notre invité se penchent sur ce 
scrutin, ses particularités en France et les 
nombreuses interrogations et controverses qu’il 
suscite. 
 
 
 

Pierre Avril 
 © R.B/RF 

 

 

Les Chroniques 
 

LE JOURNAL DE 7H > Visitez le site
 

7h15 : La chronique économie d'Olivier Pastré 
L'autonomie des universités, what else ?

 
7h20 : Les enjeux internationaux 
par Thierry Garcin et Eric Laurent

> Visitez le site

 
7h30 : Le journal de l'Europe > Visitez le site

 
7h35 : La revue de presse européenne > Visitez le site

 
7h50 : La chronique d'Alain-Gérard Slama 
Insaisissable

 
LE JOURNAL DE 8H > Visitez le site

 
8h15 : La chronique d'Alexandre Adler 
Y a-t-il une nouvelle guerre froide

 
8h30 : La chronique d'Olivier Duhamel 
Les élections annulées

 
8h55 : La campagne à vélo de Raphaël Krafft 

 
LE JOURNAL DE 9H > Visitez le site

 
 
 

des livres à découvrir
 

 
L'élection de 577 députés élus au scrutin uninominal à deux tours est fixée aux 10 et 17 
juin 2007. Ce scrutin, qui intervient 35 jours après l'élection du nouveau président de la 
République, est une échéance cruciale pour la nouvelle majorité politique française. Cet 
ouvrage donne les principales clés des élections législatives et permet de visiter 
l'histoire de la Ve République. 
 
Préface de Christophe et introduction de Pierre Avril

 
Brice Soccol et Patrick Lafarge  
577 députés à élire : dictionnaire 
Société générale de presse, Paris - 16 mai 2007 

 Imprimer  Haut de page
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Le journal du soir 
lundi 18 juin 2007  

Le parti socialiste compte 185 députés dans la 
nouvelle assemblée qui reste toutefois 
majoritairement à droite. 

L'ombre rose sur la vague bleue. Les résultats les plus significatifs 
de ce second tour, notamment la défaite d'Alain Juppé en 
Gironde. Le numéro 2 du gouvernement présente sa démission et 
François Fillon présentera un nouveau gouvernement demain. 
Analyse de Christian Galland. Le sursaut du parti socialiste ne 
permet pas de gommer les divisions internes nous dira Cécile 
Amar. 

Les autres titres de l'actualité 

Invité/Législatives : Patrick Lafarge, auteur avec Brice 
Soccol de "577 circonscriptions", encyclopédie des législatives 
2007.  
 

Proche Orient : L'Union européenne et les Etats-Unis 
renforcent dans les actes et les mots leur soutien à Mahmoud 
Abbas. Ehud Olmert, le premier ministre israélien, rencontrera 
George Bush demain à Washington.  
Précisions : Quentin Dickinson. 
Mais ce soutien de la communauté internationale inquiète le 
politologue Majdi El-Malki, qui craint une radicalisation du Hamas.
Commentaire : Majdi El-Malki, directeur du département 
international à l'université de Birzeit. 
 

Procès/Zagreb : Le procès de 2 anciens généraux croates à 
Zagreb. C'est la première des affaires transférées à la justice 
croate par le Tribunal Pénal International. Procès test, nous dira 
Gilles Hervé. 
 

Salon du Bourget/Airbus : Le carnet de vol d'Airbus se 
remplit au Salon du Bourget. Plus de 200 commandes 
enregistrées au cours de cette première journée pour l'avionneur 
européen. 
Explication : Jean-Claude Pajak. 

 Imprimer  Haut de page
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Autres radios 

 

 

7 juin 2007  Journal de 12h30 avec Brice Soccol 

 

21 mai 2007  "C'est dans l'actualité" présenté par Emmanuel Cugny avec Patrick Lafarge et 
  Brice Soccol 

 
8 juin 2007  "Un air de campagne" avec Brice Soccol 
 

 
25 mai 2007  L'invité du matin par Denis Lemarié avec Brice Soccol 
 

 
25 mai 2007  avec Brice Soccol 
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econnaissons-le, la publication de 577 députés à élire, dictionnaire des circonscriptions (SG 

Presse, 39 euros) rend un fieffé service aux journalistes chargés de rendre compte de la 

campagne des législatives. Mais son audience pourra être plus large, puisqu'il livre d'indispensables 

points de repère à la compréhension de l'histoire politique de la France depuis les débuts de la Ve 

République. 

En 772 pages, Brice Soccol, diplômé de l'Essec et de l'Institut des hautes études internationales, qui 

était conseiller au cabinet de Jean-Louis Borloo au ministère des affaires sociales, et Patrick 

Lafarge, consultant et spécialiste de la vie parlementaire, passent en revue les 577 circonscriptions 

qui éliront, les 10 et 17 juin, leurs représentants à l'Assemblée nationale. Chacune d'entre elles est 

passée au peigne fin : sociologie, histoire détaillée des scrutins, profils des sortants et des 

principaux prétendants sont exposés de façon claire et synthétique. Imprimé au lendemain de 

l'élection présidentielle, l'ouvrage donne les résultats enregistrés aux deux tours dans chaque 

circonscription. En annexe : les dates de toutes les élections et référendums depuis 1944 et la liste 

des gouvernements depuis 1959.

Christophe Jakubyszyn
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Vidéos | Élections 2007 

Ils gagnent 6952 € par mois. Et vous ?    

Écrit par Jean-Baptiste Renaud , le 06-06-2007 

Si les cadres ne sont pas nombreux - doux euphémisme - à être 

candidats à la députation, ce n’est pas à cause du salaire du job. Loin 

de là. C’est une question de temps, d’argent et de mœurs selon Brice 

Que fait votre futur député ? Peu de chances qu’il soit cadre, 

l’image du politique notable des villes ou notable des champs a la 

dent dure.  

Soccol, auteur de « 577 députés à élire, dictionnaire des 

circonscriptions ». Il nous explique pourquoi les salariés du privé sont 

si peu représentés sur les bancs de l’Assemblée.  

A lire :  

- « 577 députés à élire, dictionnaire des circonscriptions » éd. SGPresse, 

772 pages, 39 € 

Commenter | Recommander (1) | Citer cet article
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