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1er tour des cantonales 

 
Dans un contexte de très forte abstention, Europe Ecologie Les Verts retrouve, 
dans le Val de Marne,  un nombre de voix légèrement supérieur à celui recueilli 
lors des cantonales de 2004.  C’est ainsi la seule force de gauche à ne pas perdre 
de voix par rapport à 2004. De ce fait, en pourcentage, Europe Ecologie Les 
Verts représente, à l’issue de ce 1er tour, 14 % des voix contre 9 % en 2004, sur 
l’ensemble du Val de Marne. 
 
Ce résultat met à Europe Ecologie Les Verts en situation de se maintenir dans 8 
cantons.  
 
Le score d’Europe Ecologie Les Verts apporte aussi une contribution importante 
à la  progression de la gauche et des écologistes qui passent de 46,6 % des voix à 
50,5 %. 
 
La très faible participation et la progression du FN, même si elle est plus 
impressionnante en % qu’en nombre de voix, ne permettent pas de se féliciter de 
ce résultat.  Europe Ecologie Les Verts tient, néanmoins,  à souligner que son 
accord avec le PS  a permis de limiter le nombre de cantons où le FN peut se 
maintenir au second tour. 
 
Dimanche prochain, l’enjeu sera de battre le FN dans les 8 cantons où il sera 
présent. Il sera aussi de gagner des cantons sur la droite notamment à Maisons-
Alfort,  Saint-Maur et  Vincennes, cantons concernés par l’accord entre Europe 
Ecologie Les Verts et le PS. Dans tous les cantons concernés par un duel entre 
un parti de gauche et le FN ou l’UMP, Europe Ecologie Les Verts apporte son 
soutien au candidat de gauche arrivé en tête et se félicite du soutien apporté par 
les autres partis de gauche à ses candidats arrivés en tête à Maisons-Alfort nord, 
Saint-Maur ouest et Vincennes est.  
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