
CONTRIBUTION DES COTES D'ARMOR

Préambule

En préambule de cette contribution, il est nécessaire de re-situer le contexte politique des Côtes 
d'Armor, à l'aune des résultats des dernières élections (notamment à partir de 2002). Les chiffres 
dévoilés  mettent  en  évidence  un  enracinement  de  la  gauche  dite  réformiste  et  le  rejet  net  de 
l'extrême  droite,  voire  même  de  la  droite  « dure ».  De  tels  résultats  pourraient  surprendre, 
notamment au regard de la structure de la population du département, mais trouvent leurs racines 
dans l'histoire récente et le basculement progressif de l'ensemble de la région à gauche. 
Cette domination du socialisme est peut-être aussi ce qui, paradoxalement, peut le menacer ? 

Analyse des derniers scrutins nationaux

Un fort enracinement du parti socialiste

Lors des trois dernières élections présidentielles, le candidat socialiste a systématiquement réalisé 
un score plus élevé dans les Côtes d'Armor qu'au niveau national  (au premier tour : 2002 : + 3 
points environ que la moyenne nationale pour L. Jospin , 2007 + 5 points environ pour S. Royal et 
2012 + 5 points environ pour F. Hollande et au second tour, 55,5 % pour S. Royal en 2007 (!) et 59 
% pour F. Hollande en 2012).

Un certain attachement à la droite modérée

En 2007 et 2012, le candidat Sarkozy a donc obtenu un score largement inférieur que sa moyenne 
nationale au second tour, mais également au premier avec – 4,5 points environ en 2007 et -3,5 
points en 2012).  Seul J. Chirac a pu obtenir un score légèrement inférieur à la moyenne nationale 
lors du premier tour en 2002 (+1% env.), confirmant ainsi un certain  attachement local à ce que l'on 
pourrait qualifier de « démocratie chrétienne » ou de « droite sociale » comme le reflète d'ailleurs 
les bons scores de François Bayrou (qui réalise systématiquement plus que sa moyenne nationale, 
avec un pic à 2,5 points de plus au premier tour de 2007).

Le rejet net de l'extrême droite

Dans ce contexte, les Côtes d'Armor sont une terre de mission pour l'extrême droite (Pour le FN, au 
premier tour : -5 points env en 2002, - 3 points en 2007, - 4,5 en 2012, phénomène identique pour 
B. Mégret et Ph. De Villiers).  
Au 2e tour de l'élection présidentielle  de 2002, Jean-Marie Le Pen n'obtient que 11,70 % des voix 
au second tour, contre 17,7 au niveau national, alors même que la participation costarmoricaine est 
supérieure de deux points à la moyenne nationale.
Pour autant, en 2012, avec un score de 13,58 % le FN réalise un score assez inattendu, devant 
Mélenchon et Bayrou.  Pire, le score frontiste est légèrement plus élevé dans les Côtes d'Armor que 
la moyenne bretonne.

Les européennes

Lors des élections européennes de 2009, les électeurs de la circonscription Ouest pouvaient voter 
pour une liste frontiste et une seconde liste menée par Ph. De Villiers. Il faut noter que la liste FN, 
menée par  Brigitte  Neveux,  candidate  de  longue date  naviguant  entre  la  région Bretagne et  la 



Vendée n'a obtenu que 3,02% en Côtes d'Armor,  3,04% à l'échelle de la Bretagne (4 départements) 
et 3,06% sur l'ensemble de la circonscription. La liste De Villiers, menée par un personnage plus 
charismatique et mieux identifié à obtenu 4,71 dans les Côtes d'Armor, 5,64% en Bretagne et 10,27 
% dans l'Ouest. 
Les Côtes d'armor confirment donc là encore leur rejet de l'extrême droite.

Aux régionales

Jusqu'en 2004, le Conseil Régional de Bretagne est à droite. De 1998 à 2004, 7 conseillers FN sont 
mêmes élus à l'assemblée régionale. En 2004, Jean-Yves le Drian devient le Président de la Région. 
En  2004,  la  liste  FN réalise  8,57  dans  les  Côtes  d'Armor  et  un  score  légèrement  inférieur  en 
Bretagne 8,47%, tandis qu'une autre liste d'extrême droite, réalise 1,75 dans le département et 1,92 à 
l'échelle bretonne.
En 2010, la liste FN remporte 5,88 % des voix dans le département et 6,18% sur l'ensemble de la  
région, la région restant à gauche et ne comptant plus d'élus FN depuis 2004.

Les élections législatives et locales sont plus compliquées dans le département pour l'extrême droite 
qui n'a ni l'ancrage politique suffisant ni les « visages » pour espérer remporter une élection. Nous 
reviendrons sur ce sujet plus tard.

Les caractéristiques sociologiques des Côtes-d'Armor

La structure de la population costarmoricaine ne la prédispose pas, à première vue, à un vote massif 
à gauche et à un tel rejet de l'extrême droite. En effet,  comme le souligne l'INSEE  « Avec une 
moyenne d'âge passée de 41,7 ans en 1999 à 42,8 ans en 2006, les Costarmoricains sont toujours  
les  plus  âgés  de  Bretagne.  (...)  Entre  20  et  30 ans,  la  pyramide  des  âges  présente  un  creux  
important : les jeunes quittent le département pour suivre des études supérieures ou entrer dans la  
vie active(...) Les 30 à 59 ans, les plus nombreux, représentent 40 % de la population. Les 75 ans et  
plus connaissent une forte augmentation (3,3 % en moyenne annuelle) depuis 1999. Plus du quart  
des habitants ont au moins 60 ans ».

Le département est donc plutôt âgé et assez nettement plus pauvre que les  autres départements 
bretons. 

Au niveau départemental, les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont les ouvriers 
et les employés (28 % de la population active chacune). La part de l'agriculture dans le nombre 
d'établissements actifs au 31 décembre 2010 est sur-représentée par rapport au niveau national et 
même breton (selon l'Insee, au 31 dec. 2010 : 22,7 % dans les Côtes-d'Armor, 16,8% en Bretagne et 
11,3% en France métropolitaine).

Le département a la chance de compter un taux de chômage plus faible que la moyenne nationale :  
(8,9 % au 3e trimestre 2012 dans les Côtes d'Armor, contre 9,9% au niveau national mais 8,7% au 
niveau Bretagne).

Enfin,  sur  le  plan  politique,  il  faut  noter  une  forte  participation  (85,71  au  premier  tour  des 
présidentielles 2012).

Il  apparaît  globalement  que  la  population  des  Côtes-d'Armor,  qui  continue  d'augmenter,  est 
cependant vieillissante et marquée par une structure de l'emploi largement tournée vers l'agriculture, 
avec une forte représentation des ouvriers et des employés. Malgré un taux de chômage plus faible 



que le taux national, le département est un département rural, et les succès de la gauche et le rejet de 
l'extrême droite ne peuvent s'expliquer par la même dynamique que dans les grandes villes. 

De nombreux phénomènes expliquent cet « imperméabilité » de la région et du Département en 
général à l'extrême droite et son adhésion à la gauche.

Une spécificité économique et sociale

Sans hiérarchie et avant de se tourner vers des sources plus historiques et universitaires, il faut noter 
que la région Bretagne n'est pas une terre d'immigration ; de plus, la situation économique et sociale 
de la région s'est nettement améliorée depuis le début du Xxe siècle. Historiquement  pauvre, la 
Bretagne  s'est  hissée  dans  les  régions  les  plus  dynamiques  sur  le  plan  économique  et 
démographique : cette amélioration progressive et continue du sort des bretons ne laisse donc que 
peu de place au discours « anti-élite » de l'extrême droite qui a accuse les politiques d'inefficacité 
(d'ailleurs la défiance envers les politiques semblent relativement faible, dans un département qui 
affiche un fort taux de participation à toutes les élections). Ces caractéristiques laissent aussi peut-
être moins de place à un discours de stigmatisation des étrangers, malhonnêtement désignés comme 
des « voleurs d'emplois ».

Deuxième raison principale, le fort enracinement du socialisme : 
 Au deuxième tour de l’élection présidentielle en Bretagne de 1974, François Mitterrand obtient 
42,1%  des  voix  et  la  Bretagne,  comme  l'ouest,  est  un  bastion  du  gaullisme  et  du  centrisme 
démocrate chrétien (MRP).
Mais les Côtes-d'Armor, à une courte majorité, choisissent dès 1974  François Mitterrand au second 
tour (unique dans tout l'ouest de la France).
En 1981, la Bretagne vote Mitterrand à 49,2% au second tour, signal d'une importante évolution, 
amorcée notamment par l'apparition  d'un « socialisme municipal » dans l'ouest, fortement visible 
dès 1977 au niveau de tout l'Ouest (avec le basculement à gauche de nombreuses villes de l'Ouest 
Rennes,  Brest,  Le  Mans,  Angers  et  Nantes,  mais  également,  en  Côtes  d'Armor,   deux  sous-
préfectures, Lannion et Guingamp (aux mains du PCF pour cette dernière). Depuis, le candidat de 
gauche  arrive systématiquement en tête à la présidentielle dans les Côtes-d'Armor et en Bretagne.

Les signes avants coureurs existaient avant 1981 dans les Côtes-d'Armor. 

En 1962, St-Brieuc, plus grande ville du Département, devient socialiste grâce à une « union de la 
gauche  élargie »,  totalement  novatrice  à  l'époque,  rassemblant  autour  d'une  tête  de  liste  PSU 
(Antoine Mazier)  des militants  issus de la   SFIO, du PCF et  des catholiques  de centre-gauche 
(Action travailliste). 

En 1967, un député de gauche est élu à St Brieuc (Yves Le Foll). En 1973, un jeune candidat de 35 
ans, Charles Josselin, bat le Ministre de la Justice de Pompidou, René Pleven.( Centriste, président 
du Conseil Général et 2 fois Président du Conseil sous la Ive République). Trois ans plus tard, 
Josselin gagne aux cantonales et fait basculer le département à gauche : c'est un cas unique dans 
l'Ouest  et  le  département  des  Côtes-d'Armor  y  gagne  son  « slogan  politique »  :  « Les  Côtes-
d'Armor, en haut à gauche ».

S'ensuit une large progression du socialisme breton, concrétisée par les conquêtes successives du 
conseil général du finistère, d'ille-et-vilaine, puis du conseil régional en 2004. En 2012 la Bretagne 
envoie le plus grand nombre de député de gauche à l'Assemblée Nationale de son histoire.



Plusieurs facteurs sociologiques et politiques expliquent cette domination socialiste :

• le « ratage » du renouvellement du personnel politique à droite dans les années 70
• L'émergence d'une nouvelle génération de politiques de gauche
• des conflits sociaux importants mobilisateurs pour la gauche
• l'évolution d'une partie de l'électorat catholique vers la gauche (notamment via le PSU)
• l'implication de syndicalistes paysans et ouvriers (CFDT) et des milieux laïcs en politique 
• La capacité de la gauche à s'unir et la réussite de leur gestion municipale

La  « conversion »  des  catholiques  au  socialisme  explique  aussi  la  faiblesse  des  forces 
conservatrices,  relativement  privées  d'une  base  religieuse,  souvent  déterminante  pour  leur 
implantation.

Les élections locales et législatives en Côtes-d'Armor 

En 1981, aux législatives, le PS fait le grand chelem et remporte 5 circonscriptions sur 5. La vague 
bleue de 1993 fait  beaucoup de dégâts et  la  gauche ne retrouve des couleurs qu'en 1997 avec 
l'élection,  de nouveau,  de 5 députés  de gauche (4 PS, un PC).  En  2002,  Marc Le Fur,  UMP, 
remporte  une  circonscription  et  la  conserve  sans  interruption  jusqu'à  aujourd'hui.  C'est  le  seul 
parlementaire de droite, dans un département qui comporte 3 sénateurs de gauche (2 PS et 1 PC).
A noter l'attachement aux valeurs catholiques de ce député UMP, mais aussi, sa très grosse capacité 
de travail sur le terrain, qui justifient sa solide implantation.

Sur les trois dernières élections, chacune des 5 circonscriptions a vu concourir un candidat FN. Si 
les scores étaient faibles en 2002 (moins de 6% dans toutes les circonscriptions) 2007 a été très 
mauvais  pour  ces  candidats  (aucun ne  passant  les  3%) :  il  faut  probablement  y voir  l'effet  du 
discours sarkozyste...dont l'échec s'est payé en 2012 par une forte montée du vote extrême droite 
(qui reste relativement faible en valeur) : 9,25 % sur la circonscription dite de Dinan (avec un 
candidat non membre du FN, dit «d'ouverture »), 8,61 sur celle de Saint-Brieuc et 7,22 % sur la 
circonscription dite de Guingamp, pourtant très à gauche. 

Sur cette circonscription c'est Catherine Blein, ancienne attachée de presse du Bloc Identitaire (BI) 
qui a été investie1 ! Il semblerait même que contrairement aux statuts du FN elle soit restée membre 
du BI. Anciennement membre du RPR, elle prônait  alors un rapprochement avec le FN. Elle a  
également piloté, pour le BI les assises "la France en danger, contre le droit de vote des étrangers", 
organisées à Paris,  le 10 mars 2012.

Voici ce qu'elle déclarait à la presse locale : 
«Je veux redonner à la France la place qui lui  revient dans l'esprit  des Français. Le pays est  
malmené par une immigration massive et incontrôlée qui constitue un réel danger. Je suis mère et  
grand-mère et je suis motivée par l'avenir des petits Français». Et Catherine Blein de poursuivre:  
«L'école  me  tient  également  à  coeur.  Il  faut  qu'elle  retrouve  sa  mission  essentielle  qui  est  
d'apprendre aux enfants à lire, à écrire et à compter». Catherine Blein prône comme son leader,  
Marine Le Pen, un «retour à la démocratie directe avec ses référendums d'initiative populaire et sa  
proportionnelle intégrale».  Côté économie,  la candidate du FN se dit  favorable au soutien des  
PME et des petits entrepreneurs. «Mais si il y a un abattoir halal qui se monte, je peux vous dire  
qu'il me trouvera sur sa route», ajoute-t-elle. Même si c'est une PME? «Oui, même, si c'est une  
PME2!». 

1 Blog « droite(s) extrême(s) » du Monde.fr,  18 mai 2012
2 Le télégramme 19 av 2012



La troisième circonscription a vu trois fois de suite le même candidat,  Pierre Marie LAUNAY 
tenter sa chance, sans grand succès (5,03 en 2002 puis  2,22 % en 2007 et 5,60 en 2012) sur la 
circonscription de Marc Le Fur. 

Clairement frontiste, c'est une figure historique du parti en Côtes d'Armor (« il se présente sans 
relâche à chaque élection, «excepté la présidentielle», sous les couleurs du parti de Marine Le  
Pen 3»)
Pierre Marie Launay est agriculteur et producteur de lait bio. Il a reçu le 20 avril 2012, la visite de 
Marine LE PEN dans sa ferme.
Voici sa profession de foi telle que résumée dans la presse locale : 

Nourrir d'abord la France

«Je suis en accord avec le programme souverain et protectionniste du Front National», explique-t-
il.  «L'essentiel de la crise est lié à la mondialisation. Depuis deux ans, nous avons constaté la  
disparition  de  30% des  producteurs  laitiers.  Marine  Le  Pen  propose  la  rationalisation  de  la  
politique agricole pour que les agriculteurs nourrissent d'abord la France. La compétition avec le  
Brésil,  l'Argentine  ou  encore  la  Nouvelle-Zélande  est  ingérable».  Pierre-Marie  Launay  en  est  
persuadé: «En produisant en France, on obligera les entreprises àembaucher des Français. Il y a  
beaucoup de  jeunes  qui  nous rejoignent  car  ils  sont  confrontés  à la  concurrence déloyale des  
immigrés qui sont prêts à travailler pour 400EUR par mois». Quant à l'aide sociale, le candidat  
FN la souhaite «réservée aux Français»4. 

Aux dernières cantonales, 6 candidats ont été présentés par le FN

Pierre-Marie Launay a pour l'occasion fait le voyage jusqu'à St BRIEUC (où il ne  réalise que 3,60 
%). Voici le discours qu'il tenait à l'époque à la presse : 
L'élection des conseillers généraux intervient alors que les départements expriment leur inquiétude  
devant la réforme territoriale. Pierre-Marie Launay, lui, ne regrette pas cette réforme qui fait tant  
couler d'encre : « C'est la meilleure de Sarkozy. Elle sort d'ailleurs tout droit de notre programme.  
Il y a effectivement trop de strates ». (…) Sur la gestion des aides sociales, il  prône ainsi « la  
priorité aux nationaux ». Et sur l'économie, il souhaite que les élus remettent en cause « le dogme  
du libre-échangisme. Moi, mon prix de lait dépend de la météo qu'il fait à Auckland ! Ça n'a pas de  
sens. »
Les autres candidats n'ont pas eu davantage de succès (pas plus de 6%, sauf pour un cas atypique : 
le canton de Matignon où seulement deux candidats s'affrontaient, une DVG soutenue par le PS, 
élue sortante et un candidat FN, ce dernier réalisant 10,71 au premier tour).

Sur le canton de Paimpol,  à noter la participation en 2011 de  Maxime Ango Bonnefon, jeune 
étudiant de 22 ans. Voici le discours qu'il tenait à la presse locale : 

« Je suis adhérent au FN depuis un peu plus d'un an, explique Maxime Ango-Bonnefon, depuis que  
j'ai été candidat aux régionales. Mais je suis militant depuis l'âge de quinze ans. Quand j'étais au  
lycée maritime de Nantes, j'ai pu constater que la Marine marchande allait mal, à cause de traités  
signés par Ségolène Royal. » Il affirme avoir été choqué que des gens de gauche ne défendent pas  
les intérêts des Français.
«  En région parisienne,  ajoute-t-il,  j'ai  été  touché par  l'immigration.  Et  surtout  j'affectionnais  
comme un grand-père, Jean-Marie Le Pen. C'est un homme qui me fascine par son discours et son  

3 Le télégramme, 19 avril 2012
4 idem



courage. »
Quelle est son implication à Paimpol ? « J'ai fait ici une année de prépa Marine marchande. Ici, on  
ne  va  pas  se  battre  sur  le  programme anti-immigration.  Bien  que  dans  les  grandes  villes  on  
constate qu'elle augmente. »
Localement, Maxime Ango-Bonnefon veut défendre la pêche et l'agriculture, « qui connaissent des  
déboires à cause de Bruxelles ». Il veut aussi « réorganiser les subventions données par le conseil  
général. » Conseil général dont son parti souhaite la disparition5.
En 2004, le candidat frontiste réalisait 8% sur le canton (plutôt « aisé » financièrement) : Maxime 
Ango-Bonnefon  n' a obtenu que 5% des voix en 2011. 

Maxime ANGO BONNEFON a ensuite intégré les instances nationales du FN. Devenu directeur de 
campagne de Marion MARECHAL LE PEN il en est aujourd'hui l'assistant parlementaire et semble 
avoir  rompu ses liens (fragiles...) avec les Côtes d'Armor.

Aux municipales, en 2008, le FN n'aurait été mesure de ne présenter qu'une seule liste en Bretagne, 
aucune en Côtes-d'Armor. Difficile donc d'établir un « diagnostic ».

Il faut noter, sur la circonscription de Marc Le Fur, le maire d'une ville de 10 000 habitants, M.  
Huet, connu pour quelques dérapages et actions qui le rapprocheraient plus du FN que de l'UDI (La 
police municipale est armée, dérapages à multiples reprises contre l'opposition, refus de célébrer un 
mariage qu'il considérait comme arrangé, etc. ….).

Autres mouvements d'extrême droite

Il existe, de façon marginale, un nationalisme breton qui perce ici ou là : Jeune Bretagne, Breizh 
Atao, et surtout ADSAV qui militent pour une Bretagne « pure » et indépendante, dans la mouvance 
de la Ligue du Midi affiliée au Bloc identitaire.

ADSAV suit clairement  une « ligne indépendantiste, nationaliste et européiste »6. Il se réclame de 
l'héritage du Parti National Breton, qui collabora avec l'Allemagne nazie et prppose notamment un 
retour à une agriculture de proximité et la fin du « bétonnage » de « nos paysages ».
A noter  une  rare  incursion  électorale  :  en  2008,  un  candidat  ADSAV  M.  G érard  DE  LA 
MOLINIERE se présenta aux cantonales à Lamballe (sous préfecture) pour le parti ADSAV et 
obtint  6,29 %.  (a  noter  que  le  candidat,  M.  De  La  Molinière,  est  aujourd'hui  président  d'une 
association controversée (Le Pays Pagan. Unvaniez Koad Kev ) qui a pour objectif de défendre la 
mémoire de Jean-Marie Perrot,  militant indépendantiste breton et  collaborationniste  pendant la 
2nde Guerre Mondiale, assassiné par le PCF en 1943).

Pour conclure, ni le FN ni l'extrême droite ne sont une menace dans les Côtes-d'Armor. L'idéologie 
ne prend pas, pour de multiples raisons et il  manque de figures d'envergures pour envisager un 
véritable développement aux élections locales. 

Néanmoins il  faut  rester  vigilant  car  de nombreuses  petites  communes,  en 2012,  ont  voté plus 
fortement qu'avant pour le FN aux présidentielles, laissant supposer une diffusion des idées FN dans 

5 Ouest France, 3 mars 2011
6 Notice wikipedia



le territoire.

 Quelques exemples :

• Erquy, station balnéaire de  droite

Au premier tour des présidentielles de 2007, a voté pour De Villiers à 2,49% pour Le Pen à 7,05% 
et pour Sarkozy a 35%.
En 2012 : Marine Le Pen enregistre 13% des voix et Sarkozy 34,5%

Deux autres petites communes ont été retenues, l'une traditionnellement de gauche, l'autre de droite 

• Calanhel, de gauche
En 2007, JM  LE PEN faisait 3,87 % et SARKOZY 23,3%.
En 2012, M Le PEN fait 13,9 % et SARKOZY 19,5%

• Saint Etienne du Gué de L'isle, de droite
En 2007 : JM LE PEN faisait 7,63%  et SARKOZY 39%
En 2012 : M LE PEN faisait 11% et SARKOZY 39%

Bien que l'on raisonne sur des chiffres relativement petits en valeur, un phénomène de stabilisation 
du vote de droite est visible, tandis que le FN arrive à grapiller des voix sans sembler affecter par  
les évolutions du vote UMP. 

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer le relatif progrès du FN.
Le vieillissement  de la  population ,  la  crise du 'service public'  dans les  communes rurales,  les 
difficultés des agriculteurs, une démographie médicale délicate, la disparition des commerces de 
proximité dans les petits villages suffisent  à créer les conditions d'un vote d'extrême droite, qui 
surfe à la fois sur la défense du « terroir », le discours anti « urbain » et « élites » (CF parti ADSAV 
qui, localement, veut stopper l'urbanisation) et la crainte de l'avenir.

La  fracture  entre  les  villes  et  la  campagne  s'agrandit.  Les  difficultés  économiques  et  sociales 
rencontrées  à ST BRIEUC (48 000 habitants) ont ainsi pu permettre à Marine Le Pen d'atteindre au 
premier  tour  des  présidentielles  la  4e  position  avec  10,7% des  voix,  à  moins  d'un  point  de  F. 
Bayrou. L'échec des différentes politiques d'emploi, la crise industrielle locale et le taux de pauvreté 
relativement important de cette ville s'accommode bien au discours populiste du Front National, sur 
fond de rivalité entre une gauche locale éloignée des affaires municipales depuis 2001 et ayant raté 
son renouvellement et une droite UDI/MODEM locale à la gestion timorée. 

Le risque principal pour le département des Côtes-d'Armor serait de voir ses dirigeants politiques 
échouer à développer suffisamment leur territoire et apporter les conditions nécessaires au maintien 
du niveau de vie et à limiter la fracture entre le rural et l'urbain.

La fédération socialiste semble aujourd'hui avoir la capacité de se renouveler et son exemplarité 
notamment en termes de parité (parlementaires) a pu contribué à conforter la bonne entente des 
socialistes avec la population costarmoricaine. Le risque pour le département viendrait plutôt du 
national et de la capacité de la majorité présidentielle a réussir le « redressement dans la justice » du 
pays.


