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Chaque	jour,	l'essentiel	de	l'actualité	est	dans	votre	boite	mail.

Primaire	à	gauche.	Cafouillage	autour
des	chiffres	de	la	participation

	 	 	

Le	dernier	bilan	faisait	état	d’un	peu	plus	d’1,6	millions	de	votants.	Un	nombre	qui	n’a
cessé	d’évoluer	entre	dimanche	soir	et	ce	lundi	faisant	naître	le	soupçon	autour	d’une

manipulation	des	chiffres.	Plus	troublant,	l’évolution	du	nombre	de	participants	n’a	eu
aucun	effet	sur	les	scores	de	chacun	des	candidats.

«	Il	n’y	a	pas	de	participation	gonflée.	Jamais	la	Haute	autorité	ne	l’aurait	accepté,	jamais
le	Comité	national	d’organisation	des	primaires	ne	l’aurait	proposé,	et	jamais	le
prestataire	de	service	ne	l’aurait	mis	en	place	»,	se	défend	Thomas	Clay,	le	président	de	la
Haute	autorité	de	la	primaire	socialiste	élargie.	Une	déclaration	qui	fait	suite	aux	doutes
naissants	autour	d’un	gonflement	des	chiffres	révélé	sur	le	site	de	Liberation.	Explication	du
cafouillage.	

Des	chiffres	étonnants

Dimanche	soir,	les	premiers	résultats	tombent	sur	le	site	des	primaires	citoyennes.	À	00 h 45,
Manuel	Valls	compte	31,11 %	des	voix,	Benoît	Hamon	36,35 %,	Arnaud	Montebourg	17,52 %.	À
cette	heure-ci,	toujours	selon	le	site	lesprimairescitoyennes.fr,	1 249 126	bulletins	ont	été
dépouillés.	Jusqu’ici,	tout	va	bien…

Le	problème,	c’est	qu’à	10 h	ce	lundi	-	heure	de	la	dernière	mise	à	jour	disponible	en	ligne	-	le
nombre	de	voix	s'établit	à	1 601 139...	mais	les	pourcentages	accolés	à	chaque	candidat	n’ont,
eux,	pas	bougé.	Manuel	Valls	compte	toujours	31,11 %	des	voix,	Benoît	Hamon	36,35 %	et
Arnaud	Montebourg	17,52 %.	Seul	le	résultat	de	Sylvia	Pinel	passe	de	1,97 %	à	1,98 %.

Autre	fait	troublant,	la	somme	des	résultats	de	chacun	des	candidats	à	00 h 45	donne	un	total	de
99,99 %.	Le	0,01 %	supplémentaire	attribué	à	Sylvia	Pinel	à	10 h	ce	matin	permet	de	retrouver
un	total	plus	cohérent	de	100 %.

Coefficient	multiplicateur

Selon	Les	Décodeurs	du	Monde,	les	organisateurs	se	seraient	contentés	d’appliquer	un
coefficient	multiplicateur…	Chaque	candidat	à	ainsi	gagné	28 %	de	voix	supplémentaires.	Un
procédé	qui	permet	de	ne	pas	modifier	les	résultats	mais	bien	le	nombre	de	bulletin.

Christophe	Borgel,	président	du	Comité	national	d'organisation,	a	concédé	un	«	bug	».	«	C'est
un	peu	de	ma	faute	»,	a-t-il	reconnu	auprès	de	Libération	:	«	il	y	avait	beaucoup	de	pression
autour	du	niveau	de	participation,	j'ai	demandé	à	ce	que	les	résultats	soient	actualisés	au
plus	vite.	Et	effectivement,	on	a	appliqué	au	nouveau	total	de	votants	les	pourcentages
de	la	veille	».	
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Primaire	à	gauche.	Participation :	entourloupe	ou
cafouillage ?
Il	y	a	quelques	semaines,	la	direction	du	Parti	socialiste	caressait	l’espoir	d’une	participation	de	3	millions
d’électeurs.	Puis	Christophe	Borgel,	la	cheville	ouvrière	de	la	primaire,	estimait	les	jours	derniers	qu’il	fallait
faire	2	millions	pour	que	« ça	donne	une	impulsion ».	Dimanche,	le	mot	d’ordre	consistait	à	dire	et	à	faire	dire
qu’à	1,5	million,	ce	serait	un	succès.

Primaire	à	gauche.	Revenu	d’existence
contre	revenu	décent
La	qualification	de	Benoît	Hamon	et	Manuel	Valls
devrait	placer	au	cœur	du	débat	les	deux	versions
qu’ils	proposent	du	« revenu	de	base ».	Une	idée
ancienne	qui	fait	l’objet	d’expérimentations	dans
d’autres	pays.

Hamon	défend	son	« projet	désirable »,
Valls	appelle	à	la	mobilisation
Pas	de	temps	à	perdre,	pas	de	round	d’observation.
La	campagne	pour	le	deuxième	tour	de	la	primaire	à
gauche	a	bel	et	bien	commencé.	Manuel	Valls	a
appelé	ce	lundi	les	électeurs	de	gauche	à	se
mobiliser	pour	le	second	tour	de	la	primaire	en	vue	de
l’élection	présidentielle.	De	son	côté,	Benoît	Hamon
défend	le	bien-fondé	de	son	projet	« global	et
cohérent ».

Primaire	à	gauche.	Comment	a-t-on	voté
dans	l'Ouest	?	[Cartographie]
Dimanche,	les	électeurs	étaient	appelés	à	voter	pour
le	premier	tour	de	la	primaire	à	gauche.	Benoît
Hamon	et	Manuel	Valls	ont	terminé	en	tête	dans
l'Ouest.	Retrouvez	les	résultats	des	villes	de
Bretagne,	Pays	de	la	Loire	et	Normandie	où	des
bureaux	de	votes	étaient	ouverts.
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