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BUREAU

N°1 %
BUREAU

N°2 %
BUREAU

N°3 
%

BUREAU

N°4  % TOTAL %

ROYAL 216 27,41% 200 23,53% 158 21,47% 147 17,03% 721 22,27%

SARKOZY 572 72,59% 650 76,47% 578 78,53% 716 82,97% 2516 77,73%

TOTAL %

SARKOZY 3925 54,62%

ROYAL 3260 45,37%

BUREAU

N°1
GUSTAVIA

%
BUREAU

N°2
LORIENT

%
BUREAU

N°3
COLOMBIER

%
BUREAU

N°4
LORIENT

% TOTAL %

INSCRITS 1249 1167 1118 1175 4709

VOTANTS 813 65,09% 871 74,63% 759 67,88% 885 75,31% 3328 70,67%

BB/N 25 21 23 22 91

EXPRIMÉS 788 850 736 863 3237

TOTAL %

INSCRITS 15 523

VOTANTS 7478 48,17%

BB/N 290

EXPRIMÉS 7185

À SAINT-BARTH À SAINT-MARTIN

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2007 

Entre Nouméa et le
16è arrondisse-
ment. Avec 77,73%

des suffrages en faveur de
Nicolas Sarkozy et
22,27% pour Ségolène
Royal au second tour des
présidentielles, en pour-
centage, Saint-Barth se
situe entre la capitale
administrative de Nou-
velle Calédonie et le 16è
arrondissement parisien,
placés respectivement aux
3è et 4è rang des collecti-
vités de France ayant le
plus voté pour le candidat
UMP, devenu dimanche le
6è président sous la Vè
République. Saint-Barth
arrive par ailleurs en tête -
et loin devant- des com-
munes de Guadeloupe* ;
Gosier, deuxième fief sar-
kozyste guadeloupéen,
totalisant 59,52% des voix
pour le nouveau président
de la République. 
Pour autant, ce score est le
plus faible – ou le moins
important- réalisé ici par
un candidat de droite au
second tour des présiden-
tielles depuis 1981 et le
plus fort enregistré ici par
un candidat de gauche. En
1981, face à Mitterrand,
Valery Giscard d’Estaing
avait ainsi remporté
92,26% des suffrages.En
1988, Jacques Chirac
avait engrangé 84,76%
face à François Mitter-
rand, en 1995, face à Lio-

nel Jospin 87,12% et en
2002, face à Jean-Marie
Le Pen 87% des voix. Un
phénomène que le repré-
sentant officiel de l’UMP
à Saint-Barth, le maire
Bruno Magras qui se dit
«non pas content, mais
très content du score
obtenu ici par Nicolas
SArkozy» (lire encadré),
explique par trois raisons
: le meilleur report des
voix de Bayrou vers Ségo-
lène Royal au second tour,
le soutien de certains élec-
teurs à la candidate socia-
liste «parce qu’elle est
femme» et enfin plus
généralement, un rééquili-

brage des forces politiques
lié à l’augmentation de la
population et l’arrivée de
nouveaux résidents plus
enclins à voter au centre
ou à gauche, modifiant
ainsi la structure du vote
que Saint-Barth connais-
sait jusque là. 

Participation : 
record encore battu

Dans une participation de
70,6%, en hausse de
6,38% par rapport au pre-
mier tour, l’analyse du
journal est un peu diffé-
rente. Pour nous, les 309
nouveaux électeurs de ce

second tour se seraient
répartis entre les deux
candidats avec une majo-
rité pour Nicolas Sarkozy.
Les 759 bulletins supplé-
mentaires recueillis par le
candidat UMP seraient le
fruit de ce partage et du
report des voix de Jean-
Marie Le Pen (201 voix
au premier tour) et d’une
majorité de celles de Fran-
çois Bayrou au second
tour. Ségolène Royal qui
hérite de 337 voix supplé-
mentaires, doublant quasi-
ment son score du premier
tour où elle avait obtenu
384 suffrages, aurait quant
à elle bénéficié de nou-

veaux électeurs donc, du
report de voix des petits
partis de gauche–environ
250 voix le 21 avril- mais
très peu, à notre sens, de
celles de François Bayrou. 
Le nombre de bulletins
nuls s’est élevé à 91,
contre 38 au premier tour.
Soit 2,73% des votants
contre 0,80% au premier
tour, marquant ainsi la
volonté de ces électeurs
de ne voter ni pour l’un, ni
pour l’autre, ou de n’avoir
pas réussi à trancher entre
les deux candidats. Car si
52 enveloppes étaient
vides, 17 d’entre elles ren-
fermaient les bulletins des
deux candidats. On a éga-
lement trouvé, inscrits à la
main, les noms du général
de Gaulle, de Georges
Pompidou, de Coluche, de
José Bové et même de
Bruno Magras…

* Bien que statutairement
Collectivité d’outre-mer
autonome depuis la pro-

mulgation de la loi orga-
nique le 2 février 2007,
Saint-Barth est encore
considérée comme une

commune de Guadeloupe
jusqu’à l’élection du pre-

mier conseil territorial
dont le premier tour aura

lieu le 1er juillet pro-
chain. A ce titre, ces résul-

tats sont globalisés dans
l’ensemble guadeloupéen.

Le délégué de l’UMP à Saint-Barth

«Non pas content, mais très content»

77,73% en faveur de Nicolas Sarkozy

Le nouveau 
gouvernement 
le 17 ou le 18
A partir d’aujourd’hui, la passation de
pouvoirs va s’organiser sur une dizaine
de jours, le mandat de Jacques Chirac
s’achevant officiellement le 16 mai à
minuit. La cérémonie de passation de
pouvoirs entre Jacques Chirac et Nicolas
Sarkozy est néanmoins prévue le 16 dans
la journée, associée à la démission du
gouvernement, soit avant, soit après la
passion de pouvoirs. Le nouveau loca-
taire de Matignon pourrait être nommé
dans la même journée. La constitution
du nouveau gouvernement ne devrait
elle être connue que le 17 ou 18 mai. 

Bruno Magras, le délégué
de l’UMP à Saint-Barth
par ailleurs maire de

Saint-Barth n’a pas caché sa
joie à l’issue du scrutin samedi,
s’estimant «Non pas content,
mais très content». Très content
du taux de participation
«exceptionnelle, proche du taux
d’une élection locale» qu’il
explique par un plébiscite du
vote du samedi. Très content
également parce que le main-
tien de la majorité au pouvoir
permet, s’agissant du processus
d’évolution « de poursuivre le
dialogue, plutôt que de tout

reprendre». Très content enfin
parce que les idées prônées par
Nicolas Sarkozy sont, selon lui,
«celles qui vont permettre à la
France de réussir, de reprendre
sa place en Europe et dans le
monde» si «on lui donne les
moyens de sa politique». Et par
moyen, Bruno Magras pense à
une majorité à l’Assemblée
nationale qui seule, lui permet-
trait de voter des textes refon-
dateurs. 
Est-ce à dire que dès
aujourd’hui, Bruno Magras
appelle à voter pour l’éventuel
candidat UMP aux législatives

de juin dans la 4è circonscrip-
tion ? Petite circonvolution :
«il faut être logique. Je ne vais
pas appeler à voter contre Vic-
torin Lurel avec qui j’ai de
bonnes relations, mais par
esprit de cohérence, s’il y a un
candidat UMP et si sa person-
nalité convient, je le soutien-
drais». Et d’ajouter que si Vic-
torin Lurel a effectivement
soutenu activement le texte
portant sur l’évolution statuaire
de Saint-Barth, il y avait beau-
coup de textes sur lesquels il ne
pouvait suivre la position du
député de la 4è circonscription.

8 ÉLECTEURS EN PLUS
De 4701 au premier tour, la liste électo-
rale est passée à 4709 au second tour.
Soit huit électeurs de plus admis à parti-
ciper au vote. Deux l’ont été par déci-
sion du tribunal d’instance. Les six
autres sont des Français inscrits précé-
demment sur une liste consulaire à
l’étranger dont ils ne s’étaient pas radiés
et qui n’ont pu prendre part à l’élection
présidentielle qu’au second tour, après
la dérogation accordée pour l’occasion
par le préfet de Guadeloupe.

PROCURATIONS EN HAUSSE
Signe de la mobilisation à voter, l’impor-
tance des procurations. De 172 au pre-
mier tour, le nombre des procurations
produites a atteint 268 samedi pour le
second tour du scrutin. Pour mémoire,
en 2002, lors de la précédente présiden-
tielle, 41 mandats avaient été établis
pour le premier tour, 115 pour le second.

PARTICIPATION CONTINUE
Comme lors du premier tour, les élec-
teurs de Saint-Barth se sont rendus aux
urnes de façon continue avec toutefois
une préférence marquée pour le vote
matinal. A 10 heures, deux heures
après le début du scrutin, plus de 18%
des électeurs avaient en effet déjà rem-
pli leur devoir civique. De 9% environ
et en moyenne les deux premières heu-
res, le flux est descendu à environ 7%
jusqu’à 13 heures. Il est ensuite passé
entre 4 et 5% pour marquer le pas à la
dernière heure d’ouverture des
bureaux. A partir de 19 heures, le taux
de participation n’a ainsi évolué que de
2,63% pour atteindre 70,67% à la clô-
ture. 34 personnes ont voté durant
cette dernière heure.

RÉSULTATS DU 2° TOUR

TOTAL %

SARKOZY 92 371 49,17%

ROYAL 95 500 50,83%

TOTAL %

INSCRITS 303 222

VOTANTS 198 505

BB/N 10 634

EXPRIMÉS 187 871 61,95%

EN GUADELOUPE


