
Départementales 2021 : dans le Gard, un 
match entre union de la gauche et 
Rassemblement national 
Le département peut basculer aux mains du RN alors que la droite nîmoise n’a pas appelé, 
dans un premier temps, à faire barrage à l’extrême droite.  

Le département du Gard passera-t-il, dimanche soir, aux mains du Rassemblement 
national (RN) ? Avec 53 536 voix (31,55 % des suffrages exprimés), le parti d’extrême droite 
arrive largement en tête du premier tour des élections départementales. Il est présent au 
second tour dans dix-sept des vingt-trois cantons. C’est moins bien qu’en 2015, où le Front 
national (nom du parti jusqu’en 2018) s’était maintenu dans vingt-deux cantons. Cette fois-ci, 
il n’y aura aucune triangulaire, mais que des duels au deuxième tour. 

Le scénario est inédit pour le RN, qui se voit déjà prendre le contrôle du département. « Nous 
sommes prêts à diriger », clame Yoann Gillet, candidat à Nîmes-2, qui affrontera l’union de 
la gauche dimanche prochain, arrivée treize points devant lui. « Ils n’ont plus de réserve 
d’électeurs, assure cet ancien militant de l’UMP. Je suis assez confiant du report des voix. 
D’abord, nous allons convaincre les abstentionnistes de chez nous, mais aussi les 
abstentionnistes et les déçus de la droite, qui ne se reconnaissent pas avec un candidat 
communiste. » Après avoir arpenté les marchés en présence de Gilbert Collard, député 
européen et figure locale du parti, mercredi matin, le candidat se montre plus motivé que 
jamais : « Nous sommes dans le Gard, et tout est possible, y compris notre victoire. » 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Départementales 2021 : les Pyrénées-Orientales, 
ultime chance de conquête pour le RN en Occitanie  

Dans un département historiquement ancré à gauche, personne ne croit vraiment à ce 
basculement, si ce n’est les militants du RN. La gauche – qui, dès le premier tour, a proposé 
une liste d’union avec neuf formations représentées – a vu sa stratégie récompensée et se 
retrouve, avec les apparentés, dans vingt cantons au second tour. « Les abstentionnistes, on en 
compte aussi dans nos rangs et nous allons les chercher », explique Arnaud Bord, chef de file 
socialiste, plutôt serein, qui ne croit « pas du tout » au scénario d’une défaite pour sa liste : 
« Il n’y a pas que les chiffres, il y a aussi la dynamique et nous avons incontestablement 
marqué des points. Normalement, nous sommes aux portes au département avec une belle 
majorité. » 

« Le risque est réel » 
Entre Rhône et Vidourle, le véritable point d’interrogation, outre l’abstention, se résume à 
deux lettres : LR, le sigle du parti Les Républicains. Que feront les électeurs de droite, 
notamment à Nîmes, où les proches du maire, Jean-Paul Fournier, ont subi une lourde 
défaite ? Quand Les Républicains appellent à faire barrage dans le sud du département, 
bastion du RN, leur position est bien moins claire dans la plus grande ville du Gard. « Nos 
adversaires, c’est la gauche », a même déclaré, à chaud, le maire de Nîmes dans Midi libre, 
avant de rétropédaler. A l’inverse, les candidats de La République en marche (LRM) invitent 
clairement « à ne porter aucun suffrage sur les candidats du Rassemblement national ». 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/24/elections-departementales-2021-les-pyrenees-orientales-ultime-chance-de-conquete-pour-le-rn-en-occitanie_6085474_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/24/elections-departementales-2021-les-pyrenees-orientales-ultime-chance-de-conquete-pour-le-rn-en-occitanie_6085474_823448.html


Valérie Rouverand, qui s’est présentée à Nîmes, ajoute : « J’ai une totale confiance en les 
électeurs qui m’ont fait confiance au premier tour. Pas de vote pour le RN ! » 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Les régions et départements, un mille-feuille illisible 
pour les électeurs  

Entre RN et union de la gauche, le match se joue depuis lundi sur le terrain. Denis Lanoy, 
responsable de la section communiste à Nîmes, essaie de rester objectif : « Un peu partout, 
nous sommes plutôt en situation favorable, mais le risque est réel. Avec des élus de droite qui 
n’appellent pas clairement à voter contre l’extrême droite et leur manque de clarté absolu, il 
faut rester vigilant. » 

« La position actuelle de l’élite politique nîmoise interroge », observe Emmanuel Négrier, 
directeur de recherche au CNRS en science politique au Centre d’études politiques et sociales 
(Cepel) : « Jean-Paul Fournier est cruellement déçu et mortifié pour le reste. Cela fait 
longtemps que la classe politique de droite met en balance la gauche modérée et l’extrême 
droite, mais les électeurs ne suivent pas. » De son point de vue aussi, si la gauche sort 
confortée dimanche soir, « la victoire sera en trompe-l’œil, sur une base qui ne laisse rien 
envisager d’optimiste pour les prochaines élections ». 

Agathe Beaudouin(Nîmes, correspondante ) 
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