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Résultats du 1er tour de l'élection législative : 13ème
circonscription

Avec une abstention record de 42 %, la candidate d'En Marche, Frédérique Dumas arrive
en tête avec 45,39 % des suffrages exprimés. Notre ami Georges Siffredi obtient 24,77 %
et sera son adversaire au 2ème tour dimanche prochain 18 juin.
Comme dans toute la France, les électeurs ont manifesté pour les uns leur lassitude en ne
venant pas voter, pour les autres leur souhait de donner les moyens au président Macron
d'appliquer sa politique, même si cette dernière est peu connue. En majorité, ils n'ont
aucunement pris en conmpte l'ancrage local et la proximité de Georges Siffredi et de
Véronique Bergerol : une fois de plus l'élection présidentielle a "cannibalisé" les élections
législatives.
La démocratie républicaine ne saurait cependant se concevoir sans l'équilibre des pouvoirs
: il est dangereux que le Parlement risque de n'être qu'une chambre d'enregistrement alors
que sa fonction est de débattre et de contrôler le pouvoir exécutif.
Rassemblons nos forces pour essayer d'en convaincre nos concitoyens d'ici le 2ème
tour !
Résultats de la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine (Antony, Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry, Sceaux) :
Inscrits : 89 108, Votants : 51 975, Abstention : 41,67 %, Blancs et nuls : 856, Exprimés :
51 119
Frédérique DUMAS (REM) : 23 201 (45,39 %)
Georges SIFFREDI (LR-UDI) : 12 664 (24,77 %)
Nicolas LASGI (France insoumise) : 4 448 (8,70 %)
Benjamin LANIER (PS) : 2 591 (5,07 %)
Denis DELRIEU (ECO) : 2 437 (4,77 %)
Agnès LAFFITE (FN) : 2 152 (4,21 %)
Monique PINCON-CHARLOT (DVG) : 2 051 (4,01 %)
Cédric NICOLAS (DVD) : 647 (1,27 %)

Jérôme YANEZ (DIV) : 361 (0,71 %)
Franck ROLLOT (EXG) : 218 (0,43 %)
Laurent FARCY-BRIANT (DIV) : 171 (0,33 %)
Maurice CUKIERMAN (EXG) : 115 (0,22 %)
Tristan ACHACHE (DIV) : 63 (0,12 %)
Les résultats dans chacune des villes de la circonscription :
Antony[1],Bourg-la-Reine[2],Châtenay-Malabry[3],Sceaux[4]
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