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Comment on a voté dans les gares RER
Vous êtes des centaines de milliers d’usagers chaque jour. Mais, dimanche, autour de vos stations,

qui d’Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen avez-vous plébiscité ?

E
n ce lendemain
d’élection, les Franci-
liens ont repris leur
train-train… avec un

nouveau président aux com-
mandes. Le scrutin dessine 
une carte d’Ile-de-France 
ayant voté en grande majorité 
pour Emmanuel Macron face 
à Marine Le Pen (78,72 % con-
tre 21,28 %).

Un résultat qui se retrouve,
avec quelques nuances, sur 
les trajets de vos trains de 
banlieue. Du RER A, première 
ligne d’Europe, au RER E, qui 
dessert les confins de la Sei-
ne-et-Marne, plus on s’appro-
che de Paris, plus hauts sont 
les scores d’Emmanuel Ma-
cron. Plus les gares sont si-
tuées dans des communes 
peuplées (et aisées), plus elles 
ont tendance à voter Ma-
cron. A l’inverse, les gares où 
Marine Le Pen dépasse les 
20 %, voire les 30 %, se situent 
toutes en grande couronne.

« Les gens étaient plus détendus »

PAR G.P., J. D ET J.G.B.

PEU D’HABITUÉS du RER E hier matin 
dans le train. Jour férié oblige, les siè-
ges passagers sont surtout occupés 
par des usagers occasionnels, se ren-
dant à des déjeuners en famille ou en-
tre amis. C’est le cas de Myriam, qui a 
rendez-vous au Raincy (Seine-Saint-
Denis). Sans être emballée par le ré-
sultat du scrutin, elle « préfère » 
qu’Emmanuel Macron ait gagné. 
« Face à Marine Le Pen, il est celui qui 
nous unit », sourit-elle.

Le président n’était pas non plus
« le premier choix » de Nadège, de 
Chelles (Seine-et-Marne). « Mais 

maintenant qu’il est élu, j’attends 
beaucoup de lui et j’espère qu’il y arri-
vera. Et surtout qu’on lui en donnera 
les moyens. » C’est pourquoi, même 
si elle a glissé un bulletin blanc dans 
l’urne aux deux tours, elle assure 
qu’elle votera En marche ! aux légis-
latives afin de « lui donner une majo-
rité qui lui permettra d’agir ».

Anne et son mari, Christopher,
sont, eux, dans l’expectative. « On a 
évité le pire, on va maintenant regar-
der de plus près son programme et le 
gouvernement qu’il choisit. Le peu 
qu’on sait, c’est qu’il n’est pas très fa-
vorable aux professions libérales. Or, 
nous sommes tous les deux avo-
cats », précise le couple qui a opté 
pour Fillon au premier tour.

Dans le RER A, Carole, également
électrice de Fillon, se dit ravie de 
l’élection de Macron. « C’est un prési-
dent nouveau et jeune. J’aurais été 
très inquiète si Le Pen était passée. »

Maxime se dit quant à lui « soula-
gé » par ce résultat. L’étudiant en ges-

tion du patrimoine est « impatient de 
voir ce qui sera fait » par le chef de 
l’Etat, passé par la banque Rothschild, 
où le jeune homme de 23 ans exerce 
aujourd’hui en alternance. « On 
n’avait pas trop le choix », constate un 
peu plus loin Françoise, 70 ans, habi-
tante de Sartrouville (Yvelines). « J’es-
père qu’il va faire remonter l’écono-
mie française. » Moins optimiste, 
Christophe « ne pense pas qu’un ban-
quier puisse changer les choses. 
Comme en 2002, les Français ont 
surtout fait barrage au FN ».

Sur le RER B, l’humeur est égale-
ment plutôt au soulagement. « Ma-
cron ? Je l’ai kiffé ! Si Le Pen était pas-
sée, ce serait déjà la guerre civile. 

Maintenant tout est calme », sourit 
Gustave, d’Aulnay (Seine-Saint-De-
nis) et originaire du Congo. Dans la 
partie nord de la ligne, qui avait voté 
massivement pour Jean-Luc Mélen-
chon au premier tour, les électeurs 
ont fait barrage au FN dimanche.

Mais certains ont préféré bouder
les urnes. « J’avais voté Mélenchon, 
mais là, on ne pouvait pas choisir », 
estime Mohamed, électricien à la re-
traite de Neuilly-sur-Marne (Seine-
Saint-Denis). Idem pour Peggy, 
38 ans, du Blanc-Mesnil (Seine-
Saint-Denis), électrice de Fillon. « J’ai 
choisi le ni-ni, mais je vais dire ouf 
quand même… »

Au sud, là, où le RER B traverse des
communes plus cossues des Hauts-
de-Seine puis de l’Essonne, Agnès et 
Jean-Baptiste, en balade avec leurs 
deux jeunes enfants, ne dissimulent 
pas leur satisfaction. « C’est peut-être 
un effet psychologique, mais on a 
trouvé que les gens étaient plus dé-
tendus ce matin [hier]. »
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Gare du Nord 92,51% 7,49%

Châtelet 91,05% 8,95%

Gare de Lyon 89,09% 10,91 %

Saint-Lazare 90,90% 9,10%

Charles-de-Gaulle Etoile 88,41% 11,59%
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Pour calculer les votes des principales gares franciliennes, nous avons utilisé le score (ou la moyenne des résultats) des bureaux situés à proximité ou les totaux de la ou des communes

(ou arrondissements parisiens) où ces arrêts de RER sont situés.

AGNÈS ET JEAN-BAPTISTE, DANS LE RER B

“J’AI CHOISI LE NI-NI,
MAIS JE VAIS DIRE OUF
QUAND MÊME… ”PEGGY, DU BLANC-MESNIL, AVAIT

CHOISI FILLON LE 23 AVRIL

“ON A ÉVITÉ LE PIRE, ON VA 
MAINTENANT REGARDER DE 
PLUS PRÈS SON PROGRAMME ”ANNE ET CHRISTOPHER, QUI ONT VOTÉ

FILLON AU PREMIER TOUR
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