Élections municipales du 5 décembre 2021 à Givors

Supputations arithmétiques.
Au premier tour en 2020, 3 listes (présentes en 2021) ont réalisé ensemble 67,91 %, il s’agit des
listes Charnay, Mellies et Boudjellaba. Vous vous souvenez que Boudjellaba était troisième et a fini
premier au deuxième tour... Toutes les listes du premier tour se sont maintenues au deuxième
sauf Couchot qui a rejoint Decourselle. Ce qui a dû contribuer à la victoire de Boudjellaba sachant
qu’il a dû aussi bénéficier d’un report de la liste Dali qui n’avait pas fait 5 % des voix et donc ne
pouvait pas rejoindre une autre liste et a été éliminée dès le premier tour.
On peut prévoir que le score restant, soit 32,08 %, en les répartissant en 3, soit 10,7 % chacune…
Bien sûr rien ne dit que cette répartition se fera ainsi, mais ce petit calcul montre que le fait qu’il y
ait 6 listes n’empêche arithmétiquement aucune liste à rester au-dessus de 10 %.
On ne sait pas quel sera le pourcentage que la liste Berenguel enlèvera à la liste Charnay au
premier tour… Ce qui est sûr c’est que la présence de cette liste Berenguel n’arrange pas les
affaires de Charnay ; cette dernière espérera sans doute que la liste Berenguel n’atteindra pas les
10 %... Là on ne peut pas jeter des plans sur la comète !
Il faut savoir également que si on n’atteint pas les 10 % au premier tour, mais qu’on fait plus de
5 % on peut fusionner avec une autre liste (et une seule !)…
Regardons les chiffres du deuxième tour en 2020.
Boudjellaba et Charnay ont atteint les 28 % chacun, Mellies a progressé à 25 % et Decourselle a
RE-CU-LÉ à 17 % (j’ai arrondi les chiffres)…
On peut facilement imaginer que les électeurs du premier tour 2021 reprendront leur vote du
2e tour de 2020 !? Oui ? On peut, mais rien n’est certain, mais c’est probable !?
Ce qui fait que Boudjellaba et Charnay atteindraient 56 % à eux deux, plus les 25 % de Melliès
cela amène le trio de tête à 81 % ! Il ne resterait que 19 % aux trois autres listes ! Ce qui ne leur
ferait que 6,33 % chacune…
AÏE !
Après on peut encore modifier les paramètres : Berenguel enlèvera combien de % à Charnay ? Je
ne le vois pas faire un très gros score, mais la situation étant si inédite que je ne parierais pas. Il
peut aussi faire un bon score avec les abstentionnistes communistes mécontents de la gestion
Charnay…
Que va donner la fusion Dali-Decourselle ? Je ne les vois pas atteindre les 5 %... Les fusions ne
font pas toujours une addition, parfois elles font des soustractions... Sachant, de plus, que bien
des candidats de la liste Decourselle 2020 sont sur d’autres listes en 2021…
Que va faire Benoui ? Il arrive un peu tard sur le marché électoral, un peu à la dernière minute. Ce
n’est pas très bon.
En général, quand il y a annulation, c’est le statu quo : les résultats sont les mêmes (à peu près)
que ceux du deuxième tour de l’élection précédente… Avec un bonus aux sortants.
Donc je prévois le tiercé suivant le 5 décembre : Boudjellaba, Charnay, Riva…
Élucubrations, vous entends-je penser ? Peut-être, peut-être, nous verrons bien…
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