
Départementales dans le Seignanx: la gauche confirme les résultats contestés de 
2015. 
 
 
On se rappelle les péripéties des départementales de 2015. Elles ont eu des effets directs 
en 2021 pour ce qui est des prises de position et des résultats. 
 
Certes il convient de faire abstraction de l'abstention (que je ne traite pas ici) pour  des 
comparaisons. On regardera pour l'essentiel les pourcentages. 
En 2015 un divorce s'était produit au sein du PS déjà, et donc de la gauche locale. Au 
premier tour le binôme "Belin-Lespade" obtenait 30,5% des voix contre 28,50% pour les 
candidats PS de l'époque, le binôme "Causse-Dufau". Conformément aux accords de 
désistements les candidats PS se désistaient pour ceux qui étaient en tête. Ceci 
conduisit à des réactions virulentes sur le thème d'une atteinte à la démocratie.  
Et on eut droit à un spectacle original: le président de la Communauté de communes de 
l'époque et une vingtaine de militants socialistes proches de L Causse vinrent tenir un 
rassemblement de protestations à la Mairie de Tarnos contre, à la fois, les candidats PC 
arrivés en tête, et la fédération PS des Landes qui prônait le désistement Républicain. 
C'est dans ce contexte conflictuel passionné, pour le moins, que Le binôme Belin-
Lespade fut élu. Les socialistes précités appelant à "l'abstention Républicaine". 
 
Le 27 juin. dans la même logique, les ex- socialistes de la Section Seignanx-Est sont allés 
jusqu'à faire campagne contre la gauche en appelant à voter "au delà des étiquettes 
politiques" comme ils disent, c'est à dire pour la droite. De fait ils se sont exclus du PS.  
Ceci étant, ce fut peine perdue puisque les sortants furent largement reconduits.  
Etant donné la diversité démographique, Tarnos comptant 48%de la population du canton, il 
suffit au binôme majoritaire à Tarnos de disposer de la majorité dans une autre commune 
pour qu'il soit élu. Ce fut le cas pour Ondres avec une gauche à 52,42% au second tour. 
Les autres communes du canton ont répondu à l'appel de leur maire et ont placé en tête le 
binôme  "apolitique". 
Il faut noter que dans le Seignanx, les écologistes, anti communistes de tempérament, ont 
voulu faire une exception en appelant à voter contre la gauche. Cet appel a compté  
 
 A Tarnos, le  second tour reproduit au point près, les résultats du premier. avec une 
gauche à 74% (binôme gauche + FI) et une droite à 26% (Centre+ écologistes). 
A St Martin le contexte était plus délicat. J Fichot Maire récent, soutenait le binôme de 
gauche, qui réalisa 37% au premier tour mais devancé par les "Apolitiques" avec 42%. Au 
second tour, avec les soutiens de l'ancien Maire Causse, et de l'ancien président de la 
Communauté de Communes, la droite passa à 56% contre 43 à une gauche qui sans 
réserves de voix augmenta néanmoins son score du premier tour.  
 La gauche est bien élue et a obtenu finalement à 1,5 point près le même pourcentage au 
second tour de 2021 (soit 57,38%), qu'au premier tour de 2015 (59%). 
La gauche confirme donc les résultats passés. Elle est bien ancrée dans le Seignanx 
malgré chicayas et péripéties inutiles. Ce capital sera mis au service de tous avec le sérieux, 
la rigueur, l'ouverture d'esprit que le Seignanx mérite. 
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