
Apparemment peu de modifications dans la course en tête. Le 14e, 
en 2007, avait placé Ségolène Royal devant Nicolas Sarkozy 
aux premier et second tours. Mais l’écart a considérablement 

augmenté. Au premier tour de 2012 François Hollande a obtenu 
37,78% alors que S. Royal avait réalisé 33,84. N. Sarkozy est passé de 
30,09%  en 2007 à 27,10% en 2012. L’écart entre les deux candidats 
de tête est donc passé de 3,75% à 10,68%.

Les principaux changements se situent surtout dans les perfor-
mances des autres candidats : François  Bayrou est en très forte 
diminution et passe de 23,2% à 10,47% ; Jean-Luc Mélenchon lui 

ravit ainsi la troisième place avec 11,46% alors que Marie-Georges  
Buffet n’obtenait que 1,32% et que le total de la “gauche de la 
gauche” (Buffet, Besancenot, Laguiller) n’atteignait que 4,22%. 
Même si Marine Le Pen fait mieux que son père (6,39% contre 
4,58%), son implantation reste limitée. Eva Joly enregistre 4,38% 
alors que José Bové ne réalisait que 0,96% en 2007. Les quatre 
derniers candidats sont à 1,15% (Nicolas Dupont- Aignan) ou à 
moins de 1%.

Au second tour, F. Hollande l’emporte largement avec 60,26% des 
voix, beaucoup plus qu’à Paris (55,6%). Certains bureaux dépassent 

même 70%. Seul, un sur cinquante-six, le 27, boulevard Arago, a placé 
N. Sarkozy en tête avec 52,2%.

Si on prend en compte le nouveau découpage pour les futures légis-
latives (voir La Page numéro 94), la 10e circonscription, comprenant 
le sud du 14e et une partie du 13e, a voté massivement F. Hollande 
(63,5%). Dans la 11e circonscription, le nord du 14e et une partie du 
6e, F. Hollande arrive en tête (55,8%), même si son score est moins 
élevé que pour l’ensemble du 14e, ce qui était bien l’objectif du redé-
coupage.

Dominique Gentil
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Du 14e arronDissement

le quartier des 
sans-abri
Les Enfants du Canal en maraude 
dans le 14e. ➤ PaGe 3

des nouvelles 
de la gare de 
montrouge

La rénovation de la gare a 
toujours fait l’unanimité. 
➤ PaGe 6

le souffle glacé 
du djudjura
Un roman de Jacques Bullot. 
➤ PaGe 8

jardins partagés

En carrés ou sans façon, 
ils gagnent du terrain. ➤ PaGe 8

Pot des lecteurs
Au Moulin à Café

Place de la Garenne. 
Jeudi 20 septembre 

de 18h30 à 20h.

Présidentielles dans le 14e

Constantes et inflexions

●  Connue  pour  sa  longue  histoire,  critiquée  pour  sa  vétusté,  son  insalubrité  et  sa  surpopulation,  condamnée  le  12 
janvier 2012 par  la  cour  administrative d'appel  de Paris,  pour  “atteinte  à  la  dignité humaine”,  la  prison de  la  Santé 
voit  ses  travaux  de  rénovation  sans  cesse  repoussés  à  plus  tard.  Implantée  dans  la  capitale  depuis  plus  d’un  siècle, 
elle  est  le  dernier  établissement  pénitentiaire  parisien  maintenu  intra-muros.  Cette  situation  soulage  les  proches  des 
détenus en leur évitant des déplacements pénibles et coûteux. Une proximité qui permet aux associations d’intervenir 
plus efficacement auprès des personnes incarcérées. Des bénévoles offrent leur temps et leur énergie pour soutenir les 
prisonniers et  leurs  familles dans  l’épreuve. La qualité du  travail accompli par  les étudiants du Génepi  (Groupement 
étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées) et par les équipes d’accueil de la Halte Saint-Vincent est 
saluée par l’administration carcérale.            (dossier monté par Janine Thibault, Arnaud Bolland et Alain Goric'h, voir p.4 et 5)
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la santé intra-muros
Une prison dans la ville


