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Le président bulgare sortant,
Roumen Radev, remporte
l’élection présidentielle

Résultat

Sans surprise, le chef de l’Etat bulgare sortant

les autres saper notre avenir » avait-il demandé au

Roumen Radev -et la vice-présidente Iliyana Yotova-,

moment de déposer son bulletin dans l’urne.

soutenus par le Parti socialiste (BSP), Poursuivons le

choix du président influera sur tout le développement

changement, Un tel peuple existe (Ima takuv narod,

de la Bulgarie » a indiqué Kiril Petkov qui avait appelé

ITN) et Lève-toi Bulgarie ! Sortez les bandits ! (Izpravi

à voter en faveur de Roumen Radev, qu’il décrit comme

se BG! Moutri van!), ont remporté le 2e tour de

« l’homme qui a initié le changement ».

« Le

l’élection présidentielle le 21 novembre. Ils ont recueilli
66,72% des suffrages, alors que le tandem formé par le

Roumen Radev est populaire en Bulgarie, notamment

recteur de l’université de Sofia, Saint-Clément-d’Ohrid,

en raison de son soutien lors des manifestations

Anastas Gerdjikov, et Nevyana Miteva, appuyés par

de l’été 2020. « C’est un général, un homme viril,

le GERB et l’Union des forces démocratiques (ODS),

catégorique dans ses opinions, nationaliste modéré.

n’a recueilli que 31,8% des voix. Les deux candidats

Il s’est forgé une image de chef » souligne Anna

avaient obtenu respectivement 49,42% et 22,83% au

Krasteva, professeur de sociologie politique de la

1er tour le 14 novembre.

Nouvelle université bulgare.
« Roumen Radev n'est plus considéré comme l'homme

Seuls un tiers des Bulgares ont rempli leur devoir

de Moscou. Les axes classiques de division en Bulgarie

civique : la participation s’est élevée à 33,7%, soit

– Est/Ouest, droite/gauche – ont été dépassés par un

-4,94 points par rapport au 1er tour le 14 novembre.

nouvel axe commun à toutes les élections de cette
année : le ras-le-bol après dix ans d'ère Boïko Borissov

On rappellera que les Bulgares ont été appelés aux

(GERB) » a souligné Antony Todorov.

urnes à quatre reprises cette année : les 4 avril, 11
juillet et 14 novembre pour des élections législatives

Agé de 58 ans, Roumen Radev est originaire de

et enfin le 21 novembre pour le 2e tour du scrutin

Dimitrovgrad, ville située à l’est du pays. Pilote de

présidentiel dont le 1er tour avait eu lieu le même jour

chasse, il a été membre des forces aériennes entre

que le dernier scrutin législatif.

1987 et 2016, forces dont il est devenu commandant
en 2014.

La réélection de Roumen Radev renforce la victoire

Soutenu par le Parti socialiste, il a été élu président de

aux élections législatives de la coalition « Poursuivons

la République le 13 novembre 2016 avec 59,37% des

le changement », conduite par Kiril Petkov et Asen

suffrages pour 36,16% des voix à sa rivale, Tsetska

Vassilev. « Les deux scrutins se sont combinés pour

Tsatcheva (GERB).

rompre avec le pillage, l'arbitraire, l'éradication de
la mafia au pouvoir. La Bulgarie sort du marasme »

Roumen Radev débutera officiellement son deuxième

a déclaré Roumen Radev à l’annonce des résultats.

mandat à la tête du pays le 22 janvier prochain.

« Prenons notre destin en main, ne laissons pas
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Résultats de l’élection présidentielle des 14 et 21 novembre 2021 en Bulgarie
Participation : 38,64% (1er tour) et 33,70% (2e tour)

02

Nombre de voix
recueillies (1er
tour)

Pourcentage des
suffrages obtenus
(1er tour)

Nombre de voix
recueillies (2e
tour)

Pourcentage
des suffrages
obtenus (2e
tour)

1 322 385

49,42

1 539 650

66,72

Anastas Gerdzhikov
(GERB)

610 862

22,83

733 791

31,80

Mustafa Karadayi
(Mouvement pour les
droits et les libertés, MDL)

309 681

11,57

Kostadin Kostadinov
(Renaissance)

104 832

3,92

Lozan Panov (Bulgarie
démocratique)

98 488

3,68

Luna Yordanova

21 733

0,81

Volen Siderov (Ataka, A)

14 792

0,55

Svetoslav Vitkov (La voix
du peuple)

13 972

0,52

Milen Mihov (Mouvement
national, IMRO)

13 376

0,50

Rosen Milenov (indépendant)

12 644

0,47

Goran Blagoev (Les
Républicains pour la
Bulgarie)

12 323

0,46

Veselin Mareshki (Volya)

10 536

0,39

Valeri Simeonov (Front
national pour le salut de
la Bulgarie, NFSB)

8 568

0,32

Nikolay Malinov
(Russophiles pour la
renaissance de la patrie)

8 213

0,31

Tsveta Kirilova (indépendante)

7 706

0,29

Aleksander Tomov (Parti
social-démocrate)

7 235

0,27

Boyan Rasate (Union
nationale -Nouvelle
démocratie)

6 798

0,25

Marina Malcheva
(indépendante)

6 315

0,24

Candidats

Roumen Radev

Politique

FONDATION ROBERT SCHUMAN / ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN BULGARIE / 14 ET 21 NOVEMBRE 2021

Élections présidentielles en Bulgarie
14 et 21 novembre 2021

Nombre de voix
recueillies (1er
tour)

Pourcentage des
suffrages obtenus
(1er tour)

Zhelyo Zhelev (Société
pour une nouvelle Bulgarie)

6 154

0,23

Blagoy Petrevski (Union
pour la démocratie
directe)

5 518

0,21

Yolo Denev (indépendant)

5 394

0,20

Maria Koleva (Pravoto)

4 666

0,17

Georgi Georgiev-Goti
(Unification nationale)

2 958

0,11

Candidats

Nombre de voix
recueillies (2e
tour)

03

Pourcentage
des suffrages
obtenus (2e
tour)

Source : https://results.cik.bg/pvrns2021/tur2/rezultati/index.html
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