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Inséparable de la banalisation de ses 
idées, la banalisation des résultats élec-
toraux du Front national est tout aussi 
frappante. De fait, on est aujourd’hui très 
loin du choc d’avril 2002 et des mani-
festations qui avaient suivi. Le FN s’est 
institutionnalisé et ses récents résultats 
électoraux ont installé l’idée que sa can-
didate serait nécessairement au second 
tour, au point que son score apparaisse 
même «décevant» relativement aux pré-
visions.
Cette réédition du 21 avril, quoiqu’inat-
tendue dans son casting, réédite le 
classique appel à «faire barrage au 
FN», selon lequel on peut ne considé-
rer le dilemme du second tour que sous 
l’angle du désaveu sans ambiguïté qu’il 
faut opposer au post-fascisme du Front 
national, en atteignant une part de voix la 
plus élevée possible (en écartant donc 

aussi l’éventualité du vote blanc). Le 
dilemme est alors instantanément réglé 
: la simple morale commande de voter 
pour l’opposant de Marine Le Pen, quel 
qu’il soit [1]. Ce n’est plus le vote utile, 
c’est le vote indispensable comme le fut 
celui de 2002.

QUINZE ANS APRÈS 
LE 21 AVRIL 2002
Dès lors, le discours tardif, confus et 
peu explicatif de Jean-Luc Mélenchon 
dimanche soir, dont le principal message 
a été son refus de donner de consigne 
de vote pour le second tour, a contribué 
à déchaîner l’indignation contre cette 
attitude irresponsable et une ambiguïté 
difficilement compréhensible dans ces 
circonstances. L’intention de s’abstenir 
exprimée par de nombreux «insoumis» 
(mais pas seulement), notamment via le 

Impératif, certes, mais pas indiscutable : l’appel à 
s’opposer inconditionnellement à Marine Le Pen lors 

du second tour ne doit pas éluder que ce «barrage 
contre le FN» ne fait que retarder son avènement. 

Du moins tant qu’on ne sort pas de l’impasse libérale.

Combien de temps le 
«barrage contre le FN» 

peut-il tenir ?



hashtag #SansMoiLe7Mai, a alimenté 
le reproche de ne pas voir la profonde 
différence entre ces deux maux et de ne 
pas saisir la nécessité d’être dans l’op-
position à Emmanuel Macron plutôt qu’à 
Marine Le Pen.
Pour autant, vilipender et culpabiliser 
sans autre forme de procès ceux qui 
expriment la difficulté, voire le refus de 
se soumettre à l’injonction républicaine 
empêche de saisir les motifs de ces 
résistances, qui présentent des formes 
variables allant du malaise à la colère, 
et de considérer ce qu’elles disent de la 
situation politique. Il semble d’abord que 
l’on mesure mal le degré auquel le quin-
quennat a porté le sentiment de trahi-
son, d’humiliation et d’écœurement chez 
les Français qui attendent que la gauche 
de gouvernement non seulement qu’elle 
soit de gauche, mais aussi ne multiplie 
pas les compromissions et les capitula-
tions. Or Macron représente, pour eux, 
une pure production du PS hollandien 
et de sa conversion libérale, autant que 
l’assurance d’une totale absence de 
changement dans les orientations du 
pays.
Quinze ans après le précédent de 2002, 
on ne peut ignorer que permettre à 
Emmanuel Macron d’asseoir son quin-
quennat sur une légitimité plébiscitaire 
en escamotant qu’il n’a obtenu les suf-
frages que de 18% des inscrits au pre-
mier tour, c’est lui concéder un blanc-
seing sans aucune garantie [2]. Que 
cette conséquence soit fatale n’enlève 
rien à l’amertume qu’elle suscite. Amer-

tume, insuffisante, toutefois, pour courir 
le risque d’un FN au pouvoir, ou d’un» 
simple» renforcement de celui-ci.

FRONT NATIONAL CONTRE 
«FRONT RÉPUBLICAIN» : 
QUI L’EMPORTE À LA FIN ?
Plus inquiétant, le retour annoncé de 
l’appel au «front républicain» [3] perd 
progressivement de sa capacité à 
convaincre. Il s’apparente de plus en 
plus à un chantage sans aucune effica-
cité contre la progression du FN, tandis 
qu’il permet aux partis de gouvernement 
de conserver (de plus en plus mal) le 
pouvoir. Pouvoir qu’ils exercent en per-
pétuant les politiques qui, précisément, 
entretiennent la progression frontiste. 
Macron, s’il donne l’illusion de ne pas 
être le pur produit du système, a claire-
ment indiqué qu’il poursuivrait la libéra-
lisation de l’économie et le démantèle-
ment des protections sociales, qu’il était 
un fervent partisan des politiques ins-
titutionnelles et économiques de l’UE, 
que la transition écologique n’était pas 
sa priorité et que la crise démocratique 
était le cadet de ses soucis.
Autant dire que sa thérapie d’ajustement 
libéral – «l’économie» doit être plus per-
formante pour ceux qui profitent déjà de 
la mondialisation heureuse, au prix d’un 
prévisible surcroît de précarité, de pau-
vreté et d’inégalités – va s’inscrire, au 
mieux, dans la continuité des politiques 
menées depuis quarante ans, au pire (et 
au plus probable) dans leur aggrava-
tion. Sans aucune capacité à résoudre 
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la crise politique globale, et avec le type 
de conséquences électorales désas-
treuses dont les exemples se multiplient 
dans le monde.
L’élection d’Emmanuel Macron peut 
alors logiquement apparaître comme un 
simple sursis de cinq ans, son mandat 
préparant d’autant mieux l’avènement du 
FN que sa présidence s’annonce sous 
le signe d’une grande inconsistance 
intellectuelle et politique. Du moins si 
aucun projet politique nouveau, aucune 
«troisième voie» réellement progressiste 
ne se consolide rapidement. Or le «bar-
rage au Front national» constitue aussi 
une digue qui protège le capitalisme 
financier dans sa forme extrême ac-
tuelle… lequel a même réussi à imposer 
son champion en se passant des partis 
de gouvernement. Cela ne dispense pas 
de voter contre Marine Le Pen, mais cela 
dit aussi l’immense frustration ressentie 
devant cette situation.

SORTIR DE LA DOUBLE 
IMPASSE POLITIQUE
Enfin, le caractère (légitimement) obli-
gatoire du barrage au FN exprime dans 
ses termes mêmes une désespérante 
absence de choix. L’alternative entre le 
néolibéralisme et le post-fascisme, pro-
posée avec un pistolet sur la tempe, 
donne une idée du déplorable rétré-
cissement des possibles en politique, 
résumé par le «voter contre». Devoir 
choisir l’un bien qu’il alimente l’autre, 
lui accorder une caution démocratique 
est d’autant plus difficile au moment où 

la campagne de la France insoumise a 
justement cristallisé l’impérieux besoin 
d’une remise en cause du «système» 
politique et économique.
L’alternative attendue devra ouvrir des 
brèches dans l’hégémonie culturelle 
du libéralisme qu’assurent au premier 
chef les médias institutionnels qui sont, 
pour la plupart et à des degrés divers, 
détenus comme des places-fortes par 
l’idéologie dominante. Ils ont accordé 
une visibilité considérable au FN, sou-
vent cautionné ses thèmes identitaires 
et parfois adopté son langage, tout en 
se montrant incapables de lui opposer 
une résistance intellectuelle un tant soit 
peu consistante – en particulier parce 
que la doxa libérale maintient son déni 
des apories de son modèle et prohibe 
toute critique crédible.
L’amalgame, encore effectué à haute 
dose lors de cette campagne, entre les 
programmes voire les idées de Marine 
Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, vise 
toujours à discréditer l’idée qu’un autre 
gouvernement soit possible (même le 
programme de Benoît Hamon a été 
répudié comme «utopiste»). Ce pro-
cédé de disqualification laisse l’électeur 
devant le choix de l’impasse libérale 
ou de l’impasse frontiste, l’une condui-
sant à l’autre. Le «barrage au FN» doit 
donc cesser d’être l’unique aboutisse-
ment électoral proposé ; et il n’y aura 
pas meilleur moyen de le barrer que 
de construire une proposition politique 
radicalement nouvelle, et résolument de 
gauche.  jérôme latta
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Marine Le Pen est arrivée au second 
tour de l’élection présidentielle et elle 
est en tête dans plus de la moitié des 
villes de France. Elle réunit un record 
de suffrages : 7,7 millions d’électeurs se 
sont portés sur son nom. Elle a engrangé 
deux millions de voix supplémentaires 
durant le quinquennat Hollande-Valls.
Pour une fois, le Front national a trouvé 
une vraie opposition dans le projet 
d’un autre «grand candidat». Jean-Luc 
Mélenchon a poursuivi son engagement 
de tout temps contre le FN. Il a su le 
contrer en parlant au cœur et à la raison 
par la qualité de ses arguments, la 
cohérence et l’espoir humaniste de son 
propos. Si l’on en croit les enquêtes, 
près d’un tiers des jeunes, plus du 
quart des habitants des grandes villes 
et des anciennes banlieues rouges ont 
voté pour lui. Il a repolitisé les débats et 
donné gout à l’engagement du côté de 
l’émancipation humaine. Il a fait reculer 
le piège du ressentiment au profit de la 

contestation et de l’espoir. Ses propos 
ont porté si loin que le discours libéral et 
technocratique en a été déstabilisé.
Ce travail de pédagogie, de partage 
des idées et des convictions doit se 
poursuivre. Le silence de nos rues 
ce soir du dimanche 23 avril est une 
alerte. La jeunesse a tenu place contre 
le libéralisme et la précarité. Elle n’a 
pas eu le haut-le-cœur qui l’avait fait 
descendre dans les rues il y a quinze ans. 
L’antilibéralisme a gagné. L’antifascisme 
s’est anémié.

PRENDRE TOUTE 
LA MESURE DE LA MENACE
Jean-Luc Mélenchon a raison de dire 
que Macron et Le Pen veulent conserver 
la Ve République, ne voient pas les 
enjeux écologiques et sont tous les deux 
antisociaux. Mais il n’y pas pas de renvoi 
dos-à-dos possible entre Macron et Le 
Pen. Et il est de notre responsabilité de 
l’expliquer et de convaincre. D’autant 

Alors que la confusion se répand dans cet entre-deux 
tours, il faut rappeler la vraie nature du FN. Et, avant 

de mener l’opposition à Macron, faire en sorte que le 
refus absolu de l’extrême droite l’emporte le 7 mai, le 

plus largement possible.

Redire la vérité 
sur le Front national
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que l’injonction par ceux-là mêmes qui 
sont responsables de la montée du FN 
peut s’avérer contre-productive. Ce n’est 
pas une question anodine qui relèverait 
du libre arbitre individuel, de la morale 
personnelle tandis que les autres sujets 
feraient l’objet d’arguments serrés.
Marine Le Pen ne veut pas seulement 
conserver la Ve république ; elle est 
d’une tradition autoritaire, hostile à la 
démocratie. Marine Le Pen n’est pas 
seulement indifférente et inconsciente 
des enjeux environnementaux. Elle 
se réfère à Donald Trump qui est 
ouvertement climatosceptique, met en 
cause l’accord de Paris, relance les 
extractions de gaz de schiste et le tout-
pétrole.
Marine Le Pen n’est pas seulement 
antisociale. Elle sème la discorde entre 
les gens de France en distinguant ceux 
qui auront droit ou non à nos si chers 
acquis sociaux. En divisant le peuple, 
elle prépare ses prochaines défaites.
Elle est la dirigeante d’un mouvement 
politique enraciné dans l’hostilité aux 
idées des Lumières et à l’héritage 
de la Révolution française. Elle est 
le vote naturel des misogynes, des 
homophobes, des négationnistes, des 
tenants des inégalités entre les êtres 
humains et les peuples, des nostalgiques 
des colonies. Elle est du côté de la force 
et de la violence. Sa politique est une 
menace pour la paix et pour l’Europe.

LE BARRAGE CONTRE LE PEN
AVANT L’OPPOSITION À MACRON
Il faut redire ces vérités et ne pas 
laisser ses idées prospérer par défaut 
de vigilance et d’engagement. Par 
banalisation. La vacuité d’Emmanuel 
Macron, révélée dimanche soir et 
confirmée depuis, est très inquiétante. Il 
peut être mis en charpie par l’habileté de 
Marine Le Pen. Non, elle n’a pas perdu 
la partie. N’oublions pas que Donald 
Trump a réussi, contre toute attente, 
face à Hillary Clinton.
La battre ne suffit pas. Il faut qu’elle 
le soit le plus nettement possible. 
Serions-nous plus forts si Marine Le Pen 
réunissait le 7 mai 35 ou 40% – voire 
plus – des suffrages ? L’engagement 
des sept millions d’électeurs de Jean-
Luc Mélenchon pèsera lourd dans cette 
bagarre. Qui marquera le tempo politique 
des prochaines années : l’opposition à 
Macron doit être portée par une gauche 
humaniste et non par l’extrême droite. 
Marine Le Pen doit faire le plus petit 
résultat possible.
Le combat contre le projet d’Emmanuel 
Macron doit être conduit au nom de 
l’égalité et non contre l’ouverture au 
monde. Sous le régime de Marine Le Pen, 
ce sont les conditions de la contestation 
sociale et de la construction d’une 
alternative qui seraient laminées. Dès 
les élections législatives, il sera possible 
de refuser une majorité à Macron et, 
sans tarder, de s’opposer à ses projets 
d’ordonnances.
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Il y a cinq ans, nous avons voté Hollande 
contre Sarkozy. Et nous ne pourrions pas 
voter Emmanuel Macron contre Marine 
Le Pen ? Il est compréhensible que les 
responsables politiques ajustent leurs 
mots pour que ce refus de Le Pen ne se 
transforme pas en soutien à Macron. Il 
ne peut y avoir d’appels automatiques, 
de réflexes pavloviens et il y a besoin 
d’argumenter. Mais le refus absolu de 
l’extrême droite doit l’emporter.
  la rédaction 
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ans vergogne depuis lundi soir, Marine 
Le Pen fait des œillades à tous ceux 
qui se sont opposés aux politiques 
libérales du gouvernement Hollande et 
Valls. Elle déclare Macron candidat de 
la France soumise. Elle recommence à 
chasser sur les terres de la colère quand 
la possibilité d’une sortie progressiste 
disparaît. Elle reprend son discours 
en l’accentuant comme quand elle 
semblait la seule à parler aux jeunes, 
aux catégories populaires exposés au 
chômage, à la misère et à la précarité.
Le danger est grand qu’elle atteigne 
pour partie sa cible et se glisse au milieu 
de tous ceux qui ont retrouvé le sens de 
la solidarité et de l’humanité. Jean-Luc 
Mélenchon a détourné une partie d’entre 
eux d’un vote Le Pen et plus sûrement 
encore d’un rejet de la politique et de 
l’abstention. C’est une première victoire. 

Elle est fragile et doit être confortée.
Les arguments ne peuvent relever de 
la morale et de la culpabilisation des 
électeurs. Il faut, comme Mélenchon le 
fait depuis des années, parler au cœur et 
à la raison de chacun d’eux sans nier la 
complexité de la situation. Nous aurions 
voulu qu’elle ne soit pas ainsi et qu’une 
proposition positive soit présente au 
second tour.
Il faut redire que Jean-Luc Mélenchon a 
enregistré score magnifique et historique 
(sept millions de voix) mais que ce n’est 
qu’un début. Le retour à la politique pour 
beaucoup, les débuts en politique pour 
d’autres doivent être confortés par une 
argumentation solide qui doit faire appel 
à l’histoire, à la réalité des idées du Front 
national et à la réflexion politique.
Le 8 mai il faudra combattre Macron, en 
particulier ses ordonnances antisociales. 

Marine Le Pen a engagé dès le début de l’entre-deux 
tour une scandaleuse opération de séduction et de 

récupération des voix qui se sont portées sur la France 
insoumise. Nous avons besoin de Jean-Luc Mélenchon 

pour la renvoyer à ses turpitudes.

L’intolérable braconnage 
de Marine Le Pen sur 

les terres des Insoumis
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Qui tiendra le haut du pavé ?
Souvenons-nous qu’en 2005 le «non» à la 
constitution européenne a gagné parce 
que des gens de gauche et de droite 
ont voté ainsi. Mais pour la suite, il était 
décisif que le «non» soit majoritairement 
de gauche et qu’à gauche le «non» ait 
été majoritaire. Tous nos combats en 
ont été différents. Nous ne contestons 
pas l’Europe des peuples, mais l’Europe 
libérale. Nous ne récusons pas l’autre, 
mais la concurrence entre tous.
Si par malheur Marine le Pen parvenait 
à convaincre un, deux, trois millions 
d’électeurs supplémentaires de voter 
pour elle, elle serait renforcée et 
en position de force pour imprimer 
son discours, sa politique dans les 
oppositions à Macron.
Jean-Luc Mélenchon a eu raison de 
ne pas donner une absurde consigne 
de vote qui n’est plus de ce temps. 
Sa position a provoqué des débats 
par centaines, par milliers. Elle ne doit 
pas souffrir d’ambiguïté : évidemment 
que pas une voix ne doit aller à Marine 
Le Pen. Mais on attend le renfort de 
sa puissance d’argumentation et de 
conviction pour que ce braconnage en 
terre de contestation cesse.
 catherine tricot 
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Certains d’entre vous savent que mon 
engagement aux côtés de Jean-Luc 
Mélenchon est tout aussi dénué de 
complaisance qu’il est amical, solide et 
ancien. J’ai apprécié la vigueur et la fraî-
cheur de votre combat depuis plus d’un 
an. J’ai noté que celui que l’on accuse 
si souvent de césarisme vous a laissés, 
librement, exprimer votre opinion. Vous 
avez été très nombreux à le faire et votre 
avis n’est pas pour moi insignifiant. Deux 
tiers d’entre vous se sont portés vers 
l’option d’une abstention ou d’un vote 
blanc. Je tiens à vous dire, très fraternel-
lement, pourquoi un choix en ce sens ne 
peut pas être le mien.

CE QUI NOURRIT LE FN
La gauche est écartée du second tour. 
La faute en incombe à ceux qui l’ont 
épuisée, par des décennies de renon-
cements. Une confrontation Fillon-Mé-
lenchon aurait mis face à face les adver-
saires de l’égalité et ses partisans. Le 
premier tour nous condamne à trancher 
entre un champion de la finance et une 

reine de l’exclusion.
Comment, dans ces conditions, ne pas 
être tenté par le refus d’un tel choix ? 
Nous savons ce qui nourrit depuis plus 
de trente ans la montée du Front natio-
nal : d’abord le fait que les catégories 
populaires ont le sentiment qu’elles ont 
été abandonnées par ceux-là mêmes 
qui, en théorie, auraient dû les défendre 
et les soutenir. Ce n’est pas un hasard 
si, depuis les années 1980, les plus 
fortes poussées du Front national ont eu 
lieu alors que la gauche gouvernait.
Macron continuera sans broncher dans 
le sens des normes libérales. Il pouvait 
faire un signe aux centaines de milliers 
de ceux qui se sont opposés à la loi Tra-
vail du printemps dernier. Il leur a sèche-
ment signifié une fin de non-recevoir. Il 
laissera donc se creuser les inégalités, 
se réduire les protections, s’accroître 
la précarité des statuts. Ce faisant, il 
attisera les colères et nourrira les res-
sentiments qui, à coup sûr, créeront la 
possibilité d’une poussée décisive des 
options frontistes. Voter Macron, ce 

Les militants de la France insoumise se sont prononcés 
aux deux tiers en faveur de l’abstention ou du vote 

blanc au second tour. Un choix qui se veut simplement 
indicatif, discuté ici par Roger Martelli.

Lettre à mes amis de 
la France insoumise



n’est donc en aucun cas écarter dura-
blement Marine Le Pen des chemins du 
pouvoir. Si, une fois élu, nous le laissions 
faire, nous verrions à coup sûr tomber 
les dernières digues qui empêchent en-
core l’extrême droite de s’imposer.
Mais la victoire immédiate du FN aurait 
bien d’autres conséquences. Malgré ses 
belles paroles, elle n’ouvrirait pas vers 
une politique sociale. Marine Le Pen 
critique l’Union européenne et l’euro. 
Où a-t-on vu qu’elle le fait parce que le 
cadre européen actuel n’est utilisé que 
pour pérenniser les règles de l’accumu-
lation financière, c’est-à-dire la logique 
«pure» du bon vieux capitalisme ? Est-
ce au nom de l’égalité qu’elle se dresse 
contre ce qu’elle appelle pudiquement le 
«système» ? Non : elle le fait au nom de 
l’exclusion. L’Europe est condamnable 
parce qu’elle ne pratique pas la préfé-
rence nationale.

L’ORDRE FONDÉ SUR L’EXCLUSION
Macron veut poursuivre dans le sens, 
suggéré depuis longtemps, de la concur-
rence et de la gouvernance. Le Pen ne 
luttera pas en pratique contre ces deux 
pivots du désordre actuel. Elle y ajoutera 
un recul sans précédent de la norme 
démocratique. Elle prétend rassembler 
le peuple contre les élites ; en réalité, 
elle divisera le peuple un peu plus. On 
commencera par écarter les Roms, les 
errants, les migrants, les minorités de 
tout type. Peu à peu, on installera l’idée 
que seuls les «bons» Français peuvent 
partager la table «France». Les bons : 

ceux qui sont respectueux de l’ordre et 
de la bienséance, des racines occiden-
tales et de la hiérarchie naturelle.
On peut à juste titre penser que Macron 
s’en tiendra à une démocratie rabou-
grie, où s’imposera le choix seul des 
«compétents», technocrates de toutes 
obédiences et de toutes nationalités. Le 
Pen, elle, inaugurera peu à peu une ère 
où l’ordre fondé sur l’exclusion permettra 
de se passer purement et simplement 
de la démocratie, quelles qu’en soient 
les limites imposées par sa forme «bour-
geoise».
Or cette démocratie réduite n’a jamais 
empêché que s’enfle la lutte sociale. La 
République, même mutilée, a été le ré-
gime où pouvait, avec le plus de liberté, 
se déployer l’espérance dans des lende-
mains qui chantent. Macron, quelle que 
soit l’ampleur de son score au second 
tour, aura contre lui un mouvement po-
pulaire d’autant plus fort que, pour la 
première fois depuis près d’un demi-
siècle, une gauche bien à gauche aura 
frôlé la barre des 20%. Mais dans quel 
pays régi par une droite extrême a-t-on 
vu s’étendre la lutte et le combat libre 
pour la «Sociale» ?
Il nous sera plus facile de poursuivre 
notre combat dans un quinquennat ma-
cronien que dans un quinquennat fron-
tiste. Une victoire d’Emmanuel Macron 
ne devrait pas produire un raz-de-marée 
législatif en sa faveur. Un score élevé de 
Marine Le Pen pourrait bien envoyer à 
l’Assemblée un bataillon de frontistes 
qui aviveront la crise démocratique et 
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perturberont pour longtemps le seul dé-
bat qui ait un sens démocratique : celui 
sur l’égalité et sur les conditions de son 
exercice.

LA POSSIBILITÉ DE LA LUTTE
On a toutes les raisons de penser qu’un 
vote Macron n’est pas une solution 
d’avenir, que cela ne produira aucune 
amélioration et débouchera sur de nou-
velles aggravations. Mais nous devons 
aussi nous persuader que la victoire et 
même une simple poussée spectacu-
laire de Le Pen déboucheront sur le pire 
du pire. La politique du Front ne produira 
pas d’égalité ; elle divisera le peuple ; 
elle étouffera l’impulsion démocratique. 
Avec Macron, nous aurons l’inégalité et 
la possibilité de la lutte ; avec Le Pen, 
nous aurons l’inégalité et l’ordre draco-
nien de la démocratie étouffée.
Mettre un trait d’égalité entre Marine 
Le Pen et Emmanuel Macron, c’est 
admettre que les deux protagonistes 
sont équivalents dans une compétition 
démocratique. Qu’on le veuille ou non, 
cela implique une banalisation de l’ex-
ceptionnel. Mais, à ne pas voir le loup, 
les brebis risquent fort d’être dévorées.
Le succès sans appel de Chirac, en 
2002, ne lui a pas donné de forces 
supplémentaires pour mener à bien ses 
projets. Il en sera de même pour Ma-
cron. Au contraire, si nous votons mas-
sivement pour lui, son score ne pourra 
pas être interprété comme une adhé-
sion à son projet. On ne pourra y voir 
rien d’autre qu’un outil, la seule manière 

constitutionnelle de dire non à l’avène-
ment du pire des pires. Marine Le Pen 
doit obtenir le pourcentage le plus faible 
possible. Que cela plaise ou non, cela 
implique que celui de Macron soit le plus 
élevé possible.
Le 7 mai prochain, voter Macron sera la 
seule manière de dire que nous voulons 
garder la possibilité de nous battre. Et 
d’abord contre lui. Car, quel que soit 
notre choix personnel le 7 mai, nous 
chercherons, tous ensemble, à faire 
converger la gauche et le peuple contre 
sa politique. Et, en le faisant, nous per-
pétuerons l’impulsion des valeurs fon-
datrices d’égalité, de citoyenneté et de 
solidarité.  roger martelli
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Préférant à un axe chronologique une 
exploration transversale, articulée en 
partie à son expérience personnelle, 
Laurent Le Gall – spécialiste de la 
politisation des campagnes françaises 
au XIXe siècle et de l’histoire du suffrage 
universel dans la France contemporaine 
– rend compte dans son essai de la 
diversité des sens et des possibles 
du vote, entre parcours individuel et 
appartenance collective, inscription 
sociale ou politique. Il commente pour 
Regards certaines des notions majeures 
que la démocratie affecte à son principal 
rituel, l’élection.

ABSTENTION
Travailler en termes de trajectoires 
en se situant au niveau des électeurs 
permet de constater que l’abstention 

ne date pas d’aujourd’hui. Dans les 
années 1870, on trouve par exemple 
dans les communes de la banlieue 
parisienne un tiers de votants, ou à 
Bordeaux, 50%. Se pencher sur ces 
chiffres permet de démystifier l’idée 
que finalement nous serions aujourd’hui 
dans une perspective crisologique de 
la démocratie. La démocratie est un 
rapport contractuel entre un individu, à 
un moment donné, et la société dans 
laquelle il se meut. Après, ce qui change 
c’est que l’abstention touche désormais 
même «l’élection reine» de la vie politique 
française, la présidentielle.
Pour le premier tour de la présidentielle, 
des pronostics annonçaient une 
abstention basse et je n’ai pas été 
fondamentalement surpris qu’elle tutoie 
seulement les 20%. On peut toujours 

Avec A voté, l’historien Laurent Le Gall, spécialiste 
de l’histoire du suffrage universel dans la France 

contemporaine, s’intéresse aux comportements face 
au scrutin. À l’approche du second tour 

des présidentielles, nous l’avons fait réagir à 
quelques termes.

Vote utile, vote sanction, 
abstention… Les mots 

de l’élection
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critiquer le vote, appeler au tirage au sort, 
etc., mais ces chiffres prouvent que, à sa 
manière, l’habitus électoral fonctionne 
encore. Ce qui ne signifie pas que l’on 
va voter à toutes les élections. Derrière 
le marché électoral que constitue le 
vote, il y a des transactions, des raisons 
extrêmement différenciées vis-à-vis du 
politique. Ces enjeux individuels sont 
connectés à des intérêts de classe, 
associatifs, culturels.

ÉVIDENCE ET ÉNIGME
Cette idée du vote « comme évidence 
et comme énigme », qui vient du 
professeur en sciences politiques 
Michel Offerlé, renvoie à tous les 
commentaires que génère le vote. D’une 
certaine manière, l’électeur vote deux 
fois : il vote matériellement lorsqu’il 
glisse un bulletin dans l’urne, mais aussi 
lors des résultats. Là, les sondeurs, 
les commentateurs, les chroniqueurs, 
les historiens, les journalistes, etc. ne 
cessent de dire comment il a voté, 
produisant un amalgame de discours 
qui viennent surenchérir sur le vote.
Les positions énonçant « l’électeur 
est comme ci », « les citoyens sont 
comme ça » sont problématiques, elles 
essentialisent l’électeur sans rendre 
compte de la pluralité des façons 
d’aborder le politique. Toute politique 
est un lieu d’énonciation, un lieu 
discursif, et les électeurs ont diverses 
positions quant à ce que devrait être 
une élection, en fonction de leurs 
histoires, de leurs trajectoires, de leur 

capital social, politique ou culturel. Le 
vote est une sorte de négatif, au sens 
photographique, de ce que l’on est, de 
ce qu’est la société. Pour comprendre 
ce que veut dire «voter» pour la plupart 
des concitoyens, il faut retirer toutes 
ses couches de discours, en ayant à 
l’esprit que derrière la notion d’électeur 
se trouve une pluralité d’actes et de 
pensées du politique.

ALTERNANCE
En 1981, l’alternance correspondait 
à une alternance entre la gauche et la 
droite. Aujourd’hui ce qui est fascinant 
– et en tant que citoyen désespérant 
et angoissant –, c’est que l’alternance 
peut être pensée non plus sur ce mode 
gauche-droite, mais sur un mode de 
parti ou de démocratie partidaire. Cela 
avec un parti, le Front national, qui 
ressemble à n’importe quelle formation 
politique… sauf dans le rapport qu’il 
entretient à la démocratie. Qu’un certain 
nombre de citoyens puissent penser que 
l’alternance, ce peut être cela, constitue 
l’un des grands changements de ces 
élections.

VOTE UTILE
Les commentateurs adorent utiliser des 
catégories pour essayer de mieux faire 
entendre et comprendre ce qu’est un 
fait social. Mais à partir du moment où 
l’on vote, c’est bien que l’on considère 
ce geste comme utile. Il y a un effet de 
croyance, qui peut être complètement 
intériorisé sous la forme d’un habitus. 
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D’une certaine manière, l’utilité du vote 
est présente dans notre patrimoine 
électoral commun. Et puis la question du 
vote utile repose sur l’idée que l’électeur 
se met dans un fonctionnement 
rationnel et stratégique. Or les enquêtes 
sociologiques nous mettent en garde 
contre cette image d’un électeur 
obligatoirement rationnel. Il peut l’être, 
mais il l’est aussi en fonction de capitaux 
culturels, sociaux, etc. qui font que nous 
sommes tous inégaux devant la manière 
dont on perçoit ce qu’est un vote utile.
L’une des vraies questions est vote-t-on 
pour, ou contre ? Vraisemblablement, 
dans nos trajectoires électorales, nous 
avons parfois voté pour, mais avons-
nous toujours voté «pour» à 100% ? 
Cela valait peut-être pour des partis 
forts ayant institué un lien de fidélisation 
puissant entre le parti, le programme 
et le débouché social qu’il incarnait, 
comme le Parti communiste après la 
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, 
nous votons sur des points qui nous 
intéressent, qui nous semblent utiles, 
mais nous votons également contre. À 
titre d’exemple, nombre d’électeurs de 
gauche se sont déplacés aux primaires 
de la droite pour voter contre Nicolas 
Sarkozy.

TIRAGE AU SORT
Comme le dit très bien l’historien et 
sociologue Pierre Rosanvallon, le 
propre de la démocratie, c’est de 
s’inventer. Imaginer des dispositifs, les 
raffiner constitue le propre de l’ordre 
démocratique, c’est à la fois sa force 

et sa faiblesse, et c’est en cela qu’il 
est intéressant. Après la question c’est 
: que faisons-nous de ces dispositifs ? 
Comment peuvent-ils s’intégrer dans un 
espace social ? Penser un tirage au sort 
repose sur l’idée que tout le monde est 
intéressé par la politique. Or, la politique 
intéresse d’abord ceux qui ont un intérêt 
dans la politique (une idée développée 
par le sociologue Patrick Champagne). 
Et cela suppose également des 
compétences, une politisation, un intérêt 
pour l’espace politique.
Prenons l’exemple de la démocratie 
participative : lorsqu’elle est mise en 
place, son intégration dans l’espace 
social est difficile et l’on constate que la 
plupart des personnes qui investissent 
les conseils et les instances de 
décisions sont majoritairement issues 
des catégories socio-professionnelles 
favorisées (CSP+), ou des militants 
politiques. Finalement, il n’y a pas grand-
chose de nouveau. Cela ne signifie 
pas qu’il ne faut pas travailler sur ces 
questions de mobilisation, mais il faut 
avoir conscience que le vote est un acte 
évident. Il est facile d’aller voter – c’est 
pour cela aussi que cela marche – et 
détrôner cette démocratie électorale 
fonctionnant sur un acte simple, quand 
bien même il a des conséquences 
fondamentales, n’est pas chose aisée.
  la rédaction 


