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La nouvelle donne de ces élec-
tions législatives rend-elle de fait la 
Chambre ingouvernable ? Le duel du 
second tour s’annonçait serré et il le 
fut jusqu’au bout. 
Le profil des binômes en lice (il n’y 
a eu que huit triangulaires) laissait 
entendre que la bataille serait d’abord 
entre les deux forces arrivées nationa-
lement en tête : Ensemble et la Nupes 
étaient présents respectivement dans 
397 et 368 circonscriptions métro-
politaines. Mais, avec ses 221 candi-
datures, le RN restait en embuscade. 
Ajoutons que, dans 180 des circons-
criptions en jeu, l’écart entre les deux 
premiers était inférieur à 2%. Autant 
dire que tout semblait ouvert et, de 
fait, on peut noter que, dans plus de 
60 circonscriptions, l’écart au second 
tour est resté inférieur à 2%, ce qui 
correspond souvent à une poignée 
infime de voix séparant vainqueurs et 
vaincus.
Mais quelle que soit l’incertitude des 
votes à tel ou tel endroit, le résultat 

global a sa logique, qui a joué d’abord 
au détriment de l’hôte de l’Élysée. 
Pour la troisième fois depuis 1958 
(gouvernement Debré), la deuxième 
depuis 1993 (gouvernement Rocard) 
et la première depuis la réforme du 
quinquennat, le Président élu ne va 
pas disposer de la majorité législative 
absolue que le scrutin uninominal ma-
joritaire était censé lui procurer. Il de-
vra donc tenir compte d’une situation 
qui ne sera plus celle d’une Chambre 
entérinant sans broncher les choix les 
plus vivement récusés par le « bas ».
Manifestement, Macron n’a pas su 
interpréter dans sa complexité le 
message ambigu des urnes du mois 
d’avril. Sûr de lui, persuadé qu’il béné-
ficierait automatiquement du vote utile, 
il n’a pas compris que, démultiplié 
dans 577 circonscriptions, le jeu de 
« l’utilité » pouvait se retourner contre 
lui. Sa stratégie entre la présidentielle 
et les législatives s’est voulue légère, 
discrète, réduite à une tardive dénon-
ciation des « extrêmes ». Du coup, il a 

perdu 105 sièges (près d’un tiers de 
sa majorité d’hier). Notre Jupiter est 
contraint désormais contraint de des-
cendre de l’Olympe… Ajoutons que, 
de 2017 à aujourd’hui, l’homme du « 
et de droite et de gauche » a phago-
cyté la droite classique, la plongeant 
dans les abysses du classement lors 
de la récente présidentielle. Au soir 
du second tour, cette droite a certes 
repris du poil de la bête par rapport à 
la présidentielle, mais les LR et l’UDI 
perdent tout de même 66 sièges. Les 
réserves de droite pour compenser 
les pertes de leurs propres troupes 
risquent de n’être pas si facilement 
mobilisables pour les détenteurs des 
rênes du pouvoir. 
Les bénéficiaires en sièges de cette 
débâcle sont la gauche et l’extrême 
droite. La première était attendue, 
depuis le bon résultat de Jean-Luc 
Mélenchon le 10 avril et la conclusion 
de l’accord inédit de la Nupes. Le gain 
de la gauche en pourcentage reste 
bien sûr très modeste (2,3%), mais 

Les urnes ont tranché. Le Président sortant est réélu, mais il n’a plus 
de majorité absolue. La gauche s’est remplumée en sièges et s’est replacée 

au centre du jeu électoral. Hélas, l’extrême droite a elle aussi franchi 
un nouveau seuil.

Nouvelle élection,
nouvelle donne politique
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 Duels   serrés   entre   deux   tours 

 Arrivé   en 
 tête   au 
 premier 

 tour 

 Arrivé   en 
 seconde 
 position 

 Total 

 Divers   centre     4  4 

 Divers   droite  7  4  11 

 Divers   gauche  10  11  21 

 Majorité   présidentielle  188  209  397 

 LR-UDI  39  31  73 

 NUPES  185  183  368 

 Divers  8  5  13 

 Rassemblement   national  111  97  208 

 Du   côté   de   la   Nupes : 

 EE-LV  30  28  58 

 Générations  7  3  10 

 LFI  112  109  221 

 PC  19  14  33 

 PS  15  28  43 

 1 
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 Les   élus   de   2022 
 Étiquettes  Nombre 

 DIV.   G.-NUPES  2 

 Gauche : 
 155 

 EELV-NUPES  16 

 GEN.-NUPES  4 

 GE-NUPES  2 

 LFI-NUPES  75 

 PCF-NUPES  12 

 PLR-NUPES  1 

 PS-NUPES  27 

 TAVINI-NUPES  3 

 DIV.   G.  6 

 PCF  1 

 PRG  1 

 PS  1 

 PS   DIS.  4 

 ENSEMBLE  247 

 Droite : 
 324 

 LRM   DIS.  2 

 MODEM   DIS.  1 

 DIV.   C.  1 

 LCEN.  1 

 DIV.   D.  6 

 LR  60 

 LR   DIS.  1 

 PRV  1 

 UDI  4 

 RN  89 
 Extrême 

 droite :   91 
 EXT.   D.  1 

 DLF  1 

 RÉG.  3 

 Divers :   7 
 PNC-RPS  1 

 FEMU-RPS  2 

 DIV.  1 

 Total  577 

 Source :  Le   Monde 

 1 
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le nombre de sièges a triplé pour la 
gauche parlementaire, au bénéfice 
avant tout de la FI et des Verts. Sans 
doute le bilan est-il un peu moins 
spectaculaire que les chiffres annon-
cés par la plupart des sondeurs (en 
juin, ils oscillaient entre 140 et 230 
sièges). Et il est au-dessous des es-
poirs d’une majorité à gauche et du 
recours inévitable à un gouvernement 
Mélenchon, que l’intéressé a mis sur 
la table sitôt passée la joute prési-
dentielle. Il n’en reste pas moins que, 
boostée par le score Mélenchon et par 
l’inébranlable opiniâtreté du leader de 
la France insoumise, la gauche dans 
son ensemble est devenue dimanche 
le principal bloc d’opposition au pou-
voir.
La satisfaction à gauche serait sans 
nuance, si la surprise du second tour 
n’était pas venue de l’inattendu Ras-
semblement national. On le pensait 
pénalisé par l’image persistante de 
division qu’a nourrie l’incrustation du 
phénomène Zemmour. On trouvait 
Marine Le Pen bien timide à côté de 
l’omniprésent Mélenchon, installé 
dans la peau de l’opposant numéro un. 
C’était oublier que le RN était présent 
au second tour dans un grand nombre 
de circonscriptions, avec de bonnes 
réserves de mobilisation. Sans que 
l’on s’en rende compte, la relative 
discrétion de Le Pen a eu pour effet 
d’atténuer la force – déjà bien amoin-
drie – d’un « front républicain » qui a 
été tenu – imprudemment – comme 
obsolète chez beaucoup, à gauche 
comme à droite. Du coup, bien que 
légèrement en retrait sur le premier 
tour et plus encore sur les résultats 

présidentiels, le RN a gagné le jack-
pot au moment décisif, multipliant par 
plus de dix son contingent de 2017 et 
confirmant le score du premier tour, le 
meilleur – et de loin – de toute l’his-
toire de l’extrême droite après 1945.
Dans une France profondément divi-
sée et dans un espace politique dé-
sormais fractionné en trois grands en-
sembles, la règle majoritaire a bien du 
mal à s’exprimer. Les soutiens du Pré-
sident l’ont mesuré à leur détriment…

DES FRANCE CONTRASTÉES
On aurait tort de penser que les pro-
blèmes ne sont désormais que l’apa-
nage d’un Président trop confiant 
dans ses capacités et son talent. Le 
premier tour avait dessiné un dispositif 
inédit des forces politiques, amplifiant 
le mouvement esquissé en 2017. Le 
second tour n’a fait qu’installer le nou-
veau visage politique des territoires. 
Or il n’a rien de simple.
Si l’on s’en tient au pourcentage d’ex-
primés, la droite obtient son troisième 
plus mauvais score depuis 1958, la 
gauche son deuxième plus mauvais 
score, tandis que l’extrême droite pul-
vérise son record législatif de 1997. 
L’installation de cette extrême droite 
bouleverse la donne. Jusqu’en 1986, 
tout se jouait entre deux blocs plus 
ou moins homogènes : une gauche 
partagée pour l’essentiel entre le PC 
et le PS et une constellation variable 
de la droite et du centre. La balance 
entre droite et gauche jouait en fa-
veur de la droite jusqu’en 1973, puis 
alternativement en faveur de l’un des 
deux camps jusqu’en 2017. Bon an 
mal an, le clivage fondateur structurait 

le champ politique avec, au cœur de 
chaque grande famille, un parti domi-
nant, pivot des majorités et des gou-
vernements.
Peu à peu cette simplicité s’est éro-
dée. La gauche et la droite restent 
certes des repères et ordonnent en-
core massivement les choix des indi-
vidus. Mais la confiance s’est altérée 
dans chaque camp et d’autres lignes 
de clivage sont venues perturber les 
représentations dans les deux grands 
blocs historiques. L’abstention mas-
sive s’est faite structurelle, le vote 
est devenu aléatoire et l’engagement 
civique est de plus en plus incertain. 
Les chefs de file ont perdu de leur su-
perbe, les héritiers plus ou moins loin-
tains du gaullisme historique, comme 
ceux du socialisme post-congrès 
d’Épinay. En 2017, la débâcle du 
social-libéralisme de gouvernement 
ouvre la voie à une recomposition ma-
cronienne qui se veut « et à gauche et 
à droite ». Du coup la gauche obtient 
le plus mauvais résultat global de son 
histoire législative et, pour la première 
fois depuis la fin des années 1970, 
c’est la gauche la plus à gauche qui 
donne le ton. Mais, à l’autre extrémité 
du spectre politique, l’extrême droite 
redéployée s’installe chaque jour un 
peu plus, imposant l’idée qu’elle est 
une forme plus radicale de la droite et 
non le rejeton dangereux des extrêmes 
droites fascisantes du passé.
Au premier tour de la présidentielle de 
2017, l’irruption du phénomène Ma-
cron mettait en scène la concurrence 
de quatre forces d’importance proche 
: une droite classique (François Fillon), 
une extrême droite relookée (Marine 
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 Gauche   et   droite   aux   élections   législatives   depuis   1958 
    1958  1962  1967  1968  1973  1978  1981  1986 

 GAUCHE  41,3  42,3  44,9  41,3  45,8  50,0  54,7  44,0 

 CENTRE   +   DROITE  55,6  57,9  54,5  58,1  53,6  46,7  43,9  44,6 

 EXT   DROITE  2,6  0,8  0,6  0,1  0,5  0,8  0,3  10,1 

    1988  1993  1997  2002  2007  2012  2017  2022 

 GAUCHE  49,1  31,06*  47,3  40,0  39,0  47,8  28,3  30,6 

 CENTRE   +   DROITE  40,5  44,1  36,2  43,6  53,2  36,4  53,9  38,5 

 EXT   DROITE  9,9  12,9  15,3  12,5  4,7  13,8  14,7  26,0 

 *   en   1993,   les   écologistes   obtiennent   7,4%   des   voix   sans   se   classer   encore   à   gauche 

 1 

Le Pen), une gauche réorientée vers 
sa gauche (Jean-Luc Mélenchon) et 
un ovni (Emmanuel Macron) qui vou-
lait théoriquement s’abreuver à la fois 
du côté de la droite et de celui de la 
gauche. En cinq ans, Macron a dés-
tabilisé un peu plus une partie de la 
gauche (le compteur s’est fixé sur les 
chiffres de 2017 jusqu’à il y a quelques 
mois). La gauche attirée par Macron 
n’est pas revenue vers la gauche, une 
partie de la droite s’est laissé séduire 
par le parti pris modernisateur du nou-
veau Jupiter et une autre partie de 
cette droite a trouvé plus de mordant 
du côté du Rassemblement national. 
Nous voilà du coup, non pas devant 
quatre familles mais devant trois. Le 
tableau des données législatives nous 
donne une indication de l’équilibre : la 
gauche redépasse légèrement le seuil 
perdu des 30% ; le total des droites 
classiques, épuisé par cinq ans de 
macronisme, abandonne la majorité 

confortable de 2017 pour passer au-
dessous du seuil de 40% ; quant à 
l’extrême droite, elle oscille entre le 
tiers des suffrages présidentiels et un 
score législatif en progrès de plus de 
11 points sur 2017.
Il y avait autrefois une France de 
gauche et une France de droite. Il y 
a désormais des France qui tendent 
à se cloisonner. Les « familles » ont 
leurs territoires de prédilection. Beau-
coup a été dit et commenté, de façon 
souvent passionnante, sur les terri-
toires contrastés de la politique. On 
ne les répétera pas ici. Seules seront 
mises en exergue quelques données 
simples. La première est un tableau 
illustrant la hiérarchie départementale 
des votes de quatre acteurs politiques 
au premier tour de la récente élection 
législative.
La répartition du vote de la majorité 
présidentielle est la plus équilibrée. 
Ensemble n’obtient pas des moyennes 

départementales aussi élevée que 
ses trois concurrents, mais ses résul-
tats se distribuent de façon régulière 
(10% environ) au-dessus et au-des-
sous de la moyenne métropolitaine. 
Au total, le socle électoral du Pré-
sident est au-dessus de 20% dans 77 
départements. En gros, son implanta-
tion s’est un peu plus coulée dans les 
zones de force de la droite, à l’ouest, 
au centre et dans la région parisienne. 
Mais on trouve aussi quelques bas-
tions anciens de la gauche, comme 
les Landes ou la Nièvre.
L’alliance LR-UDI est sans surprise 
pénalisée par le fait qu’elle est politi-
quement tiraillée entre la Macronie et 
l’extrême droite. Elle reste au-dessus 
de 20% dans une dizaine de dépar-
tements caractéristique de la vieille 
droite, mais elle est au-dessous de 
10% dans une cinquantaine de dépar-
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 Hiérarchie   départementale   des   votes   :   les   dix   premiers   et   les 
 dix   derniers   (%   exprimés) 

 ENSEMBLE  LR 
 Mayenne  35,4  Haute-Loire  45,4 

 Hauts-de-Seine  34,8  Cantal  39,1 
 Ille-et-Vilaine  34,7  Orne  29,9 

 Maine-et-Loire  34,4  Lot  27,7 
 Yvelines  33,9  Alpes-Maritimes  22,6 
 Finistère  32,5  Indre  22,2 

 Paris  32,1  Corrèze  21,9 
 Manche  31,6  Savoie  20,9 

 Hautes-Alpes  31,3  Jura  20,6 

 Vienne  30,9  Aube  20,4 

 France   métropolitaine  25,9  France   métropolitaine  10,6 
 Seine-Saint-Denis  16,5  Haute-Garonne  5,4 

 Ariège  16,4  Seine-Saint-Denis  4,9 
 Corse-du-Sud  16,2  Mayenne  4,8 

 Dordogne  15,9  Pyrénées-Atlantiques  4,7 
 Meuse  15,8  Gironde  4,6 
 Aisne  15,2  Tarn-et-Garonne  4,5 

 Ardennes  14,4  Aude  4,4 
 Haute-Loire  13,1  Seine-Maritime  3,7 

 Lot  11,2  Hérault  2,5 

 Haute-Corse  5,2  Vienne  1,5 

 NUP  RN 
 Seine-Saint-Denis  46,0  Var  42,7 

 Paris  37,7  Pyrénées-Orientales  40,0 
 Puy-de-Dôme  37,5  Aisne  39,8 
 Val-de-Marne  36,9  Pas-de-Calais  38,9 

 Loire-Atlantique  34,4  Haute-Saône  38,6 
 Haute-Vienne  34,1  Vaucluse  38,6 
 Ille-et-Vilaine  33,1  Haute-Marne  37,7 

 Essonne  32,5  Aube  37,6 
 Val-d'Oise  31,3  Yonne  37,4 

 Haute-Garonne  31,2  Aude  37,0 

 France   métropolitaine  26,3  France   métropolitaine  19,2 
 Ardèche  17,7  Loire-Atlantique  12,3 
 Vosges  17,6  Rhône  12,0 

 Ardennes  17,5  Haute-Corse  11,8 
 Cantal  17,5  Yvelines  11,6 
 Aube  17,5  Lozère  10,9 

 Meuse  17,0  Lot  10,6 
 Alpes-Maritimes  16,7  Seine-Saint-Denis  10,0 

 Var  16,2  Val-de-Marne  9,1 
 Haut-Rhin  16,2  Hauts-de-Seine  6,5 

 Haute-Marne  14,5  Paris  3,8 

 1 



JUILLET 2022 | Regards | 11

NUPES UN JOUR, NUPES TOUJOURS ?

 Les   trois   familles   :   évolution   départementale   (dix   premiers   et   dix   derniers) 
 GAUCHE  DROITE  EXTRÊME   DROITE 

 Seine-Saint-Denis 
 11, 
 4  Creuse  -2,5  Nièvre  17,1 

 Ariège 
 10, 
 2  Doubs  -4,7  Var  16,6 

 Paris  8,3  Ardèche  -4,9  Loir-et-Cher  16,1 
 Val-de-Marne  8,0  Savoie  -5,0  Pyrénées-Orientales  16,1 

 Hauts-de-Seine  7,5  Charente-Maritime  -5,9  Haute-Saône  15,9 
 Rhône  7,2  Ardennes  -6,1  Alpes-de-Haute-Provence  15,7 

 Mayenne  6,5  Vosges  -6,8  Cher  15,6 
 Hautes-Alpes  6,5  Marne  -7,1  Lot-et-Garonne  15,2 

 Val-d'Oise  6,4  Territoire   de   Belfort  -7,2  Meuse  15,2 

 Lot  6,3  Orne  -7,3  Yonne  15,1 

 France   métropolitaine  2,3  France   métropolitaine 
 -13, 

 4  France   métropolitaine 
 10, 
 8 

 Lozère  -3,8  Vaucluse  -13,5  Bas-Rhin  8,5 
 Cher  -3,9  Oise  -13,5  Haute-Loire  8,3 
 Aude  -4,0  Paris  -13,7  Hauts-de-Seine  8,2 
 Orne  -4,8  Essonne  -13,8  Rhône  8,2 

 Eure-et-Loir  -5,0  Pyrénées-Orientales  -14,0  Val-de-Marne  7,4 
 Ardèche  -5,1  Côtes-d'Armor  -14,1  Lozère  6,4 

 Indre  -5,9  Loire  -14,2  Hérault  6,3 
 Nièvre  -6,3  Lot-et-Garonne  -14,5  Paris  5,9 

 Indre-et-Loire  -7,6  Dordogne  -14,7  Seine-Saint-Denis  5,0 

 Creuse  -8,6  Gironde  -14,7  Lot  4,9 

 1 



tements et au-dessous de 8% dans 
une trentaine d’entre eux.
Les résultats du RN auraient dû faire 
l’objet d’une attention plus soutenue. 
On pouvait dès le premier tour que 
56 départements se situaient au-des-
sus de sa moyenne métropolitaine 
de 19% et que 21 d’entre eux se 
situaient même au-dessus des 25%. 
Longtemps voué au statut de force 
avant tout nationalisée, et donc faible-
ment territorialisée, le parti de Marine 
Le Pen est en train de consolider son 
implantation, avec ses zones de force 

à l’est et au nord, dans le centre et sur 
le littoral méditerranéen.
L’électorat de la Nupes se présente 
de son côté comme le plus concentré 
: ses candidatures cumulent la moitié 
de leurs voix dans 18 départements, 
dont 7 en région parisienne. L’alliance 
inédite de la Nupes a conforté le 
constat fait à l’occasion de la prési-
dentielle : la gauche rassemblée re-
trouve de la densité dans des zones 
de force traditionnelle de la gauche, 
que ce soient celles du communisme 
d’hier (région parisienne, France du 

centre) ou celle du socialisme des an-
nées 1970-1980 (France de l’Ouest 
et du Sud-Ouest). Mais elle conserve 
sa fragilité dans d’autres zones an-
ciennes, souvent très populaires, où 
elle est vivement concurrencée par la 
poussée du Rassemblement national, 
comme le montre le tableau des évo-
lutions entre 2017 et 2022.
Tout cela se répercute directement sur 
la distribution territoriale des députés 
élus dimanche dernier.
Déterminations géographiques et so-
ciologiques se combinent dans cette 
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 Répartition   départementale   des   députés   (les   15   premiers   par   le   nombre   de   députés) 

 Ensemble  Nupes  Rassemblement   national 

 Yvelines  10  Seine-Saint-Denis  12  Var  7 

 Paris  9  Paris  9  Bouches-du-Rhône  6 

 Hauts-de-Seine  8  Val-de-Marne  6  Nord  6 

 Gironde  7  Haute-Garonne  5  Pas-de-Calais  6 

 Nord  7  Loire-Atlantique  5  Eure  4 

 Bas-Rhin  6  Nord  5  Gard  4 

 Bouches-du-Rhône  6  Seine-Maritime  5  Pyrénées-Orientales  4 

 Finistère  6  Bouches-du-Rhône  4  Vaucluse  4 

 Maine-et-Loire  6  Hauts-de-Seine  4  Aisne  3 

 Val-d'Oise  6  Isère  4  Alpes-Maritimes  3 

 Calvados  5  Val-d'Oise  4  Aude  3 

 Essonne  5  Essonne  3  Moselle  3 

 Haut-Rhin  5  Gironde  3  Oise  3 

 Loire-Atlantique  5  Haute-Vienne  3  Aube  2 

 Morbihan  5  Hérault  3  Gironde  2 
 Nombre   total   de 

 départements  74 
 Nombre   total   de 

 départements  55 
 Nombre   total   de 

 départements  37 

 1 
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distribution. La majorité macronienne 
garde sa triple caractéristique métro-
politaine, bourgeoise et de droite (de 
députés dans 74 départements). La 
Nupes (des députés dans 55 dépar-
tements) se concentre sur l’Île-de-
France (38 députés sur les 15 pre-
miers départements, dont 12 députés 
sur 12 en Seine-Saint-Denis), les 
aires métropolitaines et l’espace poli-
tique de la gauche. Le RN élargit son 
assise (37 départements), enraciné 
qu’il est dans le Nord, l’Est et tout le 
littoral méditerranéen. Il rafle la tota-
lité des sièges dans l’Aude, les Pyré-
nées-Orientales, la Haute-Marne et la 
Haute-Saône, et l’écrasante majorité 
dan l’Eure, le Lot-et-Garonne, le Var, 
le Vaucluse et la Vendée. Deux forces 
installées et une qui s’installe… La 
novation n’est pas toujours exaltante.

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LA GAUCHE ?
Incontestablement, la gauche va mieux 
depuis le mois de mai dernier. Alors 
que la droite classique (incluant Ma-
cron) s’effondre entre 2017 et 2022 
(elle perd de 13% à 15% en cinq 
ans), le total des gauches redépasse 
le seuil des 30% et progresse d’un 
peu plus de 2% sur 2017. La gauche 
reste donc loin des scores auxquels 
elle s’était habituée depuis les an-
nées 1970, et elle progresse nette-
ment moins que l’extrême droite (qui 
gagne de 9 à 11 points entre 2017 et 
aujourd’hui). Mais, après une longue 
atonie de cinq années, elle se retrouve 
en dynamique de progression que l’on 
finissait par ne plus attendre. Enfin, 
dans l’immédiat tout au moins, elle 

s’est unie, dans les urnes et autour 
d’un programme dont elle promeut la 
logique devant le pays.
Ce programme, qui a été bâti patiem-
ment par la France insoumise depuis 
2017, est dans la continuité — sensi-
blement améliorée — des projets qui 
furent ceux d’une gauche de gauche 
refusant vertement, au fil des années, 
les ajustements et renoncements suc-
cessifs des socialistes au pouvoir. La 
gauche qui est au centre du jeu actuel 
s’est donc déplacée nettement vers 
sa gauche. Cet équilibre se maintien-
dra-t-il et parviendra-t-il à déboucher 
sur de franches majorités, pas seule-
ment relatives ? L’avenir le dira. 
La Nupes l’emporte haut la main dans 
les zones métropolitaines et voit son 
influence diminuer en même temps 
que la taille des communes. C’est le 
phénomène inverse qui se produit 
pour le RN, toujours plus à l’aise 
dans les plus petites communes, où 
se concentre souvent les catégories 
populaires anciennes écartées des 
noyaux métropolitains. Si l’on va au-
delà des trois étiquettes principales 
(Nupes, Ensemble et RN), le tableau 
est un peu différent : à l’exception des 
très grandes villes, plus favorable à la 
gauche, c’est la droite classique qui 
est en tête dans toutes les tranches 
de communes, les LR et l’UDI com-
pensant en partie les carences du 
regroupement présidentiel en chute 
libre.

LA GAUCHE FACE À SON DESTIN
La Nupes est fortement installée 
dans l’espace métropolitain, en son 
centre (comme le montre brillamment 

l’exemple de Paris) comme dans sa 
périphérie populaire (la Seine–Saint-
Denis en est à nouveau le symbole). 
Cette gauche enregistre un impact 
spectaculaire chez les moins de 35 
ans et dans cette part du monde po-
pulaire qui combine des revenus très 
modestes et des niveaux d’instruction 
plus grands que dans le passé.
On dit à juste raison que, entre les an-
nées 1980 et aujourd’hui, la gauche a 
perdu le peuple, tout comme le peuple 
a la sensation qu’il a perdu la gauche 
qui partageait autrefois ses combats 
et portait ses espérances. Globale-
ment, elle semble attirer moins les ou-
vriers qu’elle n’attire d’autres groupes 
sociaux. Pour l’instant, le monde ou-
vrier continue de se porter plus vers 
l’abstention et le vote d’extrême droite 
que vers la gauche, même la plus « 
radicale ».
Elle est sans doute loin de toucher 
les catégories populaires qui votaient 
encore majoritairement pour elle au 
début des années 1980. Et il est vrai 
que la gauche ne donne pas vraiment 
l’image de ce peuple qu’elle entend 
rassembler et mettre en mouvement.
Mais si elle repousse encore une 
grande part des plus modestes, elle 
semble avoir touché cette année une 
partie du « peuple », celle en particu-
lier des périphéries métropolitaines 
délaissées et discriminées.
La gauche est ainsi dans un de ces 
moments privilégiés où s’élargit l’hori-
zon de tous les possibles, propulsifs 
comme régressifs. Après des années 
de morosité, consécutives au nau-
frage de l’option sociale-libérale de 
gouvernement, l’échec du pouvoir 
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 Le   vote   par   profession 

 Sondeur  Profession  NUPES  Ensemble  LR-UDI  RN  Gauche  Droite 
 Extrême 

 droite 

 OpinionWay  CSP+  33  26  8  15  38  35  21 

    CSP-  26  16  7  30  31  24  36 

 Ipsos  Cadre  30  36  11  9  34  47  15 

    Prof.   Interméd.  36  24  8  19  39  32  24 

    Employé  29  17  7  30  34  24  37 

    Ouvrier  26  14  7  40  29  21  46 

 Ifop  Cadres  32  34  11  13  34  48  15 

    Prof.   Interméd.  35  20  8  19  41  29  25 

    Employé  32  14  4  24  40  21  30 

    Ouvrier  30  16  5  35  34  24  39 

 Elabe  Cadres  35  25  11  9  43  39  18 

    Prof.   Interméd.  30  25  9  23  35  34  27 

    Employé  29  21  9  23  33  31  31 

    Ouvrier  22  15  7  41  25  23  46 
 Moyennes  Cadres  32,3  31,7  11,0  10,3  37,0  44,7  16,0 
    Prof.   Interméd.  33,7  23,0  8,3  20,3  38,3  31,7  25,3 
    Employé  30,0  17,3  6,7  25,7  35,7  25,3  32,7 

    Ouvrier  26,0  15,0  6,3  38,7  29,3  22,7  43,7 

 On   dit   à   juste   raison   que,   entre   les   années   1980   et   aujourd’hui,   la   gauche   a   perdu   le   peuple,   tout   comme 

 le   peuple   a   la   sensation   qu’il   a   perdu   la   gauche   qui   partageait   autrefois   ses   combats   et   portait   ses 

 espérances.   Globalement,   elle   semble   attirer   moins   les   ouvriers   qu’elle   n’attire   d’autres   groupes   sociaux. 

 1 
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NUPES UN JOUR, NUPES TOUJOURS ?

 Les   CSP   des   candidats   aux   législatives 

   

 Ensemble 
 des 

 candidatures 

 Candidatures 
 de   la   Nupes 

 Agriculteurs  1,6  0,6 
 Artisans,   commerçants,   chefs 
 d'entreprise  10,8  1,7 

 Cadres   sup.,   prof.   lib.  36,5  39,0 

 Prof.   Interm.  15,1  13,4 

 Employés  10,9  8,7 

 Ouvriers  4,0  3,3 

 Étudiants  3,3  3,9 

 Enseignants,   prof.   scientif.  11,9  23,6 

 Divers,   sans   activité  6,0  5,9 

 1 
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macronien sanctionne le refus mas-
sif du mépris et de la régression so-
ciale. Que la gauche soit de retour et 
retrouve de son allant et de sa fierté 
est un événement considérable. Mais 
la satisfaction et la fierté ne peuvent 
pousser à occulter l’ampleur des dif-
ficultés à surmonter. La crise politique 
ne fait que refléter l’éclatement pro-
fond d’une société qui, déchirée par 
les inégalités, perturbée par un avenir 
incertain, hésite sur ses valeurs et ses 
projets.
La force de l’extrême droite, si souvent 
décryptée par Regards, doit rester 
l’objet d’une attention extrême et doit 
amener à écarter impitoyablement 
toute confusion, toute tentation de 
relativiser la gravité de la percée des 
projets portés par l’extrême droite. 
Rien ne peut justifier cette relativisa-
tion, ni la mise en cause de l’inaccep-
table casse démocratique et sociale 
ni le désir de ne pas rejeter, dans un 
opprobre vertueux, l’ensemble indis-
tinct de celles et ceux qui trouvent 
refuge et réconfort dans le discours 
de repli et d’exclusion. Ce n’est pas 
parce que nos démocraties sont ma-
lades qu’il n’y a plus aujourd’hui qu’un 
continuum, conduisant sans césure 
de la démocratie « occidentale » à « 
l’illibéralisme » des extrêmes droites 
européennes ou américaines. Entre 
ce que nous vivons aujourd’hui et la 
tentation d’un nouvel ordre autoritaire 
et excluant, il y de la rupture, même si 
ce que nous vivons contribue à légiti-
mer trop souvent le passage de l’autre 
côté de la force…
Les catégories populaires restent dis-
persées et aucun mouvement n’a ac-

quis à ce jour la force unifiante qui fut 
celle du mouvement ouvrier. Dès lors, 
comment ne pas voir que la progres-
sion incontestable de l’extrême droite 
dit que nous n’en sommes pas encore 
au moment où la colère, se raccordant 
à l’espérance, se détourne du ressen-
timent et des variantes multiples du 
repli sur soi ?
Les satisfactions présentes et à venir 
n’exonéreront donc pas la gauche, 
dans toutes ses composantes, d’une 
réflexion critique sur ce qui l’a enlisée 
pendant trop longtemps. Mais dans 
l’immédiat l’enlisement est du côté du 
pouvoir en place, qui ne renonce pas 
pour autant à ses projets néfastes. 
Face à lui, comme face à une extrême 
droite qui continue sa progression, on 
aurait bien tort de ne pas saisir les oc-
casions de faire tous les pas en avant 
possibles.
 roger martelli
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On a presque fini par l’oublier mais, 
pendant une grande partie du XXème 
siècle, l’histoire de la gauche et celle 
de l’univers populaire ont été mar-
quées par la forte présence du Parti 
communiste français. Il est vrai que, 
pendant longtemps, ses membres ont 
été à l’image même du peuple qu’ils 
souhaitaient convaincre. Jusqu’à la 
fin des années 1970, les catégories 
ouvrières et urbaines ont été large-
ment majoritaires, parmi les militants 
comme au sein de l’appareil dirigeant. 
Or devenir un parti populaire et ouvrier 
ne se décrète pas ; il ne suffit même 
pas de le vouloir. Encore faut-il paraître 
utile, sinon à la classe tout entière, tout 
au moins à une fraction conséquente 
de cette classe. Le PC y est parvenu 
parce qu’il assumait, en politique, des 
fonctions qui allaient bien au-delà de 
la sphère politique proprement dite.
La première fonction est la plus 
connue : c’est celle que le politologue 
Georges Lavau appelait naguère la « 

fonction tribunitienne ». Le parti assu-
rait la représentation de populations 
modestes que le jeu institutionnel 
laissait à la marge de la décision poli-
tique. Cette capacité était d’abord une 
affaire d’activité militante concrète, 
d’immersion dans les lieux de travail 
comme dans les zones d’habitat, par 
le biais de toutes les pratiques pos-
sibles, syndicales, associatives ou 
municipales. Le parti représentait quo-
tidiennement les damnés de la terre, il 
portait la parole des sans-voix. Il faisait 
toutefois bien plus que cela. Il était 
par lui-même un agent de promotion 
du plus grand nombre possible des 
individus composant la classe. Il ne se 
contentait donc pas d’attiser la colère 
sociale, d’exalter la classe souffrante 
: il entendait plus que tout exalter la 
fierté et la dignité de cette classe qui, 
comme le pensait le communisme 
des origines, en s’émancipant éman-
ciperait l’humanité tout entière. La « 
banlieue rouge » était le symbole par 

excellence de cette promotion popu-
laire en actes qui, pendant une longue 
période, a fait que les cultures popu-
laires et la culture partisane des com-
munistes se sont entremêlées, sans 
se confondre pour autant.
La fonction de représentation se dou-
blait donc tout naturellement d’une 
deuxième fonction, que l’on pour-
rait qualifier de prospective ou uto-
pique. Tous les grands mouvements 
d’émancipation se sont toujours ac-
compagnés de représentations plus 
ou moins achevées d’une société 
dont l’horizon ne serait plus celui de 
l’exploitation, de la domination et de 
l’aliénation. Au cœur de ces représen-
tations s’est trouvée bien sûr l’égalité, 
cette « Sainte Égalité » qu’invoquaient 
les sans-culottes parisiens de l’an II. 
Au XIXème siècle, le mouvement ou-
vrier a complété l’esquisse avec la « 
République démocratique et sociale 
», installée en 1848-1849, reprise par 
les communards de 1871 et que la 

La gauche va mieux, mais les catégories populaires continuent de la bouder, 
lui préférant le RN. Il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où le PCF 

a été un grand parti populaire. Comprendre ce qui l’a rendu possible et ce qui 
a fini par le rendre impossible n’est donc pas sans intérêt, et pas seulement 

pour les militants actuels de ce parti.

Gauche : l’histoire, l’optimisme 
et la lucidité
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fin du XIXème siècle a diffusée plus 
simplement comme « la Sociale ». Il 
s’agissait au fond de prendre au mot, 
pour en faire plus que des mots, la tri-
logie républicaine devenue officielle 
en 1848 : liberté, égalité, fraternité.
Au XXème siècle, le communisme 
désormais séparé du socialisme s’est 
appuyé sur le mythe soviétique pour 
faire vivre cette nécessaire utopie, 
celle qui permet de rêver à l’impossible 
pour que l’impossible d’hier devienne 
le possible de demain. Insistons bien 
sûr sur le fait qu’il s’agit bien ici du « 
mythe » soviétique, pas de la réalité 
de l’URSS et des prolongements du 
soviétisme… Tant que le mythe a sem-
blé propulsif à un grand nombre, il a 
façonné les cultures et permis que la 
colère sociale ne devienne pas de la 
rage, puis du ressentiment. Jusqu’au 
milieu des années 1950 et même au-
delà, quand il semblait que le monde 
se réduisait à deux camps, la force 
entraînante du mythe a fait que la 
majorité de l’électorat communiste 
a cru ainsi que l’avenir était du côté 
d’un modèle soviétique que l’on pré-
férait voir tel qu’on en rêvait plus que 
comme il était. Le problème est que, 
dès l’instant où la réalité finit, avec le 
temps, par ternir puis lézarder la belle 
image, la force d’entraînement du 
mythe décroît et laisse même la place 
à la désillusion. Le PC en a payé l’ad-
dition au centuple.
Faut-il renoncer au mythe ? Sans 
doute. À l’utopie ? Cela se discute. 
Mais en aucun cas il ne faut abandon-
ner le récit qui fonde l’espérance, un 
récit légitimant l’idée que l’irréalisme 
n’est pas du côté des pratiques de 

l’aliénation et de l’exclusion mais, au 
contraire, du côté du projet de l’éman-
cipation individuelle et collective. Le 
mérite du communisme politique du 
XXème siècle fut d’avoir nourri à sa 
manière l’espérance d’une émanci-
pation devenant potentiellement un 
principe directeur dominant des dyna-
miques sociales futures. Il n’a, hélas, 
pas perçu assez tôt que la manière 
qu’il avait choisie — celle d’une exalta-
tion pouvant confiner à la dévotion ou 
au mensonge — finirait par se retour-
ner contre lui. Mais il a contribué, pen-
dant quelques décennies, à ce que 
l’horizon de la lutte ne soit pas la lutte 
en elle-même…
La troisième fonction était plus pro-
prement politique. On sait que la 
gauche en France a toujours été en 
même temps une (« la » gauche) et 
plurielle (« les » gauches). La distinc-
tion s’est faite sur des axes multiples 
mais, très vite, un principe de distinc-
tion est devenu plus important que 
les autres dans la dynamique fran-
çaise de la gauche. Si l’on admet que 
le couple de l’égalité et de la liberté 
est structurant dans l’identification 
à la gauche, tout dépend de la ma-
nière dont on pense que ce couple 
peut gagner durablement. Faut-il se 
contenter de lutter pour l’égaliberté au 
sein des logiques sociales existantes 
ou faut-il tout faire pour les dépasser 
? La réponse à cette question n’a 
pas dressé une muraille infranchis-
sable entre deux gauches, mais elle a 
polarisé les cultures et les pratiques : 
d’un côté une gauche plutôt portée 
vers la rupture et le dépassement du 
capitalisme, de l’autre une gauche 

plutôt soucieuse d’adaptation et donc 
d’accommodement. Tout a dépendu 
de qui donnait la tonalité générale, la 
rupture ou l’adaptation.
Le socialisme unifié d’avant 1914 et 
le communisme d’après 1920 ont 
été l’expression politique majeure du 
premier courant ; le radicalisme puis 
le socialisme ont été les pivots du 
second. En tout cas, pendant plu-
sieurs décennies, la force du PCF a 
tenu à ce qu’il a avancé, de façon à 
peu près continue, deux affirmations 
à ses yeux inséparables : la gauche 
n’est pas la gauche si ne s’affirme pas 
en son sein une dynamique originale 
tournée vers la rupture ; mais ladite 
rupture reste incantatoire si ne se 
pense pas un processus majoritaire 
qui la rende effectivement possible. À 
l’exception de quelques phases plus 
ou moins longues de repli (« classe 
contre classe » entre 1928 et 1934, 
guerre froide entre 1947 et début des 
années 1960), le PCF a ainsi combiné 
sa valorisation du parti révolutionnaire 
qu’il voulait être et ses propositions 
d’alliances larges à gauche (front po-
pulaire, union de la gauche).

LE COMMUNISME 
N’ÉTAIT PAS QU’UN PARTI
Fonction sociale, utopique, politique… 
Cette triple fonctionnalité fondait une 
utilité à double sens : le parti « utilisait 
» la classe pour assurer sa légitimité 
de « parti de la classe ouvrière » ; en 
retour, une large partie de la classe 
« utilisait » le parti pour exprimer ses 
attentes immédiates et plus lointaines 
dans le champ des institutions. Une 
situation de « gagnant-gagnant », pour 
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parler comme on le fait aujourd’hui… 
Force est de constater qu’aucune 
force à gauche n’est en état de réa-
liser, dans l’espace populaire, ce jeu 
de l’intérêt réciproque. À la limite, si 
un tel jeu fonctionne, c’est plutôt en 
faveur de l’extrême droite : le Rassem-
blement national utilise les catégories 
dites subalternes pour légitimer son 
statut de parti populaire et, en retour, 
les catégories populaires utilisent le 
Rassemblement national pour expri-
mer leur ressentiment dans l’espace 
politique.
Il est dès lors une autre dimension, 
souvent ignorée ou minorée alors 
qu’elle a été déterminante dans la 
forte prégnance du communisme en 
France. Quand on parle de ce com-
munisme, on le réfère immédiatement 
à l’entité « Parti communiste français 
». Or le communisme du XXème siècle 
n’a pas été qu’une structure partisane. 
Il s’est déployé sous la forme d’une 
remarquable galaxie, un peu comme 
les social-démocraties européennes 
ont su les construire, qui associait de 
l’activité partisane, syndicale, associa-
tive et culturelle. Dans cette galaxie, 
la tutelle du parti et de son appareil 
pouvait-être pesante — comme ce le 
fut le cas pour la composante syndi-
cale — mais la conjonction se faisait 
davantage par la proximité symbolique 
et culturelle que par l’imposition bru-
tale. Du coup, cette mise en synergie 
permettait de raccorder, en en faisant 
des sujets politiques, des domaines, 
économiques, sociaux, politiques et 
culturels que la société bourgeoise 
avait soigneusement dissociés. Le 
caractère trop hiérarchique de cette 

galaxie, sa subordination trop grande 
au centre partisan ont certes entraî-
né son déclin. Mais il en est resté 
un vide : la subordination a laissé la 
place à la séparation. Or l’articulation 
du social et du politique a été la clé 
d’une grande originalité de la gauche, 
aujourd’hui pour l’essentiel disparue 
: son lien, complexe et variable, mais 
globalement soutenu avec le mouve-
ment ouvrier.

OÙ EN EST LA GAUCHE 
AUJOURD’HUI ?
La gauche, en France, a des racines 
profondes parce qu’elle est l’héri-
tière de la « Grande Révolution ». Les 
résultats électoraux de 2022 ne font 
que confirmer ce constat. Contraire-
ment aux inquiétudes, la gauche n’a 
pas disparu. Elle a certes progressé 
modestement en pourcentages (un 
peu plus de deux points entre 2017 et 
2022), infiniment moins que l’extrême 
droite (un peu plus de 11 points). 
Mais elle est revenue au centre de la 
controverse politique et, au sein de 
la gauche, l’effondrement de l’option 
sociale-libérale a donné la primauté à 
une gauche franchement de gauche.
En politique, mieux vaut toutefois se 
convaincre que la volonté doit s’ac-
compagner de la lucidité. Le XXème 
siècle a vu l’apogée du lien fluctuant 
entre la gauche et le mouvement 
ouvrier, en ces temps où un univers 
ouvrier en expansion était au cœur 
de l’existence même du peuple. Rien 
ne dit pour l’instant que le regain à 
gauche se traduira par une réarticula-
tion de ce qui a fini par se dissocier. 
Le mouvement ouvrier n’a pas disparu, 

mais il est plus que jamais divisé et les 
rapports de force en son sein, notam-
ment syndicaux, se sont déplacés. En 
tout état de cause, ce qui reste de ce 
mouvement n’est plus le seul acteur 
de la critique sociale. L’exploitation, la 
domination et l’aliénation sont désor-
mais mises en cause à parts égales. 
L’inégalité se double des discrimina-
tions de tous types, le productivisme 
est tout autant en question que la 
financiarisation, l’insuffisance de la 
représentation s’entremêle avec les 
tentations dites « illibérales ».
Au fond, l’égalité reste cruciale, mais 
elle s’ouvre sur d’autres questions que 
celles de la répartition des richesses. 
Le « social » ne se réduit plus au pou-
voir d’achat, même si cette question 
hante à juste titre les attentes des plus 
démunis. L’émancipation des collectifs 
et celle des individus ne peuvent plus 
se penser en opposant l’une et l’autre. 
Tout se tient et les multiples facettes 
de la critique systémique sont théo-
riquement inséparables. Et pourtant, 
elles obéissent à des dynamiques 
distinctes et la volonté de les réunir 
(qu’expriment des notions comme « 
l’intersectionnalité ») ne dit rien sur les 
processus qui peuvent durablement 
les réarticuler en mouvement unifié, 
capable de prendre le relais du mou-
vement ouvrier d’hier.
Les formations de gauche, les plus à 
gauche comprises, ne sont plus des 
organisations populaires. Elles se 
construisent autour des catégories 
cultivées, intermédiaires ou supé-
rieures, installées avant tout dans les 
espaces métropolitains. Or il ne suf-
fit plus aujourd’hui de se réclamer du 
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peuple, pas plus que de la classe, si 
l’on ne voit pas exactement ce que la 
classe et le peuple sont devenus. Le 
problème de l’une et de l’autre tient 
à ce qu’elles ne sont plus des struc-
tures unifiées ou en voie d’unification, 
mais des complexes désunis. Il ne sert 
donc à rien de savoir qui choisir, du 
haut ou du bas, de la métropole ou de 
la périphérie, des couches moyennes 
ou des plus pauvres, des « in » ou des 
« out ». Le plus décisif, et pourtant le 
plus stratégique, est de dire comment 
peut se réunifier ce qui doit l’être à 
nouveau, ou plutôt de dire autour de 
quoi peut se tisser cette réunification : 
en attisant le ressentiment ou en relé-
gitimant le désir d’émancipation ?
L’articulation du social et du politique 
ne peut plus se faire sur le modèle des 
galaxies de jadis, ni celles de la social-
démocratie d’Europe du Nord, ni celle 
du communisme français. À vrai dire, 
mieux vaut partir de l’idée qu’aucun 
des grands modèles historiques n’est 
en état de répondre à la complexité 
contemporaine du social. Le modèle 
travailliste, le modèle socialiste-com-
muniste et le modèle syndicaliste 
révolutionnaire sont forclos en l’état. 
Mais si la subordination du social au 
politique a remis en valeur la néces-
saire indépendance du syndical et 
de l’associatif, il n’a pas légitimé pour 
autant la séparation des espaces qui 
domine aujourd’hui. On sait désor-
mais que ce sont des formes inédites 
de mise en commun qui relanceront 
la synergie nécessaire. Le renouveau 

de l’espace public et de la démocratie 
est à ce prix.

INNOVER POUR CONTINUER
Reste bien sûr l’épineux problème 
du champ proprement politique et 
partisan. On a longtemps disputé de 
l’opposition irréductible du parti et du 
mouvement. Les tentatives en direc-
tion du second terme n’ont pas man-
qué, au fil des décennies récentes. 
Elles n’ont guère été concluantes, 
aboutissant selon les cas à l’éclate-
ment plus ou moins rapide du mouve-
ment, ou à son glissement progressif 
vers le parti à l’ancienne mode. Mais, 
en sens inverse, aucune réforme ou 
mutation des partis n’est parvenue à 
empêcher la dévitalisation de la forme 
partisane et son discrédit croissant 
dans la population. Peut-être a-t-on 
péché continûment par carence d’es-
prit dialectique, oubliant ce qui peut 
s’énoncer dans une double affirmation 
: de l’organisation politique est néces-
saire, mais la forme-parti qui lui a été 
donnée à la charnière des XIXème et 
XXème siècles a été pénalisée par sa 
verticalité, imposant dans le champ 
partisan les mécanismes de l’État. On 
a besoin d’organisation spécifique et 
la forme-parti est forclose. « Et », pas 
« ou » : tout est dans le choix de ces 
quatre lettres.
Le Parti communiste fut longtemps 
tenu pour le modèle même du parti 
de masse. Il en a présenté bien des 
qualités : la densité de la présence 
populaire, la cohérence de l’action 
dans un temps suffisamment long, le 
souci de l’éducation militante, l’atten-
tion à l’idéologie et au symbolique. 

Mais ces qualités ont été aussi niées 
par leur contraire : la vision du monde 
rabattue au rang de doctrine fermée ; 
la cohérence transformée en modèle 
reproductible à l’infini ; l’attachement 
au parti devenue obsession d’une 
identité vécue sur le registre de la dif-
férence ; la peur de la dissidence légi-
timée par la formule selon laquelle « le 
parti a toujours raison » ; l’indifféren-
ciation générale de l’organisation (le 
collectif prime sur l’individu) ; la confu-
sion entre le parti et son appareil, voire 
entre l’appareil et le premier dirigeant 
qui, en pratique, décide de tout et 
surtout décide du moment précis où 
il faut changer de ligne politique. Qui, 
aujourd’hui, peut dire qu’il incarne les 
qualités et qu’il est prémuni par nature 
contre ces défauts ?
Au moment même où l’on veut inven-
ter, mieux vaut prendre la mesure de 
ce qui s’est fait, en bien ou en mal, 
souvent à l’insu même des acteurs 
de la scène politique. On en revient 
alors au point de départ. La mémoire 
peut exalter la lumière, les traditions 
glorieuses, les moments où le peuple 
est concrètement et visiblement sur 
le devant de la scène. La mémoire 
choisit tout naturellement les « bons 
» et les « méchants ». L’histoire, elle, 
ne vaut que si elle est critique, jusqu’à 
être critique de la critique elle-même. 
Le piège est de ne retenir que ce que 
l’on souhaite voir et, ce faisant, d’es-
tomper les contradictions. L’idéal est, 
dans un même mouvement, de discer-
ner ce qui est propulsif et ce qui peut 
être régressif, ce qui met le peuple en 
mouvement et ce qui fait que, au bout 
du compte, la domination l’a pour l’ins-
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tant emporté chaque fois sur l’éman-
cipation.
Le PCF en tout cas n’est plus un 
acteur central de la gauche et de la 
politisation populaire. À ce jour, les 
fonctions qui furent les siennes ne 
sont que très imparfaitement assu-
rées. Le plus raisonnable est d’en 
avoir conscience, non pour nourrir les 
nostalgies, mais pour aller de l’avant. 
Pas de nostalgie, mais pas d’oubli de 
l’histoire… Que personne, à gauche, 
ne s’imagine qu’il n’est en aucun cas 
concerné par cette double exigence.
 roger martelli
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Qui a voté et pour qui ? Du côté 
de Jean-Luc Mélenchon et de ses 
proches, on n’aime pas entendre dire 
que le parti de Marine Le Pen pros-
père dans les territoires populaires. 
La preuve ? Mélenchon et la Nupes 
ont fait leurs meilleurs scores dans 
les banlieues populaires, là où se 
concentrent les catégories les plus 
démunies. Ne pas en convenir, c’est 
donner raison à Guilluy ; c’est donc 
faire le jeu de l’extrême droite.
À l’automne de 2014, Regards a été 
un des tout premiers titres de la presse 
française à faire une critique radicale 
des propos de Christophe Guilluy. 
Huit ans plus tard, nous ne retirerions 
pas une ligne de ce qui a été écrit 
alors, à un moment où une partie de la 
gauche (même de gauche…) trouvait 
qu’il y avait du vrai dans la charge du 
géographe contre la « gôche ». Mais 
déconstruire l’argumentaire de Guilluy 

ne signifie pas que la totalité de son 
propos est sans fondement.
Dans plusieurs articles publiés depuis 
le 10 avril dernier, nous avons mis en 
évidence un certain nombre de don-
nées concrètes. Au cas où elles n’au-
raient pas été remarquées, nous les 
rappelons ici.
L’indicateur le plus immédiat est celui 
des sondages : qui a voté et voté quoi 
? Les tableaux ci-dessous récapitulent 
les résultats pour les premiers tours 
de la présidentielle et des législatives. 
Comme toujours, ils varient selon les 
instituts : nous les présentons donc 
tels quels, en y ajoutant une moyenne 
des résultats obtenus.
Dans tous les cas, les résultats sont 
sans appel : parmi les individus qui 
ont voté à la présidentielle et aux lé-
gislatives, le pourcentage de l’extrême 
droite augmente au fur et à mesure 
que l’on descend dans l’échelle 
sociale, tandis que celui de la droite 
(avant tout macronienne) baisse de 
façon tout aussi régulière. Quant à la 

gauche (avant tout Mélenchon puis la 
Nupes) elle est au-dessus de 35% du 
côté des professons intermédiaires, 
des employés et des cadres et au-
dessous de 30% chez les ouvriers. 
Dans les milieux ouvriers, l’écart entre 
la gauche et l’extrême droite est entre 
14% et près de 20%, plus accentué 
encore aux législatives qu’à la prési-
dentielle.

LE VOTE SELON 
LA TAILLE DE LA COMMUNE
Pour pousser plus avant l’analyse, on 
a mené une étude au niveau des com-
munes, à partir de deux paramètres : 
la taille et le pourcentage des ouvriers 
dans la population. Le critère de la 
taille est le plus simple.
À la présidentielle, le vote en faveur 
de Marine Le Pen augmente au fur 
et à mesure que diminue la taille de 
la commune ; en sens inverse, celui 
de Jean-Luc Mélenchon diminue en 
même temps que la taille de la com-
mune. La candidate du Rassemble-

La Nupes et la Macronie se partageant les métropoles quand le RN s’incruste 
en dehors des aires métropolitaines. La métropole contre la périphérie... 

Le géographe Christophe Guilluy, qui a imposé cette dichotomie 
il y a quelques années, avait-il donc raison ?

Le peuple, la gauche et 
le Rassemblement national
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 Législatives   (premier   tour)       
       Gauche  Droite  Ext.   Droite 

 Ifop 

 Cadres  31  39  30 

 Professions 
 inter. 

 36  35  29 

 Employés  36  24  40 

 Ouvriers  33  23  44 

 Ipsos 

 Cadres  36  45  19 

 Professions 
 inter. 

 37  35  28 

 Employés  35  21  44 

 Ouvriers  29  23  48 

 OpinionWay 

 Cadres  37  44  19 

 Professions 
 inter. 

 37  32  31 

 Employés  32  28  40 

 Ouvriers  24  26  49 

 Elabe 

 Cadres  36  48  16 

 Professions 
 inter. 

 35  37  28 

 Employés  34  21  45 

 Ouvriers  26  25  49 

 Moyenne 

 Cadres  35,0  44,0  21,0 

 Professions 
 inter. 

 36,3  34,8  29,0 

 Employés  34,3  23,5  42,3 

 Ouvriers  28,0  24,3  47,5 

 1 



NUPES UN JOUR, NUPES TOUJOURS ?

JUILLET 2022 | Regards | 25

ment national est marginalisée dans 
les grandes métropoles et largement 
dominée par ses deux concurrents 
(Macron et Mélenchon) dans les com-
munes de plus de 30.000 habitants 
; en revanche, elle surclasse Mélen-
chon et domine Macron, dans les 
unités de moins de 5000 habitants 
(qui regroupent 38% de la popula-
tion française). Macron et Mélenchon 
se disputent les métropoles (avec un 
avantage à Mélenchon) ; Le Pen s’at-
tribue la tranche des tailles inférieures, 

où s’est retrouvée une population de 
catégories modestes exclues de l’es-
pace métropolitain par la désindustria-
lisation et par la crise urbaine.
On peut y ajouter une donnée supplé-
mentaire : l’évolution du résultat des 
grandes familles entre les législatives 
de 2017 et celles de 2022.    
La progression de la gauche est 
d’autant plus forte que la taille de la 
commune est importante ; elle est in-
férieure à 1% dans les communes de 
moins de 5000 habitants. L’extrême 

droite, en revanche, augmente sen-
siblement dans tous les niveaux de 
communes ; mais sa croissance est 
d’autant plus grande que diminue la 
taille de la commune.

LE VOTE COMMUNAL 
SELON LA PART DES OUVRIERS
Si l’on observe maintenant la ventila-
tion du vote communal en fonction du 
pourcentage d’ouvriers dans la popu-
lation communale, on observe un phé-
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nomène assez convergent à la prési-
dentielle et aux législatives.
À la présidentielle, le vote en faveur 
de Marine Le Pen augmente sensible-
ment au fur et à mesure qu’augmente 
la part des ouvriers dans la popula-
tion communale. En sens inverse, le 
vote Mélenchon diminue (entre 22% 
et 14%) quand augmente la part ou-
vrière ; il en est de même pour le vote 
Macron (qui reste plus élevé que le 
vote Mélenchon, quel que soit le profil 
populaire de la commune).
Le constat est le même pour l’extrême 
droite aux législatives : plus est forte 
la part des ouvriers, plus le vote d’ex-
trême droite est élevé. En sens inverse, 
le vote en faveur des macronistes est 
d’autant plus élevé que la part des 
ouvriers est plus faible. Ce qui change 
est que, entre la présidentielle et les 
législatives, les écarts entre la gauche 

et l’extrême droite sont beaucoup plus 
faibles, et plus souvent au bénéfice de 
la gauche : l’union réalisée autour de 
la Nupes et la tradition d’implantation 
plus grande de la gauche ont alors 
joué à fond en sa faveur.

LA RÉALITÉ TELLE QU’ELLE EST
Les politiques — mais sont-ils les 
seuls ? — ont facilement tendance 
à ne voir de la réalité que ce qui les 
arrange. Dans le moment délicat que 
nous connaissons, mieux vaut ne rien 
oublier, de ce qui pousse à l’optimisme 
et de ce qui peut encore inquiéter.
La gauche avait été plongée dans les 
abîmes du classement général aux 
législatives de 2017, obtenant son 
plus mauvais score depuis les débuts 
de la Cinquième République et même 
au-delà. Ses résultats électoraux 
nationaux ultérieurs et la litanie des 

sondages égrenés jusqu’au début de 
2022 laissaient entendre le pire, effa-
çant l’excellent résultat de Jean-Luc 
Mélenchon en 2017.
Le talent du leader de la France in-
soumise, la solidité de sa campagne, 
son choix heureux de tourner le dos à 
ses propres vitupérations contre la « 
gôche », la distance courageuse prise 
par lui avec certains aspects de son 
discours passé, plus ou moins « sou-
verainistes », « populistes » ou outran-
cièrement « républicains » : tout cela 
a changé la donne. Plus encore qu’en 
2017, dans une gauche morcelée 
comme jamais, le « vote utile » s’est 
peu à peu déplacé vers lui, relançant 
l’espérance et l’enthousiasme du côté 
d’une gauche de gauche. Du coup, 
Mélenchon a fait mieux qu’en 2017, 
ses concurrents à gauche ont mordu 
la poussière et n’ont plus eu d’autre al-

  part   des   ouvriers   dans   la 
 population 

 Plus   de 
 50 % 

 De   40 %   à 
 50 % 

 De   30 %   à 
 40 % 

 De   20 %   à 
 30 % 

 De   10 %   à   20 % 
 Moins   de 

 10 % 

 Nombre   d'habitants   total  360 099  1 789 852  9 587 656  22 861 276  23 372 884  7 097 287 

 Macron   2022  23,1  24,3  25,1  26,1  28,4  35,3 

 Le   Pen   2022  35,3  34  31  26  20,7  11,6 

 Mélenchon   2022  14,1  16,6  19,2  21,4  22,8  22,5 

 Écart   Le   Pen-Mélenchon  21,2  17,4  11,8  4,6  -2,1  -10,9 

 Résultats   selon 
 la   taille   de   la 

 commune 
 Ensemble  LR  Nupes  RN  Gauche 

 Extrême 
 droite 

 Écart   extrême 
 droite-gauche 

 Plus   de   30 %  21,8  11,7  22,6  26,1  27,0  30,7 
 3,7 

 De   20   à   30 %  23,9  10,7  25,5  21,6  30,3  26,6  -3,7 

 De   10   à   20 %  27,4  9,3  28,1  17,3  32,1  23,2  -8,9 

 Moins   de   10 %  33,2  13,4  24,6  10,9  27,5  17,7  -9,8 

 1 
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ternative, pour éviter le pire aux légis-
latives, que d’accepter l’offre d’union 
lancée par lui.
On en sait le résultat : la gauche a 
démultiplié sa place à l’Assemblée na-
tionale, a progressé d’un peu plus de 
deux points et retrouvé des zones de 
force populaires, dans des territoires 
où elle avait été particulièrement fra-
gilisée. Dès la présidentielle, la jeu-
nesse et les quartiers populaires des 
périphéries métropolitaines se sont 
mobilisés, en faveur de Mélenchon 
puis de la Nupes. Aux législatives, la 
Nupes a dépassé les 30% dans 159 
circonscriptions de la France métro-
politaine, dont 55 en Île-de-France et 
20 en Seine–Saint-Denis et dans le 
Val-de-Marne, autrefois terres d’élec-
tion du PCF et peu à peu éloignées de 
lui. Il est donc bien des territoires où le 
désamour de la gauche et du peuple a 
été enfin interrompu.
Il n’en reste pas moins que, si la 
gauche a progressé quelque peu 
depuis 2017, l’extrême droite a 
connu une croissance infiniment plus 
grande, dans toutes les catégories de 
communes. La gauche dans toutes 
ses composantes a redépassé légè-
rement la barre des 30%, mais elle 
reste loin des scores des décennies 
précédentes et 70% des exprimés se 
portent encore vers la droite et de plus 
en plus vers l’extrême droite.
Il est évident que le monde populaire, 
même en dehors des espaces métro-
politains, ne se porte heureusement 
pas en entier vers le Rassemblement 
national. Une part des catégories mo-
destes s’est mise à retrouver le vote 
de gauche, à la présidentielle puis 

aux législatives et ce simple fait ouvre 
des opportunités qu’il serait absurde 
de sous-estimer. Le tableau global 
oblige toutefois à reconnaître que, si 
les catégories populaires se portent 
toujours d’abord vers le retrait civique 
et donc vers l’abstention, quand elles 
votent, elles le font encore plus vers 
l’extrême droite que vers la gauche. Et 
ce glissement dangereux est d’autant 
plus important que l’on s’éloigne des 
aires métropolitaines et des grandes 
villes en général.
Cela indique que, malgré de réjouis-
santes avancées, ne s’est pas inver-
sée la tendance lourde qui pousse la 
colère populaire vers le ressentiment, 
la recherche des boucs émissaires, la 
tentation du repli, voire l’acceptation 
de la fermeture et de l’exclusion. Cela 
indique que, pour l’instant en tout cas, 
la division du « peuple » reste la don-
née dominante. Dès lors, la question 
est moins que jamais de choisir entre 
le peuple de la « métropole » et celui 
de la « périphérie », comme Guilluy 
proposait de le faire il y a quelques 
années, au bénéfice des périphéries. 
Il ne faut surtout pas creuser sym-
boliquement l’écart entre les plus 
pauvres et les moyennisés, les « in » 
et les « out », les très « bas » et les 
un peu plus « hauts ». Les ceintures 
populaires des métropoles se sont 
portées un peu plus vers la gauche et 
les espaces extramétropolitains sont 
allés un peu plus vers l’extrême droite 
: les deux constats ne s’opposent pas 
l’un à l’autre ; ils sont deux faces de la 
même réalité. Résorber cette coupure, 
conforter le lien retrouvé avec une part 
des banlieues tout en désarticulant les 

ressorts du vote populaire à l’extrême 
droite est l’enjeu stratégique pour réu-
nifier le « peuple » aujourd’hui morcelé.
Nous ne pouvons plus faire comme en 
ces temps où, dans l’espace commu-
niste, les constats gênants n’avaient 
pas droit de cité parce qu’il « ne fallait 
pas désespérer Billancourt ». À force 
de refuser les analyses critiques et les 
mises en garde, à force de laisser sur 
le bord du chemin critiques et doutes 
et de ricaner sur les Cassandre, le 
communisme a fini par étioler sa luci-
dité et s’est lui-même perdu. En aucun 
cas, il ne faut renoncer à mesurer la 
complexité du réel. Ce n’est pas parce 
que les gilets jaunes étaient mépri-
sés par les puissants qu’on ne devait 
pas en percevoir les contradictions, 
la myriade de leurs composantes, 
propulsives ou régressives. Ce n’est 
pas parce que les Gilets jaunes ne 
pouvaient être taxés avec mépris de 
racisme que, au bout du compte, le 
ressentiment compréhensible qu’ils 
exprimaient ne faisait pas les beaux 
jours de l’extrême droite bien plus que 
ceux de la gauche. Ce n’est pas parce 
qu’un trop grand nombre d’ouvriers et 
d’employés votent à l’extrême droite 
qu’il faut décréter qu’ils sont à tout 
jamais des réserves naturelles pour 
l’expansion du Rassemblement natio-
nal. Rien ne dit encore, pour autant, 
que la dynamique propulsive inverse 
est désormais enclenchée.
Les catégories populaires, dans leur 
masse, ne se tournent toujours pas 
du côté de la gauche. Ce n’est pas 
par un effet de nature, cela ne relève 
d’aucune fatalité. Mais ne pas prendre 
en compte le fait, ne pas comprendre 
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ce qui l’a produit (et pas seulement 
par la faute des gouvernants) serait 
une erreur redoutable. Il fut en temps 
où la gauche et le mouvement popu-
laire se confortaient réciproquement. 
Il n’y avait pas plus de fatalité à leur 
rapprochement qu’il n’y en a eu plus 
tard à leur rupture. Discerner ce qui 
faisait vivre le cercle vertueux et ce qui 
a permis la débandade n’a dès lors 
rien d’inutile. On n’en tirera certes au-
cune recette immédiate, on ne repro-
duira pas un passé irrémédiablement 
dépassé. Mais, à l’interroger, on ne 
manquera pas de stimulations, d’hy-
pothèses, d’interrogations exigeantes 
pour réfléchir dynamiquement à l’ave-
nir.
Il faut se réjouir de ce qui a été pro-
pulsif en 2022, sans dissimuler en rien 
l’immense régression qui reste pos-
sible, sans s’imaginer que désormais 
les choses sont plus faciles et que 
tout est possible. Tenir les deux bouts 
de la chaîne est une exigence morale 
et un gage d’efficacité. Hors de cette 
conviction, rien ne peut protéger des 
désillusions futures.
 roger martelli
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« Pour cette première séance de la 
XVIème mandature, l’Assemblée vient 
d’applaudir le discours du doyen RN 
sur l’Algérie Française perdue. Je 
suis abasourdie. Quelle déchéance ». 
C’est en ces termes que la nouvelle 
députée écologiste Sandra Regol a 
dénoncé l’installation hier de la XVIè 
législature de la Vème République. 
En sa qualité de doyen de l’Assem-
blée nationale, José Gonzalez, élu 
député du Rassemblement national 
des Bouches-du-Rhône, avait pour 
mission de prononcer le discours 
inaugural, suscitant l’indignation de 
la gauche et des écologistes. Qu’a-t-
il dit exactement ? Il évoque d’abord 
« le symbole d’unité » que représente 
l’hémicycle dont les députés sont ins-
tallés par ordre alphabétique et non 
pas selon leurs couleurs politiques 
et ajoute : « Ce symbole d’unité, dit-il, 
touche l’enfant d’une France d’ailleurs 
arraché à sa terre natale et brossé sur 
les côtes provençales par le vent de 
l’Histoire en 1962. J’ai laissé là-bas 
une partie de ma France et beaucoup 
d’amis. Je suis un homme qui a vu son 

âme à jamais meurtrie. Je pense à mes 
amis que j’ai laissés là-bas ». Sans 
même revenir à l’usage récurrent du 
terme « unité française » qui renvoie 
nécessairement à la naissance du 
Front national, la nostalgie à peine voi-
lée du député d’extrême droite pour 
l’Algérie française avait-elle sa place 
au sein de nos institutions ?
Non. Comme le rappelle Sébastien 
Dubois, journaliste au Populaire du 
Centre : « Quand on sait que la Vème 
république a été bâtie pour sortir de 
la crise algérienne, c’est un drôle de 
retour en arrière. Il ne manque plus 
que le putsch des généraux pour com-
pléter cette belle année 2022 ». Il a 
raison. Cette complaisance pour ce 
que fut le passé colonial de la France, 
l’OAS et la torture, ces mots sonnent 
comme une provocation et qui renvoie 
le parti de Marine Le Pen à ce qu’elle 
ne voulait plus. Pire encore furent les 
réponses qu’il a données aux jour-
nalistes présents dans la salle des 
quatre colonnes. « Franchement, je 
ne suis pas là pour juger si l’OAS a 
commis des crimes, je ne sais même 

pas ce qu’était l’OAS ou presque 
pas », a déclaré le député RN. Nou-
velle provocation. « Un homme de son 
âge », balaie-t-on du côté du RN. « 
Du révisionnisme », assume-t-on, du 
côté de LFI. D’autres, plus étonnant, 
sont venus à la rescousse du député 
d’extrême droite : « L’émotion d’un vieil 
homme pensant à sa terre natale et à 
ceux qu’il a laissé là-bas est une tris-
tesse universelle, quand bien même 
cet homme est député RN pied-noir 
d’Algérie. Que pèse, en regard de 
ses larmes, le sectarisme bête, borné, 
faux, ensuite de ses propos sur l’OAS 
? », a tweeté le journaliste Claude As-
kolovitch – qu’on ne peut soupçonner 
de bienveillance ni même de complai-
sance avec l’extrême droite. Des mots 
qui interrogent. Et se discutent.

Le problème, c’est le contexte. Tout 
le contexte. Rien que le contexte. Le 
contexte d’un hémicycle où siègent 
89 députés du Rassemblement natio-
nal – que personne n’avait vu venir. 
Une extrême droite forte. Légitimée. 
Et de plus en plus banalisée, voire 

Assemblée nationale : 
le FN fait son retour
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confortée par la droite, la Macronie 
comprise. Comme le rappelle l’his-
torien Fabrice Riceputi : « Cette 
scène, impensable dans les années 
90, n’est que le symptôme de la vic-
toire idéologique de l’extrême droite 
». Et nous ne sommes pas au bout 
de nos surprises. Un accord tech-
nique – à haute portée symbolique 
– serait sur le point d’être conclue 
entre la coalition présidentielle, les 
Républicains et le Rassemblement 

national. L’objectif : empêcher la 
gauche et les écologistes d’obtenir 
les postes importants à l’Assemblée 
nationale : la questure et deux des 
vice-présidences. Le RN plus fré-
quentable que la gauche. Jusque-là, 
nous avions les mots. Parfois les in-
tentions. Nous voilà face aux actes. 
Si le RN devait obtenir demain, lors 
des nominations aux postes straté-
giques de l’Assemblée nationale, 
la questure, ou la vice-présidence, 

voire peut-être la présidence de la 
commission des finances, ce serait 
un fait majeur. Et c’est tout le quin-
quennat de Macron qui en serait 
entaché. Celui-là même qui avait 
promis d’éradiquer l’extrême droite 
en 2017. Celui-là même qui s’est fait 
élire à deux reprises pour lui faire 
barrage. Celui-là porte une lourde 
responsabilité. Nous en jugerons 
demain.
 pierre jacquemain
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(AVEC) ENSEMBLE, LE RASSEMBLEMENT NATIONAL EST POSSIBLE

À l’Assemblée nationale, il ne vous 
aura pas échappé que l’on compte 
désormais 89 élus du Rassemblement 
national. Hier, mercredi 29 juin 2022, 
les députés ont désigné deux de ces 
parlementaires aux postes de vice-
présidents de la chambre : Sébastien 
Chenu et Hélène Laporte, respective-
ment élus par 290 et 284 voix. Ça en 
fait du monde pour voter en faveur de 
l’extrême droite. Merci à Renaissance 
(ex-LREM), merci aussi aux LR ! C’est 
visiblement moins douloureux de voter 
pour deux RN que pour deux écolo-
gistes car, oui, tel était le choix. D’au-
tant plus aisé que ce vote est secret, 
nous n’aurons donc jamais le plaisir 
de savoir qui, précisément, se vautre 
dans la complaisance (le mot est 
faible) avec l’extrême droite. En tout 
cas, cela réjouit au plus haut point le 

député européen RN Thierry Mariani, 
qui réagit comme suit : « Historique ! 
La supercherie du «front républicain» 
est bien finie. »
Ces postes de vice-présidents ne sont 
pas d’une importance capitale dans 
notre vie démocratique, bien qu’ils 
offrent un joli bonus financier. La sym-
bolique, elle, est terrible. En l’absence 
de la présidente de l’Assemblée, 
c’est un vice-président qui préside la 
séance. Nous aurons donc l’honneur 
de montrer à la face du monde que le 
pouvoir législatif peut être orchestré 
par un fasciste. Par la grâce de ceux 
qui ont été élus pour lui opposer un « 
barrage ».
Avant cela, Sébastien Chenu avait, 
finalement, retiré sa candidature à la 
présidence de l’Assemblée, permet-
tant ainsi à la marcheuse Yaël Braun-

Pivet d’être élue plus vite. Tout ceci 
sent bon le « donnant-donnant ». Voici 
donc la nouvelle ligne de la majorité 
présidentielle : pour éviter un camou-
flet, un contretemps fâcheux dans un 
hémicycle difficilement contrôlable – 
salauds d’électeurs ! –, il suffit d’aller 
chercher l’appui de Marine Le Pen et 
de ses 88 camarades aux petits pieds.
Et ils sont contents. L’Élysée n’a plus 
peur de se voir mis en minorité à l’As-
semblée car Marine Le Pen a « rassuré 
» Emmanuel Macron, lit-on dans Libé. 
Que l’extrême droite ne se place pas 
dans l’opposition à la Macronie, c’est 
une chose, mais que la Macronie le lui 
rende bien, c’en est une autre.
Dans la même veine, la majorité par-
lementaire a offert un poste de ques-
teur à Éric Ciotti, l’homme qui repre-
nait à son compte le concept de « 

Les nouveaux députés LREM sont-ils des couards ou bien ne voient-ils 
honnêtement aucun problème à voter pour l’extrême droite ? Si ce n’était 
que ça… Car en plus, ils nous prennent pour des demeurés. Aucun doute, 

ce cru 2022 va valoir au moins autant que l’armée de Playmobils de 2017.

Le RN et Macron main dans la main 
à l’Assemblée, saison 2
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grand remplacement » lors de la pri-
maire des Républicains. Un détail. 
La veille, les députés macronistes 
avaient déjà offert une ovation à José 
Gonzalez, élu du RN qui, de par son 
âge, présidait cette toute première 
séance. Celui-ci pleurait sa nostal-
gie pour l’Algérie française. Et ça, 

ça émeut les marcheurs. On parle 
quand même de quelqu’un qui « ne 
sait pas » si l’OAS a commis des 
crimes en Algérie...
Voilà donc comment débute cette lé-
gislature. Ou, comme lançait Gérald 
Darmanin il y a cinq ans, dans ce 
même hémicycle, alors ministre de 

l’Action et des Comptes publics : « Il 
était un temps où, quand on siégeait 
sur ces bancs, c’était une honte de 
se faire applaudir par le Front natio-
nal ». Cinq ans ont passé et ce sont 
les siens qui applaudissent l’extrême 
droite. 
 loïc le clerc
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Si le gouvernement n’a pas de majorité 
pour faire adopter ses réformes, il lui 
reste deux options : recourir au 49.3 
sur les grands chantiers du quinquen-
nat. Et sans doute que dans l’immédiat 
il pourrait y avoir recours dans le cadre 
du projet de loi de finance rectificative. 
Et il pourrait aussi se saisir de cette 
opportunité lors de la rentrée 2023 
lorsqu’il s’agira de clore les débats sur 
la très controversée réforme des re-
traites. Le seul problème : c’est que le 
49.3 ne peut être utilisé qu’une seule 
fois par session parlementaire. Alors 
c’est là que la deuxième option inter-
vient. Chercher à obtenir des majorités 
sur des textes précis. Et en la matière, 
Gérald Darmanin a de la suite dans 
les idées. « Sur la sécurité et l’immi-
gration, nous trouverons une majorité 
absolue à l’Assemblée nationale. Pour 
voter des moyens supplémentaires 
pour nos forces de l’ordre, pour expul-
ser les étrangers qui troublent l’ordre 
public, pour lutter contre les casseurs 

», a prévenu le ministre de l’Intérieur le 
28 juin dernier sur RTL. Comprendre 
que si les Républicains et le Rassem-
blement national sont cohérents, ils 
voteront les textes.
Sur l’immigration, Emmanuel Macron 
et Gérald Darmanin se sont entendus 
pour profiter du projet de loi d’orienta-
tion et de programmation du ministère 
de l’Intérieur – qu’ils espèrent pouvoir 
voter d’ici la fin de l’année – pour 
réformer à nouveaux le droit d’asile 
et mettre en place de nouvelles me-
sures, plus restrictives encore, sur 
l’immigration. On se souvient déjà 
de la loi dites “Collomb“, loi Asile et 
Immigration votée dès le début du 
quinquennat précédent et qui avait 
suscité l’indignation – jusque dans 
les rangs de la macronie. Depuis le 
vote de ce texte, les enfants peuvent 
rester enfermés dans un centre de 
rétention jusqu’à 90 jours. Avec une 
Assemblée nationale franchement et 
radicalement de droite, c’est un coup 

d’accélérateur liberticide et sécuri-
taire que pourraient activer le couple 
Macron/Darmanin. Leur obsession : 
expulser plus encore qu’on ne le fait 
déjà les déboutés du droit d’asile. Et 
pour cela, ils pourraient accélérer les 
OQTF (Obligation de Quitter le Ter-
ritoire Français) dès le refus d’une 
demande d’asile et envisageraient 
dans le même temps de supprimer 
l’exception qui protège les étrangers 
qui résident en France depuis au 
moins dix ans.
C’est donc sur le très glissant terrain 
de l’immigration et de la sécurité que 
Macron pourrait retrouver sa majorité 
perdue. Macron s’est dit à l’écoute 
de ses oppositions. Et prêt aux com-
promis. De leur côté, les LR et le RN 
assument vouloir incarner une oppo-
sition constructive. De quoi entretenir 
une entente cordiale entre la droite, 
l’extrême droite et le camp présiden-
tiel. Pour le pire. Et le pire.
 pierre jacquemain

Immigration : vers une entente 
cordiale des LR, du RN 

et du camp présidentiel ?




