
Crise politique et maintenant? 

Face à l’exclusion sociale, de 
nouveaux espaces publics 
Le 30 mars, le scrutin s’est traduit par la plus faible participation jamais 

enregistrée à des élections municipales. Avec la crise politique qui touche 

droite et gauche et le poids menaçant de l’extrême droite, quelles réponses 

apporter à cette coupure profonde avec les Français ? Et pour la gauche, où 

sont les alternatives ? L’Humanité ouvre d’urgence le débat. 

Par Pascal Savoldelli, Membre de l’Exécutif national du PCF, responsable aux 

élections. La progression de l’abstention, de 3 % et 4 % aux deux tours des 

municipales 2014 par rapport à celles de 2008, relève d’un phénomène qui 

s’installe dans le paysage politique depuis des années mais qui prend une 

dimension particulière dans le rejet massif des politiques gouvernementales 

qui vient de s’exprimer dans les urnes. 

L’abstention a notamment connu des pics au second tour des 

législatives de 2012 avec un taux de 44,59 % contre 40 % en 2007, loin 

des 29 % de 1997. Et localement, on se souvient du plus fort taux 

d’abstention enregistré en France dans le département de la Seine-

Saint-Denis aux cantonales de 2011 avec seulement 31,7 % de votants… 

D’une manière générale et bien qu’avec des modulations 

conjoncturelles, se met en place dans notre pays une abstention 

structurelle qui s’éloigne progressivement de son taux traditionnel et 

incompressible estimé à 10 %. 

Cette tendance mêle incontestablement le désarroi personnel 

grandissant et un rejet croissant du système de représentation 

indissociable de la crise financière et économique. Voter, c’est d’abord 

croire en l’utilité de cet acte citoyen pour une vie meilleure. Or tout 

montre que les difficultés liées au chômage et à la précarité, à la mal 

vie dans les problèmes de logement ou du quartier, éloignent des 

urnes, mais aussi des luttes et parfois de toute vie sociale, celles et ceux 

dont les préoccupations et les angoisses personnelles conduisent à ne 

plus se sentir concernés par des actes de citoyenneté, tant leur 

dévalorisation par leurs conditions de vie est grande. 

Commentaire [MS1]: et surtout 
l'absence persistante de réponse crédible à 
ces difficultés, y compris à gauche 

Commentaire [MS2]: religion, 
communauté, famille comme miroir du 
modèle de l'entre-soi des classes 
dominantes 

Commentaire [MS3]: des conditions 
de vie dégradées ne produisent pas 
mécaniquement une dévalorisation de soi : 
la défaite idéologique et culturelle des 
partis de transformation sociale alimente 
cette dévalorisation. Il ya donc une 
responsabilité de la représentation 
politique qui est trop souvent déconnectée 
des classes populaires 



Les dégradations sociales isolent. Très souvent le sentiment d’être 

abandonné par les politiques et le repli sur soi nourrissent 

dangereusement les risques de décrochage des quartiers populaires 

par rapport aux institutions et aux lois de la République, dans une 

désertion croissante des jeunes envers le système politique. 

L’exclusion sociale alimente clairement la déception et des sentiments 

de rejet populaire envers la classe politique, contre un pouvoir délégué 

qui semble ensuite confisqué par des élu(e)s souvent percu(e)s comme 

« des élites qui se battent pour des parcelles de pouvoir », comme on 

peut le lire dans des échanges sur Internet. Et pour des privilèges sur 

fond d’« affaires » qui pénalisent tous les politiques. La bipolarisation 

institutionnelle de la vie politique, largement amplifiée par les médias, 

ne peut qu’aggraver cette perception. L’hyperprésidentialisation qui a 

suivi la réforme du quinquennat mine tout le système de 

représentativité, du national au local. L’idéologie et la promotion de « 

leaders » accompagnent une déstructuration de la présence politique 

dans les quartiers comme dans les entreprises. On assiste 

malheureusement à un glissement d’une société structurée 

sociologiquement et socialement vers une société éclatée, divisée, 

transparente et fluide, vulnérable aux assauts idéologiques des médias, 

des tentations communautaristes, et aux idées nauséabondes de 

l’extrême droite. Il est urgent de sortir de cette spirale négative dans 

laquelle les citoyens croient de moins en moins en la capacité du 

politique pour améliorer leur vie. 

La bipolarisation de la vie politique française a inscrit la sanction 

populaire dans un système de balancier entre forces d’opposition qui 

partagent le même attachement au libéralisme et à un système de 

représentation par alternance « excluant si possible les extrêmes ». 

Depuis une vingtaine d’années, les élections locales, notamment les 

municipales, ont sanctionné la majorité présidentielle en se tournant 

vers celle d’avant… La sévère sanction qui vient d’être infligée au 

pouvoir présidentiel de F. Hollande et de sa majorité parlementaire ne 

déroge pas à ce conditionnement institutionnel des électeurs. Mais 

avec une particulière virulence qui se traduit aussi par l’abstention de 

celles et ceux qui refusent ce système sans pour autant voir clairement 

d’autres alternatives. 

Commentaire [MS4]: pourquoi ne 
parle t-on jamais du repli sur soi des 
dominants (ce qu'on apelle "l'entre-soi") et 
de sa violence économique, culturelle et 
symbolique? (cf les travaux de 
Pinçon/Charlot). Paris et Lyon, villes bobos 
de gauche en sont une illustration. 

Commentaire [MS5]: pourquoi 
présenter les choses sous cet angle unique 
de la fascosphère particulièrement active 
sur internet il est vrai. Pourquoi réduire 
cette question à une "perception". 
Pourquoi ne pas dire que la délégation de 
pouvoir a abouti aujourd'hui à sa 
confiscation, faute d'une véritable mixité 
sociale dans la classe politique (statut des 
élus qu'il faudrait commencer par 
renommer "représentants" 

Commentaire [MS6]: oui, il est vrai 
que le maire est devenu un petit président 
de sa républqiue autonome au détriment 
des assemblées et de la délibération 
collective, phénomène aggravé par 
l'intercommunalité et la métropolisation. 
Et si on commençait par revoir le statut de 
1983 en supprimant le pouvoir de 
nomination des maires (par exemple)  

Commentaire [MS7]: ce qui doit 
inciter la gauche antilibérale à se repenser 
en partant du postulat qu'elle est une 
partie du problème. Les appareils existants 
(PCF, PG et autres composantes du front 
de gauche) ne répondent pas en l'état 
actuel des choses aux aspirations 
populaires de vivre mieux avec plus de 
justice et de sécurité sociales. La 
bipolatrisation, l'abstention et le populisme 
sont des CONSEQUENCES du blocage des 
institutions dont font partie les appareils 
politiques. Il faut réinventer la gauche en 
élargissant le "front de gauche" au delà des 
appareils existants pour aller vers la 
constitution d'une force unitaire, ouverte 
et alternative au pouvoir actuel. C'était le 
sens de l'appel des communistes unitaires 
en 2008 qui a été balayé par une alliance 
de fait entre les légitimistes et la frange 
sectaire du PCF, mais il n'est pas trop tard 
pour changer de cap et promouvoir la 
métamorphose des appareils au profit 
d'une meilleure appropriation de l'outil 
militant par le peuple dans sa diversité 
(jeunes, immigrés, ouvriers, intellectuels...) 



Tout ce ressenti critique qu’exprime l’abstention n’est pourtant 

entaché ni de fatalisme ni de renoncement. Il exprime souvent des 

aspirations encore confuses à inventer d’autres façons de participer à 

la vie collective, à faire de la politique autrement. Cela, dans un 

profond désir de ne plus se laisser dicter des idées ou des décisions, 

mais d’être écouté, entendu, pris en compte, reconnu et respecté, dans 

de nouveaux espaces démocratiques et dans un moment historique où 

monte un réel besoin de confrontations d’idées sur notre destin 

collectif et sur le projet de société. 

Il est encourageant de constater, notamment à travers les réseaux 

sociaux et, bien sûr, dans les rencontres avec la population, surtout 

avec les jeunes, que notre société ne se dépolitise pas et qu’elle a de 

nombreux atouts pour avancer dans cette voie. Elle évolue en 

multipliant de nouveaux espaces publics où se forment de la 

conscience citoyenne et de nouvelles envies de l’exprimer. 

C’est là qu’il faut prioritairement mettre de l’espoir, des idées neuves et 

un sens résolument rassembleur pour faire éclore des alternatives de 

progrès économique et social, à tous les niveaux, mais d’abord aux 

plans national et européen. 

Le décalage croissant entre l’expression politique du citoyen et celle 

des partis politiques est un véritable défi institutionnel et politique. Il 

est urgent d’aller vers une VIe République et vers une véritable 

décentralisation ! Dans cette optique, par son histoire, par la proximité 

qu’elle permet entre population et élu(e)s, par ses possibilités 

irremplaçables de dialogue entre habitants, la commune est un 

échelon territorial de premier plan qu’il faut non seulement préserver 

contre les projets de réforme territoriale du gouvernement et de la 

droite, mais aussi penser, ou repenser, pour libérer toute la force 

d’imagination et d’innovation de l’expression citoyenne de notre 

temps. 

 

Commentaire [MS8]: ça, c'est très 
cliché : les réseaux sociaux ne sont pas, en 
soi, un outil du désenclavement politique : 
tout dépend qui est derrière le clavier 
d'ordinateur , ce qui renvoie à l'éducation 
populaire 

Commentaire [MS9]: je ne suis pas sûr 
que la décentralisation soit, en soi, un 
objectif. Là aussi ça dépend de quoi on 
parle : le notabilisme, le clientélisme? non 
merci. Je ne partage pas l'idée que la 
commune soit le ferment de la démocratie, 
sauf à considérer que la démocratie 
"locale" s'oppose à la "nationale" ou à la 
"supranationale" : attention aux dérives.... 
Je dis ça en étant un fervent partisan de la 
décentralisation telle qu'elle avait été 
conçue en 1983 par, entre autres, Anicet Le 
Pors, mais force est de constater que la 
logique  de Deferre a pourri le fruit dès le 
début et que l'hégémonie du PS et de sa 
culture des "arrangements entre amis" a 
fait le reste. La décentralisation est à 
réinventer sur les bases de l'expérience des 
30 dernières années et des aspirations 
d'une population beaucoup plus avertie et 
"compétente", donc plus exigeante tout en 
étant moins investie parce que reléguée au 
rang de sujet. de ce changement.  

Commentaire [MS10]: L'"expression 
citoyenne" a besoin de s'émanciper du prêt 
à penser ce qui implique que les partis 
politiques de transformation sociale 
sortent du moule programmatique pour se 
mettre au service de cette expression. 
Reconstruire une conscience populaire au 
21ème siècle passe par le courage politique 
qui consiste à se remettre soi-même en 
question et d'arrêter de s'en extraire. 
Imagination, innovation ET EMANCIPATION 
DE LA PENSEE sont très présentes dans la 
société mais n'existent malheureusement 
pas aux yeux d'institutions trop 
préoccupées par leur reproduction. Il faut 
"changer le centre de gravité de la vie 
politique" sans s'exclure 


