
L'absence de vote populaire 

affaiblit le succès de Fillon 
 

Selon Gérald Darmanin, élu LR dans le Nord, " la primaire n'intéresse que 

les classes sociales supérieures, les retraités et les urbains " 

 

 

 

 

  

 

Avec plus de 4,3 millions de votants au second tour, la primaire de la droite 

constitue une rampe de lancement idéale vers l'élection présidentielle pour 

François Fillon. La France de droite s'est mobilisée en masse. Mais ce succès 

" populaire " cache de profondes disparités. Certaines catégories de la 

population et certains territoires se sont emparés de cette primaire, d'autres 

l'ont délaissée. 

Les longues files d'attente ont été en majorité constituées d'urbains, de 

catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP +) et de retraités. Les 

milieux populaires s'en sont par contre désintéressés. Cette segmentation 

commence à inquiéter les états-majors. Car la primaire finie, la droite aura 

besoin d'attirer aussi les plus modestes pour contrer le Front national. Un 

combat qu'il faudra mener avec un programme choisi par cet électorat 

spécifique. Depuis quelques jours, les responsables frontistes tonnent 

d'ailleurs contre le projet " antisocial " de la droite, une des thématiques de la 

future présidentielle. 

Forts différentiels  

La participation a ainsi été très variable dans les 577 circonscriptions. Dans 

celles où le niveau de vie est élevé, elle a atteint des taux très forts. Dans les 

dix circonscriptions qui ont le plus voté, elle oscille entre 25 % et 36 %. Elles 

sont toutes situées dans l'ouest urbain et aisé de l'Ile-de-France. Logique pour 

une primaire de la droite. 

Mais l'écart se creuse avec les dix circonscriptions qui ont le moins voté. Les 

taux les plus bas sont situés entre 2 % et 3,5 %, notamment dans les terres 

désindustrialisées gagnées par le FN et l'abstention comme le Nord, le Pas-de-

Calais ou encore la Moselle. 
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Ces forts différentiels de participation ne recoupent pas seulement la 

géographie de la gauche et de la droite. Dans les grands centres urbains, même 

dirigés par la gauche, la participation est située entre 10 % et 20 %. En 

revanche, la ville de Tourcoing, environ 20 % de taux de chômage, a vu 

seulement 5,31 % de ses électeurs se déplacer au premier tour. Cette ville avait 

pourtant basculé à droite en 2014. Dans le sud rural de la Drôme, un territoire 

qui penche à droite, certains bureaux de vote ont été désertés (4,65 % de 

votants à Séderon). 

Ce sont quelques exemples d'une longue liste. Sur toute la France, les 

territoires ruraux les plus isolés et les endroits paupérisés ne se sont pas sentis 

concernés. Ce clivage avait déjà été très sensible au moment de la primaire du 

PS en 2011. " La primaire est un instrument intéressant pour sélectionner et 

légitimer un candidat. Le problème est que cet outil n'intéresse que les classes 

sociales supérieures, les retraités et les urbains qui ont du temps à y 

consacrer, analyse Gérald Darmanin, maire Les Républicains (LR) de 

Tourcoing. Cela se fait au détriment des plus pauvres qui s'excluent du choix 

d'un candidat qui peut être le prochain président de la République. " 

Le désintérêt se joue parfois à quelques rues. Dans la commune voisine de 

Tourcoing, Bondues (Nord), 30,5 % des habitants sont venus voter au premier 

tour. " La primaire attire davantage un électorat intéressé quotidiennement 

par la politique. Ce n'est pas la France qui a voté, c'est 10 % du corps 

électoral donc une sociologie extrêmement particulière. Le gagnant ne doit 

jamais oublier cette donnée ", résume Brice Teinturier, directeur général 

délégué de l'institut Ipsos. 

Il y a des raisons propres à cette primaire. Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à 

attirer un électorat populaire dont il se faisait le héraut. Cela explique en 

grande partie son échec. Plus globalement, les programmes des candidats n'ont 

pas mobilisé les plus modestes qui rejettent pourtant massivement le bilan du 

quinquennat de François Hollande. Le cocktail de libéralisme et de réduction 

des dépenses publiques avec une baisse importante du social n'était pas 

forcément fait pour les attirer. La droite s'est donc choisi son candidat grâce à 

sa base électorale la plus classique. 

Sauf que cela ne suffit pas à gagner une élection présidentielle. En 1995, la 

fracture sociale de Jacques Chirac avait intéressé les ouvriers, les employés et 

la classe moyenne inférieure. Idem pour la campagne de 2007 de Nicolas 

Sarkozy axée sur la valeur travail. Et certains s'inquiètent déjà du projet de 

François Fillon qui se coupe trop de cet électorat. 

" L'équilibre des territoires est une chose fondamentale et très précaire. Son 

projet de réduire l'emploi public de 500 000 postes menace les équilibres dans 



une France déjà fragilisée ", estime -Arnaud Danjean, député européen, 

conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté et ancien porte-parole 

d'Alain Juppé. 

Henri Guaino, député des Yvelines, a promis sur Europe 1 de combattre " 

jusqu'au bout " ce projet : " C'est une très bonne nouvelle pour le Front 

national parce qu'avec un programme pareil les classes populaires et les 

classes moyennes, elles ne vont pas aller voter pour cette droite-là. " " 

Electoralement et pour l'équilibre du pays, il y a un grand danger que ces 

classes populaires s'éloignent définitivement de la droite et soient captées par 
le FN ", poursuit Gérald Darmanin. 

" Elargir sa base "  

Menacé dans son électorat catholique et traditionaliste par la percée de M. 

Fillon, le FN se frotte aussi les mains en espérant récupérer une partie du vote 

de cette " France périphérique ". La présidente du parti, Marine Le Pen, a 

déclenché, dimanche 27 novembre, la première salve contre M. Fillon en 

dénonçant sur Europe 1 " le pire programme de casse sociale qui n'ait jamais 

existé ". " La mondialisation sauvage a son candidat, il s'appelle François 
Fillon ", a estimé sur BFM-TV Florian Philippot, vice-président du FN. 

Le Brexit et l'élection de Donald Trump n'ont fait que conforter les frontistes 

dans leur idée de capitaliser sur le désenchantement des classes populaires. " 

L'enjeu pour François Fillon est maintenant d'élargir sa base à davantage 

d'ouvriers et d'employés. Sinon ils continueront à grossir les rangs du FN, à 

s'abstenir ou éventuellement à revenir vers la gauche par défaut ", analyse M. 

Teinturier. 

Interrogé lundi 28 novembre sur France 2, François Fillon a d'ores et déjà 

adouci son propos sur la diminution de la protection sociale, sujet sur lequel il 

est attaqué de toutes parts. " Je le dis ce soir, je prends l'engagement de faire 

en sorte que toutes les personnes qui doivent être protégées, qui ont des 

revenus modestes ou moyens, ne seront pas moins remboursées demain 

qu'aujourd'hui ", a déclaré l'ancien premier ministre, tout en promettant de ne 

rien changer à son programme. 

Une position que ne partagent pas certains de ses proches. " Qu'il y ait un 

problème sur l'avenir de notre protection sociale, c'est évident. Mais je pense 

qu'il faut retravailler ce point, de façon à ce qu'il soit infléchi et accepté par 

nos compatriotes ", a confié à Public Sénat, Bernard Accoyer, député de 

Haute-Savoie, lundi 28 novembre. 



Ce débat devrait animer la droite filloniste dans les jours à venir. " La primaire, 

cela donne toujours lieu à des simplifications. Il faut ensuite être capable de 

faire un travail de pédagogie et d'affinement. Nous avons six mois pour être 

en capacité de parler à tous ", conclut Annie Genevard, députée du Doubs. A 

droite, la -bataille du vote populaire a déjà commencé. 

Matthieu Goar 
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