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 Média, journalistes et dans la foulée, les différents responsables du gouvernement et des 
partis ont commenté abondamment les résultats des élections cantonales sous l'angle exclusif des 
pourcentages des voix exprimées obtenus par les uns et les autres. C'est une habitude et une 
conception bien ancrée, si évidente qu'elle ne fait problème pour personne. Cette façon de procéder 
ne posait aucun problème historiquement quand, il n'y a pas si longtemps encore, la participation aux 
élections avoisinait les 80% du corps électoral. Mais, avec l'abstention massive qui prévaut depuis ces 
derniers scrutins, la méthode est désormais trompeuse voire suspecte. 
 

Une abstention massive 
 
 Pour la troisième fois, l'abstention a été majoritaire avec 55,68%1 des vingt et un millions 
inscrits au premier tour auxquels il faut rajouter – ce qui est toujours oublié dans les comptes 
officiels – les votes nuls, 2,95%, qui sont une autre forme, active, de l'abstention. On arrive ainsi à 
58,63% ! Plus d'un électeur sur deux, quasiment 6 électeurs sur 10. Au deuxième tour, 55,23% 
d'abstention plus 3,17% de nuls soit 58,4% en tout, ce qui ne donne que 41,6% d'exprimés, quatre 
électeurs sur dix ! Certes, parmi les 3% et quelques pourcents de nuls au deuxième tour, il y a 
l'indécision ou le refus de ceux qui n'ont pas voulu choisir entre les deux seuls candidats qualifiés. 
Une autre fâcheuse conséquence du mode de scrutin majoritaire qui rebute de plus en plus 
d'électeurs.  

Par rapport aux dernières cantonales équivalentes en 2004, l'élection comparable, 
l'abstention (non vote plus nuls) a augmenté au premier tour de 38,7% à 58,6% soit d'environ 20% 
représentant 4 millions d'électeurs sur les vingt millions appelés aux urnes. Au deuxième tour, 
l'abstention est passée de 33,51% plus 5,88% de nuls soit 39,39% à 58,4% : une progression de 19% 
représentant 3,6 millions des 19 millions concernés.  

Depuis les élections cantonales de 2008, la crise économique et politique a précipité un 
effondrement de la participation aux élections qui est devenue minoritaire: 

 

Participation au deuxième tour (pourcentages des inscrits): 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 

Élections Présidentielle Cantonales Européenne Régionales Cantonales 

Abstention et nuls 19,5 37,72 61,2 53,53 58,4 

Exprimés 80,5 62,28 38,8 46,47 41,6 
 

Un fait qui n'a suscité, à chaque fois, que quelques déplorations attristées ou accusatrices, 
vite oubliées. D'aucuns, à gauche, accusent le gouvernement et les médias d'avoir joué la 
désinformation et la démobilisation pour amoindrir la portée d'un vote défavorable. D'autres 
s'apitoient sur la crise (laquelle ?) de la politique, la désaffection du public, le désamour à l'égard des 
partis, la défiance vis-à-vis des élus et d'autres généralités du genre qui se perdent en conjectures. 
D'autres encore stigmatisent une apathie civique désolante du peuple. Mais aucune analyse sérieuse 
des causes et des responsabilités n'est présentée ni engagée. Ces quelques lamentations sans 
conséquences vite éludées, l'on passe aux choses sérieuses, aux votes exprimés.  
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 Statistiques du ministère de l'Intérieur, des journaux "Le Monde" et "La Dépêche". 
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Pourtant cette abstention massive, récurrente, qui est maintenant majoritaire, est en fait le 
problème politique majeur, numéro 1, qui mérite toute notre attention pour qui s'intéresse 
sérieusement à la mobilisation du peuple pour un changement de régime. La France a désormais 
rejoint les scores électoraux de la Colombie. 

 

Qui s'abstient ? 
 Toutes les enquêtes l'attestent : ce sont en grande partie les masses populaires, les ouvriers, 
les employés et les jeunes qui s'abstiennent le plus, ces catégories les plus touchées par les politiques 
néolibérales. 75% chez les jeunes condamnés au chômage, aux emplois précaires, partiels sous-
payés. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins l'on s'abstient. Plus on descend et plus l'on 
renonce. Dans les cantons populaires, l'abstention bat des records historiques avec 70% des inscrits. 
Et dans certains quartiers dits "sensibles", elle atteint 90% comme au Mirail à Toulouse. Dans ces 
zones, les partis sont très peu représentés.  

Ce sont donc les victimes de la société néolibérale qui s'abstiennent. Leur désintérêt électoral 
rend compte de la crise de la gauche, d'une rupture entre ces partis politiques et leur base sociale ou 
plutôt entre les masses populaires et les partis qui sont censés les représenter. L'abstention touche 
parfois aussi les beaux quartiers, bastions traditionnels de la droite, témoignant du rejet par ses 
électeurs du style, des errements et des échecs de leur mentor Sarkozy. Mais la droite a surtout 
perdu une bonne partie de son électorat populaire déçu et remonté devant les promesses non 
tenues et les attaques.  
 

Que signifie l'abstention ? 
 

 La concordance du phénomène de l'abstention avec les résultats de l'enquête2 du CEVIPOF 
de décembre 2010 est tout à fait instructive. En réponses des 1475 personnes consultées 
représentatives en genre, âges, habitat et catégories professionnelles, des personnes en âge de voter 
à différentes questions clé, le score de quelques réponses est édifiant : 

 La démocratie en France ne fonctionne pas bien : 48% 

 Peu, pas confiance dans les institutions françaises : Présidence 70% ; Gouvernement 70% ; 
Assemblée Nationale 63% 

 Les responsables politiques ne se préoccupent pas assez des gens : 81% 

 Pas, peu confiance dans les partis politiques : 86% 

 Ne font pas confiance ni à la droite ni à la gauche : 60% 
Une photographie qui donne tout son sens à l'abstention autrement que celui d'une passivité 
irresponsable. Comme l'éclaire cette enquête, il ne fait aucun doute que cette non-participation à la 
fête électorale est la manifestation de deux faits patents incontestables : 
1.. L'opposition, le rejet par cette grande partie du peuple des politiques néolibérales successives de 
la droite UMP et social-libérale du PS. Faute de s'exprimer par un vote, elle apparaît au travers des 
sondages qui désavouent majoritairement à plus de 70% les "réformes" qui lui sont imposées comme 
par exemple sur les retraites. La conscience vive que ces mesures qui les frappent jouent en faveur 
des intérêts d'une minorité privilégiée, de la nouvelle aristocratie financière, des milliardaires du 
Fouquet's. Ils ne croient plus aux propositions politiques de ces partis. Et il faut le dire également, ils 
ne croient pas davantage à celles des autres petits partis, non seulement parce qu'ils sont peu 
implantés, divisés, impuissants, peu crédibles mais surtout parce qu'ils sont dépendants, alliés et 
similaires aux deux dominants. Ces gens du peuple expriment leur opposition par le refus de 
participer aux institutions qu'ils jugent inopérantes et hostiles. 
2.. La crise aiguë de la cinquième république d'un régime à bout de souffle.  
Son régime présidentiel de type monarchique avec un hyper-président omniprésent et omnipotent, 
hors du contrôle du parlement, dévalue toutes les autres institutions qui perdent leurs raisons d'être 

                                                           
2
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et sape leur légitimité et leurs rôles démocratiques. Le président Sarkozy l'aura poussé à l'extrême, 
jusqu'à la caricature et le ridicule. Le président régalien a tous les pouvoirs. À quoi bon voter en 
dehors des présidentielles. 

Notre thèse est que cette abstention est donc pour l'essentiel, un comportement, une 
posture de classe, et qu'il faut être conscient de cette évidence, qu'aucune transformation politique 
et sociale réelle ne sera possible sans la mobilisation et l'organisation ce ces couches sociales et de 
ces quartiers déshérités. C'est le défi politique clé de toute révolution citoyenne ou populaire. 
 

L'illusion démocratique 
 
 Dans les comptes rendus de tous les médias, journaux, télévision, les résultats des élections 
sont toujours donnés en pourcentages des voix exprimées. Quelques fois sont mentionnés le nombre 
de votes recueillis. Pratiquement jamais, sauf pour les abstentions, sont présentés les pourcentages 
par rapport au nombre des inscrits. Par le passé, quand 80% des électeurs participaient, l'effet de 
distorsion n'était pas bien grand et les ordres de grandeur restaient fidèles. Mais aujourd'hui ? 
 Quand FR3 et La Dépêche nous claironnent que les candidats PS ont été élus en Midi 
Pyrénées avec 65% des voix, ça en impose. Quand on nous dit que, dans tel rare canton, la droite a 
battu la gauche avec 51% des voix, on se résigne à la loi démocratique majoritaire. Mais si l'on y 
regarde de plus près, et que l'on examine ce que représentent ces scores apparemment sans appel 
par rapport aux électeurs concernés, l'appréciation n'est plus du tout la même. Qu'on en juge : avec 
65% et 51% des voix exprimées pour à peine plus de 40% de votants, ça ne donne qu'à peine 26% et 
20% des électeurs ! On est loin de la majorité ou d'un triomphe.  
 Ce n'est pas nouveau. Déjà en 2009, pour les élections européennes, l'on nous avait répété 
ad nauseam qu'avec 28% des voix (évidement exprimées), l'UMP, arrivé en tête, avait gagné les 
élections et remporté une victoire, avec, en fait, pour un parti au gouvernement, dit de la "majorité", 
un misérable score réel de 13% des électeurs appelés à voter qui s'étaient abstenus à 61,2%. 
 Avec un tel niveau d'abstention, le discours sur les pourcentages des voix exprimées est 
devenu une déformation grossière de la réalité, un trucage éhonté des vrais rapports de force, un 
enfumage généralisé. À grands coups de pourcentages exprimés, les médias, avec l'accord des partis 
dominants et la résignation des autres, construisent une légitimité factice. La média-réalité, 
communicationnelle se substitue à la réalité véritable pour créer l'illusion démocratique qui produit 
l'étourdissement. 
 

Les résultats réels 
 
 Rétablissons les faits, la vérité des chiffres. Non pas ces résultats biaisés en pourcentages des 
seules voix exprimées qui passent à la trappe l'énorme poids des abstentionnistes, mais les vrais 
résultats en pourcentage des inscrits. Et comparons les scores atteints en 2011 par rapport à 
l'élection de référence en 2004 : 
 
Au premier tour :      sur 2026 cantons 

Partis 
En 2004 (20,013 M) En 2011 (21,296 M) 

Évolution 
Voix (millions) % Voix (millions) % 

UMP UDF DVD 4,550 22,7% 2,909 13,7% -1,641 M    -36% 

PS DVG 4,111 20,5% 2,917 13,7% -1,194 M    -29% 

FG Pcf 0,956 4,8% 0,817 3,8% -0,139 M  -14,5% 

Écologistes 0,550 2,7% 0,787 3,7% +0,237 M   +43% 

FN 
1,487 

Sur 1849 cantons 
7,4% 

1,38 
Sur 1440 cantons 

6,5% 
(9,1%) 

-0,107 M 
(+0,073 M   +4,9%) 
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Au deuxième tour :      sur 1566 cantons 

Partis 
 

En 2004 (16,622 M) En 2011 (19,015 M) 
Évolution 

Voix (millions) % Voix (millions) % 

UMP UDF 3,315 19,9 1,779 9,35 -1,536 M   -46% 

Centre 0,088 0,5 0,289 1,52  

DVD 1,104 6,6 0,744 3,91 -0,360 M   -33% 

Droite 4,507 27,1 2,812 14,79 -1,695 M  -37,6% 

PS, PRG 4,145 24,9 2,922 15,37 -1,223 M  -29,5% 

Divers Gauche 0,617 3,7 0,438 2,3 -0,179 M   -29% 

FG Pcf 0,493 3 0,397 2,09 -0,096 M   -19,5% 

Écologistes 0,106 0,6 0,216 1,14 +0,110 M   +104% 

Gauche 5,361 32,3 3,973 20,89 -1,388 M   -25,9% 

FN  0,503 3 
0,916 

Sur 400 cantons 
4,81 +0,413 M   +82% 

 

Le roi est nu 
 
 La droite a perdu 1,641 millions d'électeurs au premier tour (-36%) et 1,695 millions 
d'électeurs au deuxième tour (-37,6%) en 2011 par rapport aux cantonales équivalentes de 2004. 
L'ensemble de la droite des partis du pouvoir n'a représenté que 13,7% des électeurs au premier tour 
et 14,8% au deuxième tour, soit un électeur sur 7 ! Pour des partis qui se proclament "la majorité" 
c'est bien peu, honteusement peu, trop peu. Est-il acceptable, dans une démocratie, qu'un 
gouvernement ne soit plus soutenu, lors des trois dernières élections, que par 14% des citoyens aux 
européennes, 17% aux régionales et 14,8% aux cantonales ? Pour un pouvoir politique qui n'arrête 
pas d'imposer ses réformes à l'encontre de la majorité de la population, est-ce admissible, 
supportable ? D'un point de vue constitutionnel, légal, peut-être, surement. Mais du point de vue du 
peuple, de la majorité de la société, certainement pas, cent fois non. Un régime politique qui tolère 
une telle injure à la représentation, à la légitimité, n'est pas démocratique. 
 La gauche, de son côté, a perdu , dans son ensemble, au premier tour, par rapport à 2004, 
pour le PS et DVG, 1,194 millions d'électeurs (-29%), Le PS ne représente plus que 13,7% des 
citoyens. Ce qui a été présenté comme un succès, net en effet par rapport à la débâcle de la droite, 
mais très relatif et douteux par rapport aux électeurs. Avec de tels scores, on a quand même 
beaucoup de mal à croire en une victoire. 

Le Front de Gauche qui proclame un résultat honorable en mettant en avant des scores 
exprimés remarquables a pourtant perdu, si on compare son résultat à celui du PCF en 2004, 139 000 
électeurs (-14,5%). Il n'obtient que 3,8% des inscrits. Il n'a pas mobilisé les abstentionnistes. Il n'y a 
pas de quoi pavoiser. 

Au deuxième tour, l'ensemble de la gauche, avec les écologistes, a perdu 1,388 millions de 
voix (-25,9%) sur 19 millions d'inscrits alors qu'il y en avait que 16 millions en 2004. Elle ne 
représente plus que 20,89% des électeurs, un sur cinq, au lieu de 32,3%, un sur trois, en 2004. On a 
pourtant parlé d'un succès. Sur la droite qui s'est écroulée, surement, mais par rapport au corps 
électoral, c'est plutôt un net recul. 

Seuls les écologistes et le FN ont progressé. 
Les écologistes, portés par le tsunami nucléaire, ont résisté à la vague abstentionniste et 

gagné 237 000 voix par rapport à 2004, passant de 2,7% à 3,7% des inscrits. Mais ce score reste bien 
faible, bien inférieur à la déferlante annoncée devant le désastre écologique. 

Le FN a apparemment perdu des voix lui aussi, passant de 7,4% des inscrits soit 1,487 millions 
en 2004 à 6,5% des inscrits soit 1,38 millions en 2011 soit un recul de 0,9% ou 107 000 voix. Mais, en 
2011, il ne se présentait que dans 1440 cantons au lieu de 1849 cantons en 2004 (soit -22%). On peut 
faire l'hypothèse que ces 409 cantons en moins, où le FN est moins fort, pourraient expliquer cette 
baisse de 0,9%. Ce qui correspondrait à 12% des voix de 2004 représentant 180 000 voix. Le résultat 
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du FN rapporté à 1849 cantons pourrait donc être estimé à 1,38 + 0,18 soit 1,56 millions de voix en 
2011, c’est-à-dire une augmentation de 73 000 voix ou +4,9% au premier tour. Considérons, quoiqu'il 
en soit qu'il a obtenu 9,1% des inscrits des 1440 cantons. Au deuxième tour, les 916 000 voix 
recueillies ne donnent que 4,8% des inscrits au plan national. Mais elles ont été obtenues sur 400 
cantons seulement sur les 1556 en compétition. En extrapolant sur l'ensemble des cantons – en 
tenant compte que les 400 cantons sont ceux où le FN est le plus fort – le score du FN monterait 
entre 9,1% et 15% des inscrits. Il est vrai que dans ces cantons, il a atteint des scores de l'ordre de 
40% des voix exprimées rassemblant les voix de la droite et au-delà. Une dynamique et une 
banalisation inquiétantes. Mais il n'a pas rallié les abstentionnistes. 
 Mais le constat ne serait pas complet si l'on ne s'intéressait pas aux derniers résultats de la 
composition des conseils généraux. Les deux partis UMP et PS, qui ont obtenu 13,7% des électeurs 
au premier tour, et qui, par le jeu des alliances, des désistements et de la barre éliminatrice, ont 
recueilli 14,8% et 20,8% des inscrits au deuxième tour sur leurs candidats, ont conquis la majorité de 
presque tous les conseils généraux. Le corps électoral est découpé en cantons où n'est élu qu'un 
représentant grâce à une élection majoritaire à deux tours avec une barre éliminatrice de 12,5% des 
inscrits au deuxième tour. Ce mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours de la Ve 
république est un merveilleux système oligarchique d'imposition de la domination d'une minorité sur 
la majorité au moyen d'étapes successives de restriction de la représentation. Il permet à la minorité 
la mieux placée d'imposer son hégémonie sur la société entière. Ainsi, les grands partis minoritaires 
UMP et PS ont remporté des majorités écrasantes dans les conseils généraux avec plus de 50% à 90% 
des élus. 
 

Gauche Droite 

Partis Nbre d'élus % d'élus 
% voix 

1er tour 
Partis Nbre d'élus % d'élus 

% voix 
1er tour 

PS PRG DVG 1065 54 13,7 UMP DVD 753 38,3 
13,7 

PCF PG 121 6,2 3,8 Divers 42 2,1 

Écologistes 27 1,4 3,7 FN 2 0,1 6,5 / 9,1 

 
 À ces résultats, il convient de rajouter une remarque aggravante. Le corps électoral de 44 
millions d'électeurs (ou des 20 millions aux cantonales) ne représente pas toute la population en âge 
de voter. On estime que 10% des gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Même avec 
désormais l'inscription automatique des plus de dix-huit ans, cette proportion ne diminuera que 
lentement au fil des ans. Et il faut ajouter les trois millions d'étrangers résidant et travaillant en 
France depuis de longues années, immigrés entre autres, ces métèques modernes sans droits 
politiques, qui ne sont pas pris en compte. La population citoyenne au sens de la Commune de Paris 
avoisinerait donc quelques 51 millions de personnes. Les scores électoraux en pâtiraient d'autant. 
Plus que 12,7% de la population totale pour la droite au deuxième tour : une personne sur 8 ! 18% 
seulement pour la gauche, une personne sur 5. 
 

La distillation de la domination 
 

Le système majoritaire électoral à deux tours de la Ve république permet à un parti 
minoritaire de gouverner. Il assure l'hégémonie de deux partis minoritaires qui imposent leur loi à la 
société entière, le PS à gauche et l'UMP à droite. Il lamine les autres partis plus petits qui sont 
condamnés à se rallier au parti dominant au deuxième tour pour avoir des élus, condamnés à en 
passer par leurs dictats, à y perdre leurs identités et leurs âmes.  

Quand ces partis étaient forts, avec 30 à 40% des électeurs, le système pouvait se justifier et 
conserver une certaine légitimité abondamment justifiée pour son efficacité. Mais, depuis la dernière 
présidentielle, un tournant s'est opéré. Un véritable collapsus électoral s'est produit. Après que la 
dernière média-tromperie politique à grand spectacle de l'élection de Sarkozy soit apparue aux yeux 
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de ceux qui s'étaient fait berner, malgré le battage médiatique, ils ne représentent plus que moins de 
20% des électeurs. Leur domination sur la société est de moins en moins acceptée et légitime. Et du 
coup, les partis subalternes qui se rallient y perdent davantage encore leurs indépendances, leurs 
originalités et leurs raisons d'être. Leurs images se brouillent, emportés dans la même désaffection et 
critique à l'égard des partis minoritaires dominants. Ils ne peuvent apparaître comme des 
alternatives dans la mesure où ils sont assujettis et dépendants de leurs grands frères. Comment 
grandir contre le parti dominant et lui ravir sa place pour avoir un rôle politique accru, quand pour 
avoir plus d'élus et d'influence, il faut en passer par l'adoubement et l'accord du parti dominant. Un 
blocage, un paradoxe mortifère qu'impose ce système majoritaire. Difficile de parvenir au seuil 
critique du basculement de la majorité sans masse critique. Ce système est fondamentalement 
conservateur. On l'a vu avec le PCF qui, à ce jeu, y a perdu sa liberté, son identité politique et ses 
forces. En vingt ans, il a fini par être progressivement lessivé passant de 18% à 3%. Les dernières 
mesures prises pour corseter encore davantage le système bipartite, à l'avantage du PS et de l'UMP, 
qui a consisté à relever le seuil du maintien au deuxième tour à 12,5% des inscrits pour éviter les 
triangulaires avec le FN (qui prendrait des voix à l'UMP) s'est retourné contre leurs auteurs. C'est 
l'UMP qui s'est fait éliminer. Un retour de manivelle et un mauvais augure. 

Une machine parfaite pour distiller la domination UMP et PS. On comprend que ni l'UMP, ni 
le PS ne veuillent changer de système électoral qui assure, comme aux États-Unis une diarchie 
alternative. Il ne fait aucun doute que l'abstention massive, majoritaire, est un rejet effectif de ce 
système si peu démocratique. 

Le rôle des institutions d'un État est d'assurer la domination des classes dirigeantes par la 
canalisation des luttes de classe, par la régulation des conflits, et la fabrique du consentement. 
L'abstention massive des dominés, le fait de ne plus participer à un fonctionnement démocratique 
jugé peu représentatif, injuste et vain, est le signe qu'une grande partie du peuple n'accepte plus les 
règles pipées de ce jeu de dupe. Le système institutionnel de la cinquième république est donc en 
faillite, en pleine crise de légitimité et d'efficience. La désertion massive des citoyens à l'égard de ses 
institutions en est le symptôme le plus grave, le signe d'une décadence fatale et de sa mort 
annoncée. 
 Il faut prendre la mesure et l'actualité de cette dénonciation. Dans les années soixante et 
quatre-vingts le régime s'appuyait sur des partis qui obtenaient 30 à 40% des voix exprimées qui 
représentaient, avec une abstention de l'ordre de 20 à 30%, environ 33% des électeurs. On pouvait 
reconnaître et admettre (encore que) une certaine représentativité et légitimité. Mais, avec plus de 
50% d'abstention, ce n'est plus possible. Un seuil qualitatif a été franchi. A ce stade, le régime n'est 
en fait plus démocratique, il devient en fait une semi dictature constitutionnellement camouflée. 

Il faut être clair. Si la constitution accorde une justification légale et entérine cette énorme 
discordance, si elle permet de tolérer cet écart démesuré de la représentation démocratique, si elle 
permet un tel déficit de légitimité et d'invalider toute critique institutionnelle, c'est que cette 
constitution est le problème fondamental. C'est bien elle qui est la cause même de ces 
dysfonctionnements, qui est le fondement même de cet état de fait qui accorde à une minorité 
étroite le droit d'opprimer une majorité. Il est donc impérieux, de la première nécessité 
démocratique, de la priorité absolue de changer de constitution.  
 

Sortir de l'abstention 
 

La cinquième république est devenue une machine à élire, en alternance, des pouvoirs 
minoritaires, discrédités, inamovibles, un régime qui en arrive aujourd'hui à tourner à vide sans le 
peuple. Un régime antidémocratique qui devient obscène. L'UMP, qui gouverne, se proclame (selon 
les apparences du système électoral) comme "la majorité", qui domine le parlement, ne représente 
plus, répétons-le, aux trois dernières élections, que 14% aux européennes (proclamé pourtant 
comme une victoire !), 17% aux régionales et aujourd'hui, aux cantonales, 13,7%, du corps électoral ! 
Comment le peuple peut-il encore faire confiance et participer à ce système politique qui devient 
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aberrant. Sous d'autres latitudes, nos grands démocrates qualifieraient prestement un tel régime de 
dictature ou de république bananière. 

L'abstention massive est une forme de révolte froide et sourde, contre ce système, 
mélangeant colère, exaspération, résignation et nihilisme, d'une large fraction du peuple à l'égard de 
la politique et du régime UMP et PS déconsidéré de la Ve république. Cette fraction majoritaire du 
peuple les rejette comme faillis, hostiles et étrangers à lui-même. Sans l'engagement d'un combat 
pour une révolution politique conséquente, sans la bataille pour changer de république, sans la 
perspective d'instaurer une VIe république du peuple, véritablement démocratique, participative, 
révocatoire, cette large partie du peuple ne se mobilisera pas.  

Mais attention, en France, il est des traditions historiques révolutionnaires. Il n'est pas 
impossible qu'à l'occasion d'un évènement déclencheur, d'un scandale ou d'une injustice criante que 
ce peuple qui s'abstient ne descende dans la rue et que la révolte n'explose, devienne chaude. Mais 
en l'absence d'une alternative claire, d'une direction discernable, qui peut prévoir dans quel sens elle 
pourra aller. 
 

Deux issues possibles 
 
 La crise financière de 2008 a sonné le glas du néolibéralisme. La crise économique qui en a 
résulté, a entraîné la paupérisation de la majorité de la population et la montée du chômage sous les 
coups des plans de rigueur gouvernementaux alors que les profits s'envolaient tout comme les hauts 
revenus. Elle a engendré une double crise politique : celle d'un gouvernement minoritaire discrédité 
dans l'opinion, dans la rue et dans les urnes et celle des institutions de la Ve république décaties par 
l'abstention. Dans un avenir incertain, plombé par une rechute attendue de la récession, s'annoncent 
des bouleversements probables, des changements majeurs, où l'on verra se mettre en mouvement 
ce tiers du corps électoral abstentionniste. Mais vers quel parti ? 

Comme le montre les résultats des cantonales, Le FN, qui l'a compris, s'est mis sur les rangs. 
La montée d'un Front National renouvelé, avec un nouveau leader, un nouveau look, un nouveau 
programme, en témoigne. Sa figure de proue, Marine le Pen, a remplacé le vieux pougeadiste aux 
mains sales, de cette génération de l'extrême droite historique chauvine, colonialiste, pétainiste, 
monarchiste, antisémite qui disparaît progressivement. Tout en poursuivant l'œuvre de son père, elle 
est femme, jeune, moderne et vierge politique. On fait le ménage, on vire les pronazis les plus 
visibles, elle dénonce le judéocide, et on se réfère à la laïcité, à la république. Le nouveau FN a 
retravaillé un programme complet, notamment en matière économique et européenne, plus 
cohérent, aux accents néokeynésiens : sortie de l'euro, retour au franc, dévaluation compétitive de 
25%, pôle financier public autour de la banque de France. On se réfère à des positions de gauche, 
socialistes : "indexation des salaires sur les prix", "l'immigration fait baisser les salaires", "nationaliser 
les grandes entreprises dans l'énergie, les secteurs stratégiques"… Fondamentalement, un 
programme "gaulliste de droite" de sauvetage du capitalisme français notamment des petites et 
moyennes entreprises. Et nouveau paradoxe, animé d'un antiaméricanisme farouche, il s'oppose à 
toutes les guerres impériales. 

Le FN veut se présenter comme un parti respectable, un parti d'une droite nationale 
antieuropéenne, anti mondialiste, antisystème, qui veut conquérir la majorité contre l'UMP et le PS 
européanistes et mondialistes. Dans ce but, il cache en son sein les vieux démons de l'extrême droite 
conservatrice, contrerévolutionnaire, anticommuniste et xénophobe. Car son programme de repli sur 
l'hexagone, cette restauration annoncée du capitalisme national, il faudra bien le faire payer par le 
peuple et l'y contraindre.  

Mais attention, il n'est pas sûr que la stigmatisation du FN par des jugements lapidaires du 
genre "ennemi de la république, parti raciste" suffiront. Il a pris une longueur politique d'avance. La 
lutte contre la montée du FN demande désormais d'autres arguments politiques. À défaut, le risque 
est grand que les abstentionnistes se tournent vers le nouvel FN. 
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 L'autre issue est la révolution que certains appellent citoyenne et que je qualifierais plutôt de 
populaire qui incombe à la gauche antilibérale, malheureusement encore divisée et en retard 
programmatique. À condition qu'elle soit capable de :  
1/ Se rassembler du NPA au PG en passant par le PCF, de former un vaste front élargi, pluraliste, 
crédible, à l'image de Die Linke en Allemagne. L'unité est la condition première. 
2/ D'élaborer un véritable programme alternatif en mettant en débat un projet pour une VIe 
république démocratique, populaire, sociale, participative, avec un système électoral proportionnel 
majoritaire et, pour sortir de la crise, le projet d'une nouvelle économie socialiste mixte où la res 
communa3 industrielle, financière, agricole, scolaire, médicale, technique et scientifique sera placée 
entre les mains de la population des producteurs, des créateurs, des consommateurs et des pouvoirs 
populaires, pour faire face au défi écologique, sans oublier la défense de la paix contre les guerres 
impérialistes. 
3/ De mener une bataille offensive sur ces projets, en dénonçant l'illégitimité démocratique du 
pouvoir sarkozien ultra minoritaire des financiers et des milliardaires et sa constitution obsolète, en 
se démarquant de la cogestion du PS. 
Ainsi pourrons-nous espérer voir venir à nos côtés les bataillons des abstentionnistes. 

Deux issues sont possibles. L'histoire pourra trancher. Mais l'histoire, c'est nous qui la faisons 
et c'est nous qui la subiront. 

                                                           
3
 Au sens de Frédéric Lordon. 


