
Pédagogie à 1%

« Malaise politique ». « La population ne se sent pas représentée par le gouvernement ». 

« Abandon du peuple pour l’intérêt de la vie politique ».

Les médias, élites politiques, analystes divers et « avariés » utilisent depuis des années ces paroles pour

nous alarmer, nous « réveiller », nous faire comprendre à grand coup de pédagogie qu’il est important de

voter,  que  le  résultat  de  cet  acte  citoyen,  notamment  lors  des  élections  présidentielles,  aura  une

influence sur notre vie et  nous engagera à accepter la gouvernance de la personne élue à l’issue du

suffrage universel direct.

Hier encore, lors de son discours de politique générale, Monsieur Manuel Valls a précisé, pour ceux qui

en doutaient toujours, que Monsieur Hollande avait été élu pour 5 ans et qu’il représentait l’ensemble

des français. Il a également tenu à préciser qu’il en était ainsi selon les fondements de notre démocratie,

et que ceux qui désiraient sa destitution, étaient par essence antidémocratiques. Ce ne sont pas ses mots

exacts que je me permets de résumer.

Avant d’aller plus loin dans ma réflexion, je tiens à préciser que ma démarche ne vise en aucun cas ni un

politique  spécifique,  ni  un  parti  en  particulier.  Il  s’agit  seulement  d’une  interprétation  différente  et

personnelle du système de scrutin actuel. La politique « politicienne » je m’en tape.

Donc, Monsieur le Président représente l’ensemble des citoyens français ? Attardons-nous quelque peu

sur ce point en prenant en exemple les présidentielles de 2012 en France.

La France en 2012 comprenait 65 202 000 habitants.

Le nombre d’inscrits sur les listes électorales lors de ce vote était de 46 066 307.

Petit rappel, pour faire partie de cette liste, il faut :

1. - être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;

2. être de nationalité française (les citoyens européens résidants en France peuvent en effet

s’inscrire  sur  les  listes  complémentaires  mais  seulement  pour  participer  aux  élections

municipales et/ou européennes) ;

3. jouir de ses droits civils et politiques.



 Ceux ne pouvant pas «     jouir     » de ces droits étant :

1/ les personnes majeures placées sous tutelle (art. L.5 du Code électoral), 

2/ les personnes ayant perdu leur de droit de vote et d’élection par décision juridique (art. L.6 du Code
électoral) 

3/ les personnes condamnées pour les infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-2, 433-2,
433-3 et 433-4 du Code pénal ou pour délit de recel de l’une de ces infractions, défini aux articles 321-1
et 321-2 du Code pénal (art. L.7 du Code électoral).

Ainsi, les non-inscrits sont composés, pour la plus grande partie d’entres-eux, de mineurs et de ceux que

la société a désignés comme étant incapable de prise de position en matière de politique. Cette minorité,

représente donc : 

65 202 000  habitants  -  46 066 307  inscrits  =  19 135 693  non-votants.  Soit  29,34%  de  la  population

française. Bien sûr cela n’est pas négligeable mais restons réalistes, si nous ne pipons rien à la politique

oligarchique, qu’en est-il d’un gosse de 3 ans …

Nous nous retrouvons donc avec 70% de la population qui représente l’ensemble des français. Ces 70%

ont voté pour l’un des 10 candidats qui leurs étaient présentés. En voici la liste et les résultats de vote :

Liste des candidats Voix % exprimés

Mme Joly 828 345 2,31

Mme Le Pen 6 421 426 17,90

Mr Sarkozy 9 753 629 27,18

Mr Mélenchon 3 984 822 11,10

Mr Poutou 411 160 1,15

Mme Arthaud 202 548 0,56

Mr Cheminade 89 545 0,25

Mr Bayrou 3 275 122 9,13

Mr D.Aignan 643 907 1,79

Mr Hollande 10 272 705 28,63

Faisons le calcul, le nombre total de voix est de 35 883 209.

46 066 307 inscrits - 35 883 209 voix = 10 183 098 votes blancs et absentions.

Il  est  d’ores-et-déjà possible de noter  que le  « non-vote »  arrive juste derrière Monsieur  Hollande à

89 607 voix près et devant Monsieur Sarkozy à 429 469 voix près.



Ainsi, le passage au second tour des élections est la conséquence du vote de 35 883 209 personnes soit

55% de la population française.

Désormais,  pour  le  second  tour,  nous  allons  nous  intéresser  aux  deux  meilleurs  résultats.  NON,

l’abstention et le vote blanc ne pouvant pas se présenter, nous choisirons donc Messieurs Hollande et

Sarkozy. 

Afin de ne pas donner l’impression que seulement 1/6 de la population ait voté pour l’un ou l’autre des

candidats,  refaisons  voter  l’ensemble  des  46 066 307  inscrits  (rappelons-le,  70%  de  la  population

française).  Et oui, ces deux avatars ont été élus dans un premier temps par 20 026 334 citoyens, soit

30,7% de la population française.

Nous devons donc choisir entre ces deux personnages. Et le résultat tombe :

- Monsieur François Hollande, 18 000 668 voix, soit 51,64% exprimés ;

- Monsieur Nicolas Sarkozy,     16 860 685 voix, soit 48,36% exprimés.

Faisons  abstraction  des  votes  blancs  et  absentions  pour  en  venir  directement  aux  faits : Monsieur

François  Hollande  a  été  élu  par  18 000 668  voix,  soit  39,07%  des  inscrits  et  donc  27,60%  de  la

population française. Dans ces mêmes 27.60 % combien ont voté par dépit ? Combien ont voté non pour

la politique de ce candidat mais pour sanctionner son adversaire qui était président sortant ? Donc quand

j’entends :  politiques,  analystes,  “sociologues” de Paris Match ou autre Attali  dire qu’il  y  a une crise

politique en France, qu’il faut faire plus de  pédagogie, qu’il faut renouer le dialogue….je leur réponds

clairement « Arrêtez de nous prendre pour des idiots ! Vraiment ! »

Comment voulez-vous qu’un homme élu par 27, 60% de la population française ait de la crédibilité aux

yeux de la majeure partie des concitoyens ? Et ce depuis des années ! De nombreuses années !

Alors, entendons-nous, on ne va pas cracher dans la soupe, ce système semble plus démocratique qu’une

monarchie (bien que), qu’une dictature (tout dépend de ce que les élites entendent par dictature), ou

qu’une théocratie (bien que la laïcité soit presque aujourd’hui devenue religion). Mais pour autant, est-il

sans défauts ? Allons-nous bouffer de ça jusqu’à la fin de l’Humanité ?

Si les médias, les politiques, les financiers, la « haute sphère » désirent véritablement renouer avec nous,

qu’ils débutent une vraie autocritique. Si elle ne commence pas par cet effort là, elle en assumera les

conséquences ;  peut-être  pas  immédiatement  mais  ce  genre  de  procédé  finira  de  toute  façon  par

imploser un jour ou l’autre.



Alors ? Pourquoi ne pas faire partie de l’Histoire ? Pourquoi ne pas essayer ?

Naître, consommer, mourir.

Voilà notre fonction. Voilà comment la « haute sphère » nous perçoit.

Mais nous en sommes le contraire.

Nous leurs avons seulement permis d’essayer un autre système, il y a près de 200 ans.

Maintenant commençons le bilan et construisons l’avenir.

Je ne suis ni un analyste, ni un « essayiste », ni un néo-politicien. Je suis juste un gars qui se lève à 4h tous

les  matins,  qui  job  jusqu’au  soir  pour  pouvoir  vivre  décemment.  Je  n’ai  ni  diplôme,  ni  talent  dit

« intellectuel ». En revanche, je suis capable, en 25 minutes montre-en-main, de vous démontrer d’où

vient  ce  que vous  appelez  une  « crise  politique ».  Et  pourquoi  nous  ne  nous  satisfaisons  jamais  du

pouvoir en place ! Ce n’est pas que nous sommes des “branleurs”, des “conspirationnistes”, des “anti-

démocrate”, mais ce système de démocratie représentative arrive peut être à son terme. Il serait donc

temps, messieurs-dames de s’y mettre véritablement. Nous ne pouvons pas fonctionner plus longtemps

avec un tel système fondé sur le mensonge.

Si j’en suis capable, je suppose que vous tous aussi.

François Baillard, le 17/09/2014
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