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Agir face au populisme

Les dernières études d’opinion sur l’influence du Front national montrent que 34 %
des français lui accordent leurs préférences, et qu’aux élections européennes, il at-
teindrait 20 %, soit le double des résultats de celles de 2009, mais que, pour les pro-
chaines élections municipales, il connaît un tassement certain et dépasse rarement
les 10 %. Les analyses ne manquent pas pour rendre compte de cette situation : crise
économique, malaise identitaire, complexité des politiques gouvernementales, en-
serrées par les obligations européennes et internationales, désignation de boucs
émissaires, le plus souvent, les musulmans, avec, en même temps, des relents d’an-
tisémitisme…

Les crispations de la société française s’expliquent par là. Ce qui est cependant frap-
pant, c’est la différence entre les réalités nationales et locales. Dans les communes,
les politiques ont des résultats visibles, les enjeux sont compréhensibles, les élus sont
plus proches et, le plus souvent, les municipalités adoptent des démarches pragma-
tiques qui tentent de prendre en compte les attentes et les intérêts des différentes par-
ties de la population. La crise nationale tient, elle, beaucoup au sentiment partagé
largement que les gouvernants, à la fois parce qu’ils ne le veulent ni ne le peuvent,
sont trop loin des réalités concrètes et vivent par trop en cercles fermés - impression
qui est, évidemment, renforcée par l’écart qui existe plus encore avec les instances
européennes, le Parlement malheureusement y compris. La critique des élites et du
« système » trouve là ses racines, responsables de toute sorte, politiques et syndicaux,
médiatiques, privant le « peuple » de sa souveraineté.

Il faut en tirer quelques leçons dans le moment où nous sommes. Il est vrai que gou-
verner est difficile et complexe. Mais, c’est justement pour cela qu’il faut être présent
auprès des français, avec des politiques les plus concrètes possibles et avec le souci
d’expliquer les données et les choix qui sont faits et pourquoi ils le sont. On ne dira
jamais assez que le manque de visibilité est une cause majeure de la crise de la re-
présentation. La proposition faite actuellement d’un « pacte de responsabilité » pour
les entreprises revêt une grande importance. Une majorité de français souhaite qu’il
réussisse pour des résultats économiques attendus, mais aussi parce qu’il peut
contribuer à changer les formes de l’action politique, en amenant les différents inté-
rêts qui structurent l’économie française à travailler dans un même sens. 

Alain BERGOUNIOUX



L’Europe, angle mort de la pensée
de l’UMP
L’Europe reste incontestablement un angle mort
de la réflexion et de la pensée de l’UMP. C’est
même un sujet que l’on tente, dans cette forma-
tion, d’esquiver jusqu’au dernier moment, sem-
ble-t-il. Comme en témoigne la dernière
convention de l’UMP, en janvier, pourtant en partie
consacrée à l’investiture de ses têtes de listes dans
la perspective de l’élection européenne du 25 mai
prochain, mais qui a soigneusement évité d’abor-
der la question sur le fond.

La réorientation de la construc-
tion européenne impulsée par
François Hollande, dès le mois
de mai 2012, a été décisive et
salutaire. Elle contraste à l’évi-
dence et sur l’essentiel, avec la
politique acceptée par Nicolas
Sarkozy. 

Il est vrai que le bilan de la droite et de Nicolas Sar-
kozy, dans ce domaine, n’a rien d’enthousiasmant.
Il ne peut en aucun cas constituer une référence.
Le pacte de stabilité impulsé par la diplomatie al-
lemande, dès 2011, n’a pas été réellement contesté
par l’équipe au pouvoir, et les critères de crois-
sance et d’emploi ont été totalement négligés par
la diplomatie de Nicolas Sarkozy. La crise finan-
cière et monétaire européenne n’a pas été réglée
au cours de cette période, qui a, en revanche, été
marquée par une absence de vision et de projet
dynamique pour l’Europe. C’est à ce moment que
les choix d’austérité budgétaire sans aucune
contrepartie économique et sociale, y compris en
termes de régulation financière et bancaire, ont
été posés, et finalement subis, par notre pays. L’Eu-
rope et la France les paient encore aujourd’hui,
avec une croissance faible, une véritable désin-
dustrialisation et un risque déflationniste désor-
mais identifié. Avec un endettement public et privé
considérable, beaucoup d’injustices sociales et
donc beaucoup de frustrations populaires, y com-
pris vis-à-vis de l’Europe.

La droite dans l’embarras. La réorientation de
la construction européenne impulsée par Fran-
çois Hollande, dès le mois de mai 2012, a été claire.
Elle contraste à l’évidence et sur l’essentiel, avec la
politique acceptée par Nicolas Sarkozy. Elle per-
met de redonner sens au choix de l’Europe, c’est-
à-dire de l’avenir dans la paix. D’où la difficulté de
l’UMP à le reconnaître, et donc, à aborder la ques-
tion européenne, au-delà d’investitures d’ailleurs
laborieusement actées et sans relief.
La gauche, sous l’autorité du chef de l’État, est, en
effet, parvenue à amender le pacte de stabilité, à
travers l’adoption d’un pacte de croissance, de l’or-
dre de 120 milliards d’euros. Elle a également ob-
tenu l’adoption du principe, à terme, d’une
taxation des transactions financières internatio-
nales, la mise en place d’un plan emploi « jeunes
», sous l’impulsion du couple franco allemand.
Elle a plaidé, avec succès, pour l’instauration de
l’Union bancaire, pour mieux réguler la finance, et,
surtout, mieux prévenir les crises bancaires et spé-
culatives, comme celle rencontrée, en 2008.
Le sauvetage et la réorientation de la PAC, au bé-
néfice des exploitations agricoles les plus mo-
destes, ont été assurés. La révision de la directive
sur les travailleurs « détachés » a été arrachée,
avec la volonté de casser les tendances au dum-
ping social, actuellement à l’œuvre, et de respon-
sabiliser les entreprises donneuses d’ordre.
La politique financière et monétaire, conduite par
la BCE, s’est considérablement assouplie depuis
dix-huit mois, à travers une prise de conscience
opportune des risques de déflation à l’échelle du
continent, et surtout de la zone euro, le rachat par-
tiel des dettes souveraines des pays les plus expo-
sés, et une réduction progressive des taux d’intérêt
réels. Là encore, le plaidoyer de François Hollande
a été déterminant pour évoluer et infléchir le cours
de la politique européenne.

Il convient de poursuivre cette action de réorien-
tation, afin de conforter le modèle social et poli-
tique de l’Europe, face aux dérives populistes et
aux tentations nationalistes, qui minent le sens de
son ambition. Il est clair qu’une majorité de
gauche au Parlement européen, avec, à la clé, la
désignation d’un nouveau président de la Com-
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mission aiderait puissamment à cette transfor-
mation progressive et progressiste.
Face à cette cohérence, la récente convention de
l’UMP, consacrée à la fois à la stratégie écono-
mique et à la désignation des têtes de listes ré-
gionales pour les élections européennes, a révélé
son embarras sur le sujet. L’UMP a ainsi été ca-
pable de développer des propositions écono-
miques et financières, sans chercher la moindre
correspondance avec une ambition ou un projet
européen. Elle a investi des candidates et candi-
dats sans donner la raison sociale, ni le sens de
cet acte. Il est vrai qu’aller au-delà, c’est s’avancer
en terrain miné pour l’UMP. Cette famille poli-
tique est divisée sur la question depuis 35 ans et
le fameux « appel de Cochin » du 6 décembre
1978, 6 mois avant la première élection euro-
péenne au suffrage universel direct. Cette frac-
ture ne s’est jamais démentie depuis, qu’il
s’agisse du principe de l’entrée de l’Espagne et du
Portugal dans la Communauté européenne, au
cœur des années 80, ou des débats suscités par
l’adoption, par voie de referendum, du Traité de
Maastricht, en 1992, avec le refus argumenté de
Philippe Seguin, au nom du courant gaulliste.
L’UMP est mal à l’aise sur la question des insti-
tutions européennes, du rôle du Parlement de
Strasbourg. Elle peine à défendre le bilan de Ni-
colas Sarkozy. On peut le comprendre. Elle
cherche ses mots pour critiquer l’action de ré-
orientation engagée depuis vingt-et-un mois par
la gauche. Elle hésite sans cesse entre logique in-
tergouvernementale et renforcement d’un fédé-
ralisme assumé, alors que des décisions
économiques et fiscales urgentes s’imposent
pour conjurer dumping social et fiscal.

Le boulet du bilan du PPE. En outre, le bilan du
PPE et de la commission dirigée par un conser-
vateur au plan social et un « libéral » au plan éco-
nomique, est le sien. Il se caractérise par une
austérité renforcée, en particulier, au détriment
des pays du sud de l’Europe, la montée des phé-
nomènes de repli nationaliste, l’aggravation du
chômage, et des inégalités sociales, l’absence de
projet politique capable d’entrainer, de mobiliser
les peuples d’Europe. Il se manifeste, aussi, 
par la course permanente à la déflation « com-
pétitive », au risque de transformer l’ambition eu-
ropéenne, celle des fondateurs, en « Munich
social » et en une guerre de tranchée écono-
mique lourde de menaces. 

Dans ces conditions, l’UMP tergiverse, hésite à
assumer, sans avoir la capacité de renier.  Tirail-
lée entre ses tropismes souverainistes tradition-
nels et les élans fédéralistes de quelques-uns,
entre son souci de complaire au discours de rejet
aveugle de l’Europe formulé par le Front national
et sa préoccupation de demeurer crédible et de
ne pas se couper de la branche centriste, l’UMP
gagne du temps. 

L’UMP pressent que ses 
recettes économiques aggrave-
raient le risque déflationniste
et apparaitraient de plus 
en plus décalées, au regard
même du diagnostic posé 
par la BCE ou le FMI. 

Un projet économique et sociétal, sans rap-
port avec les défis européens. Son projet, ul-
tralibéral pour le pays, au plan économique, et
autoritaire, sur le plan sociétal, l’éloigne de toute
lucidité sur la construction européenne et le rôle
de la France dans cette édification. L’UMP pres-
sent que ses recettes économiques aggrave-
raient le risque déflationniste et apparaitraient
de plus en plus décalées, au regard même du
diagnostic posé par la BCE ou le FMI. Elle voit
bien que ses approches xénophobes et de dé-
fiance vis-à-vis de l’autre, de l’étranger lui interdi-
raient tout discours sérieux sur l’ouverture à un
modèle européen, confiant en lui-même et por-
teur de paix. Elle sent bien que la thématique 
«  des frontières » l’écarte de toute politique cré-
dible au cœur de l’Europe. En outre, la tentation
de repli nationaliste contredit directement les ré-
flexes économiques « libéraux », et le discours
sur le déclin de la France n’est pas le meilleur ta-
lisman pour la construction de l’Europe. 
La France a besoin d’un débat européen sérieux,
rassembleur, novateur. Il est à craindre que
l’UMP le refuse, faute d’idées claires et cohé-
rentes. Faute, aussi, de volonté de se démarquer
des facilités d’un débat politicien sur la légitimité
d’un pouvoir qui a été investi par le suffrage uni-
versel, il y a moins de deux ans et qui dispose de
trois ans encore pour gouverner et changer la
donne. Qui possède aussi un bilan et un projet.
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DÉCRYPTAGE & DÉBATS

« L’adhésion au FN est forte dans des zones
où la privatisation de l’espace résulte d’un
choix pleinement assumé  »

Jacques Lévy est géographe et urba-

niste, professeur à l’École polytechnique fédérale de
Lausanne, directeur du Laboratoire Chôros. Il est, par
ailleurs, codirecteur de la revue EspacesTemps.net.

Existe-t-il une géographie cohérente du vote,
à l’échelle du territoire français ?
Il existe bien, en effet, des logiques spatiales qui
tendent à se renforcer. Le choix de localisation de
l’habitat est, de ce point de vue, plus important
que par le passé. Tant et si bien que les différences
géographiques pèsent davantage, aujourd’hui,
dans les votes, que les catégories socio-profes-
sionnelles. Il y a toujours eu une « spatialité » du
vote, qui n’a cessé de se renforcer au fil du temps.
La géographie française a longtemps reposé sur
des régions homogènes, autour des villes et des
campagnes correspondant à des identités et des
traditions. Les choses ont changé. Au point où
nous tendons peu à peu vers un système où la
place qu’on occupe dans un ensemble urbain de-
vient déterminante. Dans les cartes habituelles, si
les différences régionales se maintiennent en ap-

parence, c’est parce qu’on donne beaucoup de sur-
face à des territoires dépeuplés. En recourant à
l’outil du cartogramme et en accordant, sur la
carte, la même place à tous les électeurs, on s’aper-
çoit que ces phénomènes régionaux se sont consi-
dérablement atténués. Il existe ainsi bien une «
régionalité » du Front national. On vote davantage
pour ce parti dans le Sud-Est que dans l’Ouest. Cela
n’empêche nullement, cependant, l’effet de gra-
dient d’urbanité. Ce qui signifie, en clair, que, quel
que soit le territoire incluant, dans une même
sphère, ville, banlieue et zone périurbaine, le score
du Front national est toujours plus fort quand on
s’éloigne du centre. Le constat vaut pour toutes les
aires urbaines, quelle que soit leur taille. De ce
point de vue, le FN est une exception. Ce qui vaut
pour ce parti n’est pas applicable aux autres mou-
vements politiques.
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Dans Le mystère français, Emmanuel Todd et
Hervé Le Bras constatent une adhésion au can-
didat socialiste dans les zones traditionnelle-
ment acquises au catholicisme. Ceci vaut, en
particulier, pour l’Ouest. Comment expliquez-
vous ce phénomène ?
La notion de « catholique zombi », propre à Emma-
nuel Todd, ne me semble pas pertinente. D’après lui,
certaines permanences sont immuables. Et ce,
même lorsque les indicateurs tendent à démontrer
le contraire ! Ainsi, les familles dites « complexes »
sont-elles pour lui un indicateur majeur de différen-
tiation. Ce qui était sans doute juste il y a un siècle
ou deux, ne l’est toutefois plus, aujourd’hui. Todd est
très réticent à l’idée que la société dans laquelle
nous vivons pourrait changer, en profondeur. Il a
tendance à opposer le « fondamental », confiné
dans l’immobilité, et la « surface », sujette au chan-
gement, au même titre qu’un Fernand Braudel qui
estimait qu’il y avait une histoire immobile pour les
éléments essentiels de la vie sociale. 
J’appartiens à une autre famille de pensée, qui es-
time que l’historicité vaut pour l’ensemble de la so-
ciété, même si elle se manifeste, selon les domaines,
à des rythmes différents. Le fait que notre pays
compte, aujourd’hui, moins de catholiques qu’au-
trefois, tend ainsi à démontrer qu’un changement
profond de société s’est opéré, même si les post-ca-
tholiques bretons sont différents de leurs homo-
logues parisiens. Comme dans d’autres régions
dominées par un pouvoir impérial, où l’apparte-
nance à un espace étatique et géopolitique était
contrainte, la Bretagne s’est soudée autour de
l’Église, érigée en outil d’identité régionale. Le fait
que l’identité bretonne s’exprime aujourd’hui autre-
ment que par la religion, a correspondu à un chan-
gement dans la nature de ce sentiment
d’appartenance. Elle n’en demeure pas moins très
puissante. L’affaire des « bonnets rouges » l’a d’ail-
leurs parfaitement démontré. On a vu des « al-
liances de classe » entre patrons et ouvriers, ce qui
n’est pas courant ailleurs en France. En Bretagne, on
peut même établir une relation entre les revendica-
tions d’aujourd’hui et les révoltes antifiscales de
l’Ancien Régime. 
Dans l’ensemble, les identités régionales d’autrefois
se sont profondément modifiées, notamment sous
l’influence de l’urbanisation. L’identité des grandes
villes est ainsi très proche, d’une agglomération à
l’autre, sans pour autant s’apparenter aux modèles
qui ont précédé. La mondialisation contribue à les

faire se réinventer et ne crée pas des identités de ré-
sistance, comme on l’entend dire parfois, mais des
identités multiscalaires : être de ce lieu et être dans
le Monde sont deux manières complémentaires de
définir les identités métropolitaines.

Est-il possible de « localiser » et de rationaliser
l’abstention ?
L’abstention est marquée socialement par le peu
d’intérêt que les exclus accordent au scrutin. En
combinant le vote par catégorie socio-profession-
nelle et l’abstention, on voit bien, d’autre part, qu'en
valeur absolue, les ouvriers ont opté moins massi-
vement pour François Hollande que les cadres, en
mai 2012. Les premiers sont, en effet, beaucoup
moins nombreux à s’être déplacés dans les urnes
que les seconds. 

La carte des votes « blancs » et 
« nuls » est corrélée avec les gra-
dients de l’urbanité. Si les raisons
de l’abstention sont multiples et
diffuses, elles n’en manifestent pas
moins une « désinclusion » vis-à-
vis du système politique, tandis
que le vote frontiste, au même titre
que le vote blanc et nul, se traduit
clairement par une participation
protestataire. 

Quelles sont les raisons de l’abstention et du
vote « blanc » et nul ?
La carte des votes « blancs » et « nuls » est corrélée
avec les gradients de l’urbanité. Si les raisons de
l’abstention sont multiples et diffuses, elles n’en ma-
nifestent pas moins une « désinclusion » vis-à-vis
du système politique, tandis que le vote frontiste, au
même titre que le vote blanc et nul, se traduit clai-
rement par une participation protestataire. 

Pourquoi le fossé se creuse-t-il entre les tissus
urbain et périurbain ?
Je reste prudent, sur ce point. Le fossé existe, certes,
dans le cas du Front national, dont on voit bien qu’il
est exclu des centres-villes. Parfois même du périur-
bain et au-delà, dès lors qu’il se situe à la périphérie
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de grandes villes. Il faut distinguer, à ce sujet,
l’hypo-urbain, composé d’aires multi-polarisées
peu éloignées des villes, où les pratiques ur-
baines sont moins intenses, ou l’infra-urbain, en-
core plus à l’écart, du périurbain, qui est une
composante des aires urbaines et où se concen-
trent les ménages souvent actifs, et qui ont choisi
cet habitat et les modes de vie qui lui correspon-
dent. 
Bien que disjointes morphologiquement et mar-
quées par une discontinuité du bâti, ces zones
sont reliées, fonctionnellement, par la mobilité,
aux grandes villes. Les actifs qui le composent
travaillent en milieu urbain. C’est dans ces zones-
là, mais aussi dans l’infra-urbain, qui représente
quelque 2 millions d’habitants, que le Front na-
tional a connu sa plus forte progression. Or, il y
a eu un déplacement important du vote d’ex-
trême droite vers la périphérie, au cours des der-
nières années. Si l’on considère que l’élection
présidentielle de 2012 traduit une évolution du-
rable, on voit bien qu’il s’est passé quelque
chose. 

À position économique compa-
rable, deux ouvriers vivant en
centre-ville et dans le périurbain
vont souvent effectuer des choix
électoraux différents, mais plus
généralement des choix de vie
différents. Ainsi il n’y a pas eu
d’émeutes dans les centres-
villes, en 2005, alors même que
la pauvreté, la présence de
jeunes issus de l’immigration y
est pourtant très présente.

Le périurbain est-il un lieu de pauvreté et de
localisation subie ? 
Il faut lever un malentendu. Deux dynamiques
distinctes se font jour. L’une relève du prix de
l’immobilier qui éloigne, tout naturellement, les
catégories moyennes des centres historiques. Ce
phénomène est d’ailleurs très largement pari-
sien, puisque ce coût y est supérieur de deux à
trois fois supérieur à celui des autres grandes

villes, pour des revenus équivalents. L’Île-de-
France est confrontée à une migration de Paris
intra muros vers les communes de la petite cou-
ronne. Avec, pour conséquence, une extension
de la zone centrale qui devrait être confortée par
l’amélioration de l’offre des transports publics.
L’autre phénomène tient à la périurbanisation et
l’accomplissement d’un rêve : devenir proprié-
taire, plutôt que locataire, posséder une maison
avec jardin, plutôt qu’un appartement et circuler
en voiture, plutôt qu’en transports publics. Il se
résume par une privatisation de l’espace. Les
couches sociales les moins favorisées se trou-
vent conduites à opter pour des localisations
éloignées qui leur permettent d’accéder à un fon-
cier moins cher et de rester plus ou moins solva-
bles. C’est pour elles un sacrifice financier
important, qui prouve bien qu’il s’agit d’un choix
à forte signification, se situant dans un rapport
fort avec l’image qu’elles se font d’une vie réus-
sie.
S’ensuit un véritable chassé-croisé entre les dé-
tenteurs de capital culturel élevés qui se trouvent
naturellement attirés par les villes-centres, et les
catégories populaires, faiblement dotées, qui
tendent à s’en éloigner, en partie par contrainte,
en partie par choix. La vision selon laquelle les
riches chasseraient les pauvres ne rend pas
complètement compte du problème, dans la
mesure où la quête périurbaine peut résulter
d’une décision positive de la part des intéressés.
L’Europe vit ce phénomène avec plusieurs di-
zaines d’années de décalage aves les Etats-Unis. 
À position économique comparable, deux ou-
vriers vivant en centre-ville et dans le périurbain
vont souvent effectuer des choix électoraux diffé-
rents, mais plus généralement des choix de vie
différents. Ainsi il n’y a pas eu d’émeutes dans les
centres-villes, en 2005, alors même que la pau-
vreté, la présence de jeunes issus de l’immigra-
tion y est pourtant très présente.

Nombreux sont ceux, parmi les catégories
populaires que vous décrivez, qui ressentent
un sentiment de solitude et d’abandon,
qu’ils répercutent ensuite dans les urnes, en
optant pour des solutions extrêmes.
Oui. Notons d’abord que dans le périurbain, de
la majorité des grandes villes de France, il y a des
personnes très aisées. En analysant la carte des
revenus, j’ai identifié un « anneau des seigneurs
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» qui se situe aux confins du territoire périur-
bain, relativement proche de la ville et déjà
campagnard : le meilleur des deux mondes, vu
par ses habitants. S’ensuit une logique de «
club » qui touche, plus particulièrement, les ca-
tégories les plus aisées, qui se donnent les
moyens de sélectionner leur voisinage. Le Front
national fait parfois de bons scores dans ces
zones, mais ce n’est pas systématique.
Si au contraire, on s’éloigne vers les limites des
aires urbaines, le point d’équilibre entre désirs
et réalité vécue devient problématique. La par-
tie inférieure de la classe moyenne et la frange
supérieure des catégories inférieures, du fait
des limites de leur solvabilité et des consé-
quences géographiques que cela leur impose,
et, compte tenu des sacrifices consentis, sont
économiquement fragilisées, tandis que leur
vie quotidienne peut ne pas correspondre à
leur rêve.

Pourquoi le vote frontiste est-il surrepré-
senté en milieu périurbain ?
Le vote frontiste se situe aux antipodes de l’idée
de bien public (et de biens publics). Il traduit un
manque évident de confiance dans la société,
érigée comme un jeu à somme négative. Ce
rejet et l’élimination maximale de toute exposi-
tion à l’altérité dans l’espace public, sont cohé-
rents, cause et conséquence à la fois,  avec la
notion de « société de méfiance ». Il n’est guère
surprenant, sur ce point, que le soutien au
Front National soit particulièrement fort dans
des zones où la privatisation de l’espace résulte
d’un choix initial, renforcé par les pratiques
quotidiennes, pleinement assumé. 

À l’heure de la métropolisation, ne
convient-il pas de redéfinir une proximité
sociétale pertinente, à l’échelle locale ?
Oui, même s’il convient de tempérer quelque
peu la notion de « local ». Cet échelon est le plus
petit niveau où tout peut faire société. Où l’em-

ploi, le logement, l’économie, les rapports so-
ciaux forment un système, à part entière. Avec
des tailles variables. L’Île-de-France est ainsi
une société locale, au même titre que Romo-
rantin. Ce qui n’empêche nullement la coexis-
tence parallèle d’espaces de solidarité
infra-locale. 

Le vote frontiste traduit un
manque évident de confiance
dans la société, érigée comme
un jeu à somme négative. Ce
rejet et l’élimination maximale
de toute exposition à l’altérité
dans l’espace public, sont cohé-
rents, cause et conséquence à
la fois,  avec la notion de « so-
ciété de méfiance ».

Prenons le cas des arrondissements des trois
grandes villes françaises (Paris, Lyon, Mar-
seille). Le système fonctionne plutôt bien,
même si les élus n’y ont pas de pouvoirs éten-
dus. Ils sont, en revanche, en capacité d’agir sur
le « vivre ensemble », dans une logique de
proximité qui sied parfaitement à l’échelon
communal. C’est à ce niveau, ou dans le cadre
des conseils de quartiers - là ou la démocratie
participative est présente -, qu’il est possible
d’impulser un nouveau rapport au politique.
En multipliant les échelons territoriaux puis-
sants et fragmentés à l’intérieur d’une aire ur-
baine, on s’expose à recréer des espaces de
ségrégations. 
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Mensonges, censures, restrictions tous azi-
muts… C’est peu dire que les municipalités ad-
ministrées par le FN, dans les années 1990, ont
subi des attaques frontales. Au mépris des ins-
titutions et au prix d’une véritable mise sous tu-
telle des principes de liberté, d’égalité et de
fraternité. Aux manettes dans quatre villes du
Sud-Est (Orange, Marignane, Toulon, Vitrolles),
il a laissé derrière lui des villes endettées
jusqu'au cou et démontré son incapacité à
construire un projet social et culturel digne de
ce nom.

………………

Un urbanisme surdéveloppé, une population
nombreuse, peu diplômée et composée, no-
tamment, d’arrivants de la dernière heure… 
Il est utile de rappeler ce qu’a été leur bilan.

Le glissement de l’opinion sert
de tremplin au FN. Tant et si
bien qu’au soir du 18 juin 1995,
Jean-Marie Le Chevallier, fidèle
lieutenant de Jean-Marie Le Pen,
hérite des rênes de l’exécutif
local, succédant à une droite
aux pratiques clientélistes
éprouvées.

Singularité toulonnaise. À Toulon, les élites
ont longtemps concentré l’essentiel de leurs ef-
forts sur l’activité militaire. Ici, le « localisme » a
longtemps constitué un rempart contre les
changements. Synonyme d’envahissement, la
modernité a servi les desseins de l’extrême-
droite qui est parvenue à fédérer le sentiment
d’impuissance des « laissés-pour-compte »,

convaincus des méfaits du progrès. En 1995, le
FN emporte les suffrages, au prix d’un véritable
concours de circonstance qui résulte de l’impré-
paration de la gauche et de l’état de déliques-
cence d’une droite proche des extrêmes. Du
coup, le passage de témoin s’opère en douceur.
Au nom d’un discours récurrent. Et d’un prin-
cipe immuable qui puise son inspiration dans
la rhétorique de l’Algérie française, du racisme
et de la lutte acharnée contre la gauche et la laï-
cité. 
Le glissement de l’opinion sert de tremplin au
Front national. Tant et si bien qu’au soir du 18
juin 1995, Jean-Marie Le Chevallier, fidèle lieute-
nant de Jean-Marie Le Pen, hérite des rênes de
l’exécutif local, succédant à une droite aux pra-
tiques clientélistes éprouvées. À deux pas de là,
deux autres villes ont également cédé à l’in-
fluence du FN : Marignane et Orange. 
Au fil des semaines, la nouvelle équipe sur-
prend l’opinion. « Les deux premiers mois né-
cessaires à son installation se sont déroulés
sans incidence particulière, à l’inverse des bi-
bliothèques d’Orange ou des cantines scolaires
de Marignane », précise Luc Léandri, auteur
d’un important mémoire sur l’implantation du
FN dans la région. À la différence de ses condis-
ciples frontistes, le maire ne prend aucune me-
sure marquante. Au point de contraindre le chef
suprême, Jean-Marie Le Pen, à le sermonner
lors d’un Bureau national du mouvement, le 
30 octobre 1995. Ce qui ne l’empêchera nulle-
ment, cependant, de mettre en place une ges-
tion de « bon père de famille », aux seules fins
de satisfaire ses affidés et quelques ralliés de
dernière minute, habitués aux largesses somp-
tuaires de ses prédécesseurs. Paradoxalement,
l’expérience frontiste réveille les consciences ré-
publicaines et militantes, étouffées par une
droite clientéliste qui a régné sans partage sur
la ville trente années durant. L’union de la
gauche s’en trouve renforcée. Des liens se
nouent avec les associations et les syndicats.

Le bilan de la gestion municipale
du Front national



Liens d’autant plus forts que la majorité munici-
pale se complait dans des rapports ambigus avec
la mafia locale.

Restrictions drastiques. Derrière son côté bon
enfant, le premier édile se révèle être un tribun re-
doutable, convaincu du bien-fondé de la rigueur.
Avec, pour conséquence immédiate, la limitation
des coûts de fonctionnement et d’investisse-
ments. Au diable, les promesses ! Sous couvert de
réductions budgétaires drastiques, les subven-
tions accordées aux associations diminuent
comme peau de chagrin. Et justifient des contri-
butions sélectives, au nom de considérations po-
litiques partisanes. Pour le plus grand profit
d’organismes qui se voient attribuer des aides
substantielles, comme le Cercle national des com-
battants ou Fraternité française, qui comptent
parmi les satellites du FN. La municipalité apporte
également son soutien à l’association “35 ans
après”, chargée d’organiser une manifestation
commémorant le retour des rapatriés d’Algérie. 
Côté culture, le Centre national de Chateauvallon
devient rapidement le principal îlot de résistance.
Attaqué de toutes parts, il ne doit son salut qu’à
l’opiniâtreté de la ministre socialiste, Catherine
Trautmann, et du président du Conseil régional de
PACA, Michel Vauzelle, qui s’efforcent de compen-
ser l’absence de financement municipal. Cette in-
tervention est d’autant plus utile que l’institution
exerce une activité culturelle dans les quartiers
sensibles. 
Au sein de l’exécutif régional, les élus frontistes
prennent systématiquement position contre le
Fonds régional d’aide contemporaine (FRAC) et le
spectacle vivant. Ils s’opposent également à toute
forme de coopération culturelle avec le bassin
méditerranéen. Une logique de rupture qui ne fait
que s’ajouter au veto aux subventions allouées
aux scènes régionales. La remarque vaut égale-
ment pour la politique de la ville, vouée aux gé-
monies, au prétexte qu’elle favoriserait la 
« déviance sociale », l’interventionnisme écono-
mique, la formation ou le soutien aux entreprises
et au tissu associatif… « Au FN, nous pensons que
l’argent le mieux utilisé est celui qui reste dans la
proche du contribuable », résume alors un élu. 
Au sein même de la cité varoise, les personnes en
difficulté, majoritairement issues de l’immigra-
tion, pâtissent des effets d’une politique minima-
liste. Derrière l’illusion d’une gestion financière

rigoureuse, transparaissent, cependant, des dé-
penses excessives. Tant et si bien que l’accroisse-
ment des déficits en investissements retarde le
développement de la cité. Sans parler d’une poli-
tique localiste qui trouve rapidement ses limites
dans une ville en manque de perspectives. 

Au fil des mois, la situation se 
dégrade et le déficit se creuse. 
Les élus frontistes reviennent 
peu à peu sur leurs engage-
ments. Dès 1996, la taxe d’habita-
tion connaît une augmentation
sensible et la taxe profession-
nelle est portée au maximum 
du taux autorisé. Le temps, 
pour Jean-Marie Le Chevallier,
d’annoncer une hausse des im-
pôts de 5,5 %, aussitôt estimée 
à 7,2 % par le socialiste Christian
Goux

Au fil des mois, la situation se dégrade et le déficit
se creuse. Les élus frontistes reviennent peu à peu
sur leurs engagements. Dès 1996, la taxe d’habi-
tation connaît une augmentation sensible et la
taxe professionnelle est portée au maximum 
du taux autorisé. Le temps, pour Jean-Marie 
Le Chevallier, d’annoncer une hausse des impôts
de 5,5 %, aussitôt estimée à 7,2 % par le socialiste
Christian Goux. La légère décrue amorcée, les an-
nées suivantes, ne constitue guère qu’un subter-
fuge. 
Le désastre gagne rapidement le terrain écono-
mique. Ce qui a le don d’agacer dans une munici-
palité aux ressources limitées, dont l’activité se
résume, pour l’essentiel, à la présence de la Direc-
tion des chantiers navals (DCN). De surcroît, l’exé-
cutif municipal s’empresse de liquider le
patrimoine communal, via la vente de nom-
breuses propriétés qui relèvent de son autorité.
Au nom du sacro-saint principe de rigueur, au-
cune initiative n’est affichée. Les investissements
se limitent au strict minimum. Du coup, les
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marges de manœuvres s’effritent. C’est le temps
des affaires, avec la disparition troublante du
directeur de cabinet du maire et la résurgence
d’un clientélisme notoire qui coûtera cher au
FN lors des élections suivantes. Epoque peu
glorieuse qui se soldera par la mise en examen
du premier magistrat et certains de ses ad-
joints, mettant à bas le fameux slogan « Mains
propres, têtes hautes ! » Les querelles intestines
achèveront de perturber la majorité munici-
pale. Avec, pour conséquence inéluctable, des
revers électoraux, au profit de candidats de
gauche portés par la victoire des élections légis-
latives de juin 1997.

Une ville surendettée. Voilà ce
que découvriront les élus socia-
listes, après six années de ges-
tion frontiste à Vitrolles, par le
couple Mégret. Au point que
l’équipe pilotée par le maire
(PS), Guy Bono, ne bénéficiera
pas de fonds suffisants pour
honorer les salaires des fonc-
tionnaires. Dure réalité qui se
soldera par une situation finan-
cière calamiteuse ! 

Situation calamiteuse à Vitrolles. Une ville
surendettée. Voilà ce que découvriront les élus
socialistes, après six années de gestion frontiste
à Vitrolles, en 2003, par le couple Mégret. Au
point que l’équipe pilotée par le maire (PS), Guy
Bono, ne bénéficiera pas de fonds suffisants
pour honorer les salaires des fonctionnaires.
Dure réalité qui se soldera par une situation fi-
nancière calamiteuse ! De surcroît, plus de 1
600 fiches de paie seront attribuées à des
agents non résidents, dans le cadre de contrats
qui ne correspondent pas à ce que le service pu-
blic est en droit d’attendre de pareils recrute-
ments. 
Pis ! L’exécutif socialiste doit faire face à la dé-
gradation du patrimoine communal, de la voi-
rie et des écoles, touchées par de nombreuses
infiltrations d’eau. Sans parler de l’abandon de

la politique de la petite enfance, ainsi que des
équipements sportifs et culturels qui ne répon-
dent plus aux normes et qui ont pourtant fait la
réputation de Vitrolles. Le tout, sur fond de 
« fracture » humaine et l’apparition de zones de
non droit où les lois de la République ne sont
plus de mise…
Rapidement, les politiques menées par le cou-
ple Mégret et leurs acolytes mènent à la dégra-
dation progressive des lieux publics et à un
résultat financier catastrophique. Situation
comparable, à bien des égards, à celle de Tou-
lon. Au point que les socialistes mettront à pro-
fit la campagne pour publier un ouvrage sur
ces années noires, n’hésitant pas à pointer l’état
de décrépitude des lieux publics. Photos à l’ap-
pui. Ce livre se révèlera très utile à l’usage. His-
toire, surtout, de dénoncer la création d’une
prime à la naissance de 5 000 francs, attribuée
« aux enfants français nés de parents euro-
péens » qui vaudra aux Mégret une condamna-
tion. Preuve que les principes institutionnels
peuvent servir de rempart contre ces « appren-
tis fascistes » qui cèdent trop souvent à leurs
penchants extrémistes. 
Dans les quartiers, ces pratiques donnent lieu
à une véritable politique d’apartheid, au profit
des seuls européens, pressés de quitter les
zones à taux d’immigration élevé, avec l’appui
de la mairie. Lieux d’insalubrité où les services
publics et la police n’entraient plus depuis long-
temps. Bel exemple de discrimination !
Durant cette période, la culture et le tissu asso-
ciatif deviennent les piliers incontournables de
la résistance. Au point que leurs animateurs
sont dans le viseur de la municipalité. Les Mé-
gret s’en prennent ainsi à des symboles, en por-
tant bas l’expression culturelle locale.
S’ensuivent la fermeture du cinéma, la mise en
veilleuse du théâtre et la création d’un “comité
de lecture” érigé par l’exécutif en instance de
censure, au sein même de la bibliothèque mu-
nicipale. Le tout, au profit d’une prétendue cul-
ture folklorique, censée servir des intérêts
nationalistes. 
Aussitôt élus, Guy Bono (PS) et ses troupes por-
teront l’effort sur l’assainissement de la situa-
tion financière. Au fil du temps, ils parviennent
à réduire l’endettement et à stabiliser les
comptes municipaux. Cette politique ira de pair
avec la réorganisation des services publics et le
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recrutement d’une trentaine de cadres de catégo-
rie A. Seul moyen de tourner la page et de mettre
un terme à plusieurs années d’impérities.
Forts du soutien du Conseil général des Bouches-
du-Rhône, ils procèderont à la restauration du
patrimoine communal. Parallèlement, ils met-
tront l’accent sur le rétablissement du lien social,
en partenariat avec le tissu associatif, et élabore-
ront un plan de résorption de la précarité. Enfin,
ils créeront une Maison de l’emploi et multiplie-
ront les contacts avec des organismes d’insertion.
Indispensable, après six années de coupes som-
bres !

Orange… amère ! Corruption, clientélisme, at-
teinte aux services publics et au milieu associatif,
absence complète de visibilité politique, dégrada-
tion des équipements… Avec Jacques Bompard
aux commandes, la situation ne cesse de se dé-
grader, à Orange. Exemple, parmi d’autres, l’ex-
pulsion, à l’appel du maire frontiste, de la
conseillère de gauche, Anne-Marie Hautant, par
les forces de police, au détour d’un débat d’orien-
tation budgétaire. Le tout, sur fond d’insultes et
d’invectives, à l’adresse des élus de l’opposition.
Une habitude dont le maire ne se départita ja-
mais totalement.
À l’instar des autres élus frontistes, Bompard fait
de l’assainissement des finances une priorité. Et
quelle priorité ! Sa politique se solde par une vé-
ritable calamité : baisse des investissements… et
du prix de l’eau, au motif que la municipalité n'as-
sure plus l'entretien de la tuyauterie et les inves-
tissements nécessaires. En octobre 2011, la
Chambre régionale des comptes pointe des irré-
gularités, en mettant l’accent, en revanche, sur
des « dépenses à caractère familial » du couple
Bompard. En cause, des factures de restaurant,
des nuits d’hôtel, des soins de « vinothérapie,
hammam et bain thermal », des notes de par-
fums de luxe, des cigares et cigarettes, des « coti-
sations d'assurances personnelles » , « des
achats de billets de train, d'instruments de mu-
sique, de literie, l'achat d'un téléphone Nokia ef-
fectué au nom de jeune fille de l'épouse du maire
». Sans parler de l'utilisation de « deux véhicules
de fonction ». En terre frontiste, l’incompétence fi-
nancière bat son plein. 
Bompard s’est contenté de « gérer le goudron »,
disait de lui le président de l’association Faire
face, en 1996 : « quelques chaussées refaites, des

sens interdits supprimés, des places de parking
gratuites ». En 2010, il était mis en examen pour
« prise illégale d’intérêt » dans une affaire de
vente de terrain. Un an plus tard, la Chambre ré-
gionale des comptes de PACA pointait, à son tour,
des irrégularités dans sa gestion municipale. Ce
qui n’empêche nullement l’intéressé de défendre
bec et ongles sa gestion, près de vingt ans après
son élection.

En 1995,Marignane s’offre un an-
cien employé de banque, Daniel
Simonpieri, "lepéniste light", aux
dires de ses adversaires. Cet en-
fant du pays reprend à son
compte le vieux système clienté-
liste de la droite qui contrôlait la
ville depuis près d’un demi-siècle
et lui avait octroyé un siège au
conseil municipal.

Marignane : népotisme et clientélisme tous
azimuts ! Marignane est une cité pavillonnaire
de 32 000 âmes, composée, en large partie, de fa-
milles d’ouvriers raptriés noires et de la vieille im-
migration maghrébine. En 1995, la cité
méditerranéenne s’offre un ancien employé de
banque, Daniel Simonpieri, « lepéniste light », aux
dires de ses adversaires. Cet enfant du pays re-
prend à son compte le vieux système clientéliste
de la droite qui contrôlait la ville depuis près d’un
demi-siècle et lui avait octroyé un siège au conseil
municipal. Comme dans les autres municipalités
frontistes, le maire affiche quatre priorités : préfé-
rence nationale, sécurité, baisse des impôts et
restauration culturelle. Tout est bon pour fabri-
quer et entretenir discriminations et tensions. Ce
qui vaut, en particulier, à la majorité frontiste, de
supprimer, dans les cantines scolaires, les repas
de substitution pour les enfants musulmans. 
Côté sécurité,  les brigades de nuit, armées, sans
cagoules, et affublées de casquette, rangers et
treillis noirs recrutent dans les milieux proches
de l'extrême-droite. Formées par des gros bras
maison, elles entretiennent la peur, provoquent
les jeunes et multiplient les contrôles au faciès,
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comme à Vitrolles et Orange. Manière d’afficher
la vitrine de l'ordre nouveau au petit peuple, en
quête de tranquillité.

En moins de temps qu’il ne
faut, les impôts locaux aug-
mentent, tandis que le centre-
ville, promis à la rénovation,
comme à Vitrolles, Orange et
Toulon, ne cesse de se dégrader.
Le rapport de la Chambre régio-
nale des comptes est particuliè-
rement accablant de ce point de
vue : aucune « restructuration
des services » , « diminution de
l'autofinancement » , « aug-
mentation importante du poids
de la dette », qui atteint près de
44 millions d'euros, « trop forte
augmentation des charges cou-
rantes par rapport aux recettes
de fonctionnement » .

En moins de temps qu’il ne faut, les impôts lo-
caux augmentent, contrairement aux pro-
messes, tandis que le centre-ville, promis à la
rénovation, comme à Vitrolles, Orange et Tou-
lon, ne cesse de se dégrader. Le rapport de la

Chambre régionale des comptes est particuliè-
rement accablant de ce point de vue : 
aucune « restructuration des services » , « dimi-
nution de l'autofinancement » , « augmentation
importante du poids de la dette », qui atteint
près de 44 millions d'euros, « trop forte aug-
mentation des charges courantes par rapport
aux recettes de fonctionnement » . Les charges
de fonctionnement courant ne cessent de pro-
gresser, pour atteindre près de 9 %, tandis que
les dépenses nettes de personnel explosent : 
64 % des charges de fonctionnement, en 2003 !
La CRC fustige également des « avantages en
nature » concernant les voitures de fonction -
33 véhicules acquis entre 1998 et 2001 -, « l'at-
tribution d'avantages dans des conditions irré-
gulières » , notamment des logements de
fonction attribués « à titre gratuit » .
Le tout vaut à Daniel Simonpieri d’essuyer une
peine d’un an de prison avec sursis, en 2011, et
cinq années d’inéligibilité,  pour harcèlement
moral, à l’encontre d’un employé municipal,
d’origine marocaine. Il plonge également pour
favoritisme, fausses factures et emploi fictif. Un
conseiller municipal de l’opposition va jusqu’à
publier une « liste d'emplois familiaux » sur la-
quelle figurent les noms de dix-sept personnes
ayant bénéficié d'embauches et qui se trouvent
directement liées à des élus ou à la famille du
maire. En 1998, le tribunal administratif se voit
à son tour contraint d'intervenir dans une af-
faire de subvention préférentielle et d'attribu-
tion d'un local à l'association Fraternité
française. Ce népotisme a ses limites. Adhérent
du MNR, puis de l’UMP, Simonpieri passe à la
trappe et perd sa mairie en 2008. Comme par-
tout ailleurs… Le mois prochain, il faudra s’en
souvenir.
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À l’occasion d’une rencontre organisée, le 
5 février dernier, par la Fondation Jean-Jaurès,
il était question de l’influence des médias et des
sondages sur la perception du FN. Il s’agissait
aussi de savoir si la médiatisation « tranquille
» du FN faisait ou ferait son éventuel succès
électoral. Nous livrons ici quelques enseigne-
ments de cette rencontre.

Nicolas Lebourg a d’emblée posé les bases du
débat, en se livrant à une présentation de 
« l’état du FN ». Le parti d’extrême droite reven-
dique, à ce jour, près de 74 000 adhérents, un
niveau très élevé, avec plusieurs évolutions
marquantes. Le FN retrouve un état, un fonc-
tionnement et une structuration, avec Marine
Le Pen, proche de celle d’avant la scission mé-
grétiste : unité, fondée sur le « compromis na-
tionaliste », un fort rajeunissement, pour se
projeter vers l’avenir, et une forte féminisation,
pour des raisons financières. Histoire de ne pas
être pénalisé par les lois sur la parité hommes-
femmes.
Sa « normalisation » offre des perspectives 
à ses adhérents. Aujourd’hui, le militant peut 
chercher à « faire carrière » sur le plan politique.
Ainsi, de gros moyens ont été déployés dans 
le domaine de la formation, autour de 5 objec-
tifs :

• aller au contact de la population :
porte-à-porte, tractage…

• fournir des éléments de langage aux
adhérents sur l’économie et expliquer « la sortie
de l’euro » ;

• former juridiquement les futurs élus
pour les rendre opérationnels et en faire une al-
ternative face aux édiles en place. Les « villes la-
boratoires » ne sont plus d’actualité ;

• former les cadres du parti pour « tenir »
les militants, éviter les dérapages médiatiques et
maîtriser l’expression publique.

Depuis 1999, les relations internes se basent,
toutefois, sur l’allégeance au « clan Le Pen ». 
Ce qui ne manque naturellement pas de créer
des tensions au sein de la direction, au regard du
parcours de ses dirigeants qui s’opposent régu-
lièrement sur les « fondamentaux ». Des tenta-
tives ont été menées pour évincer les groupes les
plus radicaux pour rendre le parti plus « respec-
table ». Avec, à la clé, un recentrage de la doctrine
sur de nouveaux thèmes, afin de promouvoir le
« national-populisme ». Cette démarche se carac-
térise par plusieurs orientations politiques, résu-
mées dans le « marinisme » :

• rejet de l’islam et du néolibéralisme ;
• valorisation des thématiques sociales

et de l’État-providence.

Pour se normaliser, le FN 
s’efforce de changer de para-
digme, en s’inscrivant dans une
dynamique politique moderne.
En se démarquant de ses mar-
queurs anciens que sont la 
Seconde Guerre Mondiale,
la Guerre d’Algérie, au plan 
politique, et le poujadisme, 
au plan économique. 

En résumé, le FN est un parti « identitaire », au
sens classique du terme, qui s’emploie à pro-
mouvoir « l’égalitarisme », ce qui est plus nou-
veau. Pour se normaliser, il s’efforce de changer
de paradigme, en s’inscrivant dans une dyna-
mique politique moderne. En se démarquant
de ses marqueurs anciens que sont la Seconde
Guerre Mondiale, la Guerre d’Algérie, au plan
politique, et le poujadisme, au plan écono-
mique. En interne, cette stratégie se traduit par
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Le Front national, les médias 
et des sondages 



une perte d’influence de la Nouvelle droite et des
mouvances catholiques. On comprend mieux
ainsi les nouvelles références à Jean Jaurès et
même à Pierre Mendes-France… lui, pourtant,
trainé dans la boue par Jean-Marie Le Pen !
Enfin, le FN s’inscrit dans une dynamique de
lobby. S’il peine à constituer des listes en prévi-
sion des élections municipales, son ambition
n’en demeure pas moins de marquer les es-
prits, en exerçant une réelle influence sur l’opi-
nion. Il se veut ainsi le défenseur des services
publics et des relegués. Ainsi, il met tout son
poids pour peser sur le débat, en poussant les
autres partis à intégrer les problématiques qu’il
prétend décliner dans son programme : c’est ce
que l’on appelle « la lepénisation des esprits ».
Les atermoiements, hésitations d’une certaine
partie de la droite dite classique, en sont la
preuve. Au point que le FN peut envisager sé-
rieusement des alliances avec la droite « tradi-
tionnelle », en élargissant considérablement
son spectre électoral et en ciblant prioritaire-
ment les villes de 9 000 à 100 000 habitants.

La sociologie des électeurs 
du FN est fort dissemblable 
de celles des autres partis. On 
y remarque un fort potentiel
chez les couches dites popu-
laires. Elle croit chez les 25-45
ans, ceux qui travaillent, mais
qui subissent la dureté de la si-
tuation du marché de l’emploi.

Jérôme Fourquet, directeur du Département
Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop, ana-
lyse, dans son propos, la structuration du vote
FN et les difficultés que les sondeurs éprouvent
pour mesurer sa véritable cote de popularité. Il
y a nécessité de « redresser » les sondages pro-
pres au FN, comme pour tout autre parti, à ceci
près que les réponses faites sont sujettes à in-
terprétations. Si les électeurs frontistes ne se dé-
voilaient pas auparavant, il y a désormais
moins de réticences à affirmer ses choix, même
si tout cela reste fragile. Avant 2010, on obser-
vait une proportion très importante de « sous-
déclarations ». Les temps ont changé, et il n’est

désormais plus tabou de se revendiquer du FN.
Autre question soumise au débat : la porosité
entre électorat UMP et vote FN. Concrètement,
le glissement des intentions de votes en faveur
du FN est caractéristique de toutes les forma-
tions politiques : de l’UMP, au MoDem, jusqu’à
l’électorat de Jean-Luc Mélenchon. Après avoir
conforté la défiance envers les structures de
l’Etat, son administration, les élus, les élites,
l’ambition du parti de Marine Le Pen est de s’ap-
proprier toutes les arcanes du pouvoir.

Pour l’heure il est difficile d’apprécier, au plus
près, le niveau du FN. Il est, cependant, élevé. Il
convient, toutefois, de relativiser cette préémi-
nence dans les sondages, au regard de l’estima-
tion de la participation. Ce qui est sûr, c’est qu’il
y a une dynamique croissante par rapport à
l’appréciation des autres partis « plus clas-
siques ». Ceci se traduit dans les sondages par
un fort transfert de voix FN vers les listes de
droites, dès lors que celles-ci paraissent pro-
mises à la victoire, en clair un vote utile à son
détriment.

La sociologie des électeurs du FN est fort dis-
semblable de celles des autres partis. On y re-
marque un fort potentiel chez les couches dites
populaires. Elle croit chez les 25-45 ans, ceux qui
travaillent, mais qui subissent la dureté de la si-
tuation du marché de l’emploi. Les séniors sont
dorénavant très minoritaires. Le fait structurant
de cet électorat est la montée en puissance des
femmes qui viennent maintenant presque éga-
ler la proportion masculine. Pour mémoire,
l’électorat féminin représentait 1/3 de l’électorat
du FN, en 2002, contre 50 %, douze ans plus
tard. 

Sur la question de la connivence subjective ou
implicite entre les médias et le FN, et l’impact
des sondages favorables au FN, il faut bien gar-
der à l’esprit que les premiers sont clients des
sondeurs, avec l’ambition de vendre. Il existe
donc bien une relation commerciale entre mé-
dias et « sondeurs », qui focalise l’attention des
lecteurs et spectateurs, et donc la consomma-
tion de médias.

Joël Gombin, doctorant en sciences politiques,
apporte quelques éclaircissements sur la socio-
logie et la structure de l’électorat du FN. Il affirme
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d’entrée que beaucoup de stéréotypes et pré-
supposés sont invalidés par l’ensemble des
données scientifiques. La caricature, c’est le
transfert massif des électeurs du PC vers le FN.
Aucune donnée, aucune étude ne peut étayer
cette thèse. Alors, pourquoi une telle méprise ?
La faute au PCF qui s’est toujours présenté
comme le parti des ouvriers. Ce qui, sociologi-
quement, est une contre-vérité. Il y a toujours
eu, et en proportion non négligeable, un électo-
rat ouvrier de droite. C’est la dimension symbo-
lique de notre perception des choses qui est
mise en jeu ici. S’appropriant ainsi une catégo-
rie particulière de l’électorat, il en stigmatise
d’autres.

Joël Gombin émet une critique sur les mé-
thodes de sondages qui, malheureusement, ne
prennent pas en compte tous les critères utiles
pour avoir une lecture objective des sondages.
Pour exemple, il faudrait, aujourd’hui, prendre
en compte la nature des diplômes. Nous ne
possédons pas les outils statistiques et les cor-
rectifs adéquats à cette fin, précise le chercheur.
Enfin, il est toujours possible d’interpréter un
sondage, selon l’objet du message. Il existe tou-
jours un défaut de recul et d’analyses sur cet
électorat.

Analyser le FN, c’est étudier la France et l’UE, ré-
sume Jean-Yves Camus. C’est aussi étudier la
recomposition des droites : autrefois, elles se

composaient de deux familles - conservateurs
et libéraux. Aujourd’hui, elles sont de trois
types. Les deux premières sur lesquelles vien-
nent se greffer les « nationaux-populistes ». 
Il est encore difficile de mesurer les mouve-
ments idéologiques entre ces trois mouvances,
dans la mesure où subsiste une notion affective
dans le choix des électeurs. Il nous faut, malgré
tout, conduire un débat dépassionné sur le
sujet, car le phénomène n’est pas marginal. 
Au contraire, il se structure.

Il n’y a pas de lien entre chô-
mage et vote FN. Ce que l’on ob-
serve, malgré tout, c’est que
l’inactivité favorise l’abstention,
ce qui, mécaniquement, favo-
rise la montée en puissance du
FN, dont l’électorat reste mobi-
lisé. 

Il n’y a pas de lien entre chômage et vote FN. 
Ce que l’on observe, malgré tout, c’est que
l’inactivité favorise l’abstention, ce qui, mécani-
quement, favorise la montée en puissance du
FN, dont l’électorat reste mobilisé. Il est tout
aussi illusoire de dire que ceux qui ont choisi,
jusqu’ici, l’abstention voteront majoritairement
FN à l’avenir. 
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Sans commentaire…
(Avril 1935)


