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Introduction

Dans La France sous nos yeux1, nous avons tenté avec Jean-Laurent Cassely de mettre en perspective les
spectaculaires mutations économiques, sociales, paysagères et culturelles que notre pays a connues du milieu
des années 1980 à nos jours. De cette grande métamorphose est née ce que nous avons appelé « la France
d’après », c’est-à-dire la France contemporaine, qui diffère singulièrement de la France d’avant. Bien entendu,
cette métamorphose économique et socioculturelle de grande ampleur n’a pas été sans incidence sur le plan
électoral. Au travers de plusieurs monographies emblématiques, nous avons voulu esquisser à quelques mois
de l’échéance présidentielle un tableau politique de cette « France d’après ». 

1. Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux. Économie, paysages, nouveaux modes de vie, Paris, Seuil, 2021.



Fiefs traditionnels de différentes personnalités, bas-
tions communistes de la ceinture rouge parisienne,
des pans entiers du cadastre électoral français ont été
remembrés au cours des dernières années. De la
même manière, de vieilles frontières politiques, qui
étaient restées immuables depuis la Révolution fran-
çaise, sont aujourd’hui totalement ou quasiment
effacées. C’est notamment le cas dans la Sarthe,
département ayant fait l’objet de plusieurs monogra-
phies historiques. 

Dans sa remarquable étude consacrée à l’ouest de la
France, André Siegfried avait été frappé au début du
XXe siècle par certaines permanences électorales.
L’auteur s’interrogeait à ce propos en ces termes :
« Quel est donc le secret de cette géographie électo-
rale, où l’histoire, une histoire singulièrement loin-
taine, a dessiné des rivages, tracé des frontières et
laissé subsister des massifs résistants qu’aucune tem-
pête n’ébranle1. » Parmi les territoires qui avaient re-
tenu l’attention du père de la science politique
française, figure le Belinois, petit terroir agricole situé
dans le canton sarthois d’Écommoy, au sud-est
du Mans. Siegfried avait noté qu’il s’agissait d’un îlot
conservateur entouré de communes votant à
gauche, la frontière passant au milieu du canton,
opposant « villages blancs » et « villages bleus »
(puis « rouges »). 

De la Révolution au 
10 mai 1981, la ligne de front
électorale était demeurée 
inchangée  

Poursuivant à cinquante années d’écart l’œuvre pion-
nière de Siegfried, l’historien Paul Bois s’était lui aussi
penché sur le cas de la Sarthe, département géogra-
phiquement coupé en deux entre un ouest conserva-
teur et un est acquis à la gauche. Plusieurs décennies
après Siegfried, Bois écrivait :

Le plus souvent, entre les deux régions hostiles, la
limite est incertaine et flottante. Plutôt qu’une ligne,
c’est une frange où les forces s’équilibrent, un champ
de bataille disputé, où le vainqueur gagne, provisoi-
rement, du terrain. […] Mais en un point, aucun
assaut ni de la droite, ni de la gauche, n’a jamais pu
emporter le retranchement adverse, tout au moins
sous la IIIe République. Ce n’est plus une frontière,
c’est un fossé de part et d’autre duquel se dressent des
remparts monolithiques. Il s’agit de la petite région du
Belinois au sud du Mans, dans le canton d’Écommoy2. 
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Le Belinois ou l’arasement du vieux
cadastre électoral siegfriedien

1. André Siegfried, Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République, Paris, Colin, 1913. 
2. Paul Bois, Paysans de l’Ouest, Paris, Champs Flammarion, 1978, [1960], p. 40.
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Cartes de situation sur le canton d’Écommoy et la région du Belinois
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Du fait du caractère très tranché de cette frontière
politique persistante, le canton d’Écommoy fit l’objet
d’une nouvelle monographie. En 1987, près de trente
ans après la parution du livre de Paul Bois, la géo-
graphe sarthoise Jeanne Dufour signait ainsi un article
intitulé « Y a-t-il toujours un Belinois politique ? »
dans la revue Géographie sociale1. Tels des carottages
glaciaires, les travaux de Siegfried (1913), Bois
(1960) et Dufour (1987) nous permettent donc de
suivre l’histoire politique de ce canton sarthois, de la
Révolution française au début des années 1980. Au
commencement de cette longue histoire, Bois rap-
pelle qu’en 1795 un des premiers raids des chouans
venant de l’ouest de la Sarthe visera le village de
Saint-Mars-d’Outillé (commune située dans la partie
est du canton d’Écommoy). L’historien en tirait la
conclusion suivante : « C’était donc que les chouans
le considéraient comme un petit bastion de la Ré-
volution, avant-garde du pays républicain. Depuis
cette époque, le sang répandu semble avoir creusé
le fossé2. » Nous avons là, en modèle réduit et de
manière archétypale, une illustration du concept,
forgé par Bois, de « traumatisme historique ». Si des
considérations économiques, sociologiques et cultu-

relles ont contribué à dessiner les différents espaces
politiques, dans certaines régions et notamment dans
l’ouest de la France, les frontières électorales ren-
voyaient à des événements historiques fondateurs qui
avaient profondément marqué les esprits et figé les
opinions politiques pendant des générations. Pour ce
faire, de tels événements devaient avoir été particu-
lièrement traumatiques, comme le furent les troubles
révolutionnaires et la chouannerie dans l’ouest, et
dans la Sarthe en particulier. 

Comme le montrent les cartes suivantes, cette ligne
de front passant au milieu du canton d’Écommoy a
perduré pendant près de deux siècles... Poursuivant
les travaux de Siegfried et Bois, Jeanne Dufour a ainsi
mis en évidence que les communes du Belinois, qui
furent hostiles à la République pendant la Révolution
puis à la gauche au XIXe siècle et au début du XXe, n’ac-
cordèrent que de faibles scores aux candidats du
Front populaire lors des législatives de 1936, alors que
les communes voisines penchaient nettement plus à
gauche. Spectaculaire exemple des permanences
électorales, cette singularité belinoise s’observait en-
core quarante-cinq ans plus tard, lors d’un autre scru-
tin à fort enjeu : l’élection présidentielle de 1981.
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1. Voir « L’Ouest politique, 75 ans après Siegfried », Géographie Sociale, n°6, Presses universitaires de Caen, 1987.
2. Paul Bois, Paysans de l’Ouest, op. cit., p. 265.
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Score de Marine Le Pen lors du 2nd tour 

de l’élection présidentielle 

de 2017 (en % des exprimés)

 Plus de 50

 De 44 à 50

 De 40 à 44

 Moins de 40

Évolution politique du canton d’Écommoy et des communes limitrophes du Front populaire 
à l’élection présidentielle de 2017
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L’émergence d’un nouveau
paysage électoral

Mais les décennies qui suivirent vont nous faire pas-
ser de la guerre de position à la guerre de mouvement
et cette géographie électorale immuable va être pro-
fondément et rapidement chamboulée. Lors du
second tour de l’élection présidentielle de 1995,
Lionel Jospin vira ainsi en tête dans plusieurs com-
munes du Belinois (Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-
en-Belin, Saint-Germain-en-Belin1) et, inversement,
Jacques Chirac s’imposait à Saint-Mars-d’Outillé, qui
était historiquement, on l’a vu, la commune la plus
gauche du canton ! Le brouillage des repères s’accé-
léra en 2017 avec l’émergence d’une nouvelle géogra-
phie, les communes les plus proches du Mans optant
massivement pour Emmanuel Macron, quand les
communes les plus éloignées accordaient de meil-
leurs scores à Marine Le Pen. 

Si Paul Bois faisait jouer un rôle majeur au trauma-
tisme historique qu’avaient constitué la période révo-
lutionnaire et la chouannerie, il a aussi montré
comment ce moment historique est venu cristalliser
et sédimenter différentes oppositions préexistantes
entre les deux parties du canton d’Écommoy. À l’ins-
tar de Siegfried, et de manière assez convaincante,
Bois fait notamment entrer en ligne de compte le fac-
teur géologique. Le Belinois est un pays de marnes
jurassiques sur lesquelles la lucrative culture du
chanvre était possible alors qu’autour de cet îlot
géologiquement favorisé, les sols sableux et lessivés
n’offraient que de maigres rendements et ne permet-
taient pas la culture du chanvre. Les communes du
Belinois étaient peuplées de nombreux paysans qui
vivaient relativement bien de leurs productions, alors
que les conditions d’existence étaient beaucoup plus

précaires dans les communes voisines, qui comp-
taient beaucoup d’ouvriers ruraux, principalement
des tisserands2 qui exerçaient leurs activités à domi-
cile. Ce clivage sociologique n’opposait pas que des
communes riches et des communes pauvres, mais
également des villages agricoles du Belinois vivant de
manière relativement fermée et des villages de l’est
du canton, plus fréquemment en contact avec la
population urbaine à travers notamment les commer-
çants, qui achetaient la toile produite par les tisse-
rands. Cette ouverture permit une plus grande
pénétration des idées « progressistes », puis révolu-
tionnaires dans ces communes que dans le Belinois.
En se basant sur le cas du canton d’Écommoy et
d’autres terroirs de la Sarthe, Bois synthétise cette
opposition dans une jolie formule : « Chouans des
pays du chanvre, républicains des pays de la toile3. » 

Il ne s’agit pas ici d’un raisonnement bassement dé-
terministe, mais plutôt de la mise en lumière des mé-
canismes complexes aboutissant à la constitution de
sociétés localisées, reposant sur une sociologie parti-
culière et engendrant un système de valeurs et d’opi-
nions spécifiques. Car à côté de la composition
géologique des sols, du type d’agriculture et des acti-
vités économiques pratiquées, le facteur religieux en-
trait également dans l’équation. Les communes du
Belinois étaient très catholiques, alors que les villages
avoisinants furent précocement déchristianisés ou
beaucoup plus tièdes religieusement. Après un dé-
pouillement systématique des tables décennales des
archives départementales de la Sarthe, nous avons
pu calculer la prévalence du prénom Marie parmi les
nouveau-nées, marqueur particulièrement parlant
de l’influence du catholicisme dans les populations
locales. La carte suivante, correspondant aux nais-
sances intervenues entre 1893 et 1903, fait nette-
ment ressortir un clivage est-ouest à l’échelle du
département. 
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1. Ainsi qu’à Moncé-en-Belin, mais cette commune en marge de la zone géographique du Belinois penchait déjà nettement à gauche en 1981.
2. Qui tissaient le fil du chanvre pour en faire de la toile.
3. Paul Bois, Paysans de l’Ouest, op. cit.



La limite ouest des cantons « républicains » tracée
par Siegfried se superpose bien avec la ligne de
démarcation entre la zone, où le prénom Marie était
fréquemment donné et celle où il était beaucoup plus
rare1. Mais à l’échelle plus locale, cette carte montre
également que le prénom Marie était fréquemment
donné dans les communes du Belinois, qui apparais-
sent comme un isolat catholique se distinguant du

reste du canton d’Écommoy et des communes avoi-
sinantes qui donnaient moins ce prénom. Le clivage
religieux déjà observé au moment de la Révolution
était donc encore actif au début du XXe siècle, comme
en atteste la prévalence plus ou moins forte du
prénom Marie. Au début des années 1950, soit près
de cinquante ans plus tard, le géographe Jean
Bienfait constatait encore une plus forte pratique

Tableau politique de « la France d’après »
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 Absence d'information

Proportion de Marie parmi les 
nouveaux-nées par commune 
(sur la période 1893-1903)
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Source : Etat civil de la Sarthe – Table décennale 1893-1903
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N

25 km
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Sablé-sur-Sarthe

La Ferté-Bernard

Château-du-Loir

Mamers

Le Mans

1893-1903 : Proportion du prénom Marie parmi les nouveau-nées par commune

1. Aux abords du Mans, la « ligne Siegfried » ne coïncide pas avec la carte des Marie. Cela s’explique par une raison technique. André Siegfried avait
effectué son tracé sur la base du découpage cantonal, or si les cantons du Mans votaient certes globalement pour les partis républicains, ils étaient
politiquement et sociologiquement hétérogènes puisqu’ils agrégeaient des quartiers manceaux nettement à gauche et des communes rurales. À l’époque,
ces dernières étaient agricoles et conservatrices et la pratique religieuse y était encore forte, d’où la proportion élevée du prénom Marie donné aux nouveau-
nées, notamment dans les communes de la périphérie ouest et nord du Mans.
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religieuse dans ce terroir : « Dans le Belinois, 40 %
des hommes font leurs Pâques et une paroisse telles
que Saint-Gervais fournit 12 prêtres et séminaristes
au diocèse1. » Le géographe notait également une
relation entre la forte imprégnation catholique et la
natalité élevée dans cette partie du canton, ces bras
nombreux étant utilisés pour la culture du chanvre,
très gourmande en main-d’œuvre. D’autres travaux
permettent d’attester de la persistance, certes estom-
pée, de ce clivage religieux jusqu’au début des an-
nées 1990. Jean-René Bertrand relevait en effet, pour
l’année 1993, une plus forte proportion d’élèves sco-
larisés dans l’enseignement privé (avec la présence
d’un établissement privé à Téloché et d’un autre à
Saint-Gervais-en-Belin) et d’enfants catéchisés dans
le Belinois que dans le reste du canton et que dans
les communes voisines2. Mais depuis, le déclin de la
pratique religieuse s’est accéléré et a arasé ce vieux
clivage. Les églises du Belinois ne sont plus guère
fréquentées et d’autres formes de spiritualité se sont
développées. La librairie-maison de la presse d’Écom-
moy dispose ainsi d’un rayon « développement per-
sonnel – spiritualité » bien pourvu et vend également
des pierres et des minéraux, cette activité de litho-
thérapie assurant une part substantielle du chiffre
d’affaires de ce commerce. L’engouement pour cette
médecine alternative n’a pas échappé à la sagacité
du prêtre officiant dans l’église, qui jouxte la librai-
rie-maison de la presse et qui déclara un jour à
la commerçante : « Eh bien, vous me faites de la
concurrence avec vos pierres !3 » 

La métamorphose du Belinois

Cette boutade du curé, mi grinçante mi amusée, en
dit long sur les évolutions culturelles ayant trans-
formé en profondeur ce territoire au cours des der-

nières décennies. D’autres indices témoignent de
cette métamorphose. Le chef-lieu du canton, Écom-
moy, compte ainsi deux kebabs, un salon de tatouage
et une micro-brasserie (dans une région où l’on
consommait et produisait historiquement du cidre).
Des cours de danse country sont proposés à Saint-
Ouen-en-Belin et la commune voisine de Saint-
Mars-d’Outillé abrite l’association Cheyenne Band
Country 724, club de danse country se produisant
dans tous les comices agricoles et les fêtes de village
de la région. Dans la Sarthe d’après, le canton
d’Écommoy est ainsi passé du souvenir de la chouan-
nerie à la pratique de la country…

Sur le plan des structures économiques, les muta-
tions ont également été très marquées. Comme ail-
leurs, le nombre d’exploitations agricoles a très
fortement diminué et la désindustrialisation a frappé.
En novembre 2012, la scierie Belipa, entreprise cen-
tenaire et principal employeur d’Écommoy, fermait
ses portes avec 118 licenciements à la clé. Trois ans
plus tôt, la Cergo, petite usine de papeterie-cartonne-
rie, employant une trentaine de personnes, avait elle
aussi périclité. L’Hyper U, ses 150 salariés et ses
boutiques attenantes, constituent désormais le
poumon économique de la commune5. Écommoy
compte également une très importante concession
automobile, signe de la place centrale qu’occupe la
voiture dans le mode de vie de la population locale.
Dans ces territoires ruraux et périphériques, le moin-
dre déplacement s’effectue en voiture. La variation
du prix des carburants est donc aussi sensible que ne
l’était celui du blé sous l’Ancien Régime. Et tout na-
turellement, quand le gouvernement annonça en no-
vembre 2018 une hausse des taxes sur les carburants
(décision intervenant après que les prix de l’essence
et du gasoil ont fortement augmenté), le canton
d’Écommoy se caractérisa par une forte participation
au mouvement des « gilets jaunes ». Le rond-point
permettant d’accéder à l’Hyper U et à sa stratégique
station-service fut investi durant le week-end du
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1. Voir Jean Bienfait, « Le Belinois », Norois, n°3, juillet-septembre 1954, pp. 219-230.
2. Voir Jean-René Bertrand, « Éléments pour une géographie de la religiosité », Norois, n°174, avril-juin 1997, pp. 215-233.
3. Anecdote qui nous a été rapportée par la propriétaire de la libraire-maison de la presse.
4. 72 étant le numéro minéralogique du département de la Sarthe.
5. La petite ville abrite également des magasins hard discount Lidl et Aldi, l’offre commerciale s’étant adaptée au décrochage socioéconomique frappant
une partie de la population locale. La zone d’activités accueille par ailleurs un marchand de piscines et de spas, illustration de la prégnance de ce que
nous avons appelé avec Jean-Laurent Cassely « l’idéal Plaza majoritaire » dans ce type de territoire.  
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17-18 novembre 2018 par près de 350 personnes
selon la presse locale. L’occupation du rond-point et
les barrages filtrants perdurèrent ensuite pendant des
semaines.

Terroir historiquement agricole, Écommoy et son
canton sont devenus des communes-dortoirs de la
grande périphérie mancelle, que de nombreux habi-
tants rejoignent quotidiennement pour aller travailler.
Le changement de statut de ce territoire a transformé
sa physionomie ainsi que les représentations qui y
sont associées. Jadis, la valeur du foncier était di-
rectement indexée sur la fertilité des sols et sur les
rendements agricoles. Un dicton local illustrait bien
la disparité existant dans cette zone : « À Ruaudin,
n’y a point de pain, à Brette, une miette, à Téloché
plein le grenier. » Cette hiérarchie a été totalement
inversée, car désormais les prix du mètre carré varient
non plus en fonction de la qualité des terres agricoles,
mais d’une métrique implacable, qui est la distance
au Mans. Selon le site meilleursagents.com, le prix
du mètre carré était ainsi, en décembre 2020, de
1 730 euros à Ruaudin (à dix kilomètres du Mans),
où jadis il « n’y avait point de pain », contre 1 510 euros
à Téloché (à dix-sept kilomètres du Mans), où « les
greniers étaient pleins » et seulement 1 360 euros à

Saint-Ouen-en-Belin, pourtant situé au cœur du fer-
tile terroir du Belinois, mais distant de vingt-deux
kilomètres du Mans.

Cette variable de la distance au Mans (et du temps
et du carburant nécessaires pour s’y rendre) influe
non seulement sur les prix de l’immobilier, mais éga-
lement sur la sociologie des communes. Les ménages
s’y implantant en fonction de leur niveau de revenu,
la répartition des différents groupes sociaux se struc-
ture par cercles concentriques autour du Mans. Tout
cela joue, in fine, sur les votes. Lors du second tour
de l’élection présidentielle de 2017, la ligne de clivage
n’opposait plus les communes de l’ouest et de l’est
du canton, comme pendant près de deux siècles,
mais le nord du canton, densément peuplé, intégré à
la couronne périurbaine mancelle ayant massivement
opté pour Emmanuel Macron, aux communes du
sud, plus éloignées de l’agglomération, moins densé-
ment habitées, plus modestes et plus lepénistes.
Alors que, dans ce terroir, la géographie électorale
était restée immuable pendant près de deux siècles,
les transformations intervenues depuis le milieu des
années 1980 ont complètement rebattu les cartes et
fait voler en éclat le vieux cadastre siegfriedien. 

Cet article est paru dans Le Figaro du 22 novembre 2021.
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François Mitterrand s’était bâti patiemment un fief
électoral dans le département rural et enclavé de la
Nièvre. Cette implantation s’est étalée sur un demi-
siècle1. Le jeune François Mitterrand s’y fit élire en
effet pour la première fois en 1949. Battu puis réélu
lors des différents scrutins de la IVe République, il
stabilisa son implantation parlementaire à partir de
1962, date à partir de laquelle il siégea sans discon-
tinuer comme député de ce territoire jusqu’en 1981.
À l’instar de Jacques Chirac dans son fief corrézien,
il cumula les mandats nationaux et locaux, ces der-
niers étant gages d’un ancrage durable. Il devint ainsi
président du conseil général de la Nièvre en 1964 et
occupa pendant de longues années la fonction de dé-
puté-maire de Château-Chinon. Parallèlement à ses
fonctions électives, il dirigea le journal local Le Cour-
rier de la Nièvre. Pour consolider et entretenir son im-
plantation, il joua notamment la carte de l’entretien
de la mémoire de la Résistance, période ayant mar-
qué en profondeur cette région de maquis, mais aussi
celle du développement économique, notamment
quand il devint président de la République. De la
même manière que la Corrèze chiraquienne, la Niè-
vre mitterrandienne bénéficia ainsi de nombreux sub-
sides présidentiels et de « fonds spéciaux » élyséens.
En retour, le département manifestait régulièrement
sa reconnaissance dans les urnes et l’ancrage socia-
liste était très solide. Ainsi, au premier tour de l’élec-
tion présidentielle de 1981, François Mitterrand
recueillait 39% des voix dans la Nièvre contre 25,9%
sur le plan national. Et c’est dans la partie orientale
du département autour de Château-Chinon et du

canton de Montsauche (dont François Mitterrand fut
conseiller général de 1949 à 1981) que cette emprise
électorale était la plus spectaculaire, comme le mon-
tre la carte page suivante.

La dislocation du vieux fief 
mitterrandien 

Mais le bastion socialiste et mitterrandien du Niver-
nais est apparu totalement disloqué lors des derniers
scrutins. La première fissure dans l’édifice se
produira lors des élections municipales de 2014.
À Nevers, fief socialiste historique longtemps dirigé
par Pierre Bérégovoy, Denis Thuriot, ancien socia-
liste, présentera une liste « sans étiquette » et fusion-
nera au second tour avec la droite et le centre, ce qui
lui permit d’emporter la mairie et de mettre fin à
quarante-trois années de gestion socialiste. Faisant
avec quelques années d’avance sur Emmanuel
Macron le constat que les « étiquettes politiques
n’avaient plus de sens pour la majorité des gens »,
Denis Thuriot gagna sur ces vieilles terres socialistes
en prônant le dépassement du clivage gauche/droite.
Cette victoire n’échappa pas à la sagacité du futur
président qui rencontra Denis Thuriot pour recueillir
son expérience. Comme un symbole de cette volonté
d’enterrer « l’ancien monde », c’est à Nevers que le
candidat d’En marche ! tint l’un de ses premiers mee-
tings2. Comme le montre la carte suivante, la Nièvre,

Le Parti socialiste ne règne plus
sur la Nièvre mitterrandienne

1. Sur la construction de son fief par François Mitterrand, on peut notamment se reporter à François Charmont, « Devenir géopolitique d’une terre
présidentielle : la Nièvre, “fief électoral” ou “fief politique” (1945-2009) ? », dans François Dubasque et Éric Kocher-Marboeuf (dir.), Terres d’élections.
Les dynamiques de l’ancrage politique (1750-2009), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
2. Voir « Denis Thuriot, précurseur autoproclamé du macronisme », Le Point, 7 mai 2021.
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3ème circonscription législative de la Nièvre dont 

François Mitterrand a été le député de 1962 à 1981

Canton de Montsauche-les-Settons 

dont François Mitterrand a été le 

conseiller général de 1949 à 1981

Château-Chinon dont François Mitterrand 

a été le maire de 1959 à 1981
Scores de François Mitterand lors du 1er 

tour de l’élection présidentielle de 1981 
(en % des exprimés)

 Plus de 50

 De 35 à 50

 De 25 à 35

Le vote en faveur de François Mitterrand 
au premier tour de l’élection présidentielle de 1981 dans la Nièvre
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3ème circonscription législative de la Nièvre dont 

François Mitterrand a été le député de 1962 à 1981

Nevers

Château-Chinon

Clamecy

Cosne-Cours-sur-Loire

Maire ayant parrainé 

Emmanuel Macron en 2017

Les parrainages en faveur d’Emmanuel Macron dans la Nièvre

1. Voir Solenn de Royer, « “Plus personne n’incarne le Parti socialiste, alors on ne sait plus” : dans la Nièvre, l’ancien canton de Mitterrand est toujours
orphelin de l’ex-président », Le Monde, 10 mai 2021.

et notamment la région de Nevers, mais aussi la zone
de force historique du mitterrandisme, ne s’avérera
pas avare en parrainages pour Emmanuel Macron,
une part significative des petits notables socialistes
locaux basculant en faveur du candidat se revendi-
quant « et de droite et de gauche ». 

Ce sera notamment le cas du maire de Sermages
(dont l’église apparaissait sur l’affiche de campagne
de François Mitterrand en 1981) ou de l’ancien
maire de Planchez, petite commune située en plein
cœur de l’ancien fief mitterrandien, qui confia à la
journaliste Solenn de Royer « ne pas avoir voté à
gauche pour la première fois de sa vie, comme beau-
coup de vieux socialistes du coin1 ». S’il perçoit

aujourd’hui que Macron « est à droite », cela ne le
gêne pas vraiment dans une époque où « il n’y a plus
vraiment de droite ou de gauche ». Sur fond de brouil-
lage ou d’effacement des vieux repères et de désaffi-
liation partisane, la Nièvre n’accorda que 6,5 % des
voix au candidat du Parti socialiste Benoît Hamon au
premier tour de l’élection présidentielle, contre
24,8 % à Marine Le Pen et 22,7 % pour Emmanuel
Macron. Le candidat socialiste ne parvint pas à
franchir la barre des 10 % dans la plupart des com-
munes du département. Et même dans l’ancien can-
ton de Montsauche-les-Settons, dont François
Mitterrand fut conseiller général pendant trente
ans, Benoît Hamon affichait un score de 5 à 6 %
dans bon nombre de villages.   



Quelques semaines plus tard, lors des législatives,
LREM s’emparait des deux circonscriptions niver-
naises, historiquement détenues par le Parti socialiste.
Le Parti socialiste n’est pas parvenu à redresser la
barre lors des élections européennes de 2019. La liste
emmenée par Raphaël Glucksmann (6,4 %) fut ainsi
très nettement distancée par le RN (28 %) et dans

une moindre mesure par la liste LREM (19,5 %).
Comme le montre le tableau ci-dessous, dans tous les
chefs-lieux de cantons, pourtant situés au cœur de
l’ancien fief mitterrandien, le Parti socialiste atteignit
à peine 10 % quand le RN franchissait souvent la
barre des 25 %. 

Tableau politique de « la France d’après »
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Scores de Benoît Hamon lors du 

1er tour de l’élection présidentielle 

de 2017 (en % des exprimés)

 Plus de 10

 De 8 à 10

 De 6 à 8

 De 4 à 6

 Moins de 4

3ème circonscription législative de la Nièvre dont 

François Mitterrand a été le député de 1962 à 1981

Nevers

Château-Chinon

Clamecy

Cosne-Cours-sur-Loire

Ancien canton de Montsauche-les-Settons, 

coeur du fief mitterrandien

Le vote en faveur de Benoît Hamon 
au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 dans la Nièvre



Le Parti socialiste ne règne plus sur la Nièvre mitterrandienne

D’autres villages emblématiques de la saga mitterran-
dienne dans ces terres morvandelles ont également
été le théâtre de la montée en puissance du RN et
de LREM et de la dislocation de cette influence
socialiste, patiemment bâtie au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Ainsi, dans le village mar-
tyr de Dun-les-Places, détruit par les SS et dont la
reconstruction avait été soutenue par François
Mitterrand, la liste du Parti socialiste n’a obtenu que
3,6 % contre 22,7 % pour LREM et 39,7 % pour celle
du RN. Même scénario dans le village voisin de Plan-
chez (lui aussi durement éprouvé en 1944) et où
François Mitterrand possédait une propriété : 5,5 %
pour le Parti socialiste, 15,2 % pour LREM et 37,9 %
pour le parti lepéniste. Le rapport de force est quasi
semblable à Magny-Cours, où fut implanté sur déci-
sion présidentielle un circuit automobile1 : Parti so-
cialiste 5,2 %, LREM 22,2 % contre 33,3 % pour le
RN. Enfin, à Sermages, c’est LREM qui virait en tête
(31,7 %) devant LR (17,8 %) et le RN (13,9 %), le
Parti socialiste étant, là aussi, rayé de la carte avec
un score de seulement 6,9 %.

Cet effacement du PS ne s’observe pas qu’au plan
électoral, il est également spectaculaire en termes

d’effectifs militants qui ont, eux aussi, fondu comme
neige au soleil. Lors du congrès socialiste de Reims
en 2008, 874 votants avaient été comptabilisés dans
la fédération de la Nièvre. En 2012, pour le congrès
de Toulouse, ils n’étaient plus que 559. L’hémorragie
s’est considérablement accélérée depuis, puisque
seulement 74 adhérents ont participé au vote pour le
congrès cette année, la fédération PS de la Nièvre
s’étant vidée de sa substance militante.  

Emmanuel Macron, président
d’une France hydroponique

Alors que le petit village nivernais de Sermages avait
été choisi pour incarner une France éternelle, le vieux
cadastre politique hérité de l’histoire de longue durée
et du travail d’implantation de François Mitterrand a
été profondément bouleversé. Dans la Nièvre, le
brassage des populations a été limité, mais des mo-
difications socioculturelles et économiques sont in-
tervenues. Ce département, comme bien d’autres, ne
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Résultats électoraux aux européennes de 2019 dans les principaux chefs-lieux 
de cantons du fief mitterrandien de la Nièvre

      Chefs-lieux de cantons                                                  % RN                  % LREM                  % PS

      Saint-Saulge                                                                              30,7 %                        19,3 %                        5,3 %

      Lormes                                                                                      29,5 %                         16 %                        10,7 %

      Corbigny                                                                                    27,1 %                        22,8 %                        12 %

      Moulins-Engilbert                                                                     26,9 %                        15,5 %                        9,8 %

      Château-Chinon                                                                       25,3 %                        19,3 %                        9,7 %

      Luzy                                                                                           22,7 %                        27,9 %                       10,5 %

      Chatillon-en-Bazois                                                                     22 %                         25,1 %                        9,1 %

      Montsauche                                                                              19,3 %                        19,3 %                       11,3 %

1. Nous avons là un exemple assez emblématique de l’accent mis par les responsables politiques des années 1980-1990 sur les activités sportives et
récréatives pour tenter de redynamiser des territoires. En Moselle, le projet de parc Big Bang Schtroumpf était lancé en 1985 par la Datar pour tenter de
pallier l’effondrement de la sidérurgie. Le parc sera créé sur le site du laminoir d’Hagondange. La décision d’implanter un circuit à Magny-Cours dans
une Nièvre atone économiquement date, quant à elle, de 1986. En 1995, le chantier du Stade de France débutait sur le territoire de La Plaine Saint-
Denis, jadis plus importante concentration d’industries lourdes en Europe après la Ruhr, et le projet de parc d’attraction Cap’ Découverte a démarré en
1997 sur une ancienne mine à ciel ouvert du bassin de Carmaux.      
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se vit plus comme un terroir paysan se rattachant à
une tradition politique de gauche, mais comme un
territoire de la France périphérique. Le statut de la
propriété agricole (fermage ou métayage, grande ou
petite propriété), l’empreinte plus ou moins forte du
catholicisme, les structures familiales historiques
(communautaire, souche ou nucléaire), comme le
poids des événements historiques (la Résistance, l’in-
fluence de telle personnalité nationale) ne détermi-
nent plus que très secondairement les votes. La
proximité aux hubs et aux axes de circulation de l’éco-
nomie mondialisée, le degré de présence des services
publics et le potentiel touristique de ces territoires
constituent, dans « la France d’après », des facteurs
pesant autrement plus lourd sur les comportements
électoraux que les vieux héritages historiques. On
notera d’ailleurs qu’en rupture avec ses prédéces-
seurs, qui s’étaient tous constitués un fief (Pompidou

dans le Cantal, Giscard dans le Puy-de-Dôme,
Mitterrand dans la Nièvre, Chirac et Hollande en
Corrèze, Sarkozy dans les Hauts-de-Seine), Emma-
nuel Macron ne dispose pas d’un ancrage personnel
dans un territoire particulier. La conquête macro-
nienne du pouvoir s’est faite hors-sol, le candidat
victorieux prenant acte de l’obsolescence de la vieille
géographie électorale et inscrivant sa stratégie dans
un paysage politique profondément transformé. Alors
que Chirac et Mitterrand avaient conquis le pouvoir
en s’inscrivant dans une tradition politique enracinée
de longue date dans des terroirs spécifiques, l’avène-
ment du macronisme s’est produit sur un terrain
sociopolitique que l’on pourrait qualifier d’hydropo-
nique, à l’image de ces substrats neutres et inertes
sur lesquels sont cultivés sous serres certains fruits
et légumes. 

Cet article est paru dans Le Figaro du 23 novembre 2021.
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La dislocation des fiefs électoraux ne s’observe pas
uniquement dans le cas de systèmes politiques dé-
stabilisés par la disparition des personnalités qui les
avaient patiemment édifiés ou dans celui de l’érosion
de l’influence d’une vieille dynastie familiale, histo-
riquement enracinée dans un territoire. D’autres bas-
tions électoraux, construits eux par des appareils
militants et donc apparemment plus solides, se sont
également effondrés au cours des dernières décen-
nies. Le cas le plus emblématique est celui de la
banlieue rouge et de son cœur battant, la Seine-
Saint-Denis. En 1977, à l’apogée du communisme
municipal, le PC dirigeait pas moins de 27 mairies

dans ce département. Mais à partir du début des an-
nées 1980, les communistes vont perdre des villes à
chaque scrutin municipal. Le maillage patiemment
construit par des générations de militants et d’élus va
ainsi se déliter progressivement. En 2001, le nombre
de communes contrôlées n’était plus que 14 (soit
deux fois moins qu’en 1977). En 2020, ce capital
avait encore été divisé par deux avec seulement 6
villes détenues. Comme le montrent les cartes sui-
vantes, l’assise du communisme municipal a de fait
fondu comme neige au soleil en quarante ans et a été
frappée par un phénomène de rétractation spectacu-
laire.

La Seine-Saint-Denis 
ou la dislocation de la banlieue rouge

20202001

19831977

1977-2020 : Les mairies communistes en Seine-Saint-Denis
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Alors que le département était quasi monolithique-
ment rouge à la fin des années 1970, le « 9-3 », ou
la « Seine-Saint-Denis d’après », présente désormais
un profil politiquement beaucoup plus composite,
le Parti socialiste ayant conquis plusieurs villes com-
munistes, la droite détenant également certaines
positions. 

Désindustrialisation et 
immigration de masse

Ce bouleversement électoral majeur s’explique par la
transformation profonde du biotope ou de l’écosys-
tème sur lequel s’appuyait le communisme munici-
pal. La banlieue nord a en effet connu un puissant
phénomène de désindustrialisation à partir des an-
nées 1970 et un afflux et une concentration de po-
pulations d’origine étrangère. En 2004, le géographe
Philippe Subra écrivait à ce propos :

La population ouvrière, intégrée, syndiquée, souvent
employée par de grandes entreprises de la métallurgie,
dans laquelle le PC puisait ses cadres, ses militants et
ses électeurs est remplacée, de plus en plus, par une
population de pauvres, exclue durablement du marché
du travail ou n’y participant qu’épisodiquement, dans
des statuts précaires, des entreprises de services ou

d’intérim, et souffrant de ce facteur supplémentaire de
marginalisation que constitue une nationalité étrangère
ou une origine immigrée1.

Depuis que ces lignes ont été écrites, les processus
décrits se sont poursuivis, accélérant encore la dislo-
cation de la banlieue rouge dans ce département2.
L’étude des prénoms donnés aux nouveau-nés ren-
seigne par exemple sur la dynamique démographique
à l’œuvre dans ce territoire. Les nouveau-nés portant
un prénom arabo-musulman y sont ainsi passées de
15 % des naissances en 1983 à 45 % en 2016.

Parallèlement, la désindustrialisation, déjà bien
entamée à la fin des années 1970 et durant les an-
nées 1980, a continué de frapper la Seine-Saint-
Denis au cours des décennies suivantes et ce, dans
les différentes filières encore présentes sur ce terri-
toire : fermeture de l’usine du chimiste Hoechst
de Stains en 1995, de l’usine de matériel ferroviaire
Westinghouse de Sevran en 1997, cessation d’acti-
vité de l’usine métallurgique Babcock et Wilcox à
La Courneuve en 2012, du site pharmaceutique de
Sanofi de Romainville de 2013, l’automobile n’étant
pas épargnée avec la fermeture des sites PSA
d’Aulnay-sous-Bois en 2014 et de Saint-Ouen en
2018. Ces industries ont été remplacées par des
activités tertiaires. Ainsi le Stade de France était-il
inauguré en 1998 à la Plaine Saint-Denis, zone jadis
dédiée à l’industrie lourde. Cette inauguration don-
nera le coup d’envoi de la tertiarisation de toute
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27

1977

21

1983

19

1989

17

1995

15

2001

10

2008

7

2014

6

2020

Évolution du nombre de municipalités communistes en Seine-Saint-Denis

1. Philippe Subra, « Île-de-France : la fin de la banlieue rouge », Hérodote, vol. 113, n°2, 2004.
2. Avec une temporalité un peu différente, les bastions communistes du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine sont eux aussi touchés par une forte érosion.
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cette partie de la Seine-Saint-Denis avec l’implan-
tation de sièges sociaux autour du Stade de France
(SFR, Generali, SNCF, Randstad...), mais aussi de
studios de cinémas et de télévisions avec notamment
la Cité du cinéma créée par Luc Besson en 2012
dans les bâtiments d’une ancienne centrale ther-
mique à Saint-Denis1. À l’autre extrémité du dépar-
tement, la plateforme aéroportuaire de Roissy-
Charles-de-Gaulle s’est considérablement dévelop-
pée durant la même période. 

Le nombre de passagers est ainsi passé de 15 millions
en 1985 à 50 millions en 2000 pour atteindre 70 mil-
lions en 2017, faisant de Roissy l’autre poumon
économique du département à côté de La Plaine
Saint-Denis. Le paysage urbain et la sociologie du
93 » s’en sont trouvés considérablement modifiés.
Privé de son substrat industriel et ouvrier, le com-
munisme municipal était inéluctablement amené à
péricliter. L’étude des professions d’origine des
maires locaux traduit bien ce changement d’époque
et le remplacement d’une sociologie par une autre.
Au Blanc-Mesnil, Daniel Feurtet qui fut maire com-
muniste jusqu’en 2008 était tôlier, le maire actuel,
Thierry Meignen (LR) est chef d’entreprise. À Ro-
mainville, Robert Clément, maire PC de 1980 à
1998, était ouvrier qualifié de l’industrie chimique,
son actuel successeur, François Dechy (Divers
gauche) est entrepreneur social. Même schéma à
Villetaneuse, où le poste d’André Boursier, maire
communiste de 1977 à 1992 et chaudronnier de son
état, est aujourd’hui occupé par Dieunor Excellent
(Divers gauche), qui est consultant en marketing. Les
professions des édiles actuels illustrent le phénomène
de gentrification à l’œuvre dans certaines communes
du 93, notamment celles situées à proximité de Paris,

comme nous l’avons montré avec Jean-Laurent
Cassely2 avec le cas de Pantin3, ce processus ayant lui
aussi participé à la disparition de la banlieue rouge.

Marx versus Mahomet

En 1981, c’est-à-dire dans la France d’avant, Hervé
Le Bras et Emmanuel Todd avaient publié dans leur
livre L’Invention de la France4, une carte intitulée
« Marx et Jésus ». Cette carte de France réalisée à
l’échelle départementale, mettait en regard l’audience
électorale du PC et la pratique religieuse catholique.
Constatant l’absence quasi-systématique de recou-
vrement entre les zones de force du PC et les terres
à forte empreinte catholique, les deux auteurs en
concluaient :

Le communisme est moins un phénomène de lutte des
classes qu’un conflit de nature métaphysique entre
ceux qui croient au paradis après la mort et ceux qui
croient au paradis sur terre, entre les partisans de la
cité de Dieu et ceux de la cité du Soleil. Le commu-
nisme, c’est avant tout, comme la religion, un rapport
à l’au-delà5. 

On peut s’inspirer de cette grille de lecture stimu-
lante dans notre analyse sur la situation actuelle de
la Seine-Saint-Denis. À ceci près que dans la bataille
pour l’hégémonie spirituelle et idéologique, le PC y
est confronté à une force religieuse qui n’est plus le
catholicisme, mais l’islam. En clin d’œil et hommage
à nos aînés, nous avons intitulé la double carte
suivante « Marx et Mahomet ». 

  19

1. À proximité du Stade de France, les anciens entrepôts des EMGP (Entreprises des magasins généraux de Paris) accueillent le principal pôle de production
télévisuelle de France.
2. Voir Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux. Économie, paysages, nouveaux modes de vie, Paris, Seuil, 2021.
3. En 2001, Jacques Isabet, maire communiste de Pantin et ancien ajusteur-mécanicien à la RATP, sera battu par le socialiste Bertrand Kern, cadre
bancaire de son état.  
4. Emmanuel Todd et Hervé Le Bras, L’Invention de la France. Atlas anthropologique et politique, Paris, Gallimard, 1981.
5. Emmanuel Todd et Hervé Le Bras, L’Invention de la France. Atlas anthropologique et politique, Paris, Gallimard, 2012, p. 346.
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Mosquée

 Section locale du PCF (avec permanence) Section locale du PCF (avec permanence)

Mosquée

« Marx et Mahomet » : implantation des permanences locales du PC 
et des mosquées en Seine-Saint-Denis
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L’influence d’un courant politique ou d’une religion
s’inscrivant matériellement dans l’espace et s’exerçant
notamment à partir d’une implantation physique sur
le territoire, nous avons mis en regard la carte des
sections du PC disposant d’un local et celle des mos-
quées. Une permanence politique comme une mos-
quée marque symboliquement un quartier ou une
commune. Concrètement, elles constituent égale-
ment un point de contact avec la population et of-
frent un cadre pour organiser des réunions et des
rassemblements, au cours desquels le message de
l’institution sera relayé. Plus une organisation poli-
tique ou religieuse dispose d’un maillage dense et
d’une présence étoffée sur un territoire et plus son
influence et son audience auprès de la population lo-
cale seront importantes. Avec 27 permanences com-
munistes contre 82 mosquées1, le PC est désormais
nettement surclassé par l’islam pour ce qui est de la
capacité à imposer l’hégémonie culturelle dans le
cœur de l’ancienne banlieue rouge.

Tel un palimpseste, les paysages urbains de la Seine-
Saint-Denis portent ainsi les traces des influences
religieuses, idéologiques et culturelles, qui se sont
succédé sur ce territoire. Avec ces églises et la  basi-
lique de Saint-Denis, l’empreinte catholique  affleure
encore ponctuellement. Certains hôtels de ville im-
posants et quelques bâtiments publics renvoient à la
mémoire des grandes heures du socialisme municipal
de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Dans bon
nombre de communes, l’urbanisme, le nom des rues
et la survivance d’un maillage associatif et syndical
constituent, quant à eux, le legs de l’hégémonie
exercée par le PC pendant plusieurs décennies.

« La couche vermeille » ou 
les noms de rues comme traces
mémorielles du communisme
municipal 

À l’échelle nationale, l’analyse odonymique permet
d’ailleurs de dresser la carte des lieux où cette couche
idéologique communiste a été déposée au cours de
l’histoire. Sur la carte suivante dressée par Mathieu
Garnier2, on voit ainsi apparaître les vieux bastions
des terres industrielles du Nord-Pas-de-Calais
(Avion, Billy-Montigny, Méricourt…), de Lorraine
(Jarny, Villerupt...), de la Loire (La Ricamarie,
Le Chambon-Feugerolles) ou du Centre (Vierzon) ;
les cités cheminotes (Saint-Pierre-des-Corps, Fleury-
les-Aubrais, Longueau, Varennes-Vauzelles, Portes-
lès-Valence) ou bien encore les fiefs ouvriers de
l’ouest (Gonfreville-l’Orcher, Blainville-sur-Orne,
Hennebont, Lanester…) ; les vestiges du commu-
nisme périgourdin (Boulazac), limousin (Saint-
Junien) ou bourbonnais (Montluçon, Domérat) ; et
bien évidemment les banlieues rouges de la région
lyonnaise (Vénissieux et Vaulx-en-Velin), grenobloise
(Fontaine et Saint-Martin-d’Hères), mais aussi et sur-
tout franciliennes : Le Blanc-Mesnil, Villejuif, Cham-
pigny, Saint-Denis, Sartrouville, Bobigny...  
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1. Nous n’avons pas pris en compte les salles de prières, structures plus légères dont le rayonnement et l’influence sur l’environnement de proximité est
moindre que ceux des mosquées.
2. Cette carte a été réalisée en dénombrant pour chaque commune de France l’occurrence parmi leurs noms de rues d’un corpus de nom se rattachement
typiquement à l’imaginaire et à la culture communistes. Ce corpus comprenait les noms suivants : Lénine, Maurice Thorez, Jacques Duclos, Rol-Tanguy,
Rosa Luxemburg, Karl Marx, Maxime Gorki, Guy Moquet, Paul Vaillant-Couturier, Friedrich Engels, Marcel Cachin, Salvador Allende, Benoît Frachon,
Robespierre, Dulcie September, Marcel Paul et Ambroise Croizat.  
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La « couche vermeille » : cartographie des traces odonymiques du communisme municipal



La Seine-Saint-Denis ou la dislocation de la banlieue rouge

Dans les communes du « 93 » où subsistent les traces
de cette strate culturelle marxiste-léniniste, les nom-
breux commerces halal, les mosquées et salles de
prières ainsi que les modes vestimentaires (niqab et
jilbab pour les femmes, qamis et barbe pour les
hommes) attestent, quant à eux, de la prégnance de
la couche musulmane en cours de sédimentation
depuis une trentaine d’années dans ce département,
comme dans de nombreuses banlieues et quartiers
populaires partout en France. Dans certains de ces
territoires, c’est même l’idéologie islamiste radicale
qui s’est enracinée. Ainsi en octobre dernier, la mos-
quée d’Allonnes, dans la banlieue du Mans, était
fermée pour radicalisation religieuse et apologie
d’actes terroristes. Cette mosquée était hébergée
dans le centre interculturel Yvon Luby, espace por-
tant le nom du maire communiste qui dirigea la ville
de 1977 à 2008, et dont le buste, autre composante
de cette « couche vermeille », trône sur l’esplanade
située devant ce centre. 

Mais l’observation des paysages de ces villes commu-
nistes ou anciennement communistes nous montre
également qu’une autre couche culturelle, que nous
avons appelée la « couche yankee », s’est aussi mas-
sivement déposée au point de recouvrir partiellement
la vieille « couche vermeille ». 

Dans ces territoires, l’adresse d’un certain nombre
de restaurants McDonald’s illustre ainsi de manière
hautement symbolique que nous avons changé de
référentiel et que la culture américaine, jadis com-
battue avec force par le Parti communiste, a désor-
mais pignon sur rue dans l’ancienne banlieue rouge.

On trouve par exemple des restaurants McDo aux
adresses suivantes : rue de Stalingrad à Bobigny, ave-
nue Stalingrad à Chevilly-Larue, boulevard Maxime-
Gorki1 à Villejuif, avenue Paul-Vaillant-Couturier2 à
La Courneuve, avenue Gabriel-Péri3 à Saint-Ouen,
avenue Marcel-Paul4 à Gennevilliers ou bien encore
avenue Salvador-Allende, artère de Vitry portant le
nom de ce président socialiste chilien renversé en
1973 par un coup d’État militaire soutenu par les
États-Unis…

On rappellera que, dans les années 1950, l’installation
de Coca-Cola sur le marché français ne se fit pas sans
peine. En pleine guerre froide et alors que les com-
munistes avaient quitté le gouvernement en 1947, le
Parti communiste s’opposa à ce que L’Humanité
appela la « Coca-colonisation » et voyait dans la petite
bouteille un vecteur insidieux utilisé par les capita-
listes yankees pour asseoir leur influence en France.
Pour le poète communiste Aragon, le Coca-Cola
appartenait à la civilisation américaine qu’il appelait
« civilisation des frigidaires », frigidaires n’ayant pour
lui que vocation à fournir des glaçons pour le Coca-
Cola5. Ironie de l’histoire, et signe de la victoire du
soft power américain, c’est à Grigny, commune
de l’Essonne dirigée par le PC depuis 1945, que
Coca-Cola a implanté en 1986 l’un de ses cinq sites
de production en France, l’usine étant sise, rue
Jean-Jacques-Rousseau, ce nom renvoyant au vieux
référentiel de la gauche hexagonale, désormais sévè-
rement contestée par l’enracinement de cet imagi-
naire américain jusque dans le cœur de la vieille
banlieue rouge.

1. Romancier soviétique appartenant au courant « réalisme socialiste ».
2. Écrivain communiste.
3. Responsable communiste fusillé par les Allemands.
4. Ancien élu et responsable du PC.
5. Cité dans Pierre Godon : « “Espèce de buveur de Coca-Cola !” : quand le lobby du vin et les communistes déclaraient la guerre au soda américain »,
France info, 28 février 2019.

Cet article est paru dans Le Figaro du 24 novembre 2021.
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La Corse constitue un autre exemple de territoire
ayant été dominé historiquement par un système po-
litique très ancré : le clan1. Or, à l’instar des exemples
de la Nièvre ou de la banlieue rouge, le paysage élec-
toral insulaire a subi de profondes transformations au
cours des dernières années. 

Les Zuccarelli et les Giacobbi
ne règnent plus sur 
la Haute-Corse

Les élections municipales de 2014 ont ainsi été le
théâtre d’un premier séisme politique en Corse avec
la victoire d’une coalition emmenée par les nationa-
listes à Bastia, fief de la dynastie Zuccarelli depuis
plus de quarante ans. Jean Zuccarelli en avait été le
maire de 1968 à 1989, son fils Émile lui ayant ensuite
succédé de 1989 à 20142. Cette transmission dynas-
tique a été interrompue en 2014 quand Jean Zucca-
relli (le fils d’Émile et le petit-fils du « premier » Jean)
a été défait. Le choc des municipales à Bastia signait
le déclin du zuccarellisme, qui allait être confirmé un
an plus tard à l’occasion des élections régionales de
2015. La liste emmenée par Jean Zuccarelli n’obtint
en effet que 3,2 % des voix sur l’ensemble de l’île et
13,5 % dans la ville de Bastia. Par rapport aux scrutins
précédents, la chute était très accusée dans le cœur
du fief, puisque son père, Émile Zuccarelli, avait re-
cueilli pas moins de 28,7 % des voix à Bastia en 2010

et 31,5 % en 2004. Les points d’appui secondaires
du zuccarellisme électoral ne résistèrent pas davan-
tage avec un effondrement des scores dans la quasi-
totalité des bastions ruraux du clan en Haute-Corse,
qu’il s’agisse d’Antisanti, de Piève, de Sermano, de
Barrettali ou encore de San-Gavino-d’Ampugnani.
Dans le système clanique corse traditionnel, les
maires constituaient un maillon essentiel des réseaux
de pouvoir et d’influence. Sous l’effet des alternances
et de la perte d’influence politique de la famille
Zuccarelli, ce réseau de soutiens s’est délité et n’a pas
pu être renouvelé. 

En Haute-Corse, une autre dynastie radicale de
gauche, la famille Giacobbi, régnait également de
longue date, mais dans la partie rurale du départe-
ment (aux Zuccarelli, Bastia, aux Giacobbi, le conseil
général). François Giacobbi a ainsi présidé le dépar-
tement de 1976 à 1992, son fils, Paul Giacobbi, diri-
geant à son tour l’institution de 1998 à 2010, avant
de laisser la place à des proches et de prendre la tête
de la région. Mais cette dynastie très ancrée – le
grand-père de Paul Giacobbi, Marius de son prénom,
fut député et sénateur au début du XXe siècle –
connaîtra le même sort que le clan Zuccarelli. Paul
Giacobbi fut ainsi battu lors des élections territoriales
de 2015 par les nationalistes. Deux ans plus tard, il
sera condamné pour détournement de fonds publics
pour avoir frauduleusement accordé des subventions
à des habitants de sa circonscription. Ne pouvant pas
se représenter, sa circonscription fut conquise en
2017 par un candidat nationaliste, cette défaite son-
nant le glas du clan Giacobbi.

La Corse : le crépuscule des clans

1. Pour une analyse du système politique corse traditionnel, voir notamment Marianne Lefevre, Géopolitique de la Corse. Le modèle républicain en question,
Paris, L’Harmattan, 2001. 
2. Cette domination familiale remontait même à plus loin car le beau-père de Jean Zuccarelli, Émile Sari, fut maire de 1919 à 1937.     
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Fin de partie pour les 
Rocca Serra en Corse-du-Sud 

Les élections législatives de 2017 marquèrent l’effon-
drement d’un autre système politique local, celui
organisé autour de la lignée des Rocca Serra. Repré-
sentant archétypal des Sgio, ces seigneurs féodaux
qui régnaient sur le sud de la Corse, cette famille in-
carnait le visage du clanisme dans cette partie de l’île.
Engagée à droite, alors que dans le nord de l’île, les
Zuccarelli et les Giacobbi étaient de gauche, la
famille Rocca Serra dominait et contrôlait historique-
ment la région de Porto-Vecchio. Figure embléma-
tique de la scène politique corse, Jean-Paul de Rocca

Serra, alias le « renard argenté », fut maire de cette
ville de 1950 à 1997, cédant ensuite la place à son
fils, Camille de Rocca Serra, dans sa circonscription.
Si cette commune constituait le cœur du fief familial,
le clan Rocca Serra disposait d’une influence poli-
tique sur un vaste territoire, qui correspondait peu
ou prou au périmètre de la seconde circonscription
de Corse-du-Sud, que la famille détenait depuis des
décennies. Ce long règne s’interrompit en juin 2017
avec la victoire du nationaliste Paul-André Colom-
bani, qui battit Camille de Rocca Serra. Trois ans
plus tard, par un effet domino, la ville de Porto-
Vecchio tombait à son tour dans l’escarcelle des
« natios » qui s’imposaient par 54,8 % des voix, face
à la liste de droite, sur laquelle Camille de Rocca
Serra figurait en cinquième position. 
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Les « natios » ont remporté 
la bataille culturelle

Cette victoire emblématique aux législatives de 2017
dans la circonscription de Camille de Rocca Serra
s’accompagna de la conquête par les nationalistes des
deux circonscriptions de Haute-Corse (avec plus de
60 % des voix dans chacune d’elles), les « natios »
contrôlant trois circonscriptions sur les quatre que
compte l’île. En somme, lors des législatives de 2017,
les nationalistes ont accompli en Corse ce qu’En
Marche ! réalisa sur le continent : un mouvement de
dégagisme politique déboulonnant les vieilles forces
en présence.

On rappellera que le combat contre le clanisme,
c’est-à-dire la gestion de la politique par les mêmes
familles depuis le XIXe siècle, est un des chevaux de
bataille historique des « natios ». Ce spectaculaire
bouleversement politique est donc l’aboutissement
d’une stratégie au long cours menée par les nationa-
listes. En seulement trois ans, les vieilles familles
Giaccobi, Zuccarelli, Rocca Serra ont été balayées
comme les représentants du vieux monde politique
ont été défaits sur le continent. Facteur important
ayant joué dans ce basculement, les nationalistes
sont progressivement parvenus à dicter l’agenda po-
litique insulaire et ont su mettre au cœur du débat
toute une série de sujets très populaires : la protec-
tion du littoral (interdiction du bétonnage des côtes),
la co-officialité de la langue corse, le rapprochement
des prisonniers politiques sur l’île, la maîtrise du fon-
cier, le statut de résident, ou bien encore la préfé-

rence insulaire à l’embauche, etc. Non seulement ces
thématiques trouvaient un vrai écho dans la popula-
tion, mais bon nombre d’acteurs politiques locaux les
ont reprises à leur compte, venant ainsi légitimer le
programme des « natios ».

Lors des élections territoriales de novembre 2017,
ces derniers vont confirmer, au-delà de leurs espoirs,
leur domination électorale et transformer l’essai des
législatives de juin 2017. La liste d’union emmenée
par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni a atteint en
effet le résultat historique de 45,4 % au premier tour.
Avec ce score frôlant la majorité absolue, les « natios »
améliorent de 10 points leurs résultats du second tour
des élections régionales de 2015 (35 %) qu’ils avaient
remportées dans le cadre d’une quadrangulaire. Cette
performance est d’autant plus spectaculaire que le
tandem Simeoni-Talamoni était concurrencé par une
autre liste nationaliste du Rinnovu, emmenée par
Paul-Félix Benedetti, et qui obtint 6,7 % des voix.

La droite comme LREM (peu implantée en Corse)
n’ont pas pu s’opposer à cette lame de fond qui a
porté les nationalistes. Ces derniers ont manifeste-
ment su gagner à leur cause un nombre croissant
de Corses. L’audience électorale cumulée des dif-
férents partis et listes se revendiquant de cette fa-
mille de pensée plafonnait autour de 15 % dans les
années 1990 et 2000 avant d’atteindre l’étiage de
30 % à partir de 2010, puis de franchir symbolique-
ment la barre des 50 % en 2017. Pourtant divisés en
quatre listes différentes lors des élections régionales
de 2021, les nationalistes renforcèrent pourtant da-
vantage leur hégémonie avec un score cumulé de
57,7 % au premier tour (et de 68 % au second tour). 
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1992-2021 : la montée en puissance du vote nationaliste aux élections territoriales en Corse
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Cette montée en puissance opérée en vingt ans
témoigne des efforts menés par cette mouvance pour
gagner la bataille culturelle et diffuser ses idées. Cela
s’explique également, comme on l’a vu précédem-
ment, par une dislocation des forces politiques tradi-
tionnelles sur la même période, mais aussi par un
renouvellement générationnel avec l’arrivée sur la
scène électorale de tranches d’âge plus jeunes, dans
lesquelles le discours des « natios » est dominant. On
constate ainsi que moins la population d’une com-
mune est âgée et plus les nationalistes enregistrent
des scores importants. 

Zones commerciales, marinas
et lotissements pavillonnaires
ou l’avènement de la 
« Corse d’après »

Plus globalement, ce bouleversement électoral et l’ef-
fondrement du vieux système politique corse struc-
turé autour des clans sont à relier aux transformations
profondes qu’a connues la société insulaire au cours
des dernières années. Les paysages portent les stig-
mates du passage rapide d’un modèle agropastoral or-
ganisé autour des villages, qui demeurait vivace dans
les années 1980-1990, à un modèle de développe-
ment périurbain organisé autour des lotissements,
des complexes touristiques et des centres commer-
ciaux. En quelques années, la Corse a fait plus que
rattraper son retard en termes d’infrastructures com-
merciales puisqu’elle affiche désormais la surface
commerciale pour 1 000 habitants la plus élevée de
France. Cette métamorphose est particulièrement
visible aux portes d’Ajaccio. En 1988, était inauguré
le centre commercial Géant Casino. À quelques
encablures seulement, les projets des concurrents al-
laient sortir de terre à un rythme très soutenu ces der-
nières années avec l’ouverture en 2011 du Carrefour
Ajaccio-2, puis en novembre 2017 du centre com-
mercial Atrium, comprenant un hypermarché

Auchan et 55 commerces et boutiques. Signe que la
consommation est devenue le cœur battant de l’éco-
nomie corse, en juin 2018, le centre commercial
Baleone venait s’installer toujours à la sortie d’Ajac-
cio, avec un magasin Leclerc de 9 000 mètres carrés
comme navire-amiral et une cinquantaine de com-
merces et de restaurants dans son sillage, avec un
millier d’emplois à la clé (soit à peu près le même vo-
lume de postes créés que dans la zone commerciale
voisine, l’Atrium). Les périphéries des agglomérations
corses n’ont pas vu fleurir que des centres commer-
ciaux, mais également de très nombreux lotissements
pour répondre à la poussée démographique (fort
afflux de population du continent). Entre 1990 et
2014, la commune de Biguglia, située à une dizaine
de kilomètres de Bastia, est ainsi par exemple passée
de 4 000 à 8 000 habitants1. 

Antoine Albertini, auteur et journaliste corse, décrit
d’une plume acerbe la métamorphose qu’a connue
son île au cours des dernières années et les nouveaux
paysages qui sont apparus :

L’immeuble faisait partie d’un ensemble baptisé “lotis-
sement résidentiel Les Albatros” dans une île où,
de mémoire d’ornithologue, on n’avait jamais aperçu
le moindre volatile de cette espèce. Il était situé à
quatre kilomètres du premier rivage, au beau milieu
d’un paysage qui résumait assez bien le genre de futur
auquel aspirait la population. Autour des Albatros, une
série de ronds-points à l’utilité douteuse distribuait des
avenues semées d’entrepôts et de métastases pavillon-
naires, un restaurant de chaîne d’autoroute voisinant
avec un magasin spécialisé en matériel de tuning, une
salle de sport et un hypermarché où, chaque samedi
après-midi, l’autochtone poussait un caddie rempli à
ras bord de produits surgelés, de fringues de marque
et d’écrans plats payés à crédit. On accédait au lotis-
sement en empruntant l’une de ces allées qui quittait
la nationale, se perdait dans un dédale de hangars flam-
bant neufs et débouchait sur une ancienne pâture où
avait poussé un lot considérable d’immeubles d’habi-
tation2. 

Sur le plan culturel et religieux, la couche culturelle
régionale demeure vivace en Corse et le substrat
catholique affleure toujours, comme en témoigne
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1. Voir Antoine Albertini, « La Corse, une île entre paupérisation et bouleversement démographique », Le Monde, 2 décembre 2017.
2. Antoine Albertini, Malamorte, Paris, JC Lattès, 2019.
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l’assistance aux fêtes et aux processions religieuses,
même si certains indices trahissent une prise de dis-
tance des jeunes générations. Cet été, un fin connais-
seur de la société insulaire constatait ainsi, dépité,
que les jeunes de Canari, petit village du cap Corse,
avaient déserté la traditionnelle procession pour se
rendre à un concert du rappeur Gim’s, en périphérie
de Bastia. La matrice anthropologico-religieuse s’est
en effet délitée en Corse comme ailleurs et l’analyse
anthroponymique en constitue une illustration assez
éloquente. En 1900, 40,7 % des petites filles qui nais-
saient sur l’île recevaient le prénom de Marie
ou Maria, ce taux n’est plus aujourd’hui que de 1,7 %.
La Corse se caractérise par ailleurs comme la seconde
région où le taux d’IVG est le plus élevé de métro-
pole (19,4 IVG pour 1 000 femmes âgées de quinze
à quarante-neuf ans en 20191) derrière PACA (22,9
pour mille) mais devant l’Île-de-France (18,5 pour
mille) et très loin devant la Bretagne (12,3 pour mille)
et les Pays de la Loire (11,8 pour mille), régions his-

toriquement très chrétiennes comme la Corse, mais
où le catholicisme-zombie, comme l’appelle Emma-
nuel Todd, demeure manifestement plus actif. Autre
signe de l’ébranlement du fond anthropologique
corse, l’île de Beauté se classe au second rang (de
nouveau après PACA) pour ce qui est du taux de fa-
milles monoparentales. Toutes ces transformations
des structures familiale et religieuse, des modes de
vie, de l’économie insulaire, et donc de la sociologie,
ont fini par se traduire sur le plan électoral par l’avè-
nement d’une force politique nouvelle au détriment
du vieux système politique corse, en voie de décom-
position très avancée. Et si la domination électorale
des « natios » puise ses racines dans leur victoire
culturelle préalable et dans un puissant mouvement
dégagiste qu’on observe également sur le continent,
elle doit aussi s’analyser comme un réflexe identi-
taire émanant d’une société insulaire ayant vécu une
spectaculaire métamorphose en à peine plus de
vingt ans.  

1. Voir « IVG : une hausse confirmée en 2019 », Études et résultats de la DREES, n°1163, 24 septembre 2020.

Cet article est paru dans Le Figaro du 25 novembre 2021.
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Comme nous l’avons vu dans plusieurs des monogra-
phies précédentes, différentes couches culturelles se
sont superposées au cours des dernières décennies.
En Alsace, la couche « yankee » (résultante de l’ac-
célération de l’américanisation) et la couche « orien-
tale » (liée à l’immigration) se sont déposées, alors
que la vieille strate identitaire régionale demeurait
vivace sur une partie du territoire. La sédimentation
de ces strates culturelles confère au paysage alsacien
l’aspect d’un palimpseste, parchemin dont l’écriture
initiale était grattée ou lavée pour faire place à un
nouveau texte, mais dont certaines traces réapparais-
saient souvent. Du fait de cette hybridation culturelle
et des mutations économiques intervenues au cours
des dernières décennies, le cadastre électoral alsacien
s’en est trouvé singulièrement modifié. 

La persistance d’un vote 
régionaliste en Alsace…

Le redécoupage de la carte régionale décidée par
François Hollande en 2014 avait suscité une véritable
levée de boucliers en Alsace, cette région disparais-
sant pour fusionner avec la Lorraine et Champagne-
Ardenne dans une vaste région intitulée Grand Est.
En 2015, la liste régionaliste opposée à la fusion avait
recueilli 11,1 % des voix en Alsace. Six ans plus tard,
bien que la région Grand Est soit présidée par l’alsa-
cien Jean Rottner et que les deux départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin aient donné naissance à
une entité inédite intitulée « Collectivité européenne

d’Alsace », la blessure identitaire demeure vive. Les
régionalistes alsaciens se présentèrent de nouveau
lors des élections régionales de juin 2021 et cette liste
emmenée par Martin Meyer obtint un score de
9,4 %, soit un niveau proche du résultat réalisé six
ans plus tôt. Comme en 2015, les résultats furent
plus élevés dans les campagnes que dans les zones
urbanisées (où la population autochtone est moins
nombreuse) comme la métropole strasbourgeoise et
l’agglomération de Mulhouse, ville dans laquelle
20 % des personnes inscrites sur les listes électorales
portent un prénom arabo-musulman. Les zones de
force du mouvement régionaliste se concentrent ainsi
dans les territoires qui constituent l’Alsace périphé-
rique : Outre-Forêt, Pays de Hanau et Alsace bossue
au nord, haute vallée de la Thur, Sundgau et frontière
suisse au sud. Dans ces zones, les brassages de po-
pulation ont été moins intenses et l’identité alsa-
cienne demeure plus vivace. 

On note par ailleurs cette année une plus faible au-
dience dans une bonne partie du Haut-Rhin, sans
doute sous l’effet de la concurrence de la liste ma-
croniste emmenée par Brigitte Klinkert, bien implan-
tée dans ce territoire. Assez logiquement, les résultats
dessinent un très net contraste entre l’Alsace et les
autres départements de la région Grand Est. Le cli-
vage est par exemple spectaculaire de part et d’autre
de cols vosgiens. La liste régionaliste obtient ainsi
14,7 % dans la commune alsacienne de Kruth, son
score tombant, une fois franchi le col d’Oderen, à
0,8 % à Ventron dans les Vosges. Même contraste au
col de Bussang : 13,7 % sur le versant alsacien (village
d’Urbès) versus 1,1 % à Bussang dans les Vosges. 

Le palimpseste alsacien
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Vote pour la liste Unser Land au 
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... même si, en cinquante ans, 
le dialecte alsacien a perdu
beaucoup de terrain 

L’existence d’un tel vote régionaliste traduit plus glo-
balement la persistance d’un substrat identitaire spé-
cifique en Alsace. Cette couche culturelle régionale
est toutefois en voie d’érosion comme en atteste le
recul de la pratique du dialecte, qui demeurait très
usité il y a encore une cinquantaine d’années. Ainsi,
d’après une enquête de l’Ifop réalisée en 1971 pour
Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 57 % des Alsaciens
parlaient en famille préférentiellement en dialecte

plutôt qu’en français. Cette proportion de locuteurs
du dialecte dans la sphère familiale n’était plus que
de 21 % en 20191. Cet effondrement de la pratique
s’observe également dans les autres sphères de la vie
sociale. En un peu moins de cinquante ans, la part
des locuteurs du dialecte est passée de 52 % à 17 %
pour ce qui est des conversations entre amis et de
29 % à 12 % sur le lieu de travail. L’analyse par
tranche d’âge des résultats de ces deux sondages réa-
lisés à pratiquement cinquante ans d’écart permet de
mettre en lumière le processus inexorable de déclin
du dialecte au gré à la fois du brassage démographique
(arrivée de populations originaires d’autres régions et
d’immigrés) et du renouvellement générationnel.

Les personnes de soixante-cinq ans et plus interro-
gées dans l’enquête de 1971 étaient nées au début
du XXe siècle, voire à la fin du XIXe. Ayant grandi et
ayant appris à parler dans une Alsace allemande, elles
étaient encore 70 % à parler en dialecte en famille en
1971. Les 50-64 ans et les 35-49 ans, qui eux étaient
nés entre 1907 et 1936, étaient six sur dix à le prati-
quer en famille. La proportion de locuteurs était donc
un peu plus faible dans ces générations que parmi
les seniors. Cet écart traduisait déjà à l’époque un

début d’érosion observable de manière encore plus
nette parmi les plus jeunes. La pratique du dialecte
en famille se situait en effet symboliquement sous le
seuil des 50 % parmi les moins de trente-cinq ans
(qui étaient nés entre 1936 et 1951).

Grâce au second sondage réalisé près de cinquante
ans plus tard, on peut suivre l’évolution de cette co-
horte générationnelle dans le temps. À quelques an-
nées de naissance près, la cohorte des 20-35 ans de
l’enquête de 1971 correspond en effet à la population
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1. Enquête Ifop réalisée par téléphone auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population alsacienne pour le compte du Club
Perspectives alsaciennes.
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des soixante-cinq ans et plus du sondage de 2019.
Cette génération, qui fut socialisée dans une Alsace
parlant encore majoritairement le dialecte dans le
cadre familial, a conservé un niveau de pratique assez
proche de celui de sa jeunesse : 39 % aujourd’hui
contre 47 % à l’époque. On constate toutefois une
érosion de 8 points, qui peut en partie s’expliquer par
l’évolution de l’environnement culturel et linguistique
dans lequel cette population baigne. En 1971, ces
personnes vivaient avec des ascendants parlant très
majoritairement le dialecte (qui pour la plupart sont
aujourd’hui décédés), alors qu’elles évoluent au-
jourd’hui dans des familles (dont ils sont à leur tour
les ascendants) qui privilégient désormais très préfé-
rentiellement le français. En effet, on ne compte au-
jourd’hui plus que 23 % de locuteurs du dialecte en
famille parmi les 50-64 ans et 13 % seulement au
sein des moins de cinquante ans. Le passage de 39 %
de locuteurs parmi les soixante-cinq ans et plus à seu-
lement 23 % dans la génération suivante semble in-
diquer une rupture significative dans la transmission
du dialecte dans les années 1960 et 1970. Cette rup-
ture (du fait notamment de l’exode rural et de l’inté-
gration croissante de l’Alsace à l’espace français) a
accéléré le processus d’attrition du nombre de locu-
teurs sous l’effet du renouvellement générationnel1,
processus ancien, clairement illustré par le gra-
phique. Toutefois, malgré ce déclin tendanciel, la
persistance d’une pratique du dialecte dans le cercle
familial par près de 20 % de la population alsacienne
témoigne de la persistance d’une couche culturelle
régionale toujours vivace, mais désormais nettement
minoritaire en Alsace, région dans laquelle le dialecte
était pourtant préférentiellement usité par six per-
sonnes sur dix au début des années 1970.

Il s’agit là d’une des manifestations majeures de la
métamorphose qu’a connue cette région au cours des
dernières décennies. Mais c’est loin d’être la seule.
À l’instar du reste du territoire national, d’autres
couches culturelles s’y sont déposées comme l’illus-
trent par exemple ces cartes de l’implantation des

clubs de danse country (symbolisant la pénétration
de la culture américaine, que nous avons appelée
avec Jean-Laurent Cassely « la couche yankee »)
et des kebabs (manifestation parmi d’autres de la
sédimentation d’une couche culturelle orientalo-
maghrébine). 

La géographie de ces deux phénomènes diffère, in-
diquant qu’ils ne concernent pas les mêmes publics
et les mêmes territoires. La danse country est plus
pratiquée dans l’Alsace périurbaine avec une très
forte densité de clubs dans la périphérie strasbour-
geoise, mais aussi autour de Colmar et de Mulhouse.
Le cœur des agglomérations ainsi que les zones les
plus rurales sont moins concernés. L’implantation
des kebabs est, quant à elle, un phénomène urbain
avec une très forte densité d’établissements à Stras-
bourg et dans les communes-satellites, mais aussi à
Mulhouse et sa banlieue et à Colmar. Mais on en
trouve également dans toutes les villes secondaires2

ainsi que dans des anciens bassins industriels (vallée
de la Thur, bassin potassique), marquée par une im-
migration turque importante.   

Du fait de ces mutations socioculturelles, la physio-
nomie régionale s’en est trouvée puissamment
transformée, ce qui n’a pas été sans conséquence
électorale. Ainsi, alors que jusqu’au début des
années 19803, la géographie électorale alsacienne
demeurait marquée par le vieux clivage protestants/
catholiques, la structuration du paysage politique est
désormais tout autre dans l’Alsace d’après. 
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1. À chaque génération, une partie des locuteurs ne transmettant pas la pratique du dialecte à ses enfants.
2. On compte ainsi par exemple 6 kebabs à Sélestat, dont le Snack Dilek, situé rue Cigogne, signe s’il en est de l’hybridation culturelle de la région. Autre
illustration de ce phénomène d’hybridation, en Alsace, la salade du kebab est souvent remplacée par du chou. 
3. Voir à ce sujet Richard Kleinschmagger, « L’Alsace », dans Yves Lacoste (dir.), Géopolitiques des régions françaises, vol. 1, La France septentrionale, Paris,
Fayard, 1986.



Le palimpseste alsacien

Alsace qui brille et Alsace 
de l’ombre

Lors des scrutins nationaux récents, la géographie
électorale alsacienne apparaît déterminée par d’au-
tres phénomènes et clivages, que l’on retrouve égale-
ment à l’œuvre dans le reste du pays. Ce fut le cas
notamment lors des élections européennes de 2019,
où chacune des deux principales forces politiques,
LREM et le RN, s’est partagée l’espace alsacien selon
des logiques précises et qui renvoient à la nouvelle
géographie économique, résultant du passage d’un
modèle structuré par la production (industrie, mine

et agriculture) à une économie dominée par la
consommation, le tourisme et les loisirs.  

LREM surclasse ainsi nettement le RN dans les prin-
cipales agglomérations alsaciennes et notamment
dans la métropole strasbourgeoise. Mais le parti pré-
sidentiel bénéficie aussi de l’appui des zones touris-
tiquement les plus valorisées. La route des vins
d’Alsace apparaît ainsi en jaune et orangé sur la carte
suivante. Mais dès que l’on quitte cette Alsace « ins-
tagramable » et/ou desservie par le TGV et que l’on
pénètre dans l’Alsace « backstage », composée des
zones rurales et périurbaines non viticoles et touris-
tiques, le RN prend nettement l’ascendant. La carte
de l’intensité du vote frontiste donne notamment à
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voir les différentes phases de la désindustrialisation
qu’a connues l’Alsace. Dans les vallées de la Bruche
et de la Thur, hauts lieux de l’industrie textile alsa-
cienne jadis implantée sur les contreforts vosgiens1,
la plupart des sites de production ont fermé. Ces ter-
ritoires ne s’en sont jamais remis et le RN y prospère.
C’est le cas également dans le Haut-Rhin, de la plu-
part des communes du bassin potassique, où l’extrac-
tion, qui faisait vivre des milliers de mineurs et qui

avait structuré une sociabilité particulière, a cessé dé-
finitivement au début des années 2000. Plus récem-
ment, la filière nucléaire a, à son tour, été frappée.
Et l’annonce de la fermeture de la centrale de Fes-
senheim est venue doper le vote frontiste depuis plu-
sieurs scrutins dans les communes avoisinantes, qui
vivaient de cette mono-industrie de l’atome. Ceci n’a
pas échappé à Marine Le Pen, qui est venue y faire
un meeting à la fin de la campagne des européennes. 

1. Voir par exemple : Simon Edeblutte, « Que reste-t-il du textile vosgien ? », L’information géographique, vol. 72, n°2, 2008.
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Cet article est paru dans Le Figaro du 26 novembre 2021.
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Les plongées menées dans différentes régions nous
ont permis de prendre la mesure des bouleverse-
ments ayant affecté le paysage électoral français au
cours des dernières années. Après avoir constaté que
le vieux cadastre politique semblait de plus en plus
obsolète pour saisir la réalité du pays, il nous faut
dans ce dernier chapitre tenter de décrire les nou-
velles lignes de force qui structurent le champ poli-
tique de « la France d’après ». Si les lignes de clivage
sont aujourd’hui nombreuses, conférant à notre
pays la physionomie d’un archipel, l’une d’entre elles
apparaît comme plus puissante que les autres. 

Signe, parmi d’autres, de l’intégration poussée de la
France dans une économie globalisée, on retrouve
d’ailleurs cette ligne de faille dans bon nombre
d’autres pays occidentaux. En Grande-Bretagne, elle
a brillamment été théorisée par David Goodhart dans
son livre Les Deux Clans1. L’essayiste décrit une
société britannique polarisée entre les « people from
anywhere » (« ceux de partout ») regroupant le public
le plus à l’aise dans la globalisation, élite mobile rési-
dant dans les grandes métropoles et ouverte aux dif-
férentes influences culturelles, et les « people from
somewhere » (« ceux de quelque part »), correspon-
dant à la partie de la population la plus attachée au
cadre national et à sa région, mais également moins
mobile et moins diplômée. David Goodhart insiste à
juste titre sur l’ampleur de la fracture séparant ces
deux populations tant en termes de niveau éducatif,
de rapport à l’immigration et à la globalisation, de
goûts culturels, d’attitude face au changement ou de
degré d’attachement au cadre national. 

En France, cette opposition a trouvé sa traduction
politique dans le clivage entre le macronisme et le le-
pénisme, dont les représentants se sont affrontés au

second tour de la présidentielle de 2017 et sont arri-
vés en tête lors des européennes de 2019. Et à de
nombreuses occasions et sur différents sujets, cette
opposition entre « somewhere » et « anywhere » hexa-
gonaux s’est manifestée depuis 2017. 

L’apprentissage de l’anglais au
programme des municipales 
à Paris

L’acquisition de la langue anglaise est devenue un
enjeu majeur dans les foyers aisés et/ou diplômés, et
cette tendance est encore renforcée dans le cœur de
la métropole parisienne. Ce phénomène n’avait pas
échappé à Benjamin Griveaux, candidat fugace de
LREM lors des dernières élections municipales à
Paris, qui avait intégré en bonne place dans son pro-
gramme l’objectif que tous les adolescents parisiens
soient bilingues anglais à la sortie du collège : « Paris,
c’est une ville-monde. Maîtriser l’anglais à la fin du
collège, c’est indispensable dans sa vie profession-
nelle, pour voyager, pour être pleinement intégré
dans le monde2 », déclarait-il.

À notre connaissance, c’est la première fois que dans
une campagne municipale la maîtrise de l’anglais
était affichée comme un objectif politique. Il n’est
pas anodin que ce soit un représentant de LREM qui
se soit emparé de ce sujet car l’électorat macronien
comprend, notamment à Paris, une très forte popu-
lation de cadres et de diplômés du supérieur, catégo-
ries très ouvertes sur l’international. Ces électeurs
macroniens correspondent en tout point aux « people

« Somewhere » et « anywhere » 
hexagonaux

1. David Goodhart, Les Deux Clans. La nouvelle fracture mondiale, Paris, Les Arènes, 2019.
2. Benjamin Griveaux sur Europe 1, 26 août 2019.
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from anywhere » que Goodhart oppose aux « people
from somewhere ». Mais si tout les oppose donc, ces
deux composantes de la société britannique ont
néanmoins quelque chose en commun : l’anglais, qui
est à la fois leur langue maternelle, mais également
la langue internationale par excellence.

De ce point de vue, le clivage entre « somewhere » et
« anywhere » pourrait bien à terme, en France, se
creuser davantage qu’en Grande-Bretagne ou aux
États-Unis. Du fait de la tertiairisation des économies
occidentales, les secteurs de la logistique (en lien
avec l’import/export) et du tourisme fournissent de
nombreux emplois peu qualifiés, mais nécessitant
souvent cependant un minimum de maîtrise de
l’anglais. En Grande-Bretagne ou aux États-Unis,
ces jobs peuvent être occupés par les « people from
somewhere » locaux. En France, c’est moins évident.
De la même manière, un jeune Britannique ayant
grandi dans une famille ouvrière du Yorkshire ou des
Midlands aura moins de difficultés culturelles et lin-
guistiques à s’expatrier pour trouver un emploi dans
l’anglosphère (États-Unis, Canada, Australie…)
qu’un fils d’ouvrier de Lens ou d’Alès. Les enfants
des « somewhere » français n’ont, en effet, contraire-
ment à leurs homologues britanniques et américains,
pas hérités de la maîtrise de l’anglais à la naissance.
Ce capital linguistique, les enfants des « anywhere »
tricolores sont en train de l’acquérir à marche forcée
pour ressembler à leurs alter ego d’outre-Manche et
d’outre-Atlantique, avec qui ils ont vocation à être en
compétition ou en relation dans un marché du travail
des cadres supérieurs qui s’internationalise de plus
en plus.

Toutes choses étant égales par ailleurs, on pourrait
faire le parallèle entre cette maîtrise et pratique de
l’anglais par une élite cultivée et celles du latin au
Moyen Âge, langue internationale de l’époque, réser-
vée aux clercs. Les lignes suivantes, écrites par Marc
Bloch à propos de la fracture linguistique existant
dans la société féodale, résonnent en effet fortement
avec la situation actuelle.    

Certes, dans presque toute société, les modes d’expres-
sion varient, parfois très sensiblement, d’après l’emploi
qu’on en désire faire ou selon les classes. Mais le
contraste se borne ordinairement à des nuances dans
l’exactitude grammaticale ou la qualité du vocabulaire.
Il était ici incomparablement plus profond. […] Si bien
que le schisme linguistique se ramenait, en fin de
compte, à l’opposition de deux groupes humains. D’une
part, l’immense majorité des illettrés, murés, chacun
dans son dialecte régional. […] Sur l’autre rive, la petite
poignée des gens instruits, qui, oscillant sans cesse du
parler journalier et local à la langue savante et univer-
selle, étaient proprement bilingues1.

Dans ce contexte, le degré de connaissance et la fré-
quence de pratique de la langue anglaise constituent
une nouvelle ligne de clivage socioculturelle, mais
également idéologique, dans la mesure où la maîtrise
et la familiarité avec l’anglais sont liées au rapport que
nous entretenons avec la globalisation. Ceux qui dis-
posent d’un habitus international sont généralement
assez à l’aise avec la mondialisation, quand ceux qui
ne jouissent pas de cet habitus sont en moyenne plus
attachés au cadre national. Les électorats des deux
forces politiques ayant dominé la dernière élection
présidentielle et le scrutin européen de 2019, le ma-
cronisme et le lepénisme, affichent d’ailleurs une
familiarité avec la langue de Shakespeare très
contrastée, le rapport à l’anglais synthétisant ces deux
référentiels et visions du monde antagonistes. Ainsi,
quand 35 % des électeurs d’Emmanuel Macron au
premier tour de la présidentielle déclaraient com-
prendre et parler couramment ou assez bien l’anglais,
cette proportion était pratiquement deux fois plus
faible (19 %) parmi les électeurs de Marine Le Pen.
De la même manière, quand 47 % des électeurs ma-
cronistes estiment que l’apprentissage des langues
étrangères doit être une priorité à l’école, seuls 28 %
des électeurs lepénistes partagent ce diagnostic.
Enfin, quand 43 % des électeurs LREM regardent
régulièrement ou de temps en temps des films ou des
séries en anglais, ce n’est le cas que de 23 % des élec-
teurs lepénistes2. 
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1. Voir Marc Bloch, La Société féodale, Paris, Albin Michel, 1978, p. 121.
2. Sondage Ifop pour Le Point réalisé du 5 au 8 janvier 2021 auprès d’un échantillon national représentatif de 2 032 personnes.
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Quand le localisme et la 
« démétropolisation » constituent
le cœur de la doctrine du RN

Alors que Benjamin Griveaux incluait la maîtrise de
l’anglais pour tous les collégiens dans son projet pour
Paris, Marine Le Pen développait une tout autre vi-
sion du monde dans un discours qu’elle prononça le
12 janvier 2020. À deux mois du scrutin municipal,
la leader du RN voulait fixer le cap stratégique tout
en se livrant à un effort de théorisation, visant à pré-
ciser et à structurer la doctrine frontiste en matière
d’aménagement du territoire. Il s’agit là d’un point
important dans la mesure où la crise des « gilets
jaunes », comme la géographie très singulière du vote
RN (scores élevés, voire très élevés dans toute une
partie de la France périphérique versus une plus fai-
ble audience dans la plupart des grandes aggloméra-
tions) nous montrent que la dimension territoriale et
le rapport à l’urbanité pèsent d’un poids de plus en
plus déterminant sur le fait politique et électoral.

En digne héritière de son père, Marine Le Pen dé-
roula bien entendu les classiques frontistes en met-
tant l’accent sur l’immigration et l’insécurité,
thématiques devant être au cœur du programme des
candidats frontistes dans leur ville respective. Mais
parallèlement à ce petit vade-mecum du bon candidat
RN, le discours prononcé par Marine Le Pen revêtait
une véritable dimension doctrinale. Deux concepts
servent de clés de voûte à la vision du territoire et de
la société que la dirigeante du parti développa : le lo-
calisme et la démétropolisation. Le localisme figurait
déjà en bonne place dans le programme du RN lors
des européennes de 2019. Dans une économie glo-
balisée où les flux de marchandises (et leur lot de dé-
localisations) et d’individus ont très fortement
augmenté, le localisme constituerait la réponse et
l’alternative proposées par le camp des « patriotes ».
Cette notion surfe aussi sur la sensibilité grandis-
sante de l’opinion à la problématique environnemen-
tale. Face à un projet de société reconfiguré par
Amazon, Marine Le Pen oppose en quelque sorte la
« France du BonCoin ». Le localisme façon Marine
Le Pen se décline sur le plan de la citoyenneté (pou-
voir aux maires et aux habitants plutôt qu’aux inter-
communalités), économique (relocalisation des

productions), mais aussi culturel (voir le slogan
« Faire de nos quartiers des villages »). Ce localisme
version RN fait l’éloge des traditions locales qu’il
s’agit d’entretenir et de revivifier, tant au niveau de
l’urbanisme et de l’architecture que de l’animation
culturelle (c’est exactement la feuille de route suivie
par un Robert Ménard à Béziers, par exemple). Der-
rière le localisme, se dessine le concept de société en-
racinée. Le terme même d’« enracinement » revenait
d’ailleurs à six reprises dans le discours de Marine Le
Pen. Ceci n’est pas un hasard puisque le culte des
racines et la critique symétrique des individus sans
attache, apatrides et cosmopolites (on dirait aujour-
d’hui « mondialistes ») est au cœur de la vision du
monde portée par le courant de la droite nationaliste
depuis toujours – confère le titre d’un des plus célè-
bres livres de Maurice Barrès : Les Déracinés.

Ce projet de ré-enracinement présenté par Marine
Le Pen vise à faire pièce au processus de métropoli-
sation, vigoureusement dénoncé. La « métropolisa-
tion » est dépeinte comme une conséquence de la
mondialisation au même titre que le « nomadisme ».
La leader frontiste associe d’ailleurs les deux phéno-
mènes : « [au cœur de la capitale, nous voyons] des
campements de tentes et de bâches, de véritables
favelas de tôles et de cartons, des cohortes de gens
venues du monde entier qui bivouaquent dans nos
rues. » Non seulement les métropoles déshumani-
sent, mais elles uniformisent les paysages partout sur
la planète (« Nous ne voulons pas que nos villes res-
semblent par leurs immeubles de verre identiques et
leur monotonie culturelle à n’importe quelle autre
ville du monde »), quand « la densification des
métropoles régionales assèche les territoires ». Pour
Marine Le Pen, l’univers des grandes métropoles
concentre donc l’ensemble des menaces qu’il s’agit
de combattre. Mais en dressant un portrait « cauche-
mardesque » (pour reprendre un de ses mots) des
grandes métropoles « mondialisées et nomadisées »,
elle prend aussi acte de la faiblesse électorale de son
parti dans le cœur des grandes agglomérations et in-
dique clairement à ses troupes que les perspectives
de conquête sont à rechercher à l’écart des métro-
poles, dans des villes petites et moyennes. La vision
du monde portée par Marine Le Pen dans ce discours
venait en quelque sorte s’aligner sur la réalité socio-
logique et géographique de son électorat, tout comme
jadis la « ceinture rouge », constituée par les villes
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communistes en banlieue parisienne, incarnait le dis-
cours du PC se présentant comme l’émanation de la
classe ouvrière.

Depuis l’émergence du FN dans le paysage électoral
au milieu des années 1980, la géographie de ce vote
a en effet évolué avec une forte érosion dans les prin-
cipales métropoles et un renforcement concomitant
dans les zones périurbaines. Nous pouvons prendre
par exemple le cas de Lyon et de la ville de Villefon-
taine, située dans le nord de l’Isère et distante de
quarante kilomètres de la métropole lyonnaise, dont
elle constitue une périphérie éloignée, pour illustrer
ce phénomène de portée générale. Comme le montre
le graphique suivant, lors de l’élection présidentielle
de 1988, le niveau du FN était identique à Villefon-
taine et à Lyon. Mais au fur et à mesure que Lyon

s’est gentrifiée et a renforcé son intégration à la mon-
dialisation, pendant que Villefontaine confortait son
statut de commune grand-périurbaine accueillant
zones commerciales, entrepôts logistiques et lotisse-
ments, les trajectoires électorales vont diverger de plus
en plus. Au premier tour de l’élection présidentielle
de 2017, Marine Le Pen obtenait ainsi 14 points de
plus à Villefontaine qu’à Lyon alors que cet écart de
score était inexistant trente ans plus tôt, quand son
père s’était présenté à l’élection présidentielle. Inver-
sement, c’est à Lyon qu’Emmanuel Macron recueil-
lait un meilleur score (30,3 %) virant en tête de tous
les candidats et y surclassant Marine Le Pen de
21 points, quand cette dernière arrivait devant lui à
Villefontaire (23,2 % contre 22,7 %). 

Diesel versus kérosène

Le sentiment d’appartenance et d’identification à dif-
férentes échelles territoriales n’est pas le même dans
toutes les composantes de la société. Il constitue une
ligne de clivage grandissante, sur laquelle le RN et la
LREM articulent leur discours en lui conférant ainsi
une traduction électorale. Mais cette ligne de faille
s’est également manifestée lors de la crise des « gilets
jaunes ». Pour la très grande majorité d’entre eux, le
cadre géographique et d’appartenance demeurait na-
tional, voire local. On a ainsi pu observer de nom-
breux signes d’un attachement à la nation française
avec le recours fréquent à La Marseillaise comme
chant entonné dans les manifestations et l’omnipré-
sence des drapeaux tricolores sur les ronds-points et
dans les cortèges. Signe que ce mouvement différait

sensiblement dans sa nature des traditionnelles mo-
bilisations sociales et syndicales, les drapeaux rouges
étaient très peu visibles. À l’inverse, à côté des ban-
nières tricolores, les drapeaux régionaux étaient éga-
lement très présents. Qu’il s’agisse des manifestations
parisiennes ou régionales, partout flottaient les cou-
leurs de la Bretagne, de la Flandre, de la Bourgogne
ou bien encore la croix occitane ou le drapeau catalan. 

La population qui s’est mobilisée et s’est reconnue
dans ce mouvement vit principalement dans ce que
le géographe Christophe Guilluy a appelé la France
périphérique. Bien que divers, ce public a en partage
à la fois un mode de vie, mais aussi un rapport à
l’espace. De manière pratique, ce mode de vie est
organisé autour du déplacement individuel en voi-
ture, outil indispensable, mais également symbole de
liberté et d’autonomie. Le durcissement de la poli-
tique de sécurité routière et la hausse des prix des
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carburants sont, dans ce contexte, très douloureuse-
ment vécus comme une remise en cause de cet
espace d’autonomie. 

À ce titre, il est intéressant de relever qu’à côté du
RIC (référendum d’initiative citoyenne), une des
revendications qui connut le plus de succès sur les
ronds-points était celle consistant à demander que
l’on aligne la taxation du kérosène sur celle du diesel.
Alors que la taxe carbone était légitimée par le gou-
vernement au nom de l’impératif environnemental,
les « somewhere » jaunes fluo exigeaient que le trans-
port aérien, moyen de transport illustrant jusqu’à la
quintessence le mode de vie des « anywhere », soit lui
aussi mis à contribution pour lutter contre le réchauf-
fement climatique. En langage « gilets jaunes », cette
revendication se traduisait souvent par : « Qu’ils com-
mencent d’abord à taxer le kérosène des avions que
les bobos prennent pour partir en week-end au même
niveau que le diesel que je mets dans ma voiture pour
aller bosser tous les jours. »  

Incarnation symbolique s’il en est de cette opposition
entre deux France, l’échange sur Facebook ayant
opposé Jacline Mouraud à Emmanuelle Wargon. Le
18 octobre 2018, la première, qui allait devenir une
égérie du mouvement des « gilets jaunes », postait
depuis sa commune de Bohal (816 habitants dans le
Morbihan, à trente kilomètres de Vannes) un coup
de gueule sur le fameux réseau social. Cette adresse
au président de la République listant les taxes et les
mesures ciblant les automobilistes allait rapidement
devenir virale et fut regardée près de cinq millions de
fois en trois semaines. Cet écho spectaculaire amena
le gouvernement à répondre. Ce qui fut fait par Em-
manuelle Wargon le 4 novembre 2018, qui déclara
notamment qu’il « n’y avait aucun complot du gou-
vernement contre la voiture ». Sa vidéo fut postée de-
puis Londres, où la secrétaire d’État rendait, pour le
week-end, visite à son fils, étudiant dans la capitale
britannique. Ce face-à-face par Facebook interposé
a mis aux prises de manière archétypale deux popu-
lations : celle qui prend les ronds-points et celle qui
fréquente les halls des aéroports et les gares TGV.
Cette dernière se déplace sur de vastes distances

entre métropoles et lieux touristiques et de villégia-
ture. Pour elle, la majeure partie du territoire national
n’est qu’un espace qu’on traverse à grande vitesse ou
qu’on survole (les Américains de la côte ouest et de
la côte est parlent du « Fly over country » pour évo-
quer l’Amérique intérieure). La population, qui elle
vit dans cette « France backstage » ou ce « pays qu’on
traverse en TGV » (pour adapter l’expression améri-
caine au contexte géographique français), entretient
un tout autre rapport à son territoire. Les dernières
lignes du livre de Nicolas Mathieu décrivent avec
beaucoup de sensibilité ce lien charnel existant entre
ces populations et les espaces qu’elles habitent et
sillonnent en voiture : 

Anthony retrouva […] une certaine qualité de lu-
mière, onctueuse, quand juillet à Heillange retombait
dans un soupir et qu’à la tombée du jour le ciel pre-
nait un aspect ouaté et rose. Ces mêmes impressions
de soirs d’été, l’ombre des bois, le vent sur son visage,
l’exacte odeur de l’air, le grain de la route familier
comme la peau d’une fille. Cette empreinte que la
vallée avait laissée dans sa chair. L’effroyable douceur
d’appartenir1. 

Soucieux de s’adresser à cet électorat de la France
périphérique, Éric Zemmour se prononça en octobre
dernier pour la suppression du permis à points (qua-
lifié de « racket organisé par l’État »), et en faveur
du retour aux 90 km/h. Et dans son opposition aux
30 km/h en ville, le presque candidat joua du clivage
entre ces deux populations. Cette mesure était ainsi
selon lui une « chasse à la vitesse, menée par des
bobos qui n’ont pas besoin d’aller vite puisqu’ils ha-
bitent au cœur des villes2 ».

Quand la crise liée à la 
Covid-19 réactive la bataille
des frontières 

Comme on l’a vu, l’opposition entre « somewhere » et
« anywhere » se décline dans le rapport que chacun
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1. Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux, Arles, Actes Sud, 2018, p. 426.
2. « Le Grand Jury » RTL, Le Figaro, LCI, 24 octobre 2021.
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entretient au territoire et dans les échelles d’appar-
tenance plus ou moins vastes dans lesquelles ces
groupes se placent. Dans ce cadre, le rapport aux
frontières constitue un point de clivage particulière-
ment emblématique entre ces deux populations. La
crise de la Covid-19 a ainsi donné lieu à une opposi-
tion frontale entre les deux partis incarnant le mieux,
sur le plan français, l’opposition « somewhere »/
« anywhere ». Marine Le Pen a très tôt demandé la
fermeture des frontières. La leader du RN déclarait
ainsi le 26 février 2020 sur France Inter : « Ceux
qui viennent des foyers, comme la Lombardie, ne
peuvent pas venir en France pendant un certain
temps jusqu’à ce que l’épidémie soit jugulée. » Les
représentants du RN ont réclamé pendant toute la
durée de la crise sanitaire la fermeture des fron-
tières extra- comme intra-européennes. La majorité
LREM s’est, quant à elle, arcboutée contre le prin-
cipe du maintien de l’ouverture des frontières dès le
début de la pandémie. Olivier Véran indiquait ainsi
le 23 février 2020 au JT de 20 heures sur France 2
qu’« une fermeture de la frontière avec l’Italie n’aurait
pas de sens » alors même que la Covid-19 provoquait
des ravages dans le nord de l’Italie, à quelques
kilomètres seulement de notre pays. Quelques
s emaines plus tard, le 12 mars 2020, soit quelques
jours seulement avant l’instauration d’un confine-
ment strict, qui allait limiter les déplacements des
Français à un kilomètre de leur domicile, Emmanuel
Macron se refusait à fermer les frontières car le virus
« n’a pas de frontière, pas de passeport », son
obsession étant d’« éviter le repli nationaliste1 ».
De la même manière, lors de son allocution du
28 octobre 2020 annonçant le second confinement,
le président de la République précisa que « les fron-
tières intérieures de l’Europe demeureront ouvertes
» alors que dans le même temps les déplacements
d’une région à une autre étaient interdits à l’inté-
rieur du territoire national.

La fermeture des frontières avec nos voisins euro-
péens demeure un tabou ultime dans la pensée ma-
croniste, tabou qui ne peut que très difficilement être
transgressé. Ainsi, quand, fin décembre 2020, la

situation sanitaire se dégrada dramatiquement en
Grande-Bretagne du fait de la prolifération d’un nou-
veau variant extrêmement contagieux, le gouverne-
ment français ne s’est résolu à fermer les frontières
avec la Grande-Bretagne que durant quarante-huit
heures. Cette décision fut prise de surcroît en accord
avec nos partenaires européens pour ne pas être
accusé de pratiquer une forme d’égoïsme national.
Un changement de doctrine n’intervint que le 29 jan-
vier 2021, quand Jean Castex annonça que les
entrées sur le territoire national seraient interdites
pour les personnes en provenance de pays extra-
européens. Ce changement de pied ne fut que partiel
car les frontières intra-européennes demeuraient ou-
vertes, l’entrée sur le territoire national nécessitant la
présentation d’un test PCR négatif.

Durant cette période, la question du contrôle aux
frontières a également mis aux prises le camp macro-
niste avec d’autres personnalités politiques que des
membres du RN. Invité de la matinale de France
Inter le 2 décembre 2020, le député « insoumis » de
la Somme, François Ruffin, déclara : « Je suis favo-
rable aux retours des frontières sur les capitaux, les
marchandises et les personnes. […] Les frontières ne
sont pas quelque chose de négatif, elles permettent
de se construire. » La riposte ne se fit pas attendre et
François Ruffin essuya immédiatement un tir de bar-
rage des responsables de LREM, dont Benjamin Gri-
veaux qui twitta : « D’un extrême à l’autre. Au moins,
les choses sont claires. Un nouveau rideau de fer,
voilà le projet liberticide de F. Ruffin pour la France
et l’Europe. L’universalisme des frontières est attaqué
de toutes parts. Ne cédons rien aux vrais ennemis de
la liberté. » Ce tweet était suivi du hastag « Rouge-
Brun », pour dénoncer une collusion entre la gauche
« insoumise » et le RN. Par-delà la dimension tac-
tique et politicienne de cette réaction vis-à-vis d’un
adversaire, les propos de Benjamin Griveaux rensei-
gnent sur l’imaginaire politique de LREM, imaginaire
dans lequel une Europe sans frontières (voir la réfé-
rence au « nouveau rideau de fer ») occupe une place
centrale, alors que Marine Le Pen et Éric Zemmour
sont porteurs d’une vision totalement opposée. 

1. Emmanuel Macron, Adresse aux Français, 12 mars 2020.
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Dans cette grande métamorphose décrite ci-dessus,
l’obsolescence n’a pas uniquement touché les vieux
cadastres politiques et les vieux clivages, mais aussi
le principe même de voter. Les dernières élections
régionales et départementales sont à ce titre des
exemples intéressants. Au premier tour des élections
régionales, l’abstention a atteint un record : 66,7 %
des inscrits ne se sont pas déplacés. Il faut remonter
aux scrutins très peu mobilisateurs comme le réfé-
rendum sur l’autodétermination de la Nouvelle-
Calédonie en 1988 (63,1 % d’abstention) ou celui sur
l’instauration du quinquennat en 2000 (69,8 %) pour
retrouver pareille désertion des urnes. Il faut dès lors
s’interroger sur les causes de ce phénomène, sachant
qu’en dépit des appels au civisme, le second tour n’a
pas permis de redresser la barre et que cette
désaffection démocratique avait déjà été observée
aux législatives de 2017 (51,3 % au premier tour,
un record) et aux municipales de l’année dernière
(58,4 % au second tour, là aussi un record).

Problèmes techniques 
et d’organisation :
une responsabilité relative

Lors de ce scrutin municipal, la Covid-19 avait été
convoquée, à juste titre, pour expliquer pourquoi
tant d’électeurs s’étaient tenus à l’écart des bureaux
de vote. Mais le virus n’était manifestement pas le
seul principe actif ayant dopé l’abstention, qui avait

d’autres ressorts. De la même manière, la specta-
culaire grève des urnes observée aux régionales est
la résultante d’un faisceau de facteurs de nature et
d’impact différents. La Covid-19, en perte de
vitesse, ne se situe qu’au dixième rang des motifs
invoqués par les abstentionnistes. Le virus n’est
donc pas le principal responsable de cette débâcle.

Certains commentateurs ont évoqué le redécoupage
de la carte régionale décidée sous le quinquennat
Hollande, découpage ayant donné naissance à de
nouvelles régions sans identité et cohérence et qui
aurait éloigné les électeurs des centres de décision.
Mais les chiffres invalident cette hypothèse puisque
l’abstention a atteint le même niveau dans les
régions non fusionnées (67,2 %) que dans les
régions issues de ce redécoupage (66,3 %).  

Autre paramètre mis en avant, les graves dysfonc-
tionnements dans la distribution des professions de
foi. Comme le montrent les chiffres ci-dessous,
l’abstention a, certes, un peu plus augmenté dans
les régions desservies par la société Adrexo que dans
les autres régions. 

2015-2021 : Évolution de l’abstention au
premier tour des régionales

2015 2021 Évolution

Régions desservies  49,8 % 67,7 % +17,9 pts
par la société Adrexo

Régions non desservies 49,5 % 65,3 % + 15,8 pts
par la société Adrexo

Abstention aux régionales : 
manifestation spectaculaire de 

la crise de foi républicaine1

1. Ce texte co-rédigé par Jérémie Peltier a été publié dans Le Figaro du 6 juillet 2021 et sous forme de note par la Fondation Jean-Jaurès le 7 juillet 2021.
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Toutefois, l’écart est peu important et les problèmes
d’acheminement de la propagande électorale n’ont
joué qu’à la marge et n’ont sans doute fait que
renforcer l’impressionnante vague abstentionniste,
dont les causes sont donc à rechercher ailleurs. 

32 % des abstentionnistes déclarent qu’aucune liste
ne correspondait à leurs idées. Avec une moyenne
de 9 listes se présentant par région (soit 115 listes
au total en métropole), l’offre était pourtant assez
variée avec un nuancier allant de l’extrême gauche
au Rassemblement national (RN) en passant par la
gauche, la majorité présidentielle, la droite, sans
oublier les candidatures diverses ou régionalistes.
Une analyse rapide indique par ailleurs une absence
de corrélation entre l’évolution du nombre de listes
et la progression de l’abstention. Ainsi, par exemple,
en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de listes (9)
est resté identique entre 2015 et 2021 et l’absten-
tion a pourtant fortement augmenté en passant de
52,1 % à 67,4 %. En Bretagne, le choix proposé aux
électeurs était plus important cette année que lors
du précédent scrutin (13 listes au lieu de 11), ce
qui n’a pas empêché l’abstention de flamber de
48,4 % à 64,2 %... On ajoutera qu’il s’agit d’une
élection à très forte dimension proportionnelle avec
des seuils de fusion et de maintien pour le second
tour, bas (respectivement 5 % et 10 % des exprimés
au premier tour). La logique majoritaire, souvent
invoquée pour expliquer l’abstention aux légis-
latives, ne peut donc pas être ici convoquée.

Neutralisation et dépolitisation
de l’enjeu régional

Si les différents facteurs techniques ou organisa-
tionnels ne constituent pas la cause de ce désintérêt
civique grandissant, il nous faut donc aller les cher-
cher ailleurs. L’hypothèse d’une « neutralisation »
et d’une « dépolitisation » du scrutin nous semble
intéressante à creuser. Cela fait maintenant trente-
cinq ans que les Français sont appelés à désigner
leurs conseillers régionaux, consécutivement aux
lois Defferre de 1982 sur la décentralisation. Or,
comme l’illustre le graphique suivant, l’abstention a

tendanciellement augmenté depuis 1986, alors que
pendant plus de trois décennies les régions ont
beaucoup communiqué sur leurs réalisations et sur
leurs actions. 

Évolution de l’abstention aux élections régionales

Si, aujourd’hui, le niveau de connaissance moyen
de nos concitoyens sur le rôle et le fonctionnement
des régions demeure perfectible, il est sans doute,
dans une société surinformée, un peu meilleur
qu’en 1992, année où pourtant deux Français sur
trois participèrent au scrutin, quand deux électeurs
sur trois ont boudé les urnes cette année. Comment
expliquer que nos concitoyens se détournent de
plus en plus d’une institution qui a gagné progres-
sivement en visibilité ? Sans doute parce qu’au gré
des alternances qui ont scandé ces trente-cinq
années, les Français ont fait le constat empirique
qu’à leur niveau les changements de majorité
n’avaient guère d’impact. Que la présidence de la
région soit de gauche ou de droite, cela n’a quasi-
ment aucune incidence sur notre vie quotidienne
nous déclarent en substance 40 % des absten-
tionnistes. Il est vrai que le budget dont disposent nos
régions est, d’une part, assez limité (4,5 milliards
d’euros pour la plus puissante d’entre elles, l’Île-
de-France, contre 40 milliards pour la Catalogne ou
35 pour le Bade-Wurtemberg, par exemple) et, d’autre
part, assez fléché. Compte tenu des compétences
dévolues aux régions (lycées, transports régionaux,
développement économique…), les marges de
manœuvre sont, en effet, assez limitées. Les
exécutifs régionaux ne peuvent dès lors tenter
d’imprimer leur marque que via des actions symbo-
liques ou clientélistes (soutien à tel évènement
culturel, subventions accordées à telle ou telle
association) qui n’ont guère d’incidence sur la vie
quotidienne de leurs administrés qui constatent, à
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tort ou à raison, que l’état des TER ou des lycées
(que beaucoup ne fréquentent pas) ne semble pas
avoir sensiblement évolué au gré des alternances.
Tout se passe comme si, au fil du temps, l’institution
régionale avait été associée à la vaste sphère des
services publics en en devenant un des rouages
anonymes et bureaucratiques et n’apparaissait plus
comme un lieu de pouvoir autonome et un centre de
décision important. A contrario, il est intéressant
d’observer qu’en Corse, où la collectivité territoriale
corse cumule les compétences de l’instance régionale
et celles des deux anciens conseils départementaux,
ce qui lui confère un poids politique, économique et
social majeur dans l’île, l’abstention a été nettement
plus faible que sur le continent (42,9 %) et a peu
progressé (seulement +2,6 points par rapport à 1995).

À cette « neutralisation » progressive de l’instance
régionale, du fait de compétences assez limitées et
de faibles marges de manœuvre, est venue s’ajouter
cette année une dépolitisation du scrutin.
Traditionnellement, dans les élections régionales,
comme dans les autres scrutins locaux, la dimension
nationale était largement présente, toute une partie
de l’électorat se mobilisant pour sanctionner les
représentants du parti présidentiel. Ces rendez-vous
intermédiaires s’inscrivaient de surcroît dans un
paysage politique structuré par le clivage gauche-
droite. La grille de lecture qui prévalait alors durant
la campagne comme au lendemain du scrutin était
claire et facilement compréhensible par tous
puisqu’il s’agissait de dénombrer le nombre de
régions ou de départements gagnés ou perdus par
l’un ou l’autre camp. Ces repères sont désormais
nettement moins opérants et la grille de lecture
moins lisible. La majorité présidentielle ne
disposant pas de sortants, le ressort du vote
sanction, utile levier de mobilisation n’a pas pu être
actionné cette année. D’autre part, le bel ordonnan-
cement gauche/droite a été percuté par l’irruption
du macronisme, qui a entraîné des reclassements
individuels et a complexifié le paysage. À cela s’est
ajoutée une campagne atone, perturbée par la
persistance de l’épidémie et peu investie par la
majorité présidentielle, qui bien qu’ayant dépêché
des ministres ici ou là avait sciemment fait le choix
d’enjamber ce scrutin qui s’annonçait difficile. La
réception par Emmanuel Macron de Jean-Michel
Jarre et de Justin Bieber dans la cour de l’Élysée pour

la fête de la musique au lendemain du premier tour,
comme l’annonce des dates de l’élection présiden-
tielle durant l’entre-deux-tours des régionales
s’inscrivent manifestement dans cette stratégie de
banalisation et de neutralisation de ce scrutin,
stratégie ayant contribué à alimenter l’abstention. 

La crise de foi républicaine

Jusqu’à présent, nous n’avons évoqué que des
facteurs explicatifs ayant trait à ce que l’on appelle
l’offre électorale (intensité de la campagne, nombre
de listes, mode de scrutin, degré de nationalisation
des enjeux). 

Pour importants que soient ces paramètres, nous
pensons cependant que la montée tendancielle de
l’abstention, qui s’est accélérée ces dernières
années, doit beaucoup à la transformation de la
demande, ou, dit autrement, à la mutation profonde
du rapport au vote, voire à la citoyenneté des
Français. Selon nous, cette hausse tendancielle de
l’abstention constitue le symptôme de ce que nous
pourrions appeler une crise de foi républicaine.
Cette crise concerne à la fois le geste du vote, mais
également tout ce qui le sous-tend, c’est-à-dire le
sentiment d’appartenance à un collectif de citoyens
formant le corps électoral.

Toute chose étant égale par ailleurs, on peut dresser
un parallèle entre la situation à laquelle les
institutions républicaines doivent faire face
aujourd’hui avec celle que connaît l’Église depuis
plusieurs décennies. À partir des années 1960 et
encore davantage depuis les années 1980, les
églises ont été désertées par les fidèles et la
participation à la messe dominicale est devenue un
rite désuet. Au gré du renouvellement généra-
tionnel, cette pratique s’est perdue et est même
devenue étrangère aux générations qui ont grandi
dans une France qui fréquentait de moins en moins
les églises. Le vote revêt lui aussi une dimension
rituelle qui peut s’apparenter à une communion
républicaine. Comme pour la messe, on vote aussi
un dimanche, souvent en famille, et le passage dans
l’isoloir comme devant l’assesseur confère à ce
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moment particulier un aspect solennel et céré-
monial, à l’image de la communion. À l’époque où
la participation était importante, l’affluence dans les
bureaux de vote nourrissait chez l’électeur le
sentiment d’appartenance à la communauté natio-
nale comme des bancs garnis à l’église renforçaient
chez les catholiques le sentiment d’appartenir au
peuple des chrétiens. L’apprentissage de ces gestes
et la transmission de cette culture républicaine et
religieuse s’opéraient dans les familles, les jeunes
enfants accompagnant régulièrement leurs parents
au bureau de vote ou à l’église. Au fil du temps, ces
mécanismes de transmission ont grandement perdu
en efficacité et le fait de se déplacer dans un bureau
de vote ne va plus du tout de soi dans les jeunes
générations. Ainsi, d’après les données de l’Ifop, pas
moins de 82 % des moins de trente-cinq ans ne se
sont pas déplacés au premier tour, le fait d’aller
voter à ce type de scrutin apparaissant comme
véritablement obsolète aux yeux des jeunes.
L’abstention a également été massive (près de 70%)
parmi les 35-64 ans. Seuls les soixante-cinq ans et
plus, qui ont été socialisés politiquement dans la
France des années 1950 et 1960, période à laquelle
le vote était massivement pratiqué et était perçu
comme un véritable devoir, affichent un taux de
participation relativement élevé (« seulement » 53%
d’abstention). 

Taux d’abstention par tranche d’âge

La hausse tendancielle de l’abstention observée au
cours des dernières décennies s’éclaire ainsi d’un
jour nouveau. Elle peut, en effet, se lire comme une
conséquence du renouvellement générationnel avec

le remplacement progressif des générations ayant
baigné dans ce que Jean-François Sirinelli appelle
la « civilisation républicaine1 », par des cohortes
démographiques entretenant un rapport beaucoup
plus distendu et désacralisé au vote. Pour le dire
autrement, alors que certains commentateurs ont
analysé l’issue des élections régionales comme la
revanche de l’« ancien monde » sur le « nouveau
monde », la forte abstention et le caractère obsolète
que semble désormais revêtir l’acte même de voter
et de se rendre dans l’isoloir tendrait plutôt à
indiquer que nous avons assisté au dernier tour de
piste de l’« ancien monde », comme si nous étions
les témoins d’un monde « que nous avons perdu »,
pour reprendre le titre du livre de Jean-François
Sirinelli. Dans certains départements ruraux à la
population âgée du Sud-Ouest, cette civilisation
républicaine, qui s’y était précocement enracinée, a
un peu mieux résisté qu’ailleurs, comme en témoigne,
par exemple, la persistance de la tradition de l’érection
des mâts ou « mais » républicains devant le domicile
des élus municipaux2. L’abstention y a été un peu
moins forte que sur le plan national : 56,2 % dans le
Lot, 58,3 % en Corrèze et 59,3 % en Dordogne, par
exemple. Mais même dans ces vieux bastions répu-
blicains, la crise civique est profonde.   

La crise de foi républicaine est, selon nous, la
conséquence d’une rupture anthropologique à
l’œuvre dans la société depuis la fin des années 1960
et qui s’est encore amplifiée depuis une vingtaine
d’années. L’individualisation et l’essor de la société
du sur-mesure constituent des phénomènes diffici-
lement compatibles avec le principe même d’un
vote, geste à finalité collective. 

Pour qu’il y ait vote, cet acte doit désormais
répondre à un épanouissement personnel, à des
éléments biographiques et à un intérêt individuel,
et non plus à un intérêt collectif ou à des références
idéologiques. Le vote pour une liste ou pour un
candidat ne peut donc être que déceptif, incapable
de répondre aux aspirations individuelles dans une
société déjà fortement archipellisée. Pour qu’un
système démocratique fonctionne, il doit disposer
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1. Voir Jean-François Sirinelli, Ce monde que nous avons perdu. Une histoire du vivre-ensemble, Paris, Tallandier, 2021.
2. Voir, par exemple, Nicolas Mariot et Florence Weber, « “Honneur à notre élu”. Analyse ethnographique d’une coutume post-électorale en Dordogne », Politix, vol. 45,
n° 1999, pp. 21-37.
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en son sein de mécanismes cohésifs puissants
permettant une agrégation des intérêts individuels
dans des choix et des options collectives. Notre
Constitution stipule ainsi que « les partis et grou-
pements politiques concourent à l’expression du
suffrage ». Cette capacité à structurer des courants
d’opinion et à rassembler des blocs d’électeurs
partageant une vision commune relève aujourd’hui
de la gageure. Dans notre société, l’individu-roi est
habitué et encouragé à exprimer sa singularité dans
tous les compartiments de sa vie et le marché s’est
organisé pour lui proposer du « à la carte » pour
coller au mieux aux aspirations d’une clientèle de
plus en plus fragmentée et exigeante. Si les grandes
entreprises ont su gérer ce passage d’un marché
s’accommodant de produits standardisés à l’ère du
sur-mesure et de la multiplication des produits, des
options et des références, ce basculement est
beaucoup plus complexe à maîtriser sur le plan
politique. Les partis proposaient, en effet, une offre
politique que l’on pourrait qualifier de tayloriste1.
À l’heure du sur-mesure, leur offre apparaît obsolète
et, faute de trouver un programme ou un candidat
qui lui corresponde parfaitement, le citoyen-
consommateur n’achète plus : il s’abstient.      

Ce basculement anthropologique que nous avons
évoqué se caractérise non seulement par un processus
d’autonomisation croissante des individus, mais
également par la place de plus en plus importante
accordée à l’hédonisme, à la consommation et aux
loisirs. Ces phénomènes extrêmement puissants et
profonds ont, en quelques décennies, complète-
ment disloqué ce qui restait de la vieille matrice
catholique. La matrice républicaine semble elle
aussi très gravement corrodée. De la même manière
que la messe dominicale a été remplacée par la
sortie du dimanche chez Ikea, le passage par le
bureau de vote n’a pas résisté à l’appel du barbecue
en famille (le premier tour des régionales se tenait
le jour de la fête des pères) aux départs en week-
end (la soirée du dimanche 20 juin était classée
rouge par Bison futé dans le sens des retours dans

les principales agglomérations françaises)2 ou aux
sorties dans les magasins pour profiter des ventes
privées précédant les soldes du 30 juin (du 14 au
20 juin, les montants payés par cartes bancaires ont
été 18 % supérieurs par rapport à la même semaine
en 2019, et les ventes en magasins physiques ont
été supérieures de 16 % à leur niveau pré-crise3).
À l’image des prêtres ayant de plus en plus de mal
à recruter des enfants de chœur pour servir la messe
dans des églises désertées, les mairies peinent à
trouver des présidents et des assesseurs pour tenir
des bureaux de vote très faiblement fréquentés. 

Les taux d’abstention stratosphériques observés
dans certaines banlieues (88,3 % à Vaulx-en-Velin,
83,9 % à Roubaix, 83,2 % à Vénissieux ou bien
encore 82 % à Stains ou 80,2 % à Sevran) nous
rappellent, bien sûr, qu’une partie de l’abstention
renvoie à un déficit d’intégration économique,
sociale et donc civique des populations les plus
précaires et en difficulté. Mais les habitants des très
huppées communes de Neuilly, Deauville, La
Baule, Megève ou des 7e ou 16e arrondissements de
Paris ne sont pas, à notre connaissance, frappés
d’anomie et d’exclusion sociale et culturelle et, pour
autant, deux tiers d’entre eux ont également boudé
les urnes. 

Le taux d’abstention au premier tour dans
certaines communes aisées

Ainsi, dans ces territoires comme ailleurs, la
politique, d’une façon générale, est devenue un
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1. Quelques grandes marques généralistes aux produits bien identifiés et standardisés dominaient le marché.
2. On peut également mentionner que, durant la semaine du 14 juin, semaine précédant le premier tour des élections, Bercy a noté une hausse particulièrement forte des
visites dans les aquariums, zoos, parcs d’attractions, qui ont atteint dans les derniers jours de la semaine (dont dimanche, jour du vote) des niveaux de fréquentation bien
au-dessus de leur niveau de 2019. Voir Olivier Chicheportiche, « La frénésie des Français de consommer ne faiblit pas », BFM TV, 29 juin 2021.
3. Ibid.
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univers parallèle, quelque chose de distant sans lien
aucun avec la vie des individus, pour lesquels il est
plus important de s’occuper d’un changement de
box Internet que de bureau de vote lors d’un
déménagement. Par rapport à 2015, l’abstention a
ainsi massivement progressé dans tous les milieux
sociaux : +19 points parmi les cadres et les profes-
sions intellectuelles (69 % d’abstention cette année),
+20 points auprès des professions intermédiaires
(73 %) et +16 points chez les employés et ouvriers
(72 % d’abstention au total). 

Ce désintérêt croissant vis-à-vis de la politique ne
se matérialise pas que dans la désertion des urnes,
mais aussi dans les sujets de conversation. Alors
qu’en mars 2004, 40 % des Français indiquaient
avoir évoqué avec leurs proches les élections
régionales à venir, ils ne sont plus qu’un tiers à
l’avoir fait à l’occasion du scrutin de juin 2021.

La proportion de Français ayant évoqué avec
leurs proches les élections régionales à quelques

semaines du scrutin

Source : « Les conversations des Français », tableau de bord Ifop-Fiducial pour
Paris-Match.

En outre, un coup d’œil sur les audiences de la soirée
électorale du premier tour dimanche 20 juin confirme
ce désintérêt. La soirée électorale de France 2, de
19h40 à 22h45 a rassemblé 2,2 millions de curieux
(10,6 % de PDA), tandis que le film de TF1
All Inclusive avec Franck Dubosc a réuni 4 millions
de téléspectateurs, soit 20,1 % du public devant la

télévision. À titre de comparaison, la finale de la
saison 12 du concours culinaire « Top Chef » le
mercredi 9 juin a attiré 3,2 millions de téléspec-
tateurs, soit un million de plus que la soirée électo-
rale du premier tour sur France 21.

Le grand retrait

Beaucoup a été dit et écrit sur la pandémie et les
confinements, notamment sur l’accélération d’un
certain nombre de tendances qui préexistaient à
la crise : engouement du « fait maison », diver-
tissement numérique… L’un des éléments les plus
saillants, selon nous, réside dans le fait que cette
crise fut un révélateur d’un phénomène lié à la
rupture anthropologique évoquée ci-dessus et aux
conséquences importantes sur la démocratie et le
fait même de voter : l’obsolescence des relations
sociales. Dans un livre récent, le journaliste Vincent
Coquebert a forgé la notion de « civilisation du
cocon » pour qualifier ce nouveau monde que nous
voyons apparaître sous nos yeux2. On apprend, par
exemple, dans ce livre que la génération d’adoles-
cents et de jeunes adultes nés après 1995 passe un
tiers de temps en moins à socialiser à l’extérieur par
rapport à la génération précédente, et que les trois
quarts des enfants évolueraient moins d’une heure
par jour à l’extérieur. Le marché de l’équipement et
de l’embellissement de la maison et du jardin a
connu un boom durant la pandémie, mais la
tendance n’est pas retombée depuis, autre illustra-
tion de l’avènement de la civilisation du cocon au
même titre que l’essor du e-commerce et de la
livraison à domicile.  

Ce nouveau monde, désormais indoor, se replierait
sur soi pour davantage de protection, se réfugiant
dans des mondes imaginaires (jeux vidéo, mangas,
réseaux sociaux) pour ne pas affronter la réalité et
la présence d’autrui. Ces bulles de filtre, récon-
fortantes, deviennent utiles pour se protéger du

  48

1. De son côté, le numéro « Spécial vacances en France » de l’émission Capital sur M6 capta 230 000 téléspectateurs de plus que la soirée « Régionales 2021 » sur France 3
(1 929 000 téléspectateurs contre 1 695 000).
2. Vincent Coquebert, La Civilisation du cocon. Pour en finir avec la tentation du repli sur soi, Paris, Arkhé, 2021.
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monde extérieur, devenu de plus en plus stressant
et fatigant pour les individus. 

À cet égard, le « grand retrait » des citoyens auquel
nous avons assisté durant ces élections ne serait que
la continuité d’un grand retrait existentiel, bien ana-
lysé par le sociologue Jean-Claude Kaufmann1. Fati-
gué d’être libre, d’être autonome et d’avoir à choisir
dans un environnement « hyper-démocratique »,
l’individu moderne « tombe en panne », dans une
sorte de mollesse existentielle et d’apathie de masse.

Ici pas d’éclats, pas de vitupération, pas de vindicte.
Mais au contraire le retrait, le silence, l’enfoncement
dans une mollesse existentielle. Une résistance non
par les cris ou le combat mais par le refus, l’indif-
férence, le vide. Une résistance passive […]. Se
retirer du monde, ralentir, se reposer, faire le vide :
tous ces désirs existentiels ne cessent de monter
inexorablement comme une vague immense qui nous
entraîne quels que soient les efforts que nous fassions
pour y résister2.

Cette fatigue existentielle concourt aussi au primat
du domestique, de l’épanouissement personnel et
de la culture du bien-être sur tout le reste.
L’impressionnante démocratisation du yoga, pour
évacuer le stress et se détendre ou le succès des
rayons « développement personnel » des librairies
en constituent des manifestations particulièrement
parlantes. Dans ce contexte, l’acte même de voter
et la participation à la vie démocratique relèvent
d’efforts de plus en plus difficiles pour un peuple
fatigué et privilégiant le bonheur personnel. 

Conclusion

Rite républicain par excellence, le vote dans l’isoloir
serait donc devenu un geste désuet ou obsolète. Un
ministre de premier plan déclarait ainsi dans
Le Monde : « Nous avons des modalités de vote

ringardes, on se croirait au temps de la télé en noir
et blanc. Même la religion catholique a connu
Vatican II, il faut sortir de cette religion du vote
cantonné à l’école républicaine11. » Le parallèle avec
la période ayant précédé Vatican II est des plus
intéressantes. Ce concile avait, en effet, été
convoqué car la hiérarchie catholique avait bien
senti les multiples symptômes d’une prise de
distance progressive et d’un éloignement des fidèles.
Mais l’aggiornamento concédé sur les rites n’a pas
constitué une réponse efficace au puissant
mouvement de sécularisation qui était en cours et
beaucoup s’accordent même aujourd’hui à penser
que Vatican II en abandonnant des rites et des
pratiques a accéléré le processus en sapant les
piliers de ce que Guillaume Cuchet a appelé un
« catholicisme populaire3 ».      

Quand bien même des réponses techniques peuvent
être apportées demain pour lutter contre l’abstention
(vote par correspondance, vote électronique, lutte
contre la mal-inscription, etc.), le cœur du problème
réside dans cette crise de foi républicaine et cette
prise de distance avec la chose publique.

Toute chose étant égale par ailleurs, l’historien
Stéphane Ratti a dressé une comparaison lumi-
neuse entre l’état d’esprit ambiant et celui qui
prévalait à la fin de la République romaine quand
« un individualisme de confort a succédé comme
modèle social à l’engagement cicéronien et à la prise
de risque4 ». Dans notre société hédoniste, les
citoyens adoptent de plus en plus une attitude
consumériste, n’acceptant plus que les « rites du
moi » comme seuls rites ayant encore le droit de
cité. Le sociologue Paul Yonnet définit l’anniversaire
comme symbole du « rite du moi » par excellence à
partir des années 1980, anniversaire de la célé-
bration de l’enfant du désir, qui « marque la rupture
d’avec les époques antérieures où nos descendants,
objets d’une attention moins obsessionnelle, étaient
fabriqués à la chaîne parce qu’ils décédaient en

  49

1.  Jean-Claude Kaufmann, C’est fatigant la liberté… Une leçon de la crise, Paris, L’Observatoire, 2021.
10. Ibid.
2. Olivier Faye et Claire Gatinois, « Élections régionales 2021 : le gouvernement critiqué jusque dans son camp après l’abstention record au premier tour », Le Monde,
23 juin 2021.
3. Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Paris, Seuil, 2018.
4. Stéphane Ratti, « “Désengagement de la vie politique : vivons-nous la fin de la République romaine ?” », Le Figaro, 24 juin 2021.
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grand nombre », pour reprendre les mots de Nicolas
Santolaria1. Pour le reste, à l’instar de copro-
priétaires peu investis, ils délèguent massivement
leur pouvoir à des syndics de copropriétés pour
gérer les affaires courantes et s’abstiennent donc
lors des élections intermédiaires. La dépolitisation,
engendrée par l’avènement du « en même temps »
et l’affadissement du clivage gauche-droite, a
renforcé cette tendance, les citoyens-électeurs ne
daignant désormais sortir de leur cocon que tous les
cinq ans pour désigner le patron du syndic de
copropriété.     

1. Nicolas Santolaria, « Parentologie : le goûter d’anniversaire ou l’épreuve des “potos” », Le Monde, 5 avril 2019.
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