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Sociologie électorale pour les nuls : c'est
l'abstention qui préserve de Marine Le Pen
Une petite musique se fait entendre en ce moment, si Le Pen
serait aux portes du pouvoir (ce qui est très loin d’être le cas mais
passons) ce ne serait PK NC HCWVG FG NC RQNKVKSWG CPVKUQEKCNG OGP«G
RCT (TCP©QKU*QNNCPFG GVUQP OKPKUVTGFGNņ«EQPQOKG'OOCPWGN/CETQP
PK NC HCWVG FG NņCWUV«TKV« OKUG GP RNCEG RCT (TCP©QKU (KNNQP SWCPF KN
«VCKV RTGOKGT OKPKUVTG de Nicolas Sarkozy et du sentiment de
corruption généralisé qu’il a participé à diffuser, ce ne serait pas non plus NCHCWVGFGUOCIQWKNNGUGVFG
NC PWNNKV«FG $GPQKV*COQP, pas même au final la faute …des électeurs de Marine Le Pen (lol)… Non,
ce serait bien sûr la faute de Jean-Luc Mélenchon car ce dernier n’aurait pas spontanément appelé
(EQOOG UKEGNCEJCPIGCKVSWQKSWGEGUQKV¢NCF«EKUKQP FGU«NGEVGWTU) à voter pour la banque pour contrer
l’extrême droite, et qu’une partie des électeurs de la France Insoumise s’apprêterait à s’abstenir. Ce
serait donc la faute de l’abstention.
Je vais donc démontrer en quelques minutes pourquoi c’est du RWVCKPFGITQUDWNNUJKV.
Avant toutes choses, j’aimerais qu’on mette de côté les arguments moraux du type /CKUVWF«EQPPGU
+N [CFGUIGPUSWKUQPV OQTVURQWTSWG VWRWKUUGUXQVGT (pour que Macron puisse détricoter le code du
travail par ordonnance ? pour que les médias soient possédés par 10 milliardaires etc ?) parce que..
bah, déjà tout simplement parce que je suis à peu près sur qu’on pourrait réussir à prouver que
chaque commentaire de ce type entraîne immédiatement une voix de plus pour MLP (réfléchissez-y
la prochaine fois).
Je ne vais pas ré-insister non plus sur le fait que la faute du risque Le Pen incombe 10 fois plus à la
division de la gauche (et donc à Hamon-Jadot-Cambadelis) qu'aux abstentionnistes car ce n'est plus
constructif à l'heure actuelle.
On ne va pas non plus perdre trop de temps à expliquer une énième fois que non PGRCUXQVGT RQWT
/CETQP PņGUV RCU CRRTQWXGT NG RTQITCOOG FņGZVT¬OG FTQKVG FG .G 2GP, tout simplement parce que UK QP
«VCKVRQWT.G2GPDGP… QPXQVGTCKV.G2GP.
Parce que si Macron est élu malgré l’abstention le 7 mai prochain, vous direz que c’est grâce aux
abstentionnistes ? non ça ne viendrait à l’esprit de personne…et pourtant ce serait plus proche de la
vérité.
Oui KN GUV RNWU LWUVGFG FKTG SWG /CETQP C RNWUFG EJCPEGUFG ICIPGT IT¤EG ¢ NņCDUVGPVKQP SWG /CTKPG .G
2GP. (ouh lala ! je sais, ça fait un choc).
Tout simplement parce que la stratégie électorale de Le Pen s’est focalisée sur des couches de la
population extrêmement précises qui ont pour point commun… d’être les plus abstentionnistes. A
savoir entre autres les ouvriers chez qui le (0 arrive en première position (après l’abstention) et juste
devant Mélenchon, et les jeunes où Le Pen est passée derrière Mélenchon. (info importante : ce qui
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veut donc dire que si Le Pen fait un score moins important que prévu c’est en très grande partie
grâce à la (TCPEG +PUQWOKUG de Mélenchon, celle que vous êtes si prompts et enclins à insulter
maintenant).
Une fois que l’on a posé ça, UK NGU ECV«IQTKGU CDUVGPVKQPPKUVGU FG NC RQRWNCVKQP XGPCKGPV ¢ UG OQDKNKUGT
OCUUKXGOGPV VQWV NCKUUG ¢ RGPUGT SWG EG UGTCKV… GP HCXGWT FG /CTKPG .G 2GP Autrement dit si l’on
imposait le 7 mai (fiction hein) le vote obligatoire (sans reconnaissance du vote blanc, mais
même…), il y aurait pour le coup un risque extrêmement sérieux que Le Pen soit élue, et on peut en
tout cas être tout à fait certain qu’elle ne serait pas qu'à 38%. L’objectif de Marine Le Pen n’est pas
tant de convaincre des électeurs qui lui sont naturellement hostiles de voter pour elle que de
chercher à récupérer les abstentionnistes, elle sait que c’est là qu’est sa marge de progression.
Dans les études de reports de voix que l’on a, pour les fillonistes et les mélenchonistes les reports de
voix en faveur de Le Pen sont bien inférieurs à l’abstention, HQTEG\EGUIGPUN¢¢XQVGTGVXQWUCWTG\FG
VTªUOCWXCKUGUUWTRTKUGU.
Penser que les abstentionnistes de Fillon, de Mélenchon, des petits candidats, et les 20% de
dégoutés qui ne se sont pas déplacés au premier tour se mettraient spontanément à voter Macron
c’est vraiment, vraiment, ne rien comprendre à ce qui se passe dans ce pays.
En vérité /CETQP PņC CDUQNWOGPV RCU DGUQKP FGU XQVGU FGU +PUQWOKU RQWT ¬VTG «NW GV KN GP C VQWV ¢ HCKV
EQPUEKGPEGEņGUVNCTCKUQPRQWTNCSWGNNGKNPGHGTCFņCKNNGWTUCWEWPUKIPGXGTUGWZ
Pourtant, le vote pour Mélenchon s’est fait autours de 3 axes Social / Ecologie / Démocratie. Sur les
deux premiers, il ne peut pas vraiment faire de concession sans renier la ligne ultra-libérale qui l'a
mis en première place (soyons fairplays), même si WP GPICIGOGPV UWT FGWZVTQKUT«CEVGWTU PWEN«CKTGU
UGTCKV RCT GZGORNG DKGPXGPW UCPU ¬VTG VTQR ENKXCPV Mais sur la démocratie il pourrait le faire, ex :
TGEQPPCKUUCPEGFWXQVG DNCPE (invalidation d’une élection à partir de 50%) ou GPICIGOGPV ¢ HCKTG RCUUGT
NņCUUCUUKPCV FW EQFG FW VTCXCKN RCT T«H«TGPFWO GV PQP RCU GP F«ETGVU NQKU… ce sont des exemples qui
même moi me feraient réfléchir. Mais non là la logique , NC UQKFKUCPV PQWXGNNG HC©QP FG HCKTG FG NC
RQNKVKSWGEņGUV CEEGRVG VQWV QW VņGU HCEJQ, bah oui les cocos mais plus vous ferez ça plus des gens
voteront Le Pen, plus les autres s’abstiendront…
Pour conclure si vous militez pour faire barrage au (0 (ou du moins que Le Pen perde le plus
largement possible) il est bien plus intéressant stratégiquement d’opter pour une de ces 3 options:
1. RQWUUGTNGUOCETQPKUVGU¢HCKTGFGUEQPEGUUKQPU en faveur des 7 millions d’électeurs de Jean-Luc
Mélenchon qui en ont marre d’être méprisés et qui aimeraient une autre motivation pour voter
que la "mobilisation contre le F-Haine etc etc"
2. Pousser les lepénistes à voter Macron (mais oui, ça c’est presque impossible)
3. Plus malin : RQWUUGTNGUNGR«PKUVGU¢ UņCDUVGPKT en leur montrant que les raisons pour lesquelles
ils votent ne seront satisfaites ni par Le Pen (ce qui est vrai) ni par Macron (ce qui est
également vrai).
%ņGUVEGVVGFGTPKªTGUVTCV«IKGRQWTNCSWGNNGPQWUQRVQPU

2

Ce sera bien plus efficace que de venir "faire chier" les gens de (TCPEG +PUQWOKUG qu’on a traités de
fascistes, comparés 100 fois au (0 pendant cette élection, et qui maintenant devraient obéir sans
broncher aux injonctions de ceux qui ont créé cette situation et qui leur demandent maintenant de les
en dépatouiller.
Et n'oubliez surtout pas une chose : les responsables de l’élection de quelqu’un sont ceux qui l’ont
élu, point.
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