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Non, s'abstenir, ce n'est pas voter Le Pen
La lutte légitime contre l'abstention et le vote blanc et nul peut se
passer des amalgames et des raccourcis.
Un bureau de vote à Lyon, le 23 avril 2017. JEFF PACHOUD / AFP.

C'est l'un des tubes de cet entre-deux-tours, de Manuel Valls à
Jean-Christophe Cambadélis, de François Bayrou au dirigeant
PRG Harold Huwart : 5 CDUVGPKT QW XQVGT DNCPE E GUV XQVGT RQWT
/CTKPG.G2GP Avec des variantes, comme celle entendue dans la
bouche du maire de Grenoble Éric Piolle : 5K EņGUV .G 2GP SWK GUV
HKPCNGOGPV «NWG NGU CDUVGPVKQPPKUVGUQW XQVG DNCPE CWTQPV FQPE EJQKUK C RQUVGTKQTK .G 2GP Au nom du bon
vieux principe #WRTGOKGTVQWTQPEJQKUKVCW UGEQPFQP«NKOKPG, je suis opposé à l'abstention au second
tour, et encore plus cette année, où l'importance du choix impose à chacun de prendre ses
responsabilités.
Cela n'empêche pas cet argument, grand classique de la période (en 2012, on avait 8QVGTDNCPEE GUV
XQVGT *QNNCPFG ou 5 CDUVGPKT E GUV XQVGT 5CTMQ\[) d'être mathématiquement faux, politiquement
grossier et peut-être même dangereux. Le symbole d'un entre-deux-tours où l'urgence (réelle)
conduit trop souvent à passer la nuance et toute finesse de raisonnement au bulldozer, comme en
témoigne, dans un registre différent, le magnifique 8QVGT /CETQP E GUV XQVGT .G 2GP (sous-entendu,
en 2022).

Répartition des voix
Pour les mathématiques, il n'est pas besoin de trop s'étendre: non, les votes blancs et les
abstentions ne viennent pas s'ajouter au total de celui qui obtient le moins de voix au second tour
d'une élection (cela sera le cas, en revanche, si un jour le législateur décide qu'il faut plus de 50%
des suffrages, votes blancs et nuls inclus, pour être élu). Il faut lire Cédric Villani pour tomber sur
quelqu'un qui tient un raisonnement mathématiquement un peu plus sensé :

2QWT EG SWK GUV FW UEQTG UņCDUVGPKT GUV «SWKXCNGPV ¢ T«RCTVKT UC XQKZ GPVTG 'OOCPWGN
/CETQP GV /CTKPG .G 2GP &KV CWVTGOGPV TGVKTGT UQP XQVG ¢ 'OOCPWGN /CETQP RCT
TGRT«UCKNNGU EņGUV «SWKXCNGPV ¢ EQPUCETGT NC OQKVK« FG UC XQKZ ¢ UQWVGPKT /CTKPG .G 2GP
FCPUNņ«NGEVKQPNCRNWUGODN«OCVKSWGSWGNC(TCPEGCKVEQPPWFGRWKURNWUKGWTUF«EGPPKGU
(Je dis seulement WP RGW RNWU UGPU« parce que j'ai l'impression que cela revient en fait à découper
son vote en deux en proportion du vote des autres: si l'électorat a voté Macron à 60%, vous lui avez
consacré 60% de votre bulletin blanc, et 40% à Le Pen. Mais Cédric Villani étant médaille Fields et
pas moi, il se peut que je me sois trompé).
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Il n'y aura qu'un bulletin FN
Cet argument est aussi politiquement absurde et ressort de la vieille tactique de l'amalgame. Si
s'abstenir ou voter blanc, c'est voter (0, voter (0, c'est quoi: voter doublement (0? Et s'abstenir ou
voter blanc quand on penche vers le (0 (selon des sondages, jusqu'à 3% des électeurs (0 du
premier tour pourraient faire défaut au second), c'est voter (0 à moitié? Et les HKNNQPPKUVGU ou
FWRQPVCKIPCPVKUVGU qui s'abstiennent, votent-ils (0 ou Macron? Au risque du truisme, rappelons qu'il n'y
aura qu'un bulletin (0 au second tour, celui de Marine Le Pen, et que ceux qui s'abstiendront ou
voteront blanc refuseront UGWNGOGPV de faire un choix entre la présidente du (0 et Emmanuel
Macron. Ce qui est déjà suffisamment problématique pour ne pas en rajouter.
➤ à lire aussi : La démocratie ne consiste pas à laisser les autres faire le sale boulot
D'autant que l'argument 5 CDUVGPKTQWXQVGT DNCPEE GUVXQVGT .G2GP est dangereux car il s'inscrit dans
une tactique de diabolisation dont le moins qu'on puisse dire est que ses résultats laissent pour
l'instant à désirer. Quelques jours après le premier tour, le chercheur en sciences politiques Jérémie
Moualek, spécialiste du vote blanc, prédisait d'ailleurs

WPG ECORCIPG FG EWNRCDKNKUCVKQP FG Nņ«NGEVGWT SWK XC UņCORNKHKGT ¢ OGUWTG SWG NG UGEQPF
VQWTXCUG TCRRTQEJGT OCKUSWKRQWTTCKV U CX«TGTEQPVTGRTQFWEVKXG VCPVFG RNWUGP RNWU FG
RGTUQPPGU TGLGVVGPV EG SWK RGWV RCUUGT RQWT WPG KPLQPEVKQP QW WP GPUGODNG F CTIWOGPVU
F CWVQTKV«

Injonctions
Des arguments d'autorité qui ont d'ailleurs pris une tournure totalement paradoxale depuis dix jours,
comme le note très justement le blogueur Olivier Ertzscheid :

 N KPLQPEVKQP O«FKCVKSWG U GUV CLQWV«G N KPLQPEVKQP FW T«UGCW FG VQP T«UGCWFG VC DWNNG
.GU FGWZ CWTCKGPV RW ¬VTG RCTCFQZCNGU /CKU E GUV RTGUSWG RCTCFQZCNGOGPV SW GNNGUb QPV
T«UQPP« ¢ N WPKUUQP GV SW GNNG QPV HCDTKSW« N KPLQPEVKQP RCTCFQZCNG NC FQWDNG EQPVTCKPVG
RCTHCKVGň5QKUITCPF OQP RGVKVŉň0G NKUG\ RCU EG RCPPGCWŉň5 CDUVGPKTE GUV HCKTG NG LGW
FGŉ ň8QVGTDNCPE E GUV HCKTG NG LGWFGŉ OCKU ň8QVGT/CETQP E GUV HCKTG NG LGWFGŉ
CNQTUň0GRCUXQVGT.G2GPE GUVHCKTGNGLGWFGŉ
Dimanche soir, il y aura, comme d'habitude, un vainqueur et un vaincu et, pour les amoureux de la
nuance que nous sommes, plein de taux d'abstention et de taux de bulletins blancs et nuls à
analyser.
Ceux qui préfèrent utiliser des arguments qui tuent, eux, peuvent toujours se préparer à cette
conclusion meurtrière: si Emmanuel Macron, comme l'indiquent les derniers sondages, est élu avec
les voix de 40% ou 45% des électeurs inscrits, faudra-t-il en conclure directement que 55% à 60%
des électeurs français veulent voir Marine Le Pen à l'Élysée?
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