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É lections après é lections, le vote en faveur du

Rassemblement national (RN) ne cesse de gagner du

terrain en Sarthe. Contrairement aux années 80  -  90 ,  ce

vote n’est plus lié  à  la présence de personnes d’origine

étrangère ou de l’ insécurité .  Ainsi, les zones urbaines où
se concentrent les populations immigrées et les faits

de dé l inquance connaissent des scores RN plus faibles

que les zones rurales. Ce vote trouve d’abord son

origine dans la situation socio-économique et est

alimenté  par le sentiment de ne pas s’en sortir face à  la

crise et de ne pas avoir d’avenir. Jérôme FOURQUET a

très bien montré  que ce vote semble aujourd’hui obé ir à
une loi de distance par rapport aux grands centres

urbains. Plus on s’é loigne des grandes villes, plus la

proportion des ouvriers, des employés et des

commerçants et artisans, groupes sociaux les plus

acquis au RN, sont surreprésentés dans la population

locale. Ce constat est à  mettre en relation avec le prix

du foncier à  bâtir. En effet, pour pouvoir construire une

maison, les ménages les plus modestes sont contraints 

Les 10  et 24  avril, les Français ont réélu
Emmanuel Macron à  la Présidence de la
République. Après une campagne pauvre en
débat, l'heure est au bilan.
Par Christophe Counil

de s’é loigner des grandes villes mais cette

distance produit également un sentiment

d’é loignement et de relégation d’autant plus

que tous les déplacements nécessitent

l’usage de la voiture (deux voitures pour un

couple) ce qui vient grever le niveau de vie …

Ce sentiment d’isolement est renforcé  dans

les communes situées en dehors des grands

axes de communication. De même, on

constate que moins la commune possède de

services et de commerces de base, plus le

vote RN est é levé .  É lus départementaux,

nous avons le devoir d’entendre ce cri de

colère d’une partie de notre population. Alors

que la Solidarité  est le cœur de métier du

Conseil départemental, i l  nous appartient de

renforcer et proposer de nouvelles actions

pour venir en aide aux plus fragiles et

soutenir le développement harmonieux de

l’ensemble de nos territoires. Cette idée

phare guidera notre action dans les

prochains mois et, notamment, lors de la

prochaine session de l’Assemblée

départementale.
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"L’Archipel français : une nation multiple et divisée"  est un essai de

géographie é lectorale du politologue Jérôme Fourquet paru en

2019 .  I l  y décrit le bouleversement rapide des clivages structurant

la vie sociale et politique française depuis cent ans, notamment

par la disparition de la matrice traditionnelle catholique /

communiste. L'éclatement de ce paysage se fait au profit de

millions d'individualités ou de petits groupes sociologiques

 sans lien entre eux et sans destin commun.

Les élections présidentielles ont révélé  de
nombreuses fractures dans la société  française.
Géographiques certes mais aussi générationnelles et
sociales. Par ailleurs, l'abstention et le vote blanc
continuent de marquer un paysage politique en
pleine désaffection. 

Ces é lections présidentielles ont permis de

voir avec plus de force encore qu'en 2017

les lignes de fractures qui divisent la Nation.

D'importantes corré lations sociales et

géographiques structurent le choix

démocratique des citoyens et nous

permettent une analyse du "malaise

français". De nombreux citoyens expriment

ainsi le sentiment d'abandon qu'ils

ressentent au quotidien en faisant un choix

de rupture, quitte à  tout perdre. . .

En 2019 ,  le géographe Jérôme Fourquet

publiait son ouvrage "L'archipel français"

dans lequel il  théorisait les ruptures qui

existeraient à  travers la société  française.

Bien qu'étant sous le même drapeau, nous

vivons dans des î les séparés, des

communautés étrangères. Les réalités

vécues par les citoyens sont de plus en plus

é loignées les unes des autres. Pour preuve :

si les métropoles et les grandes villes ont

massivement voté  pour le Président sortant,

les communes rurales ainsi que les DOM-TOM

ont porté  leur choix sur des candidats de

rupture, quitte à  passer de l'extrême-gauche

à  l 'extrême-droite entre le 1er et le 2nd tour.

Il  y a là  un message clair, un signe de rupture

qu'il  est important d'entendre pour préserver

l'unité  de la société  française.

Jérôme Fourquet : un géographe des fractures
sociales

+70%
score réalisé par Emmanuel Macron dans les plus 

grandes villes françaises (Paris, Lyon, Toulouse, 

Nantes, Lille...).

45%
pourcentage des voix pour 

Marine Le Pen venant des 

communes rurales.

34,2%
pourcentage des inscrits s'étant 

abstenu, ayant voté blanc ou nul.

70%
pourcentage d'ouvriers qui 

déclaraient avoir l'intention de 

voter pour Marine Le Pen avant 

le 1er tour.

pourcentage de cadres qui 

déclaraient avoir l'intention de 

voter pour Emmanuel Macron 

avant le 1er tour.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_(litt%C3%A9rature)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_%C3%A9lectorale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Fourquet
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De plus en plus de français se disent éloignés de la vie politique et expriment une
défiance grandissante. Quels constats et surtout quelles pistes pour renouer
avec l'idéal citoyen qui a constitué  nos républiques successives dans l'histoire ?

Une France qui peine à 
trouver sa place...

L'incompréhension 
générationnelle

La France et ses 
périphéries

Depuis le traité  de Maastricht et à  plus forte
raison depuis le traité  de Nice en 2005 ,  une
fracture importante appara ît dans les résultats
des scrutins nationaux. Entre pro-européens et
euro-sceptiques, le clivage est de plus en plus
marqué .  Les courants réfractaires affirment
pourtant moins nettement leur envie de sortir
de l'union, laissant planer un doute sur leurs
réelles intentions. Chez les pro-européens, on
peine à  construire une vision qui emporte
l'adhésion des citoyens français.

Qu'il  s'agisse de la très proche Corse ou des
plus lointaines DOM-TOM, la relation entre la
métropole et ses Outre-Mers semble plus
difficile que jamais. Un sentiment d'abandon
exprimé  de manière très forte durant ces
é lections présidentielles. Ce sentiment se
retrouve sur le territoire métropolitain, aussi
bien dans les quartiers populaires et ouvriers
que dans la ruralité .

Ces é lections l'ont encore montré ,  plus on est
âgé  et plus on est intéressé  par les é lections.
Loin pourtant de montrer un désintérêt envers
les questions politiques, la jeunesse semble
s'identifier de plus en plus difficilement aux
institutions. Les 18-34  ans n'étaient que 55% à
s'affirmer certains d'aller voter lors du premier
tour des présidentielles.

Vous avez des idées pour améliorer la cohésion sociale ?
Venez nous rencontrer !

La construction européenne 

Des inégalités ressenties de 
plus en plus violemment

Les classes "insécurisées"
La préoccupation principale des citoyens durant
cette é lection fût très nettement le pouvoir
d'achat. Cela marque bien la crainte d'un
déclassement fort en ces temps d'épidémie
mondiale, de guerre et de forte inflation.
L'environnement demeure également une
préoccupation forte des Français. I l  est grand
temps d'établir une vision affirmée d'une
transition écologique qui prenne véritablement
en compte la question sociale. 

La crise citoyenne de la 
jeunesse

Le fossé des identités 
culturelles et cultuelles

Au grand dam des républicains la ïcs et
universalistes, la société  appara ît de plus en
plus structurée par des identités
communautaires. On assiste ainsi à  un
morcellement, une "atomisation" de la société .
La pratique religieuse est l'un de ces avatars.
Une dangereuse et importante fracture a
marqué  ce premier tour de scrutin présidentiel :
60% des catholiques pratiquants ont voté
Marine Le Pen quand 70% des musulmans
pratiquants ont voté  Jean-Luc Mé lenchon. Par
ailleurs, des mouvements traditionnellement
militants tendent à  devenir des courants
politiques radicaux sans vocation universelle,
comme dans le féminisme ou encore l'écologie.

La Gauche doit reconstruire, depuis ses
marges, ses périphéries, ses territoires, un
idéal progressiste et pragmatique qui
permettent à chacun de renouer avec la
citoyenneté, l'intérêt général et
l'universalisme humaniste.
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20 mai

NOUS CONTACTER  

 

Groupe des élus de gauche,

progressistes et écologistes   
 
 

Conseil départemental 
de la Sarthe

Place Aristide Briand
72000 Le Mans   

SUIVEZ NOUS ! 
la-sarthe-a-gauche.com

@SartheaGauche

Osons la Sarthe à gauche

05/22

10 mai1 mai

Nathalie GUILMAIN

02 43 54 74 79

nathalie.guilmain@sarthe.fr    

Nathan CHÂRON

02 43 54 73 35

nathan.charon@sarthe.fr   

Venez rencontrer vos conseillers !

Lydia Hamonou-Boiroux :
(sur rendez-vous au

07.64.07.19 .00)

Lundi 2  mai : 
16h30-17h30  à  la 
Mairie de Saint- 
Saturnin.
18h-19h à  la Mairie de 
la Milesse
Jeudi 5  mai :
18h-19h aux Saulnières,
Le Mans.
Vendredi 6  mai :
17h45-18h45  au 1er 
étage de la MPT de la 
Chapelle St Aubin.
Samedi 7  mai : 
11h-12h à  la Mairie 
d'Aigné

Jeudi 5  mai :
11h-12h au 

Kalé idoscope, Les 
Sablons.

Mercredi 11  mai :
11h-12h à  la Salle 

Henri Barbin.
Mardi 17  mai :

11h-12h à  la Maison 
de Quartier Édith Piaf.

Lundi 23  mai:
14h-15h à  la Maison 

de Quartier des 
Bruyères.

I.Cozic-Guillaume :

Samedi 14  et 28  mai :
11h à  la Mairie d'Arnage.
Mercredi 18  mai :
9h à  la Maison de quartier 
R.Manceau, 10h au Centre
social des Quartiers Sud et 
11h à  la MPT Jean Moulin.

C.Counil :
 

Vendredi 6  mai :
16h à  la MPT Jean Moulin.

Samedi 14  mai : 
10h au Royal et 11h à  la 

Mairie d'Arnage.
Samedi 10  mai :
10h au Royal.

Sur rendez-vous :  
laurent.hubert@sarthe.fr
michele.juguin-laloyer@sarthe.fr

Christophe Rouillon :
(sur rendez-vous au 

02.43.74.35.18)

N'hésitez pas à 
nous contacter 

pour toute 
demande de 

rendez-vous !


