
ÉTUDES ET NOTES D'ACTUALITÉ

TROIS BLOCS, DEUX FRANCE ! LE CHOC ?
Au soir du premier tour de l’élection présidentielle, deux évidences
sautent aux yeux : d’une part, une tripartition inédite du paysage
politique autour de trois forces de taille comparable et d’autre
part, une déchirure du pays en deux ensembles qui sont face à
face. Au soir du second tour, le moment de soulagement passé,
ces deux évidences restent entières et doivent être affrontées.

Deux évidences qui ressortent des chiffres du scrutin

Les votes du premier tour parlent d’eux-mêmes et ont fait mentir la
fameuse formule « au premier tour, on choisit, au second tour on élimine ».
Un pôle central émerge avec 27,6 % des voix pour E. Macron, encadré par
deux blocs protestataires : à sa droite, le Rassemblement national de M. Le
Pen (23,41 %) et à sa gauche, La France insoumise de J-L Mélenchon (21,95
%). En raison d’un réflexe de vote utile dès le premier tour, les trois blocs
laissent, à bonne distance, un prétendu nouveau « champion », trop vite
auto-proclamé (7,05 % des voix pour E. Zemmour), des Républicains en
déroute (4,78 %), et un parti écologique à la peine (4,58 % pour Y. Jadot).
Suivent loin derrière les deux partis de gauche jadis dominants (Parti
communiste et Parti socialiste). 

POURQUOI UN
PACTE CIVIQUE ?

Face aux tentations du repli et
du désenchantement, le Pacte
civique choisit résolument de
faire mouvement autour de
quatre valeurs  qui sont la
Sobriété, la Créativité, la Justice
et la Fraternité. Le rôle
fondamental du Pacte civique
est d'observer la société
française dans son ensemble
afin d'émettre un diagnostic sur
les enjeux sociétaux, via des
études d'opinions, et de
proposer des solutions. Il
participe également à la mise
en relation des différents
acteurs de la société civile et
organise des soirées à thèmes
libres, gratuites et ouvertes à
tous avec des personnalités
publiques et politiques.
Transpolitique et transpirituel,
le Pacte civique n'a pas pour
vocation de prendre parti , mais
simplement de donner des
pistes pour dépasser les
tensions et coconstruire un
futur désirable pour tous.
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Un nouveau rapport de forces s’est établi ; les
élections législatives de juin diront s’il a
vocation à durablement structurer la vie
politique française [1] ou s’il a la fragilité de
l’éphémère en raison de toujours possibles
flottements de voix liés aux ressentis
émotionnels et aux humeurs du moment mais
également aux particularités territoriales et
sociologiques des circonscriptions électorales
ou aux porosités entre blocs.

Une seconde évidence apparaît : deux France
se font face. Le second tour de l’élection
présidentielle, avec sa logique binaire, paraît
inscrire cette évidence dans les chiffres du
scrutin : 58,54 % pour E. Macron et 41,46 % pour
M. Le Pen. Mais, à y regarder de plus près, les
choses ne sont pas si simples car, en réalité, les
deux France apparaissent dès le premier tour
et les trois blocs ne sont pas dissous dans le
résultat binaire du second tour. L’élection
révèle, ou plutôt confirme, l’existence de deux
ensembles qui paraissent antagonistes. D’une
part, une France en colère, inquiète pour son
avenir, qui n’y arrive plus, qui enrage ou se
désespère. D’autre part, une France plus aisée,
plus à l’aise dans la mondialisation et dans les
standards que cette dernière apporte ou
impose : mode de vie, d’habitat, études,
formation, pratiques culturelles, loisirs,
mobilités… même si elle commence à percevoir
les dangers de certains de ces standards pour
la préservation de la planète. La première a
principalement donné ses voix à M. Le Pen et
J-L Mélenchon (accessoirement à N. Dupont-
Aignan et F. Roussel). La seconde à E. Macron
et à V. Pécresse et, en partie, à Y. Jadot et A.
Hidalgo.

En quelques décennies, la France n’a plus rien
à voir avec la nation une et indivisible formée
dans la matrice de l’école et de la République
avec un référentiel culturel très
majoritairement partagé. Les travaux de
Jérôme Fourquet ont magistralement révélé
l’existence d’un pays « archipélisé » constitué «
d’îles » s’ignorant les unes des autres[2].
D’autres sociologues et politologues ont
également documenté ce phénomène[3]. Sans
réduire les multiples nuances des îles de
l’archipel, on a bien deux France qui se
regardent. 

Contrairement à ce que dit l’extrême droite, le
« grand remplacement » n’est pas ethnique et
religieux mais risque d’être d’abord
économique, culturel et social. La France
rurale isolée et sous-dotée se sent
abandonnée au profit des grandes 

agglomérations et des zones périurbaines
prisées et en expansion. Les « quartiers »,
comme on les appelle désormais, peinent à
être réinsérés au continuum du tissu urbain.

Le passage d’une économie de la production à
une économie des services, des loisirs et de la
consommation a fait de cette dernière le
moteur marchand qui livre sans cesse toujours
plus de produits et de services alors que le
niveau des salaires de toute une partie des
classes populaires et même des classe
moyennes ne permet plus de suivre l’élévation
du coût du « panier standard » soumis à l’offre,
parfois futile et indécente, de la
consommation. Il en résulte des frustrations de
plus en plus mal supportées. Les clivages qui
apparaissent recouvrent des distinctions aussi
bien sociales que territoriales. Cette
fragmentation induit de rudes effets sur le
système politique. 

Le dépassement de la somme des intérêts
particuliers au sein de groupements plus
larges comme les partis politiques, les
syndicats de salariés ou les grandes
organisations spirituelles est devenue très
difficile, voire tout simplement impossible.
Dans cette perspective, on peut comprendre
qu’une nouvelle division entre une « France
confiante » et une « France anxieuse » se
superpose, voire remplace les anciens clivages
de classe, d’idéologie, d’identité régionale. Les
cartes des résultats électoraux reflètent ces
évolutions sidérantes en l’espace de deux ou
trois décennies seulement.

L’abstention : un bloc à lui seul ?

Avec un taux de 26,31 % des inscrits au premier
tour et de 28,01 % au second tour, l’abstention
n’est-il pas le premier parti de France ? Les 12,8
millions de personnes inscrites et
abstentionnistes au 1er tour représentent un
score supérieur au nombre de voix obtenues
par E. Macron (9,7 millions). Au second tour, les
13, 6 millions d’abstentionnistes représentent
plus de voix que le score de M. Le Pen (13,2
millions). Sur le fondement de ces chiffres,
certains analystes[4] estiment que le paysage
politique n’est pas structuré en trois blocs mais
en quatre et qu’il n’y a pas deux France
opposées mais trois. Selon eux, les
abstentionnistes constituent un bloc à part
entière et dessinent une France spécifique.
 
Le Pacte civique qui a travaillé sur la question
de l’abstention[5], ne partage pas cette
analyse. Pour lui, l’abstention est le symptôme 
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d’un mal profond, d’une défiance envers toutes
les formes d’institutions mais ne constitue en
aucun cas le principe actif d’un
rassemblement de volontés tournées vers un
projet commun pensé, désiré et construit. 

Elle n’est pas constitutive en tant que tel, d’un
bloc politique. Les motivations de l’abstention
sont multiples et hétérogènes. Son
accroissement régulier exprime un désintérêt
accompagné le plus souvent d’un rejet plutôt
que d’une colère qui peut déboucher, quant à
elle, sur l’action et l’engagement. Loin de
représenter une troisième France, les
abstentionnistes grossissent plutôt, de fait, la
deuxième France qui s’estime oubliée et qui
fait comprendre, ainsi, qu’elle l’a bien compris.

Le Pacte civique estime nécessaire de
caractériser plus finement le phénomène de
l’abstention de cette élection présidentielle qui
est proche du niveau record de l’élection
présidentielle de 1969 intervenu, il est vrai, dans
des circonstances complètement
différentes[6]. La présente élection
présidentielle, enregistre, avec un taux de 28,01
%, une abstention au second tour en
progression significative par rapport à 2017
(22,44%), comme l’a été celle du 1er tour (26,31
% contre 22,23 %). Ce défaut de participation à
l’élection phare qu’est l’élection présidentielle
est continu depuis l’élection de 2007 qui avait
mieux mobilisé l’électorat (du fait sans doute
de l’impact propre de N. Sarkozy), notamment
en comparaison avec l’élection présidentielle
de 2002 qui détient le triste record
d’abstention au 1er tour d’une élection
présidentielle avec 28,40 %.

De multiples raisons rendent compte de
l’abstention très élevée observée en 2022.
Certaines sont conjoncturelles : une campagne
courte et tardive, jugée peu dynamique et peu
attractive, les esprits étant ailleurs du fait de la
sortie de la crise Covid et de l’actualité
brûlante du conflit en Ukraine. D’autres sont
plus structurelles : mal inscription sur les listes
électorales, déficit d’intégration dans la
communauté citoyenne, sentiment
d’exclusion, défiance envers le système
politique, ressenti d’inutilité des consultations
électorales à répétition qui donnent aux
citoyens l’impression que leur avis n’est pas
pris en considération. Tout ceci est
parfaitement documenté par de nombreuses
études[7].

Une étude plus fine de l’abstention au second
tour du 24 avril 2022 permet de tirer des 

enseignements intéressants sur la deuxième
France, celle « en colère » ou sans envie de «
jouer le jeu » avec l’autre France, celle dont elle
s’estime éloignée. Les intentions d’abstention
selon les tranches d’âge font apparaître que 41
% des 18-24 ans déclarent ne pas vouloir voter,
38 % des 25-34 ans, 35 % des 35-49 ans, 26 %
des 50-59 ans, 20 % des 60-69 ans et
seulement 15 % des 70 ans et plus. Si le même
questionnement sur l’intention d’aller voter est
réalisé en fonction du niveau de revenu net
mensuel du foyer, on observe que 40 % de
personnes qui gagnent moins de 1250 €
déclarent ne pas vouloir voter, 32 % de ceux qui
gagnent entre 1250 et 2000 €, 25 % pour ceux
qui gagnent entre 2000 et 3000 € ; le
pourcentage tombe à 22 % pour ceux dont le
foyer a un revenu supérieur à 3000 €. Selon le
milieu social auto déclaré, 38 % de ceux qui
disent appartenir à un milieu social défavorisé
ou la catégorie des milieux populaires
déclarent ne pas vouloir voter, 26 % lorsqu’ils
disent appartenir à la classe moyenne
inférieure, 23 % à la classe moyenne supérieure
et 31 % aux milieux aisés ou privilégiés[8].

Quelle que soit la diversité de ses
déterminants, le haut niveau d’abstention
demeure un indice majeur du malaise profond
qui touche notre démocratie. Auprès des plus
jeunes et des plus défavorisés, l’élection ne joue
plus sa fonction intégratrice.

Les trois blocs à l’épreuve des
élections législatives

Le nouveau paysage politique, comme il a été
dit, va prochainement subir le feu du suffrage
universel à l’occasion de l’autre élection-reine
de la vie politique française : le renouvellement
des 577 circonscriptions législatives. A cette
occasion, soit la « tripartition » se trouve
confirmée par une concentration des voix sur
les trois pôles issus du 1er tour de l’élection
présidentielle, soit elle disparaît parce qu’elle
n’aura été que le résultat de circonstances
conjoncturelles.

L’alliance que viennent de constituer la France
insoumise, les Verts, le Parti communiste et le
Parti socialiste semble donner, cependant, une
certaine consistance et crédibilité au bloc de
gauche. 

Elle constitue une suite logique,
quoiqu’inattendue après les appels à l’union
qui ont marqué les six mois de campagne
présidentielle au bon score de JL. Mélenchon
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au 1er tour de cette élection. Il faut noter les
très bons résultats que le leader de la France
insoumise a obtenus parmi les électeurs les
plus jeunes : 31 % chez les 18-24 ans et 34 %
chez les 25-34 ans, loin devant les autres
candidats.

L’entreprise d’union à gauche n’était pas
gagnée d’avance d’autant qu’une grande
première a eu lieu à cette occasion : pour la
première fois, un accord se conclut sous la
houlette de la force la plus radicale de la
coalition. La recomposition de la gauche, avec
la constitution de la Nouvelle union populaire
écologique et sociale (NUPES) est un
incontestable succès pour la France insoumise.
Reste à savoir quelle sera sa pérennité. A dire
vrai, la volonté de rassemblement pour
affronter une consultation dont les règles
restent le scrutin majoritaire uninominal à
deux tours l’a emporté sur les orientations
idéologiques respectives (qui demeurent), les
options énergétiques des parties en présence
(qui doivent être mises en cohérence,
notamment compte tenu des positions
différentes sur l’énergie nucléaire), les lignes
rouges dans le domaine des relations avec
l’Union européenne (qui sont gommées par
des formulations ambiguës dans les textes
d’accords électoraux) et les différences
d’approches en matière de diplomatie, de
défense, de géostratégie dans un monde
brûlant et instable (qui ont été tues). 

Le rassemblement était la priorité. On
observera qu’à gauche, l’union a toujours été
un puissant moteur de motivation électorale
souvent couronnée de succès. Les temps forts
qui ont scandé l’histoire de la gauche le
montrent. Le Front populaire de 1936, le
Programme commun de 1972, l’alternance de
mai 1981 ou encore la « gauche plurielle » de
1997.

Le devenir de ce bloc, en 2022, dépend bien
entendu du score qu’il fera aux élections
législatives.

Si la coalition dépasse la barre de la majorité
absolue des 289 députés, cette alliance devient
une force qui peut, dans un contexte rugueux
de cohabitation avec E. Macron, infléchir
significativement la vie politique française en
renforçant le rôle du Parlement et du Premier
ministre, singulièrement abaissés depuis
l’instauration du quinquennat par référendum
constitutionnel en 2000. Si elle dispose d’une
majorité relative, des majorités 

circonstancielles peuvent, vraisemblablement,
se construire autour des projets de réformes
qui seront débattus.

Si elle est minoritaire, les différentes
composantes de l’alliance qui auront,
chacune, vraisemblablement un groupe
parlementaire (avec les moyens qui vont avec)
à l’Assemblée nationale, retrouveront une
certaine autonomie autour de leurs valeurs
idéologiques initiales. 

Qu’en est-il des deux autres blocs ? 

Le bloc central a eu le souci d’éviter de donner
l’impression d’hégémonisme qui a prévalu
entre 2017-2022 ; une coalition électorale qui
regroupe La République en marche, devenue
Renaissance, le Modem de F. Bayrou, Horizons
d’E. Philippe et plusieurs autres mouvements
(Agir, Territoires de progrès, En commun) a été
actée. Quel espace ce bloc central laissera-t-il
à la droite classique qu’il a contribué à affaiblir
? Et comment gouvernera-t-il pour donner
suffisamment de satisfactions à aux électeurs
de la gauche modérée qui se sont ralliés à lui,
alors que son programme avait affiché des
marqueurs destinés aux électeurs de droite ? 

Dans l’autre bloc, à droite du bloc central, le
Rassemblement national de M. Le Pen et
Reconquête d’E. Zemmour partent en ordre
dispersé et en concurrence.

Au total, cette recomposition en cours du
paysage politique peut être une bonne
nouvelle pour la démocratie si l’émergence de
nouvelles composantes politiques renforce le
rôle d’un Parlement moins monolithique,
singulièrement à l’Assemblée nationale
devant laquelle le Gouvernement est
responsable. 

Retisser la France 

Que fait-on avec tant de colère dans le pays ?
Le score de l’extrême droite est considérable et
inédit (32,5 % des voix au 1er tour si on
additionne les voix de M. Le Pen, d’E. Zemmour
et de N. Dupont-Aignan ; 41,46 % au second
tour).De l’autre côté, la radicalité de JL.
Mélenchon a été validée par beaucoup
d’électeurs qui d’habitude votent PS, Vert ou
PC.

E. Macron, élu principalement par « la France
qui va bien », peut-il entendre cette colère
accumulée, dont une grande partie se focalise
contre sa personne ? Il le prétend. Il affirme 
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dans son discours d’investiture le 7 mai 2022
être un président « nouveau », pour un mandat
« nouveau ». L’affirmation que son Premier
ministre sera en charge de la « planification
écologique » conduit à nourrir de fortes
attentes. 

Alors ?

Retisser la France prendra du temps, nécessite,
à la fois, beaucoup de patience, de
précautions et d’énergie.

Et pourtant, il y a urgence dans bien des
domaines. 

Plusieurs actions disruptives sont attendues
pour assurer non pas une transition
écologique mais une bifurcation écologique
qui rompe avec les schémas actuels.  

Concernant la réforme des retraites, maintes
fois annoncée, on ne voit pas bien comment
elle pourrait être conduite autrement qu’au
terme d’une large négociation avec des
compromis réciproques entre les différentes
parties prenantes dans le cadre d’une grande
conférence des acteurs sociaux.

La mère des réformes portera sur la
modification de la pratique démocratique
dans le pays. Le fait même de « l’acte de
gouverner » doit être repensé, c’est à dire
démocratisé, si l’on peut dire. Il ne s’agit rien
moins que de recréer de la confiance, à tous
les étages de la maison France, de retisser les
liens au sein de la société qui sont rompus ou
distendus, de favoriser les échanges et les
débats entre les citoyens dans leur diversité.

Cela passe par des réformes institutionnelles
bien sûr : l’instauration de la proportionnelle
pour l’élection des députés ou d’une partie
d’entre eux, la rectification du calendrier
électoral pour décorréler les élections
législatives de l’élection présidentielle, mais
surtout de nouvelles pratiques de la vie
démocratique qui laissent de la place à la
parole des citoyens et à la prise en compte de
celle-ci sous des formes qui restent à inventer
ou à mettre au point[9]. 

Il faut tirer toutes les leçons des insuffisances
et des erreurs qui ont suivi les initiatives
créatives que furent le Grand Débat national
de 2019 et la Convention citoyenne pour le
climat de 2019-2020. La fabrication de la
décision publique doit être sérieusement
modifiée pour y intégrer une participation 

citoyenne qui prendra la forme de
délibérations documentées, concertées et
articulées avec le pouvoir législatif. 

Une convention citoyenne pour un renouveau
démocratique serait une bonne formule pour
préparer et mettre en place les nouvelles
pratiques de la vie démocratique. Elle pourrait
être déclinée au niveau régional en liaison
avec les élus locaux et les élus nationaux de
chaque région. Comme ces nouvelles
pratiques peuvent rebuter un certain nombre
de citoyens peu rompus aux arcanes du débat,
aux maniements des concepts et des données
complexes des sujets débattus, il est
indispensable de mettre en place des
formations dans le cadre d’un vaste plan de
revalorisation de l’éducation populaire et
citoyenne.

A l’aube de ce nouveau quinquennat, la
société française est prise dans un réseau de
multiples contradictions. Les Français
semblent toujours attendre beaucoup de
l’Etat, mais le jugent bureaucratique et trop
éloigné de leurs préoccupations ; ils souhaitent
plus de services publics mais sont rétifs à toute
hausse d’impôts ; ils sont attachés à l’idéal de
démocratie mais sont enclins à s’en remettre à
l’intervention du héros providentiel ; ils veulent
de nouveaux droits, mais oublient les devoirs
du citoyen. Ces ambivalences nourrissent leur
défiance et alimentent les tentations de
sécession qui peuvent prendre des formes
violentes ou déboucher sur un repliement sur
soi. Nombre d’observateurs étrangers
signalent cet excès de pessimisme des
Français en décalage avec leur situation
objective[10]. Tout cela rend l’entreprise de
restauration de la confiance très difficile mais
encore plus impérieuse.

Puisse la nouvelle donne issue des élections
d’avril et de juin 2022 porter l’élan nécessaire
pour retisser les liens entre une France
confiante et une France anxieuse et insuffler
une force d’entraînement au pays et à l’Europe
pour défendre un idéal démocratique toujours
à approfondir car jamais définitivement
acquis. 

Le Pacte civique s’efforcera d’y apporter sa
pierre en développant ses capacités de
réflexion, d’observation, de médiation et de
discernement dans l’optique transpolitique qui
est la sienne.

Il insistera en particulier sur quatre
orientations qui lui paraissent 
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incontournables, quelle que soit l’équipe qui
sera demain au gouvernement :

- la nécessité de revoir nos méthodes
démocratiques de débat et de décision,
comme il a été indiqué plus haut ;

- débattre autant des valeurs qui doivent
animer la société que des instruments de mise
en œuvre des politiques, et promouvoir
vigoureusement, à tous les étages, la sobriété
et la fraternité : sans elles, rien n’est possible,
avec elles, tout le devient ;

- travailler sur une réforme progressive mais
ardente des règles de fonctionnement de
l’économie de marché actuelle, trop soumise à
la recherche excessive de rendements
financiers, et insuffisamment tournée vers le
bien être des personnes et la préservation des
équilibres naturels ;

- soutenir des expériences concrètes[11] qui
démontrent ici et maintenant que d'autres
agencements sociaux sont désirables et
possibles. 
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[1] La vie politique française a été structurée, depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, en quatre
blocs : Communistes, Socialistes, Droite bonapartiste, Droite légitimiste et orléaniste (voir à ce sujet les
travaux de René Rémond, Pour une histoire politique, Seuil, 1988 ; Les Droites aujourd’hui, Seuil 2007
réédition). De plus, il convient de noter que les trois blocs d’aujourd’hui sont bien différents du «
tripartisme » du début de la IVème République, coalition gouvernementale entre 1946 et 1947 qui a
rassemblé, après le départ du Général De Gaulle du gouvernement en novembre 1945, le Parti
communiste français (PCF), les socialistes de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) et
le parti centriste chrétien-démocrate du Mouvement des Républicains populaire (MRP). Avec le parti
gaulliste du Rassemblement du peuple français (RPF), on avait bien, au demeurant, une
structuration de la vie politique en quatre blocs.

[2] Jérôme Fourquet, L’archipel français, naissance d’une nation multiple et divisée, Seuil, 2018 ;
Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux, Seuil, octobre 2021.

[3] Jean Viard, La société de l’archipel, l’Aube, 1994 ; La révolution que l’on attendait est arrivée, l’Aube,
2021 ; Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen, Martial Foucault, Les origines du populisme,
enquête sur un   schisme politique et social, Seuil, 2019 ; Bruno Latour et Nicolaj Schultz, Mémo sur la
nouvelle classe écologique, La Découverte, 2021.

[4] C’est le cas, par exemple, de Brice Teinturier, Directeur général délégué d’Ipsos.

[5] Voir, par exemple, le rapport 2017 de l’Observatoire citoyen de la qualité démocratique (OCQD) du
pacte civique (p. 105 et suiv.) ou encore l’étude de P. Guilhaume, intitulée « L’abstention : une fatalité ?
», novembre 2021. 

[6] Le second tour de 1969 avait opposé Georges Pompidou et le centriste, Alain Poher, Président du
Sénat, si bien qu’une grande partie de de la gauche avait refusé ce scrutin. L’abstention avait atteint
le niveau record de 31,15% (22,41% au 1er tour). Rappelons que le plus faible taux d’abstention a une
élection présidentielle a été enregistré en 1974 lors du second tour qui a opposé V. Giscard d’Estaing à
F. Mitterrand : 12,67 % (15,77 % au 1er tour). Le taux d’abstention le plus faible à un 1er tour a été
enregistré à l’élection présidentielle de 1965 : 15,25 %.

[7] Voir en particulier l’étude du Pacte civique déjà citée « L’abstention : une fatalité ? », novembre
2021.

{8] Ce haut niveau d’abstention des milieux aisés et privilégiés est surprenant et mériterait une étude
plus approfondie. 

[9] - Droit et démocratie. Entre faits et normes, Jürgen Habermas, Gallimard, NRF Essais, 1997
 - Le tournant délibératif de la démocratie, Loïc Blondiaux, Bernard Manin, Presse de Sciences Po,
2021

[10] Voir les travaux de Claudia Sénik sur les paradoxes du bonheur des Français ainsi que l’article
d’Elsa Conesa du Monde du 6 mai 2022 « Vu de l’étranger le paradoxe du déclin français »

[11] Comme Territoires Zéro Chômeurs de longue durée (TZCLD) par exemple.
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