INTRODUCTION : lorsqu’il m’a été demandé d’intervenir sur la problématique de l’Abstention, j’ai hésité.
Qu’est-ce qu’un économiste peut bien dire sur l’abstention ? En fait, c’est simple, les économistes libéraux
(aujourd’hui dominants) vont s’appuyer sur les statistiques actuelles, pour dénoncer l’irresponsabilité
individuelle des « homo-economicus-individus »… Et puis je me suis rappelé que je ne suis pas économiste,
libéral, ni économiste au sens classique du terme, je suis avant tout marxiste, c’est-à-dire que je pense que
l’histoire de l’humanité, n’est que « l’Histoire de la lutte des classes ».
Un marxiste ne raisonne pas en économiste mais va chercher dans l’histoire passée les éclairages du
présent, en s’appuyant non sur l’économie, mais sur les rapports sociaux, qui lui sont bien supérieurs et
qui de fait intègre l’économie (petit bout de chose, à bien dire). Une fois repositionnée ainsi, la
problématique, et après quelques recherches complémentaires en vue de voir si mes premières
hypothèses esquissées, tenaient la route, j’ai accepté d’intervenir sur la question en prenant le titre cidessus indiqué.
UNE ALERTE DEMOCRATIQUE AVANT REVOLUTION (ma thèse) : l’idée qui va être défendue ici, est que
l’abstention est un message politique particulier « d’alerte démocratique » (avant révolution) qui s’insère
dans les processus politiques de long terme. Comme en démocratie, la politique s’organise dans le cadre
de constitutions écrites définissant les droits politiques (« déclaration des droits de l’homme et du
citoyen ») et de l’organisation des pouvoirs, il nous faut donc comprendre l’émergence de la politique, de
la constitution à travers l’Histoire et c’est de cette analyses historique que l’on peut alors comprendre
l’abstention comme une « alerte démocratique avant Révolution »…
LA POLITIQUE UNE ANALYSE HISTORIQUE : Il nous faut donc se pencher en priorité, sur l’histoire, pour
comprendre d’où vient la politique…
Marx a écrit : « Celui qui ne connait pas l’histoire est condamné à la revivre »… Voilà la raison fondamentale
d’utiliser l’Histoire, pour saisir les enjeux du présent.

I POLITIQUE ET CONSTITUTION : La politique a une définition précise : « La politique au sens le plus large,
celui de civilité ou politikos (grec), désigne ce qui est relatif à l’organisation ou autogestion d’une cité (Poliscivitas). Par extension il s’agit de l’organisation d’un Etat et de l’exercice du pouvoir dans une société
organisée.
1] Elections, Manifestations et Révolutions : Du fait même de cette définition, la politique ne s’arrête pas
à l’élection et aux élus, mais concerne toute forme d’intervention du peuple sur les affaires de la cité
(gestion) ou du pays.
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La politique ne se simplifie pas à l’élection. Il suffit de lire les événements de la fusillade du champ de Mars
de 1791, pour se rendre compte de l’aspect profondément politique de cette manifestation.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_du_Champ-de-Mars
De la Constitution : Dans le champ même de la politique, s’insère la constitution : « En général, la politique
d’une communauté, d’une société, d’un groupe social, au sens de politeia, se conforme à une constitution
rédigée par ses fondateurs qui définit sa structure et son fonctionnement (organisation des pouvoirs). »
De ces faits il en découle que Politique et constitution sont liées. La constitution étant le texte qui permet
l’organisation de la politique, c’est-à-dire de la prise de décision dans le cadre de sociétés complexes.
Mais comment tout cela a émergé dans l’histoire ???

II EMERGENCE DE LA POLITIQUE DANS L’HISTOIRE : Comment la politique est apparue dans l’Histoire
humaine, telle est la question fondamentale qu’il faut se poser
1] L’ère des tribus : A l’ère des tribus nomades, comme on peut le visualiser, les membres de la tribu sont
peu nombreux à « vivre en commun » et leurs activités sont rudimentaires Chasse, pêche, cueillette,
fabrication d’outils rudimentaires. Les règles écrites des comportements à avoir ne sont pas nécessaires et
de plus l’écriture n’existe toujours pas. Par contre les premières formes d’expression culturelle (peintures
rupestres) révèlent que l’homme dès les temps les plus anciens a trouvé la nécessité de s’exprimer, c’està-dire montre sa vie et ses rapports aux autres. La culture est une donnée immanente à l’Humanité.
L’organisation et la vie de la tribu est dévolue à un chef, souvent le plus fort, où l’on voit déjà le rapport
entre force et décision, donc politique.
Activité rudimentaire
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2] Les villages sédentaires : Avec la découverte de l’agriculture et de l’élevage, les hommes de nomades
deviennent sédentaires. Des villages sont construits et une certaine forme de division sociale du travail
apparait. L’outillage se développe. La politique reste entre les mains du chef qui décide seul et de fait il
n’existe encore aucun texte écrit codifiant les règles de vie.

3] Les premières villes : Avec les premières villes et le début de regroupement des populations et avec le
début de l’écriture naissent le besoin d’écrire des textes qui permettent aux humains de « vivre en
commun ».
Au-delà de la violence politique du Roi, qui impose ses lois, la vie de l’essentielle de la population, est de
« vivre en commun » du partage des conditions de vie.
•

Les Dix commandements, première constitution humaine : Au-delà de son caractère religieux, les
dix commandements sont le premier texte politique rédigé comme une constitution, c’est-à-dire
définissant les modalités écrites du « vivre ensemble » des communautés humaines assemblées.
Les villes grecques viennent par la suite et leurs philosophes écrire leurs pensées qui avaient à voir
avant tout avec l’homme et ses rapports à autrui. Les textes philosophiques de Platon, Aristote et
autre Diogène ont à voir avec la politique, sur la manière de gérer la cité. Et au cœur de la cité se
trouvait l’Agora, lieu de débat et de décisions. Agora, cité, citoyenneté, début de l’ère de la
politique…

•

L’imposition : Le système d’imposition est un élément complémentaire, car finalement au-delà des
textes, l’impôt est une « violence politique monétaire », qui s’impose à la cité ou la société et dont
l’objet est donner la possibilité de transformer des idées en matérialités concrètes.

4] la ville industrielle : En faisant un bond de plusieurs siècles, on se trouve devant la « ville industrielle »,
dénommée ainsi du fait que le cœur de son activité est l’industrie, c’est-à-dire la transformation d’une
matière première brut en produit fini, répondant à des besoins (textiles, chemins de fer, automobiles etc),
transformés en marchandises, permettant ainsi d’être vendus en vue d’en dégager profit. La ville
industrielle est donc le premier support humain au capitalisme, car ayant besoin d’une main d’œuvre
abondante et docile à proximité…
De ces nouveaux rapports sociaux, issus d’une révolution, celle de 1789-1792, faisant surgir le prolétariat,
ont au bout du bout de l’histoire (grèves de 1906) débouché sur l’écriture des « 1O commandements au
travail, créant le code du travail en 1910, développant des « limites à l’exploitation » (interdiction du travail
des enfants de moins de 8 ans) avant que les luttes sociales politiques ne débouchent en 1936 sur les
premiers congés payés…

A l’ère de la Révolution industrielle, dont le fondement historique est de passer de l’énergie humaine
(esclavage) ou animale (paysan) on passe à une énergie industrielle, d’abord la vapeur et le charbon, puis
le pétrole et l’électricité qui permet la mécanisation industrielle et la production industrielle de biens
nécessaires qui vendus sur les marchés (clients) permettent à la fois l’accumulation des profits et le
développement de la société.
La contrepartie sociale de ce système c’est le salariat, qui vends sa « force de travail » en contrepartie de
son acceptation à la subordination salariale (conséquence de la Loi Le Chapelier interdisant les corporations
et qui de ce fait génère le prolétariat (obligé de se vendre pour survivre) / 1791).
•

Le code du travail, constitution du droit des salariés : Il fallut donc plus d’un siècle de luttes sociales
revendicatives organisées par la C.G.T, pour qu’en 1910, suite notamment aux rapports de santé
fait par le docteur Villermé et les luttes sociales de 1906 (1.300 grèves) un premier code du travail
écrit surgisse interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans et le travail des femmes la nuit. Il
faudra attendre 1936 pour que suite au blocage du Capital (les grèves empêchaient la réalisation
des profits). C’est cela l’articulation « luttes sociales revendicatives » / Débouché politique et
développement économique, car c’est le social qui tire l’Economie et on n’a jamais vu l’inverse
(l’économie tirant le social).

•

Les crises, support remettant en cause les droits : Depuis la crise de 1971 (« crise du système de
Bretton-Woods ») les peuples assistent en spectateur à la baisse de leurs droits pour ne pas dire à
leur suppression, car le nouveau système mis en place, le « Capitalisme mondialisé » (la
mondialisation) permet par la révolution technologique en cours (informatique + Internet) et baisse
des couts de transport (conteneurs) d’optimiser les flux de capitaux et sa spéculation, au détriment
du travail productif réel. Et dans les entreprises, ce sont les financiers qui ont pris le pouvoir au
détriment des « capitaines d’industries »). Désormais tout est financiarisé… y compris la ville…d’où
sa dénomination de « Métropole »…

5] La métropolisation des rapports sociaux : Vu tous les conquis sociaux obtenus du fait des luttes sociales
et politiques réalisées, il fallait casser le système ayant généré cette puissance du salariat organisé (C.G.TP.C.F) tant dans l’entreprise, qu’à la ville (beaucoup de villes P.C.F), issues de la lutte des classes de
l’entreprise. Le système capitaliste, qui n’est pas con, et qui a lu Marx (parfois mieux que nous), cassa le
support essentiel de la lutte des classes, l’entreprise et remis en cause la ville et la commune…

LA METROPOLISATION N’EST PAS LA POURSUITE DE LA VILLE, C’EST SA DESTRUCTION : Autant la ville
industrielle qui intégrait la démocratie communale (chaque ville est une commune) permettait, avec les
luttes politiques afférentes d’améliorer la situation sociale de ses habitants (santé, culture, jeunesse, sports
etc. géré par le service public), citoyens en droits, autant la métropolisation rime avec la mondialisation,
dont la seule philosophie est la marchandisation du monde. La Métropole est le siège social des
multinationales du business, dont la seule philosophie et matérialité est celle de l’argent accumulé :
« Accumulez, accumulez, c’est la loi et les prophètes » K.Marx /Le Capital. La rentabilité nécessite un
« marché unique ». Ce qui fut fait avec l’Europe (« marché unique, monnaie unique, ville unique ») doit
simplement être dupliqué sur les communes dont les compétences transférées à la Métropole, créant ainsi
« la ville unique » déclinaison du « marché unique et de la monnaie unique » emprisonnant les maires dans
la seule logique de marché expliquant en retour les agressions qu’ils subissent de la part des populations
exacerbées, qui sentent, sans le savoir expressément, que les Maires n’ont plus le pouvoir de décision et
encore moins de financement. On brule toujours ceux que l‘on a adoré. La métropole est une violence
politique contre la politique, gestion de la cité dont les marchés voudraient avoir le seul pouvoir de
décision…se hissant ainsi au-dessus de la démocratie…
LA PREUVE PAR L’ABSTENTION : La montée très forte de l’abstention aux élections communales est
consécutive au déploiement imposé de la Métropole qui détruit la démocratie locale, fondement de la
citoyenneté (la carte d’électeurs est rattaché à un bureau de vote dans une commune).

Métropolisation

III LA MATRICE HISTORIQUE : voilà synthétisé en quelques pages une évolution historique et dont quelque
part, les soubassements sont de profondeur économique au sens marxiste du terme. Je dis marxiste, car
l’économie pour un libéral, se limite à observer (et ce sans intervenir, fondement du libéralisme) le
fonctionnement du marché (« offres et demandes fixant un prix réputé d’équilibre ») et considérant de
plus que tous les déséquilibres observés de ce même marché proviennent non de la théorie réputée « pure
et parfaite » mais du système lui-même, qui ne serait pas assez en concordance avec la « pureté du
marché ». Le seul rôle du politique étant de réformer (ce qu’il ne cesse de faire) en vue de faire en sorrte
que le « réel » corresponde à la théorie. D’où les réformes successives sur la baisse des droit sociaux (Code
du Travail, A.P.L, indemnités chômage etc.). Dans ces conditions, seuls les « marxistes » étudiants l’Histoire
dans toutes ses composantes contradictoires sont à même de proposer une analyse dialectique,
contradictoire de l’évolution historique de l’humanité et de ce fait de la politique.
IV L’APPROCHE ECONOMIQUE MARXISTE : Quitte à me répéter, il n’y a pas d’économie marxiste.
L’ouvrage majeur de Marx en Economie (il était philosophe à l’origine), Le Capital porte le sous-titre
suivant : « contribution à la critique de l’économie politique ». De ce fait, il n’y a pas de « bible marxiste »,
juste une méthode celle du matérialisme historique, que je vais tenter d’esquisser en une page
1] Forces productives, rapports sociaux et politiques : l’évolution des sociétés combine à la fois , les forces
productives (matérielles et humaines) déterminant les rapports sociaux et les rapports politiques. Or c’est
justement ce que nous avons vu dans l’évolution historique des tribus (activité et outillage rudimentaire)
et la ville industrielle, avec sa mécanisation productive développée (outillage complexe).

L’histoire n’est donc que l’histoire des évolutions/ruptures qui se déroule dans un même mouvement entre
les complexifications sociales (augmentation des populations) la maitrise et l’évolution des outils
(complexification technologique), la matrice économique qui en découle et ses impacts sociaux et
politiques. Ainsi on passe des moulins (force productive matérielle et paysans) déterminant la gestion des
hommes par les politiques féodales, aux usines industrielles ouvriers et la gestion politique des hommes
par les élections. L’évolution se faisant par des ruptures appelées Révolution, que cela soit dans le domaine
technologique (« révolution industrielle ») ou politique (Monarchie / République).
A chaque étape, le corps social réagit aux modifications imposées par les « maîtres » des « forces
productives » (flèche rouge bleu horizontal) car avant les révolutions, celles-ci sont toujours précédées de
révoltes et jacqueries, signe avancé des Révolutions (Jacqueries féodales et Gilet jaune aujourd’hui).
Une fois aperçu cette évolution historique à la fois économique, technologique, social et politique, il nous
faut faire un focus sur la période qui va de la révolution Française, instituant la République et la démocratie
à la situation actuelle où l’abstention comme phénomène politique devient incontournable.

IV MONARCHIE, REVOLUTIONS ET REPUBLIQUES : La monarchie féodale correspond en termes politique,
à un certain niveau de la société, pris dans tous ses aspects. Ce sont les contradictions internes au système
lui-même qui vont générer les causes profondes de la Révolution, le féodalisme, comme système politique
arrivant au bout de sa logique.

1] Les villes franches (C’est l’Etat qui crée le marché). Dans notre pays, beaucoup de villes portent le nom
de « Villefranche ». Il s’agissait pour les bourgeois, dont le désir était de s’affranchir des impôts et charges
féodales, de créer des villes à statut particulier.
Les ville-franches sont les villes qui ont obtenu un statut d’autonomie vis-à-vis du pouvoir féodal et des
impôts et charges afférentes au nom comme dirait le MEDEF d’aujourd’hui de « trop de charges »…
C’est d’ailleurs dans ce mouvement de recherche de « liberté » vis-à-vis des autorités politiques et fiscales
de l’époque, qu’ils ont déclenché la révolution française (révolte contre l’impôt) …
C’est fou combien, aujourd’hui même, les matrices historiques du passé pèsent sur la conscience des
vivants.
2] Des corsaires et de la sous-traitance : On ne cesse quand les erreurs, fraudes et accidents arrivent de
dénoncer la sous-traitance actuelle (Nucléaire, Photovoltaïque, Construction), mais celle-ci a à voir avec les
logiques de marché de « villes franches ».
Afin de pouvoir contrer la marine anglaise et ses bateaux remplis des richesses de l’Amérique, et sans
renter en guerre ouverte (surtout sur mer où on s’est pris des déculottées), alors les riches marchands des
villes portuaires proposent moyennant finance, royalties et protections de « sous-traiter » au privé
l’attaque des navire anglais. Ce fut le rôle et la mission des corsaires qui obtenaient alors « une lettre de
marque » https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_de_marque; Sous-traitance de l’état à des opérateurs privés…
On le voit donc, le Capitalisme, n’est pas né du jour au lendemain, il est aussi le résultat d’un processus de
transformation historique, dans lequel, les technologies, les rapports de propriété, les populations et
l’économie ont joué un rôle majeur.

3] La Révolution de 1789-1792 : On ne peut comprendre là où on en est, que si on regarde dans le
rétroviseur. La « grande Révolution » parti des doléances bourgeoises, voulant juste partager le pouvoir
politique avec le Roy, prend une tournure inattendue, du fait des conditions historiques et de l’intervention
du peuple.
Si le « serment du jeu de paume », est la promesse de donner une constitution écrite à la France, la prise
de la Bastille, la déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen qui débouche sur la fuite du
Roy à Varennes, preuve de sa trahison, et sa décapitation, correspondent bien à un processus
révolutionnaire global, car la Révolution révolutionne aussi l’impôt, les poids et mesures (invention du KG
et du m) mais aussi l’organisation administrative et politique de la France avec les communes et
Départements. En décapitant un roi et un système (le féodalisme) la Révolution fait œuvre créatrice.
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4] les autres révolutions : la Révolution établissant la première république, débouchera à la fois sur
l’Empire et la Restauration.
D’autres Révolutions furent donc nécessaires (1830, 1848, 1871) en vue de pouvoir assurer à la République
de pouvoir être le système politique de notre démocratie et à chaque République une constitution écrite
affirmant les principes des droits et de l’organisation des pouvoirs…
•
•
•

1830 et la liberté guidant le Peuple
1848 et première apparition du « drapeau rouge »
1871, les barricades et l’institutionnalisation des droits matériels…

5] Résistances, libération, et « jours heureux » : On ne peut pas traiter la Résistance et la libération comme
simplement une guerre contre l’occupant, mais bien comme un processus révolutionnaire, puisque
débouchant sur une autre société, fondé sur la mise en œuvre d’un programme politique national « les
jours heureux » et dont de plus le cœur du programme était fondé sur la solidarité « sécurité sociale », les
« services publics » (Education, Energie, Transport) et la nationalisation de grands domaines industriels
(sidérurgie, mines, l’automobile etc.).
La libération du Pays a, rappelons-le, pour toujours été l’œuvre de la « classe ouvrière » qui dans sa masse
(organisée par la C.G.T et le P.C.F) est resté fidèle au Pays (De Gaulle), contre la bourgeoisie possédante,
qui dès 1936, préférait « Hitler au front populaire » et qui dans le cadre de la Libération s’est masqué, du
fait qu’elle connaissait parfaitement son implication dans la défaite de 1940 et de la participation active au
régime de Pétain.
Enfin au cœur du C.N.R (Conseil National de la Résistance) siégeaient les Révolutionnaires communistes et
C.G.T.
Pour toutes ces raisons, 1944 est une révolution Nationale (Nationale au sens 1789 de Valmy) patriotique
et sociale, qui fonde une nouvelle société, celle de la sécurité sociale, de la santé gratuite et du droit à
retraite et protections.

6] La constitution de la Vème république : Mais avec les événements en Algérie et les difficultés politiques
extérieures, la nécessité d’un « homme fort » et d’institutions fortes amènent au pouvoir Le Général De
Gaulle et la Vème République. Une fois adoptée la constitution de 1958, celle-ci s’est appliquée permettant
à la France d’être reconnue comme Puissance Economique et Sociale. Son système de santé collectif fondé
sur l’hôpital financé par la sécurité sociale, de principe communiste (« Chacun cotise selon ses moyens et
reçoit selon ses besoins ») application du programme des « jours heureux », permis à la France d’être
reconnu comme premier système de santé au monde.
D’une constitution faite à hauteur d’un
homme,
dictateur
éclairé,
réglant
rapidement l’épineuse question de l’Algérie
la constitution va favoriser le retour de la
Bourgeoisie d’affaires, qui réduira, étape par
étape, les conquis sociaux de 1945. Les
Présidents Pompidou, puis Giscard d’Estaing,
Mitterrand (pourtant opposant de la
première heure), puis Chirac, Sarkozy,
Hollande et Macron, par leurs réformes
antisociales
permanentes
(retraites,
hôpitaux, privatisations), firent du social et
des droits la variable permanente
d’ajustement de la priorité au tout profit.

V DE L’ABSTENTION : Une fois tous ces rappels fondamentaux de définition et de de rappels historiques
fait on peut enfin rentrer dans le corps du sujet : l’Abstention. L’abstention doit être comprise comme un
phénomène politique d’expression, car en sociologie, la « non expression » est une expression. On peut
même émettre l’hypothèse que l’abstention quand elle est massive, est un indicateur avancé de crise
politique majeur. L’abstention n’est pas le mal, mais à l’image de la température pour el corps humain un
indicateur du mal…
1] Présidentielles les données brutes : Si l’on observe l’évolution de l’abstention au second tour des
élections présidentielles où l’on observe, mis à part l’élection de 1969 où sur consigne du P.C.F (« Bonnet
blanc- Blanc bonnet) une abstention faible jusqu’en 1988. A partir de 1995, l’abstention est sur une
véritable pente ascendante jusqu’au 24,82 % d’abstention de 2017 et ce pour une élection considérée
comme majeure pour la démocratie… 1 électeur sur 4 qui ne se déplace pas pour une élection
présidentielle, de plus présentés comme majeur du fait des candidats en présence (Le Pen au second tour
médiatiquement présentée comme l’horreur absolue, mais ayant été « dé diabolisée » dans les mois
précédents).

2] Législatives, données brutes : Rappelons ici que les législatives sont organisées en vue d’élire les députés
de la Nation, qui sont dépositaires du pouvoir législatif, c’est-à-dire celui de réfléchir, proposer, discuter et
enfin voter les lois, qui en République depuis 1789, sont réputées être d’intérêt général. En démocratie
l’élection législative est de fait l’élection la plus importante. Et pourtant comme le montrent les chiffres,
c’est l’élection qui a très vite rencontré la baisse la plus important en participation du peuple. Suite à
l’élection de Macron, les législatives qui suivent génèrent une abstention de 50 % du jamais vu, comme si
les députés n’étaient plus reconnus comme dépositaires de la souveraineté du peuple…
Il s’agit là d’un indicateur avancé de « maladie du système »… l’abstention est la fièvre indicateur d’une
maladie.. qui de plus au vu du graphique et de l’évolution s’enracine et se diffuse à l’ensemble du corps
social…

3] Les régionales : Les élections régionales importantes, car s’occupant notamment des Lycées, des
Transports publics régionaux (trains, cars), de la formation professionnelle des politiques d’insertion et
étant en plus l’institution médiatrice avec l’Europe pour ce qui concerne l’application des aides financières
de développement économique Régionales (F.E.D.E.R) voit l’abstention passer de 53,7 % à 66, 1 %. De fait
une grande majorité des citoyens s’abstiennent aux scrutins régionaux… Pourquoi telle est la question.

4] Les européennes ? Europe, Europe, Europe… Que n’a-t-on pu dire sur l’Europe ??? Lieux de tous nos
maux, mais surtout lieu politique majeur des peuples européens, du fait des transferts de de souveraineté
opérés depuis plus de 20 ans. C’est donc au niveau Européen que se prennent les décisions politiques
majeures concernant le quotidien des populations (fiscalité, emplois, services publics, budget etc.). de ce
fait et au vu des déclamations faites sur la « Démocratie Européenne », on devrait observer une
mobilisation citoyenne considérable au moment des élections…

5] L’Europe sans la démocratie : Où l’on observe que comme pour les autres élections, l’abstention ne
cesse de progresser passant de 39 % en 1979, à 57, 5 % en 2014. Où l’on observe, donc que l’institution
politique la plus importante, en termes de décisions collectives, qui s’appliquent à tous les citoyens, est de
fait une institution illégitime, c’est-à-dire prenant des décisions sans l’aval démocratique du peuple. Et il
faudrait rajouter que la majorité qui décide étant formée autour du P.P.E (Parti Populaire Européen) qui
ne pèse que 29 %, la décisions qui s’impose à tous n’est donc que le reflet politique que de 30 % des
citoyens…
Il faut alors rappeler ici l’article 3 de la constitution de 1958 qui stipule : « La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. ». A partir de quel % de participation effective vat-on considérer que ce n’est plus le peuple lui-même qui décide, mais juste une section du peuple.

6] Les municipales : Les élections municipales ont longtemps été un cadre à part de la politique et des
institutions de la Vème République. Souvent présentées comme des élections locales dépolitisées (sans
idéologies ni parti), il s’agissait de juger les politiques locales menées en vue de répondre ou pas aux
besoins de la population. Services publics mis à disposition et imposition combinée à l’idée que la ville était
belle à vivre (forêts) suffisaient à emporter la partie. On élisait donc un homme, une équipe, au vu du degré
de satisfaction locale… Pas sûr que les « banlieues rouges » existaient sur ce principe de « dépolitisation »
du fait des politiques sociales mises en avant à cette époque (centre de santé, colonies de vacances,
politique culturelle) qui étaient la marque de fabrique des communes rouges (communistes).

7] Carte électorale, citoyenneté et commune : La hausse très forte de l’abstention en 2020, des élections
communales, rapidement expliquées comme conséquence de la crise sanitaire (COVID 19) ne peut pas ne
pas être relié au fait de la destruction des communes et la mise en place de la Métropole, comme ultime
« métastase » de la Vème République et de la démocratie (pouvoir du peuple).
Rappelons ici, qu’une carte électorale, qui définit le droit du citoyen à pouvoir voter, ne permets en aucun
cas de voter n’importe où sur le territoire de la République. La carte électorale est rattachée à un bureau
de vote, bureau lui-même rattaché à une commune.
C’est donc la Commune, qui définit la citoyenneté, et lui permet de participer à l’agora commune
(délibération). S’attaquer à la commune (lieu de la délibération commune, portant sur des objets des
missions communes), en France, c’est donc s’attaquer aux fondations de la République et de la démocratie

8] L’abstention par espace de vie ( et non territoire) : Les citoyens vivent sur des espaces de vie différents
entre les villes et les campagnes. Il ne semble pas qu’il y ait de grande différences.
Il faut cependant noter que l’abstention la plus importante se situe dans les espaces urbains de + de
100.000 habitants. Donc de fait plus, la vie est « métropolisée » et plus les citoyens se sentent dessaisis de
leur pouvoir de décision…
Or de fait, une partie de plus en plus importante de la population vit dans des agglomérations de plus de
100.000 habitants.

9] L’abstention par catégorie sociale : Un début de différenciation du niveau de l’abstention se fait dés lors
que l’on analyse la situation par catégorie sociale. On observe :
•
•
•

Que les cadres sont la catégorie active qui s’abstient le moins
A l’inverse les « professions intermédiaires » les employés et surtout les ouvriers (69 %)
s’abstiennent le plus, comme si le vote ne concernait que les catégories sociales les plus insérés au
système.
Observons enfin que les retraités sont la catégorie sociale qui s’abstient le moins.

10] L’abstention par âge : Si l’on regarde l’abstention par âge, on, observe une segmentation très forte de
l’abstention. Plus on est jeune, plus on s’abstient…comme si la question de la société, dont pourtant ils
dépendent, car société signifie système, ne les concernait plus…
Observons qu’à l’origine de ce « séparatisme d’Age » réel, se trouve la situation sociale qu’il subisse dans
les situations sociales de chômage et de précarité.
Il ne s’agit pas d’un conflit de génération telle que présenté classiquement, opposant les jeunes aux
anciens, mais bien d’un système qui fait de la jeunesse, une variable d’ajustement, du « tout marché » tel
que le Capitalisme mondialisé l’impose de partout, expliquant d’ailleurs aussi le « nomadisme de survie »
(migrations) dont la caractéristique première est qu’elle concerne en premier lieu la jeunesse.
Il y a donc bien articulation entre précarités et abstentions. Tout se passe comme si les jeunes en situation
de précarité sociale, ne voyant plus d’avenir possible, rejetait la politique, car perçue comme ne pouvant
en aucun cas régler leurs problématiques sociales individuelles. Or le rôle et la fonction de la politique,
c’est justement, comme on l’a vu au début et dans l’Histoire d’amener des réponses collectives pour le
« vivre en commun », le vivre en commun supposant un partage des richesses entre les membres de la
tribu, aujourd’hui la société. La situation de chômage massif et de précarités subies par la jeunesse,
démontre à l’inverse, un « séparatisme » méthodique, organisé, planifié pour le système en vue justement
d’opposer les générations entre elles.
L’appel incessant au « vivre ensemble » est une idéologie mortifère qui sous tend la logique de l’acception
des situations sociales imposés, car « vivre ensemble » c’est juste de la colocation pour un couple séparé
qui n’a pas les moyens de construire une autre vie. « Vivre ensemble », c’est se supporter, supporter son
voisin, son voisinage.
Vivre en commun c’est la « sécurité sociale » où chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoit en
fonction de ses besoins ». « Vivre en commun », c’est le communisme de la commune (partage des biens
et services communaux) le « vivre ensemble » c’est la morale libérale de l’individualisme marchand qui
génère les situations de désastre social que subit la jeunesse (« No Futur », chanté par les « Sex-Pistols »
dans les années 80, début de la mondialisation).

11] Les anciens votent : A l’opposé, comme on peut le constater, les plus anciens s’abstiennent beaucoup
moins d’autant plus qu’ils votent plutôt en faveur du système en place (Macron). Pour eux et surtout au vu
du discours fait sur la retraite, dont ils vivent, ils entérinent le discours sur les jeunes qui ne veulent pas
travailler et sont de ce fait favorables à un système qui obligent les jeunes à travailler et les chômeurs à
chercher activement un emploi si non pénalité.
Enfin pour terminer, observons qu’alors que la politique, c’est l’outil social et sociétal dont l’objet porte sur
les réponses à construire pour l’avenir, les plus jeunes, concernés par cette question s’abstiennent alors
que les plus anciens, votent, juste pour conserver leurs acquis, pourtant résultat des luttes sociales qu’ils
ont mené dans leur jeunesse.

12] Le discriminant du revenu ou le retour du suffrage censitaire : Un chose que nous n’avions pas vu au
moment de l’analyse sur la Révolution française, c’est que au moment de la première République et
constitution, le vote était censitaire, c’est-à-dire qu’il fallait payer un impôt (cens) pour pouvoir voter. La
justification philosophique étant que seuls ceux qui contribuent financièrement à la société peuvent dire
leur mot sur la gestion du Pays. De ce fait sur une population de 28 Millions d’habitants, seuls 4, 3 millions
votaient pour désigner 50.000 grands électeurs qui eux votaient enfin pour les 745 députés de la Nation.
Le suffrage n’était donc pas universel.

SI la Vème République a établi le suffrage universel (hommes et femmes de plus de 18 ans), au vu de
l’abstention par revenu, on observe en fait une certaine forme du retour du suffrage censitaire, du fait que
ceux qui ont le moins de revenus, sont aussi ceux qui participent le moins.
Tout se passe ici, comme si seuls ceux qui ont intérêt au maintien du système tel qu’il est (Capitalisme
marchand individuel). Les citoyens ayant les revenus les plus faibles s’abstenant à plus de 68 %, alors que
dans le même temps ce sont les plus nombreux.
On a donc un système politique qui s’affiche comme démocratique, mais dont l’essentiel du peuple
producteur des richesses réelles ne s’exprime pas sur les choix politiques d’organisation de la cité, de la
société…remettant de fait en cause la matérialité de la démocratie (« pouvoir du peuple »).
Il est aussi à souligner, combien aussi les citoyens gagnant plus de 3.000 euros, rejoignent la cohorte des
abstentionnistes, en refusant de participer à 50 %.
Là est sans doute le signal le plus grave pour le système car si les catégories sociales le plus élevées en
revenus commencent eux aussi à ne plus participer au système, alors, le système en tant que tel est menacé
dans ses fondements.
13] L’Abstention géographique : La carte visualise l’abstention géographique.

Globalement en Métropole, ce sont les
anciens secteurs industriels où l’abstention
est la plus élevée, ce qui se croise avec le
constat observé de l’abstention ouvrière.
Il est aussi à souligner combien l’abstention
est très élevée dans le Territoires et
Départements d’outre-mer. Tout se passe
comme si plus tu es éloigné du système tant
en termes de revenus d’emplois et de
distance géographique et plus tu t’abstiens

VI DE LA DEMOCRATIE A LA DEMOCRATIE DE MARCHE : Nous avons ici représenté la constitution de Vème
République telle qu’elle fonctionne effectivement dans le cadre Européen. De fait la Vème République qui
était déjà un système de pouvoirs extrêmement centralisé autour du Président de la République, et dont
les réformes successives ont accentué le caractère monarchique, s’est de plus dilué dans un système
Européen, qui impose des directives libérales dont le mot d’ordre politique est « marché libre et non
faussé » à l’opposé de la devis de la République qui est « liberté, Egalité, Fraternité ». Il y a antinomie
d’objectifs. La loi en France est prise au nom de l’intérêt général et non de l’intérêt particulier. Or
« marché » et « intérêt général » sont antinomiques pour une raison simple, c’est que le marché se définit
par une temporalité de court terme, alors que l’intérêt général se définit par une temporalité longue, dont
les services publics sont l’exégèse…
Le marché exige une rentabilité immédiate, alors que l’intérêt général porte sur une temporalité longue,
celle des sociétés au temps long. Car une société, on l’a vu au début, nécessite du temps long pour se
constituer et se développer.
•
•
•

Du budget : Depuis les dernières réformes européennes, il n’y a plus de budget de la Nation. Tout
projet de budget doit être présenté avant à la commission Européenne qui alors donne son aval
pour examen à la représentation nationale
Des lois : 80 % des lois discutées et votés à l’Assemblée nationale sont d’origine européenne, faisant
des députés de la Nation des « sous-traitants » des oukases de l’Union Européenne.
De la monnaie : Si le principe de souveraineté du peuple réside dans sa capacité à battre monnaie,
désormais le fait d’avoir créé, la B.C.E comme institution indépendante du politique, revient à
transférer ce pouvoir aux marchés qui utilisent ce pouvoir, car désormais le financement des
politiques publiques passent par les banques privées, qui sont les seules habilités à prêter aux Etats
moyennant intérêt, expliquant, en retour le niveau d’endettement des Etats renvoyant d’ailleurs
de fait à la même situation financière et budgétaire que celle de 1789, ayant engendré la
Révolution.

Dans cette construction institutionnelle, nous sommes passés, sans le dire, sans vote ni référendum, de la
démocratie (pouvoir du peuple), à la « démocratie de marché » où le marché est au-dessus de la
démocratie, c’est-à-dire où ne peuvent s’appliquer que des politiques en faveur du marché, expliquant en
retour les politiques de « libéralisation » (Code du travail) et de « privatisations » de l’économie.
Peut-on s’étonner après du niveau élevé de l’abstention ???

LE PRAGMATISME IDEOLOGIE DU MARCHE CONTRE LA DEMOCRATIE : Le pragmatisme est le mot du
marché en vue de masquer les maux du capitalisme. Le « pragmatisme », s’oppose en théorie à l’idéologie.
Si on est pragmatique, alors les décisions sont le résulte d’une analyse du réel auquel le politique s’adapte.
Or de fait toutes les décisions politiques prises depuis 30 ans, vont dans le sens de ce que demandent les
marchés…comme si le marché était « pragmatique ». Le marché est une idéologie fondé sur le « moins cher
et la concurrence » débouchant sur toutes les décisions politiques de « libéralisation » et de
« privatisations » des activités humaines, allant jusqu’à remettre en cause des services publics essentiels
(Ecoles, hôpitaux). Et là les chiffres sont têtus.
Nombre d’écoles publiques

EVOLUTION DES LITS D’HOPITAUX

CLASSEMENT MONDIAL DES SYSTEMES DE SANTE

• 2000 / France première place mondiale
ème

• 2020 / France 24

place mondiale

« L'Islande arrive en tête d'un classement de 188 pays selon
leurs résultats dans le domaine de la santé, plaçant le
Royaume-Uni au 5e rang, suivi de l'Espagne (7e) du Canada
(9e), tandis que la France arrive en 24e position, les ÉtatsUnis en 28e et la Chine en 92e, selon des travaux parus le 21
septembre 2016 dans la revue médical britanique THE
LANCET
Où l’on voit donc, que le « pragmatisme » n’est que le « mot-concept » visant à masquer une politique
de destruction des services publics que cela soit pour l’école ou les hôpitaux.

VII LE CAPITALISME UN SYSTEME SOCIAL OPPRESSIF : Le capitalisme n’est pas un système qui a toujours
existé. Le Capitalisme est un système qui s’est imposé dans le cadre des évolutions / ruptures de l’évolution
des sociétés, dont d’ailleurs la Révolution française de 1789-1792, a constitué le berceau.
•

On sait depuis que le capitalisme s’est imposé en détruisant les corporations « Loi Le Chapelier /
1791 » et faisant surgir le prolétariat (ne possède que sa force de travail qu’il vend, expliquant le
salaire), que le Capitalisme est un système économique violent, qui utilise son droit de propriété
des moyens de production pour exploiter le travail d’autrui.

•

On sait aussi par l’Histoire, que seules les luttes sociales collectives, car organisées (C.G.T-P.C.F) ont
permis de déboucher sur des textes écrits (code du travail, statuts) permettant de limiter le niveau
de l’exploitation,
On sait aussi que le Capital n’a jamais été favorable à la démocratie, voulant pour ses intérêts de
classe, toujours conserver le droit et la liberté de décider pour tout le monde. On a pu voir combien
sans les révolutions, la République et la démocratie n’auraient pu émerger et s’imposer.
On sait donc de ces faits, que la lutte pour la démocratie et la République est un combat incessant
et par l’Histoire on sait du fait que le Capitalisme est un système social oppressif, que le Capital
tente par tout moyen de reprendre, ce qu’il a été obligé de céder, du fait des rapports de forces
antérieurs (1936-1968).

•
•

VIII SYNTHESE AVANT CONCLUSION : On a pu voir que pour être compris, il fallait resituer l’abstention
dans une dynamique historique de long terme, sur l’évolution des sociétés humaines en soulignant les faits
suivants.
•

•
•
•

La politique est la formalisation écrite des choix de société, c’est-à-dire des choix d’organisation
collectives en vue de vivre en commun au sens de la tribu et non du « vivre ensemble ». Elle est le
produit de l’évolution de la complexification sociale (agglomération d’habitants et complexification
technologique et productive / Economie).
La politique passe, depuis les 10 commandements, par des textes écrits formalisant les droits et
règles de vie en commun.
La République et la démocratie sont des systèmes politiques issues de l’histoire des peuples dans
leur recherche de liberté et d’émancipation.
Dans ces conditions de démocratie des apparences, l’abstention devient un message politique clair

LA SURFACE ET LES ABYSSES / OUVERTURE : C’est dans ces conditions socio historiques qu’il faut analyser
l’abstention comme un signal politique fort adressé (une alerte) au politique dont le soubassement est le
suivant : « ruptures et bifurcations » obligatoires, sous peine de Révolution, car note pays du fait de son
histoire est le pays des Révolutions (1789, 1830, 1848, 1871, 1944).

•
•

•
•
•
•

L’abstention, n’est pas uniforme, elle touche d’abord et avant tout les populations les plus jeunes,
les précarisées et les plus pauvres. L’abstention révèle donc, une fracture sociale, une césure, un
séparatisme social et non religieux.
L’abstention est aussi le produit d’une dégradation de la politique où les citoyens ne voient plus,
dans la politique, l’outil, qui permets d’améliorer sa vie, ses conditions de vie et ou au contraire les
plus fragiles subissent une dégradation de leurs conditions de vie (chômage, précarités sociales,
violences financières subies / Pauvreté).
Dans ces conditions, seuls votent ceux qui ont intérêt matériels, à la reproduction du système,
renvoyant à la logique du suffrage censitaire.
Dans ces conditions l’une des hypothèses possibles, est que l’abstention, doit être réinterprété non
comme une absence d’engagement, mais un acte volontaire de boycott.
Dès lors que l’on réinterprète l’abstention, comme un boycott, donc un acte volontaire, délibéré, il
faut à tout prix en comprendre la signification profonde.
Derrière la surface des choses de l’abstention, se profile, de manière sous-terraine, les abysses de
la Révolution.

Que chacun réfléchisse. Le 4 février 2022, Fabrice AUBERT, Economiste marxiste.
P.S / Si l’on considère que le boycott volontaire et déterminé (abstentions) est un signal d’alerte fort vis-àvis de la politique, on peut considérer que l’élection de 2022, est la dernière station démocratique avant
implosion.
Et dans ce cadre il n’y a pas 20 candidats et 20 programmes mais un choix simple :
•
•

Celles et ceux qui veulent poursuivre dans le cadre du système institutionnel actuel (Vème
république), permettant la reproduction du système.
Le programme qui propose « rupture et bifurcation » avec la VIème République par constituante
en vue de refonder la politique, les règles de la démocratie et de nos droits individuels…Et là il n’y
a qu’un seul programme qui le propose, à chacun de le trouver…

