
 

E
le

ct
io

n
s 

: s
éd

u
ct

io
n

,  
   

 

ém
o

ti
o

n
, a

b
st

en
ti

o
n

  
2017/29 

Élections : séduction, émotion, abstention 

 

Avertissement : oui, je me lâche un peu et certain-e-s risquent de ne pas 

apprécier. C’est évidemment leur droit. Ouvrons donc le débat avec ce 

« Macron, ce n’est pas du bidon ! » 

Les Françaises et les Français en avaient marre. Ras-le-bol. Basta, ça suffit ces 

magouilles, ces emplois fictifs, ces abus fiscaux, toutes ces promesses non 

tenues, un hyperprésident suivi d’un président trop normal. Nos voisins ont eu la 

possibilité de renvoyer sur leurs terres les partis traditionnels et leurs inamovibles 

élus. Une suite incroyable de « bonnes » surprises a ouvert une voie royale au 

jeune Emmanuel et à son encore plus jeune Mouvement. L’improbable est 

devenu réalité. Plus : un triomphe ! Chapeau. 

Autre chose 

Au-delà des énormes faiblesses de ses concurrents, il faut reconnaître à Macron 

du talent, un formidable sens de la mise en scène, une histoire personnelle qui 

ne laisse pas indifférent, une capacité à ne pas trop en dire, mais assez quand 

même pour donner envie de voir « ce que ça donnerait si… ». Résultat des 

courses : cet appétit d’autre chose et un système électoral (à revoir) lui attribuent 

la Présidence de la République avec quelques longueurs d’avance et une 

majorité parlementaire quasi « stalinienne ». 

Au début de l’été, il n’était pas de bon ton de prendre ses distances, d’oser 

critiquer l’heureux élu. « Il faut lui donner sa chance », entendait-on. « Tu as vu, 

il a réussi à embarquer Nicolas Hulot dans son périple ! ». De quoi faire oublier 

que, sur les questions cruciales du climat et de l’environnement, son programme 

était très lacunaire ? 

Quel programme ? 

Parlons-en un peu du programme. Une lecture, même rapide, ne laissait pas de 

doute. Son « ni gauche-ni droite » penchait sans contestation possible du côté 

libéral et austérité. Sa « société civile », c’était un peloton de cadres et de 

professions libérales. Certains ont répété qu’il n’avait pas de programme. C’était 

très injuste : les grandes lignes étaient annoncées. La grandeur retrouvée de la 

France (ça marche Outre-Quiévrain). L’Europe ? Mais quelle Europe ? Réduire 

la dette. Mais sur le dos de qui ? Moraliser la vie publique. Jusqu’où ? Et toujours 

redorer le blason de la France. Mais avec qui ? 

Le jeune Président, comme il l’avait annoncé, n’a pas tergiversé. Dès le mois de 

juillet, la grosse artillerie : loi travail, aides au logement, réforme fiscale… À 

chaque coup, ce sont « les p’tits qu’on spotche ». En politique internationale, 

grande mise en scène avec Poutine (à Versailles, s’il vous plaît) et avec Trump 

sur les Champs Elysées, le 14 juillet. On a connu des amis plus 

recommandables. Par exemple, les Italiens qui subissent depuis des années tout 

le poids de l’accueil des réfugiés. Mais non, ceux-là, moins prestigieux, il leur a 

infligé camouflets sur camouflets. 
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L’Europe ? Mais quelle Europe ? Celle des Polonais et des Tchèques ? Celle de Merkel ? Celle de 

l’austérité tous azimuts ? Celle d’une mauvaise croissance retrouvée ? En tout cas, pas celle de l’accueil ! 

Que les Italiens se démerdent. Que les Grecs se débrouillent. Il s’aligne sur le choix de la Turquie et il 

propose aussi d'installer des "hot spots" (centres d'examen pour demandeurs d'asile) en Libye! (1) 

Pour débarrasser la France et l’Europe de la « misère du monde », on choisit des alliés bien connus pour 

leur respect des droits de l’homme et autres valeurs occidentales. Tout cela dans une langue douce, ferme 

et diplomatique. La continuité d’une politique des « murs » qui, pourtant -nul ne l’ignore-, va d’échecs en 

échecs depuis plus de vingt ans ! 

Abstentions 

C’est vrai, il n’y a pas que la France et Macron. Mais là, il y avait un vent de renouveau, un espoir. 

Tempéré entre autres par un signal inquiétant : le taux très élevé des abstentions. Le système est ce qu’il 

est. Les citoyens le connaissent et je me refuse donc à suivre ceux qui prétendent que Macron n’est pas le 

Président de tous les Français. Comme nous, ils ont les femmes et les hommes politiques qu’ils méritent. 

Celles et ceux qui s’abstiennent ne font que renforcer le courant des plus forts. Qu’ils le sachent. 

Aux États-Unis et en Europe, l’abstention frôle, atteint ou dépasse la barre de 50 % des inscrits. Presque 

partout le phénomène est en hausse, parfois sensible. Il y a là matière à de subtiles analyses. Il y a surtout 

un appel à de profondes transformations dans les manières de faire de la politique. Dans le chef des élus 

et du côté des citoyens ! 

Aux Pays-Bas et en Autriche, en revanche, c’est la participation qui dépassé les attentes. C’est la crainte 

de voir l’extrême-droite devenir incontournable qui a provoqué dans ces deux pays des réveils citoyens 

salutaires. Mais ni à La Haye ni à Vienne, ce sursaut n’a été suivi d’un changement profond dans les 

mœurs de la classe politique. On peut craindre le pire la prochaine fois. 

C’est l’Europe entière qui est profondément malade. Que ce soit le Brexit, les interminables crises aux 

Pays-Bas ou en Espagne, le mouvement « Cinq étoiles » en Italie, les eurosceptiques gagnent du terrain 

de mois en mois. Il faut bien reconnaître que l’équipe de Juncker et les sommets des chefs d’États n’ont 

rien d’emballant. Que du contraire. On se fâche un petit peu, pas trop, sur la Pologne rebelle. On exporte 

« la » question de civilisation de ce début de 21ième siècle : l’exode massif de populations désespérées, 

maltraitées, sous-alimentées, torturées parfois (2). On les parque en Turquie et en Libye. Honteux, odieux, 

impardonnable. 

Contagion 

Chez nous, il en est quelques-uns qui se prennent pour Macron ! Risible quand on connaît leur histoire. Ce 

ne sont pas ces divorces ou trahisons qui vont redonner le goût de la chose publique à des citoyens de 

plus en plus dégoûtés. Non seulement par les comportements scandaleux d’une minorité de pourris. Mais 

tout autant par les interminables querelles de vieux acteurs qui s’accrochent à de vieilles pratiques. 

Et cela, au moment où l’avenir de l’humanité se décide, où il faut choisir : parier sur une mauvaise 

croissance à l’ancienne qui redémarre ou oser les ruptures importantes qui s’imposent pour sauver l’avenir 

de la planète et de nos petits-enfants… Au moment où toutes les énergies, toutes les imaginations, toutes 

les forces sociales et politiques devraient se mobiliser pour rendre crédibles des décisions difficiles et 

courageuses (3)… Au moment où les médias devraient avoir pour priorité de mettre en perspective tous les 

événements qui confirment l’urgence et l’impérieuse nécessité de ces ruptures profondes. 

Dans ce « momentum », comme ils disent, quelques acteurs politiques se préoccupent avant tout de 

redorer leur blason et de distiller leur venin. Nous méritons mieux.  
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À nous de le prouver en investissant, en citoyens du 21ième siècle, dans la préparation des élections 

communales de 2018 et fédérales de 2019. Et, au quotidien, dans des projets locaux, solidaires et 

respectueux de la planète. 

Refusons de nous laisser entraîner dans les vieilles impasses, cherchons à tous les niveaux des alliances 

de personnes, d’associations, de mouvements qui portent de vraies alternatives et veillent à ce qu’elles 

figurent en place d’honneur dans les médias et dans les programmes et actions des candidats.  

 

Jacques Liesenborghs 
Collaborateur à la revue Plein Soleil 

 

 

(1) La rédaction de cet article était terminée quand j'ai découvert, le jeudi 24 août, des titres forts: 
"Migrants: dans l'enfer libyen" et "L'horreur du verrou libyen", en couverture du journal Le Monde qui 
n'est pas un habitué des titres à sensation. Parmi les terribles témoignages recueillis: "Ici, nous ne 
sommes que des esclaves ». 
Analyse parue dans Plein Soleil, octobre 2017, p. 12-13. 

(2) Cet exode ne fait que commencer. L’ONU le rappelait début août, la population de l’Afrique va 
passer de 1,3 milliard d’habitants aujourd’hui à 2,4 milliards en 2050 et plus de 4 milliards à la fin du 
siècle. « Alors que, dans le même temps, la population -et par conséquent la main d’œuvre- 
européenne déclinera », ajoutait le journal Le Monde. 

(3) Voir par exemple le très éclairant livre collectif « Vers une société de post-croissance », Ed. L’Aube, 
2017 (avec des contributions d’I. Cassiers, D. Méda, O. De Schutter). 
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