
 

 

Premières constatations* 

La première constatation frap-

pante quant au déroulement des 

dernières élections, réside dans le 

rapport entre le pourcentage de 

votants LRM (voir note 1) et le 

nombre de sièges qu’ils ont obte-

nus. Les élus du groupe LRM 

(soutenu par le Modem) n’ayant 

eu au 1er tour des Législatives 

que la faveur de 6.391.269 de 

votes, soit (13,44% des 

47.570.988 inscrits) – et au 2nd 

tour 7.826.245 votes, c’est à dire 

16,55% des inscrits, ont pu rafler 

308 sièges sur les 577 de 

l’Assemblée, leur donnant ainsi 

un pouvoir étatique écrasant sur 

la vie d’environ 67.000.000 d’ha-

bitants, pour les cinq ans à venir, 

qu’ils aient voté pour lui ou pas. 

Une autre constatation est 

qu’au 1er tour de la Présiden-

tielle Marine Le Pen obtenait 

7.678.491 de votes (16,14%), 

François Fillon 7.212.995 

(15,16%), Jean-Luc Mélenchon 

(soutenu par le PCF) 7.059.951 

(14,84%) et que chacun de ces 

électorats dépassait les voix obte-

nues par LRM au 1er tour des Lé-

gislatives.  

Que sont devenus ces élec-

teurs? Quel tour de «magie» les a-

t-il éloigné des urnes? Quel dé-

senchantement ont-ils ressenti? 

Nous savons tous qu’au 1er 

tour des élections nous votons 

pour ceux que l’on veut faire ga-

gner et qu’au 2nd nous votons 

pour les mêmes pour peu qu’ils 

aient survécu à l’hécatombe des 

petits candidats - sinon nous vo-

tons contre les candidats que l’on 

veut faire battre. Ce qui fait 

qu’individuellement les candidats 

au 2nd tour récupèrent des votes 

flottants du 1er tour. Cela explique 

grossièrement l’augmentation de 

3,11% des votes de LRM entre le 

1er et le 2nd tour. Cela étant dit, 

obtenir 308 sièges parlementaires 

avec les votes de 16,55% des ins-

crits, et dépasser le seuil de la ma-

jorité (289) de 19 sièges, donne 

matière à une très sérieuse ré-

flexion. 

De son côté le Modem, l’allié 

de LRM, augmentait de la même 

manière ses voix passant de 

1,96% à 2,33% des inscrits et ob-

tenait 42 sièges.  

Ces deux partis alliés n’ayant 

obtenu que 18,51% des voix des 

inscrits ont mis la main sur 350 

des 577 sièges de l’Assemblée. 

Ce n’est pas ce que l’on entend 

par démocratie, mais plutôt par 

oligarchie avec des penchants 

autocratiques. 

Malgré la tendance à encenser 

le «choix démocratique», à savoir 

que la volonté de la majorité 

s’impose sur la minorité, celui-ci 

est néanmoins répressif. Or dans 

le cas d’une «démocratie bour-

geoise» cette dernière se sert de 

ses pouvoirs financiers et répres-

sifs de telle sorte qu’elle impose 

la dictature de la minorité bour-

geoise sur la majorité populaire, 

tout en continuant à l’appeler 

«démocratie». Quand la dictature 

de la majorité, la démocratie, a le 

consentement de ceux concernés, 

elle apparait normalement légi-

time, mais quand celle-ci est im-

posée irrégulièrement de diverses 

manières, les électeurs, faute d’al-

ternative et en désespoir de cause, 

votent pour n’importe quel nou-

veau «jeune» venu promettant de 

«mieux faire», «autrement», avec 

de «nouvelles têtes», ou alors s’ils 

ne sont pas convaincus ou ne se 

sont pas laissés prendre dans l’en-

tourloupe ils ne peuvent que voter 

blanc, nul, s’abstenir ou à la ri-

gueur ne même pas s’inscrire sur 

les listes électorales. 

Pourquoi en cette période de 

(Suite page 2) 

Pourquoi la proportionnelle! 
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Comparaison des votes entre le 1er tour des Présidentielles et le 1er tour des Législatives (voir note 2) 

1ère col.: votes à la Présidentielle  —  2ème col.: votes aux Législatives + pourcentage de pertes par candidat 
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Comparaison ses votes entre le 1er tour des Présidentielles et le 2nd tour des Législatives (voir note 3) 

1ère col.: votes à la Présidentielle  —  2ème col.: votes aux Législatives + pourcentage de pertes par candidat 
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Comparaison des votes requis par parti pour l’obtention d’un siège de député  
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crise et après une campagne pré-

sidentielle si âpre, 13.400.230 

d’électeurs (28,17% des inscrits) 

se sont-ils évanouis dans la na-

ture entre le 1er tour de la Prési-

dentielle et le 1er tour des Légi-

slatives? Cela a donné au 1er 

tour des Législatives un taux de 

non-participation (blancs, nuls et 

abstentions) de 52,38% pour at-

teindre au  2nd tour le taux record 

de 61,56%!! Des 47.293.103 ins-

crits il n’y a eu que 18.176.066 

(38,43%) de votes valides au 2nd 

tour des Législatives. Est-ce à 

cause d’un défaitisme induit par 

la propagande du pouvoir? Est-ce 

un désaveu du système électoral? 

Est-ce le résultat de la déception 

causée par le résultat des prési-

dentielles? 

 

Nombre de voix requis par  

parti pour obtenir un siège 

En divisant le nombre de votes 

obtenus par chaque parti au 2nd 

tour des Législatives par le 

nombre de sièges qu’ils ont obte-

nus, nous arrivons à des chiffres 

assez extraordinaires. Voir le ta-

bleau ci-contre qui décrit par 

ordre de grandeur le nombre de 

voix par candidat pour l’obten-

tion d’un siège. Cela va de 

Votes pour  un siège 

DF: 17.344/1=17.344; 

Ext. droite: 19.034/1= 19.034; 

PRG: 68.860/3 = 21.620; 

PCF:217.833/10 = 21.783; 

Div. gauche: 263.488/12 = 21.957; 

Éco.: 23.197/1 = 23.197; 

LRM:  7.826.245/308 = 25.410; 

Modem: 1.100.656/42 = 26.206; 

Rég.: 137.490/5 = 27.498;  

UDI: 551.784/18 = 30.655;  

Divers: 100.574/3 = 33525; 

PS: 1.032.842/30 =34.428; 

LR: 4.040.203/112 =36073; 

Div. Droite: 306.074/6 = 51.012; 

Fi: 883.573/17 = 51.975; 

FN: 1.590.859/8 = 198.859 
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Nombre de sièges sur 577 selon le mode de scrutin 

scrutin actuel 

scrutin proportionnel 

17.344 pour DF à 198.859 pour 

le FN (voir les calculs en note 4). 

Ce qui fait que, par l’absurde, à 

ce train-là, pour que le FN accède  

à la majorité de 289 sièges à 

198.859 voix d’inscrits le siège, 

il lui aurait fallu (289*198.859) 

57.470.251 voix d’inscrits (sic!), 

ce qui dépasse le nombre d’ins-

crits (47293.103 - 57.470.251) de 

9.888.068 voix (resic!), soit 

120,78% d’inscrits (reresic!).  

RM aurait pu arriver au même 

résultat avec 7.391.454l de voix, 

soit seulement 15.63% des ins-

crits au-lieu des 16,55% qu’elle a 

obtenue!!! 

Nous avons effectué une pro-

jection de ce qu’auraient pu être 

les résultats électoraux s’ils 

avaient été à la proportionnelle. 

Bien que les calculs soient ac-

ceptablement approximatifs, ils 

sont néanmoins édifiants: Sur les 

577 sièges à pourvoir auraient 

obtenu: 

Les dits eurosceptiques s’élè-

veraient à 226 députés alors que 

les formations de la dite 

«gauche» gagnerait 109 sièges. 

Ces calculs ont été faits en se 

basant sur les résultats obtenus 

sous un barrage sans précédent 

de propagande globalisatrice, en 

absence de laquelle les chiffres 

auraient été bien plus en faveur 

des opposants à la globalisation 

financière du milieu de Macron.  

Au référendum de 2005 les 

électeurs ont voté pour la sortie 

de la France de l’Union euro-

péenne, mais cette volonté popu-

laire a été piétinée. Clairement la 

«démocratie» bourgeoise ne res-

pecte même pas ses propres 

règles et institutions. Pour notre 

part nous considérons les trois 

sorties: de l’OTAN, de l’Euro et 

de l’Union européenne, dans leur 

ensemble ou séparément, comme 

des événements progressistes en 

soi, et de ce fait nous ne récuse-

rons pas les voix de ceux dont 

nous n’approuvons pas l’idéolo-

gie, qui ne sont pas de gauche ni 

«progressistes», et sont voire 

même racistes et réactionnaires, 

mais qui a un important moment 

donné, comme au référendum de 

2005 ont exercé démocratique-

ment leur vote républicain dans 

le bon sens. 

Dans ces élections le peuple 

français a subi une grande dé-

faite, passagère espérons-le. La 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 

LO: 0+4=4;  

NPA: 0+6=6; 

PCF: 10+30=40; 

FI:17+50=67; 

PS: 30+5=35; 

PRG:3-2=1; 

Div. Gauche 12-12=0; 

Éco. 1+14=15; 

Divers: 3+0=3; 

Rég.: 5+2=7; 

LRM: 308-193=115; 

Modem: 42-26=16; 

UDI: 18-17=1; 

LR:112-3=109; 

Div. Droite:6+3=9; 

DF: 1+25=26; 

FN: 8+108=116; 

Ext. Droite: 1+0=1; 

UPR (Asselineau): 0+5=5; 

SP (Cheminade):0+1=1. 



 

 

bourgeoisie et plus précisément 

la bourgeoisie compradore, notre 

adversaire principal, qui par sa 

nature est liée étroitement avec le 

commerce et la finance interna-

tionale, a réussi à dévoyer, à éga-

rer les électeurs de la contradic-

tion antagonique contre la globa-

lisation et les «trois sorties» en la 

transformant en contradiction an-

tagonique contre le Front natio-

nal, dit fasciste, alors que ce ré-

gime lui l’est certainement. Nous 

sommes loin de la contradiction 

Droite Gauche si chère aux so-

ciaux-démocrates, dont ils ont 

usé et abusé pour mieux berner et 

trahir les intérêts de la classe ou-

vrière, de la paysannerie, des tra-

vailleurs pauvres ainsi que la na-

tion française en général. 

Il faut au peuple français une 

Constitution autre que celle-ci, 

un système électoral à la propor-

tionnelle directe, où il pourra 

contrôler ses élus pour qu’ils 

soient ses serviteurs et non pas 

des potentats oligarques, sans 

conscience du bien être des tra-

vailleurs, que ce soit du point de 

vue des revenus, de la santé, de 

l’écologie, de l’éducation…. et 

des services publics en général, 

dont certaines administrations à 

l’instar des sociétés privées vont 

jusqu’à grapiller quelques cen-

times aux usagers pour les appels 

téléphoniques. 

En fait, il n’y a rien de vrai-

ment nouveau, mais simplement  

un système qui va en empirant  à 

une vitesse que nous n’aurions 

pas cru possible. 

Mais la leçon la plus impor-

tante à retenir est que la commu-

nication et la propagande capita-

liste est une arme de guerre  re-

doutable, et tant que nous ne ré-

sisterons pas efficacement nous 

continuerons à la perdre.  

Alexandre MOUMBARIS 
———————————————- 

[Sources: Élection présidentielle: 

www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/
Presidentielles/elecresult__presidentielle-201 

7/(path)/presidentielle-2017/ 

Élections législatives: elections.interieur. 

gouv.fr/legislatives-2017/]  

(Suite de la page 3) 
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Réserve 

Les calculs ci-dessous, basés sur chiffres officiels, n’auraient eu de sens que dans l’absence de fraudes significatives 

 

Les ajustements 
Pour que les estimations soient plus réalistes dans les comparaisons entre la Présidentielle et les Législatives nous avons réparti les votes des 

listes jointes - celles de Macron et de Mélenchon du  proportionnellement aux sièges obtenus. Le vote Macron est scindé proportionnellement entre 
LRM 308/350 et le Modem 42/350, et celui de Mélenchon à entre la FI: 17/27 et le PCF: 10/27, sinon nous avons procédé de la même manière: 

 

Calculs 

 

Note 1, les sigles: 

DF: Debout la France; Éco: Écologiste; FI: France insoumise; FN: Front national; LRM: La république en marche; LR: Les Répu-

blicains; LO: Lutte ouvrière; Modem: Mouvement démocrate; NPA: Nouveau parti anticapitaliste; PCF: Parti communiste français; 

PRG: Parti radical de gauche; PS: Parti socialiste; Rég.:Les régionalistes; SP: Solidarité et progrès (Cheminade); UDI: Union des 

démocrates et indépendants;  UPR: Union populaire républicaine; (Asselineau)  

  

Note 2. Les écarts entre le 1er tour de la Présidentielle et le 1er tour des Législatives 

LRM (+soutien Modem)8.656.346 -7.323.496-= -1.332.850, soit -15,40% des votes Macron 

LRM (sans soutien): 7.617.584 -6.391.269 = -1.226.315, soit -16,10% des votes (ajustées), 

Modem: 1.038.762    -932.227 =    -106.535, soit -10,26% des votes (ajustées), 

PS: 2.291.288 -1.685.677 =    -605.611, soit 26,43% des votes Hamon, 

LR: 7.212.995 -3.573.427 = -3.639.568, soit -50,46% des votes Fillon, 

Rég.:     435.301    -204.049  =   -231.252, soit -53,12% des votes Lassale, 

FN:  7.678.491 -2.990.454 = -4.688.037, soit -61,05% des votes Le Pen, 

FI  (+ soutien PCF)  7.059.951  -3113.109 = -3.946.842, soit -55.90% des votes Mélenchon, 

FI  (sans soutien): 4.445.154 -2.497.622 = -1.947.532, soit -43,81% des votes (ajustées), 

PCF:  2.614.797    -615.487 = -1.999.310, soit -76,46% des votes (ajustées). 

DF: 1.695.000    -265.420 = -1.429.580, soit -84,34% des votes Dupont-Aignan 

 

Note 3 .Écarts entre le 1er tour des Présidentielles et le 2nd tour des Législatives 

LRM (+soutien Modem) 8.656.346 -8.926.901 =   +270.555 soit +3.13% des votes Macron  

LRM (sans soutien):  7.617.584 -7.826.245 =   +208.661 soit +2,74% des votes (ajustées) 

Modem:  1.038.762 -1.100.656 =     +61.894, soit +5,96% des votes ajustées 

LR:  7.212.995 -4.040.203 = -3.172.792, soit -43,99% des votes Fillon 

PS:.  2.291.288 -1.032.842 = -1.258.446, soit -54,92% des votes Hamon 

Rég.:    435.301    -137.490 =     -297.811, soit -68,41% des votes Lassale 

FN:  7.678.491 -1.590.869 = -6.087.622, soit -79,28% des votes Le Pen 

FI (+ soutien PCF): 7.059.951 -1.101.406 = -6.176.378, soit -87,48% des votes Mélenchon 

FI (sans soutien):  4.445.154    -883.573 = -3.561.581, soit -80,12% des votes (ajustées) 

PCF:  2.614.797    -217.833 = -2.396.964, soit -91,67% des votes (ajustées) 

DF: 1.695.000      -17.344 = -1.677.656, soit -98,98% des votes Dupont-Aignan 
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