
Le Vote utile

Deux  grandes  dates  ont  marqué  ma  vie  politique,  l’une  

violente, le 21 avril 2002, une blessure que je porte encore sur moi,  

j’en ai la trace, ce soir terrible ou l’extrême droite, faute de vigilance  

et de lucidité face à la menace, face à la dispersion, met la Gauche  

hors-jeu et permet à la Droite de s’installer pour dix ans. J’en ai tiré  

toutes les leçons. […] Je me battrai, je me battrai jusqu’à mon dernier  

souffle  pour  conjurer  ce  risque  et  pour  éviter  que  l’élection  

présidentielle  soit  tronquée.  Parce  que  ce  qu’attendent  une  grande  

majorité de nos concitoyens, c’est finalement le choix entre la Gauche  

et la Droite, c’est-à-dire le choix le plus clair pour permettre à notre  

pays de faire véritablement la décision. 

François Hollande, Meeting du Bourget, le 22 janvier 2012.

Ce qui compte, pour ce qui me concerne, c'est faire le plus  

haut score au premier tour. Vous savez, j'ai une certaine expérience  

politique... Une élection, elle se gagne au premier tour. Au second, y a  

la confirmation. C'est la dynamique de premier tour qui fait le succès  

du second.  Moi,  je  ne veux rien interdire,  rien empêcher,  ceux qui  

veulent voter pour tel ou tel candidat, et Jean-Luc Mélenchon a des  

talents que chacun connaît. Mais, ce que je souhaite, d'abord, c'est  

faire le changement pour le mois de mai. Et pour faire le changement,  

je pense qu'il n'y a qu'un seul candidat qui peut le permettre, c'est le  

candidat qui est devant vous. 

François Hollande, sur Europe 1, le mercredi 7 mars 2012. 

Introduction :

Pendant son premier grand meeting de campagne, qui réunissait près de 10 000 personnes, 

François Hollande adopte un ton à la fois solennel et volontariste lorsqu'il livre son analyse du 21 

avril 2002. Malgré la rhétorique classiquement énarquienne du « parler à mots couverts », la thèse 

est limpide : le candidat attribue la défaite du Parti socialiste en 2002 à la « dispersion » de l'offre 

politique à gauche. Cette situation, où des formations politiques de gauche ne se reconnaissant pas 

dans le programme du Parti socialiste se présentent de façon autonome, est considérée pour lui 

comme anormale, puisque l'élection est alors, selon son avis, « tronquée ». Ce que devrait être une 

authentique élection présidentielle, pour François Hollande et, le croit-il, pour le reste du peuple 

français dont il  s'attribue la connaissance des intentions, c'est le bipartisme : « le choix entre la 

Gauche et la Droite », un choix « clair ». Or, pour cet homme, il ne fait aucun doute à la lecture que 

la Gauche,  c'est  le Parti  socialiste,  toutes les autres formations comme le PG, le PCF, le NPA, 

PPLD1,  etc.  n'étant  que  des  détachements  parasites  du  grand  corps  social-démocrate,  avatars 

1 Pour plus de clarté :  PS (Parti socialiste), PCF (Parti communiste français), PG (Parti de Gauche), FG (Front de 
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irresponsables au service de la confusion et des victoires faciles de la « Droite ». L'injonction tacite 

mais sans ambiguïté de ces lignes est donc : Votez utile, votez PS2 !

Qu'est-ce donc que le vote utile ? La formulation même de sa définition fait apparaître sa 

contre intuitivité immédiate. Le vote utile est l'acte qui consiste à voter dès le premier tour pour une 

formation politique qu'on réprouve (le PS) au nom du risque qu'il y a qu'un mal plus grand (le FN) 

se retrouve au deuxième tour en situation de pouvoir nous contraindre à voter pour un mal moindre 

(l'UMP) mais suffisamment grand pour que nous soyons prêt à tout entreprendre pour ne pas avoir à 

être forcé de l'élire. On dira qu'il existe une autre forme du vote utile qui exclut la menace FN, 

comme dans les formules « Tout sauf Sarkozy ! » et  « Battre la droite ! » ou « Battre la droite 

d'abord, à tout prix ! ». Il se créer alors, sur le plan psychologique, le sentiment que les divergences 

à gauche compte pour rien et qu'elles sont déclarées secondaires en face de cet objectif supérieur. 

Cela génère un comportement anticipatoire consistant à voter dès le premier tour pour le parti qui 

sera vraisemblablement le mieux placé au second pour battre la droite : à savoir le Parti socialiste, 

puisqu'il est de fait,  dans l'esprit des gens, le plus grand parti  à gauche.  La formule fonctionne 

encore  comme  une  injonction  à  voter  utile  par  l'agitation  d'un  épouvantail  extérieur  ou  tiers 

lorsqu'on cherche à  lui  faire  signifier  ce qu'elle  ne dit  pas  en réalité,  à savoir  le  raisonnement 

suivant : « Il faut tout faire pour empêcher Nicolas Sarkozy d'emporter un deuxième mandat. Or, 

disperser les voix au premier tour risque de faire passer deux candidats de droite au second. Et si 

c'est Marine Le Pen, alors Nicolas Sarkozy sera réélu. Il faut donc, pour éviter à tout prix qu'il soit 

réélu, voter dès le premier tour pour François Hollande. » On voit ici que le FN est bien, dans la 

majeure partie des cas de figure, le pivot argumentatif du vote utile.

Il faut donc avoir bien clairement à l'esprit quelles sont les présupposés du redoutable piège 

du vote utile : 1) Aucun vote utile sans un épouvantail suffisamment effrayant pour que chacun soit 

prêt à abandonner ses convictions et voter aveuglement pour un candidat dont il ne voulait pas. Plus 

l'épouvantail est fort, plus la probabilité de sa présence au deuxième tour  sous la condition d'une 

opposition divisée est forte, plus la tentation de se rassembler autour d'un moindre mal est forte,  

moins sa présence devient probable, ce qui augmente d'autant l'injonction anticipatrice. 2) Le vote 

utile ne s'adresse qu'à ceux qui ne veulent pas voter François Hollande mais qui, si la situation le 

permettait,  voteraient  idéalement  pour  le  FG,  le  NPA,  le  PPLD,  etc.  Il  consiste  à  admettre 

implicitement ou non que voter Hollande est un mauvais choix mais qu'il faut s'y résigner au nom 

d'un principe supérieur de réalité et/ou de responsabilité. 

Nous  posons  donc  la  question :  N'est-il  pas  en  effet  moralement  nécessaire,  avant  de 

s'abandonner à sa conviction personnelle, de s'assurer qu'aucun autre 21 avril ne pourra avoir lieu ? 

N'est-ce pas faire preuve de responsabilité et faire la démonstration de son sens civique que de 

renoncer à ce qui nous semble le plus conforme à l'intérêt général (voter FG, etc.) pour éliminer 

toute possibilité d'un deuxième tour en forme de prise d'otage, contraignant chacun à voter pour ce 

qui est le moins conforme à l'intérêt général ? Si la faible probabilité du souhaitable implique la très 

forte probabilité d'une catastrophe (le FN) ou d'un mal supérieur (l'UMP) à un moindre mal possible 

Gauche), PPLD (Parti pour la décroissance), EELV (Europe Ecologie les Verts), MOC (Mouvement des objecteurs de  
croissance), POC (Parti des objecteurs de croissance), le FN (Front national), LCR (Ligue communiste révolutionnaire), 
LO (Lutte ouvrière), PRG (Parti radical de gauche), MRC (Mouvement Républicain et Citoyen).
2 Précisons dès maintenant qu'il  existe un vote utile à droite et  un vote utile à gauche. Cette fiche se concentrera  
exclusivement sur le vote utile à gauche, bien que les arguments pourraient la plupart du temps être utilisés, de façon  
symétrique, par les petits partis de droite. Notre objectif est en effet de justifier la légitimité et la pertinence du vote en  
faveur du Front de Gauche, du NPA, etc.
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sous la condition d'un renoncement de soi au premier tour, n'est-il pas rationnel de chercher à se 

prémunir contre ces maux, au détriment du souhaitable ?
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I Le vote utile : un déni de démocratie

Le  vote  utile,  tout  d'abord,  est  une  pratique  collective  qui  affecte  le  sens  même  de  la 

participation  citoyenne  en  vidant  la  démocratie  de  son  contenu.  Le  changement  atteint  trois 

paramètres clés de sa bonne santé : les conditions de la délibération pour le partage de l'offre (1), le 

procès de production de la légitimité du résultat (2) et enfin le mécanisme de structuration de l'offre 

politique (3).

1. Un vote extorqué :

Il a fallu l'abolition de l'Ancien Régime, trois révolutions (1830, 1848, 1871) et un siècle de 

luttes sociales pour qu'il soit reconnu qu'un régime politique ne peut pas être appelé « démocratie » 

s'il dissocie le  suffrage de la  compétence, le  vote du  jugement. Il aura suffit d'un slogan, « votez 

utile ! », pour revenir sur cet acquis fondamental de l'histoire. L'élection censitaire, en effet, était 

considérée comme un travestissement de démocratie parce qu'elle limitait à la fois l'extension du 

vote  et  la  part  de  ceux  qui  sont  reconnus  aptes  à  juger.  Seul  le  suffrage  universel  associé  à  

l'organisation collective de la délibération, qui suppose que chacun soit instruit et bien informé sur 

l'offre politique disponible, réalise l'idéal démocratique en ce sens qu'on reconnaît par là à toute 

personne disposant de sa raison le droit de juger de l'intérêt général et en cet autre qu'il est indiqué à 

tout citoyen que c'est par l'exercice de son jugement qu'il a le devoir d'honorer son droit de vote. Le 

vote utile revient au contraire sur cette grande idée en déclarant qu'il n'est plus utile de former son 

jugement pour pouvoir voter, et voter utilement. Au lieu que l'élection suppose que chacun s'élève 

sur le plan de la compréhension et de la connaissance dans le jeu de la délibération collective, le 

vote  utile  la  transforme  en  une  simple  procédure d'enregistrement mécanique  des  sensibilités 

réparties de façon binaire, voire manichéenne, entre la droite et la gauche. A une époque où l'on se 

méfie du pouvoir des experts, où l'on critique l'évolution technocratique des sociétés occidentales, 

où chacun veut une démocratie participative, où l'on développe l'e-démocratie, où l'on proclame 

révolue la vieille époque où l'on votait par tradition familiale, par suivisme envers le prêtre ou le 

patron, la magie d'une formule, « votez utile ! », exerce son charme décervelant en appelant à une 

obéissance aveugle : il n'est plus utile d'argumenter, de participer à la campagne, de débattre de 

l'intérêt général, puisque tout est réglé d'avance, puisque ce sera François Hollande. La fonction 

critique est ainsi paradoxalement reportée à la période d'exercice du mandat, c'est-à-dire lorsqu'il est 

trop tard, puisque ceux qui ont donné leur voix par contrainte seront d'autant plus disposés ensuite à 

réclamer des gages au candidat élu mais honni, gages sur lesquels ils n'auront toutefois aucun droit,  

puisque c'est précisément eux qui lui auront donné tout pouvoir de les décevoir.

2. Le vote utile : l'octroi d'un pouvoir inversement proportionnel à la représentativité :

Le suffrage, ensuite, joue un rôle important dans une démocratie représentative car il est une 

source de légitimité, c'est-à-dire de  pouvoir. Or, le vote utile gonfle artificiellement la légitimité 
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d'un candidat et fausse ainsi la représentativité dont il peut se prévaloir pour exercer le pouvoir. Un 

cas flagrant de hold-up de légitimité est celui du 21 avril 2002. Au premier tour, Jacques Chirac ne 

recueille que 19,88 % des suffrages exprimés, contre 16,86 % pour Jean-Marie Le Pen. Le désastre 

électoral place la majorité des Français en face d'un faux choix : l'obligation morale de voter utile en 

reportant massivement leur voix à droite.  Résultat : Jacques Chirac est  élu au second tour avec 

82,21 % des suffrages exprimés, contre 17,79 % pour Jean-Marie Le Pen. Le caractère totalement 

exagéré du chiffre obtenu ne permettait pas à Jacques Chirac de s'en attribuer le mérite personnel, 

mais  indiquait  clairement  un  vote  d'adhésion  à  la  République  en  général.  Conscient  que  cette 

situation particulière de vol partiel du pouvoir par l'absence de choix au second tour lui donnait une 

responsabilité particulière en face de cet électorat-otage, il introduisit son discours d'investiture par 

les mots suivants : « Les Françaises et les Français m'ont renouvelé leur confiance. Les devoirs que 

j'ai envers chacun d'eux seront constamment présents à mon esprit,  aujourd'hui et pour les cinq 

années du mandat qu'ils m'ont donné. […] Je mesure pleinement les exigences qui s'imposent à 

l'exercice de la fonction présidentielle, particulièrement dans la période actuelle. »3 Cet homme, en 

réalité représentatif de 19,88 % de la population4, et même moins encore si on rapporte ce chiffre à 

l'abstention du premier tour (28,4 %), oublia très vite les conditions de son élection et initia la  

période  de  ce  qu'on  a  appelé  « la  droite  décomplexée ».  Souvenons :  Jean-Pierre  Raffarin  en 

Premier minitsre, Nicolas Sarkozy en ministre de l'Intérieur, François Fillon en ministre des Affaires 

sociales,  du Travail  et  de  la  Solidarité,  Michèle  Alliot-Marie  en ministre  de  la  Défense  et  des 

Anciens combattants, etc. et toutes le réformes qui allèrent avec... Voilà toute l'utilité du vote utile... 

Une fois qu'un homme politique est élu, personne ne peut plus dire, dans le pourcentage 

officiel, quelle est la part qui est due au vote utile, laquelle à une adhésion véritable, et cela surtout 

si le vote utile s'exerce dès le premier tour : le chiffre sert de talisman contre la critique, il devient 

l’étendard scientifique d'un droit au pouvoir. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy, toujours très attaché 

au « chiffre », s'est constamment servi de ses 53,06 % pour mépriser les mouvements sociaux (sur 

les retraites, etc.), en particulier les manifestants, arguant du fait qu'il avait désormais pendant cinq 

ans la légitimité d'appliquer sans contestation possible son programme, renvoyant l'opposition à 

2012 : « J'ai un bail de cinq ans, c'est à moi d'en faire le bail le plus utile pour la France, et on verra 

à  ce  moment-là  si  il  s'agit  de  faire  un  stop  ou  encore.  C'est  à  ce  moment-là !  Et  les  Français 

jugeront. »5 On imagine sans mal avec quelle fierté François Hollande utilisera l'impressionnant 

(mais trompeur) chiffre de son pourcentage au premier tour (pour éviter le FN au second) et au 

second  (pour  battre  à  tout  prix  la  droite)  afin  de  montrer  comment  il  a  si  magistralement  su 

« rassembler le Français », « recueillir la confiance d'une large majorité de concitoyens », et autres 

formules autoglorificatrices sans contenu. Les votants utiles n'étant pas décomptés ni pris en compte 

d'aucune  manière  que  ce  soit  par  les  institutions,  ils  sont  les  instruments  invisibles  d'une 

3 Allocution de Jacques Chirac lors de la cérémonie d'investiture à la présidence de la République, au Palais de l'Elysée,  
le jeudi 16 mai 2002. 
4 Soit 5,6 millions de personnes sur 34,4 millions électeurs (chiffre arrondis). Vive la démocratie représentative...
5 Nicolas  Sarkozy,  dans  La parole aux Français,  le  25 janvier  2010 sur  TF1,  émission présentée par  Jean-Pierre 
Pernaut.  Notons que le président a encore fait ici la démonstration, soit  de son incompétence totale en matière de 
connaissance de nos institutions politiques, soit de son cynisme à déformer le sens de ces dernières au profit d'une  
occupation  autoritaire  du  pouvoir.  Rappelons  en  effet  qu'une  élection,  en  démocratie,  n'est  pas  un  transfert de 
souveraineté, ni un droit d'occupation du pouvoir comme un locataire occupe librement un appartement le temps du 
bail, elle n'est pas une procédure par laquelle le peuple aliène pour cinq sa souveraineté, elle ne transmet pas les pleins 
pouvoirs à celui qui en sort vainqueur, mais elle donne au contraire à l'élu la responsabilité d'exercer son mandat dans 
les limites que la souveraineté populaire continue de fixer à chaque instant de son déroulement.
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représentativité faussée du soutien populaire en même temps que d'une légitimité artificiellement 

rehaussée à se prévaloir du peuple pour gouverner plus librement.

3. Le bipartisme :  

Le  vote  utile  est  enfin,  et  à  plusieurs  égards,  l'arme  rêvée  des  grands  partis  pour  se 

débarrasser des formations politiques minoritaires  grâce à ceux-là même qui en forment la base  

électorale de droit. En persuadant les électeurs portés à gauche de reprendre leur voix aux petits 

partis pour la donner au parti majoritaire, les uns se trouvent affaiblis en même temps que l'autre se 

trouve renforcé, précipitant par là le pays vers le bipartisme et, pourquoi pas, vers des élections à un 

seul tour,  puisque le premier ne serviraient plus à rien,  ou peut-être seulement pour le folklore 

français : le charme de l'exception culturelle... C'est le projet du PS et de l'UMP, qu'on remercie 

Alain Minc d'avoir, comme toujours avec cette si particulière franchise qui le caractérise, exprimé 

sur  France Culture : « La démocratie, c’est deux grands partis et un petit espace au milieu. Mais 

cette espèce d’égalitarisme des candidatures, ça fabrique aussi le 21 avril. [...] Nous manquons de 

bipolarité. »6 Ni le PS ni l'UMP bien sûr ne remettant en cause l'économie de marché, le système 

capitaliste et la culture libérale, on comprend que les élites politiques et l'oligarchie financière du 

pays trouvent intérêt à identifier démocratie et bipartisme7. Il suffit pourtant de jeter un oeil de 

l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, pour comprendre l'intérêt qu'il y a de conserver une 

large palette d'offres politiques lorsqu'on et attaché à la République, qui soumet les institutions au 

service de l'intérêt général, et à la démocratie, qui remet entre les mains du peuple la tâche de le 

définir. En juin 2008, après son investiture, Barack Obama avait fait un discours dithyrambique : « 

Nous pourrons nous souvenir de ce jour et dire à nos enfants qu’alors nous avons commencé à 

fournir des soins aux malades et de bons emplois aux chômeurs ; qu’alors la montée des océans a 

commencé à décroître et la planète à guérir ; qu’alors nous avons mis fin à une guerre, assuré la  

sécurité de notre nation et restauré notre image de dernier espoir sur Terre. »8 Quelques années plus 

tard, la cote de popularité du président américain s'effondre sous les clameurs de la déception9, ne 

laissant comme seule alternative au peuple, esclave du bipartisme, qu'entre la poursuite de la peste 

démocrate et le retour au choléra républicain.

En France, les mêmes qui ont gardé l'amer souvenir tournant de la rigueur de 1983 et de la 

politique libérale de privatisation et de « modernisation » du gouvernement Jospin, les mêmes qui, 

s'ils avaient les mains libres, voteraient pour le FG, le NPA, le PPLD, etc., sont ceux que la logique 

du vote utile va porter à rejouer la partition social-démocrate  alors qu'ils  reconnaissent que les 

6 Alain Minc, « Les Matins de France Culture », France Culture, le 22 janvier 2007.
7 Il faudrait mettre dans ce pannier d'intérêts communs ceux de la sphère médiatique, qui pousse à sa manière l'élection  
à  prendre  la  forme  simplifiée,  rentable  et  palpitante  d'un  « match »  entre  les  personnalités  héroïsées  de  chaque 
hémisphère politique, sous couvert d'exprimer par-là les aspirations du peuple lui-même, comme dans cette question de 
Jérôme Dorville à Jean-Luc Mélenchon : « Alors, on le disait tout à l'heure, vous remplissez les salles, vous tenez des 
meetings qui sont très remarqués, très chaleureux, très applaudis, mais dans les sondages d'intentions de vote, vous 
n'atteignez pas, vous n'arrivez pas à atteindre la barre des 10%. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le match se 
resserre entre Nicolas Sarkozy et François Hollande et qu'au fond les électeurs, les Français veulent ce match-là et pas  
un  autre ? »  (Jérôme  Dorville  interviewant  Jean-Luc  Mélenchon,  candidat  du  Front  de  Gauche,  dans  le  « 12/13 
Dimanche » présenté par Francis Letellier, sur France 3, le 12 février 2012, 12min 20s). On se souviendra encore de la  
une objective et mesurée du Monde, le 8 février 2012 : « Mélenchon – Le Pen. Le match des populismes ».
8 Eric Alterman, « Le procès de M. Barack Obama », Le Monde diplomatique, octobre 2011, p. 11.

9 Sur le bilan de la présidence Obama, cf. Eric Alterman, « Le procès de M. Barack Obama », Le Monde diplomatique, 
octobre 2011, p. 11.
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formations comme celle du FG, etc. sont le souffle dont la démocratie avait besoin après ces vingt 

années d'alternance inutile. Accroître par son comportement l'avantage compétitif d'un concurrent 

qu'on essaie par ailleurs de battre, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied… Ceci porte  

atteinte à la démocratie car, en réduisant l'offre politique, le resserrement sur le bipartisme réduit 

dans le même temps  le cadre à l'intérieur duquel s'effectue la délibération politique ainsi que la 

contrainte  pour  les  partis  devenus  hégémoniques  dans  leur  camp  de  négocier  leurs  principes 

idéologiques par la prise en compte de toute la richesse des opinions populaires exprimées par les 

formations minoritaires. On en voit d'ailleurs  déjà les effets dans la campagne de 2012 : François 

Hollande refuse catégoriquement d'entrer en débat avec Jean-Luc Mélenchon, il peut se permettre 

de mépriser par le silence son avis, c'est-à-dire l'avis de millions de Français que le FG représente, 

parce qu'il prévoit que la dimension de son parti et la logique du vote utile suffiront à lui garantir 

une place au deuxième tour. Puisque, comme il l'affirme lui-même, il n'y a qu'une seule gauche 

vouée à représenter la gauche, à savoir le PS, accepter de débattre avec le FG serait reconnaître qu'il 

existe plusieurs gauches qui ne sont pas compatibles, qui sont concurrentes. L'effet polarisateur du 

débat aurait alors pour conséquence d'affaiblir la mise qui a été jouée sur le vote utile, puisque les  

votants-utiles seraient alors plus directement partagés entre l'utilité stratégique (voter PS) et l'utilité 

programmatique (voter FG). En éludant la proposition de Jean-Luc Mélenchon, François Hollande 

se place dans l'après présidentielle, dans l'avenir proche de la France, c'est-à-dire dans la position 

d'un homme qui n'aura plus à affronter les objections d'une autre gauche parce que la France serait 

enfin rassemblée autour de ses deux pôles naturels, une droite et  une gauche, parce que les coups 

répétés  du  vote  utile  auraient  progressivement  élargi  le  base  du  PS  jusqu'à  faire  disparaître 

complètement  les  petits  partis,  ou  du  moins  jusqu'à  les  rendre  si  faibles  qu'ils  en  deviendront 

invisibles. La stratégie politique de François Hollande durant cette campagne présidentielle, par son 

mépris affiché de prendre au sérieux le FG en lui adressant la parole, c'est donc d'anticiper sur le 

cours de l'histoire et de faire déjà comme si nous étions déjà dans le paradis réalisé du bipartisme, 

comme si l'élection n'avait à se nouer qu'autour des deux principales formations politiques du pays : 

la sienne et l'UMP.

Transition :

Le  vote  utile  est  donc  premièrement  un  coup  porté  au  régime  démocratique.  Chacun 

renonçant à ce que lui dicte son jugement pour satisfaire à ce que lui prescrit la peur, ceux-là se  

rendent responsables de conduire et de reconduire au pouvoir des idées et des personnes dont ils 

pensent pourtant qu'elles ne travailleront pas à la réalisation de l'intérêt général. Par cet acte de 

défiance à l'égard des capacités de la démocratie de se protéger contre les pires fléaux lorsque son 

peuple  vote  en  conscience  et  de  façon  éclairée,  ils  faussent  les  données  de  la  représentation 

politique d'où les partis tirent leur légitimité et ils surajoutent aux difficultés des petits partis pour 

soutenir et renverser le rapports de forces qui se joue avec les grands. Voilà toute l'utilité du vote 

utile... Alors bien sûr, on dira que, dans tout ceci, quelque chose est gagné : la droite est battue, le 

FN n'est pas au second tour. Le but est par conséquent atteint. Nous prétendons que cela même est  

faux, et que c'est raisonner mal ou à très court-terme que de le penser.
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II Le vote utile : une erreur de raisonnement

Le vote utile n'est pas seulement un mésusage des libertés démocratiques dont nous devrions 

être  les  garants,  il  est  encore  une  décision  gouvernée  par  un  raisonnement  fallacieux,  et  ce  à 

plusieurs titres. Alors qu'il se présente comme une méthode pour faire barrage au Front national, il  

est au contraire le moyen indirect de reconduire sa présence à chaque élection (1). Par ailleurs, la 

conclusion du vote PS repose sur des prémisses qui sont contestables du point de vue des données 

que nous possédons pour en juger (2).  Enfin,  il  exerce contre  tout bon sens un pouvoir sur la  

conscience des individus en jouant sur le sentiment de culpabilité dont ils seraient minés si le FN 

passait au second tour pendant qu'ils auraient voté selon leur conviction (3).

1. Le vote utile : la logique du « toujours plus de la même chose » :

Le vote utile, tout d'abord, consiste à appliquer une mauvaise solution à un vrai problème. 

Efficace à court terme, puisqu'en votant massivement pour Hollande nous sommes garantis contre 

le risque de la présence du FN au second tour dans cette élection, le vote utile reproduit et augmente 

à long terme le risque auquel il était censé apporter une solution. La particularité logique du vote 

utile, c'est en effet qu'il est une réponse naturelle et tout à fait compréhensible à un problème qui ne 

peut être résolu de cette façon, précisément parce qu'il est structuré de telle façon que l'application 

de cette solution est une cause de son renforcement et de sa reproduction à l'élection suivante, de 

telle sorte que la pression exercée sur l'électeur en faveur du vote utile est d'autant plus forte que la  

solution qu'on met en avant pour résoudre le problème qui justifie son recours est justement celle du 

vote utile.  Les votants-utiles devraient donc, avant de bondir sur la solution la plus médiatisée, 

s'arrêter  quelques  instants  sur  la  question  suivante :  mais  pourquoi  le  FN est-il  si  puissant  en 

France ? Pourquoi des millions de personnes sont-elles prêtent à voter FN au premier tour, faisant 

courir à tout le monde le risque de sa présence au second ?

Un balayage général  des  études  disponibles  fait  apparaître  une  pluralité  de  causes  dont 

certaines sont cruciales pour discuter le problème que nous affrontons : « Les enquêtes sur le vote 

d’extrême droite montrent que le racisme « pur » et le nationalisme exalté pèsent moins que la peur 

de la prolétarisation et de la sous-prolétarisation, que la crainte de rejoindre le monde des parias et 

des étrangers, perçu comme une menace. »10 Le vote frontiste se nourrit pour une large part du 

chômage, de l'exclusion, du manque de justice sociale et d'égalité des chances, de la dégradation de 

la protection sociale et du désenchantement de la politique engendré par trente dans d'« alternance 

unique » et  de cohabitations PS-RPR qui n'ont rien changé à ces lames de fond de l'inquiétude 

populaire :  « [Les]  élections  [de  2002]  se  déroulent  dans  un  climat  de  désenchantement  et  de 

désaffection politique sans précédent. Jamais le jugement porté sur la classe politique française n'a 

été aussi négatif. L’opinion selon laquelle « les hommes politiques ne se préoccupent pas de ce que 

pensent les gens comme nous » est partagée par 82 % des électeurs à la veille du premier tour, 

record absolu (ils étaient 42 % en 1977, 51 % en 1989, 72 % en 1995, 81 % en 2000). Les élus et  

10 « Polémiques sur l'utilité des diplômes », Revue du MAUSS, N° 28, 2006, p. 87 fin. Cf. encore ibid., p. 89 par. 1.
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les dirigeants politiques sont perçus comme plutôt corrompus par 58 % des personnes interrogées. 

Jacques Chirac n'est décrit comme « honnête » que par 34 % des sondés. Et chez les électeurs qui 

s'apprêtent à voter pour Le Pen, ce rejet est son paroxysme : 93 % stigmatisent le peu attention que 

leur prêtent les hommes politiques, 77 % les jugent corrompus. Le sentiment dominant est que les 

élections ne vont rien changer. »11 Effectivement, Jospin, Chirac et Sarkozy n'ont rien changé et 

Hollande ne changera rien aux causes structurelles qui alimentent le vote FN, car les uns et les 

autres  se  font  concurrence  à  l'intérieur  d'un même cadre  idéologique qui  n'est  jamais  remis  en 

cause :  celui  du  libéralisme  (qui  conduit  au  management,  au  dumping  social,  à  la  mise  en 

concurrence de tous contre tous, à la privatisation des services publics, etc.) et du capitalisme (dont 

l'intérêt  de  nature  est  le  transfert  de  toute  la  valeur  ajoutée  possible  du  travail  vers  le  capital, 

l'augmentation maximale du temps de travail, la désyndicalisation ou au moins la neutralisation des 

syndicats dans l'entreprise, la baisse du coût du travail, l'externalisation du coût de la protection 

sociale, etc.).

Dans un contexte où le capitalisme a conduit,  une énième fois, les économies nationales 

dans une crise profonde, où la social-démocratie défendue par le PS n'a jamais été aussi à droite, 

c'est-à-dire  aussi  libérale  et  aussi  peu  critique  à  l'égard  du  capitalisme  en  tant  que  tel,  il  est 

compréhensible  que le  vote frontiste  soit  puissant,  mais  il  est  surtout  totalement  irrationnel de 

penser  que  le  vote  Hollande  nous  en  préservera,  car  c'est  justement  en  votant  Hollande  (qui 

appartient  depuis toujours à l'aile la plus à droite du parti  avec Strauss-Kahn et  Royal12)  qu'on 

contribue à maintenir en place l'état permanent de changement dans la continuité qui projette les 

populations d'une crise dans une autre, qui suscite un dégoût croissant du peuple pour la politique,  

facteurs d'aubaine pour le FN. Les âmes de bonne volonté qui se rangent aux faveurs amères du 

vote utile obéissent ainsi  à un principe bien connu de psychologie qu'on appelle la solution du 

« toujours plus de la même chose », dont l'insomniaque offre un exemple privilégié : « Ceux qui ont 

du mal à s'endormir (trouble banal, bien qu'irritant, que nous connaissons tous), prennent l'habitude 

des mesures essentiellement semblables et aussi stériles, pour résoudre leur difficulté. L'erreur la 

plus répandue chez les insomniaques consiste à se forcer à dormir par un acte de volonté – pour 

découvrir en fin de compte qu'ils restent complètement éveillés. De par sa nature, le sommeil est un 

phénomène qui survient spontanément, mais ne peut plus être spontané quand il est voulu. Pourtant, 

c'est ce que fait l'insomniaque dont le désespoir s'accroît avec le tic tac du réveil, et le « traitement » 

qu'il s'inflige en arrive à devenir sa maladie. Pour lui, « plus de la même chose » peut signifier 

changer de régime alimentaire, se coucher plus tôt ou plus tard, prendre des somnifères qui créeront 

une accoutumance : chacune de ces mesures, loin de résoudre son problème, l'exaspère. »13

Watzlawick, Weakland et Fisch14 décrivent ainsi tout un tas de situations qui vont des états 

dépressifs au problème de la pornographie en passant les thérapies conjugales dans lesquelles les 

individus, pour résoudre une difficulté, proposent une réponse de bonne volonté qui paraît, sur le 

11 Nonna Mayer, « Les hauts et les bas du vote Le Pen 2002 », Revue française de science politique, 52e année, N° 5-6, 
2002, p. 515 fin. Le même mécanisme de radicalisation des déçus s'observe également à droite, quand l'extrémisme 
n'est pas directement favorisé par la politique et les déclarations « limites » de l'UMP : cf. Alexis Corbière, Le Parti de 
l'étrangère. Marine Le Pen contre l'histoire républicaine de la France, Bruxelles, Editions Tribord, 2012, p. 149.
12 Cf. sur ce point l'analyse que fait Jean-Luc Mélenchon de ses premiers écrits politiques au début des années 1980,  
ligne à laquelle il  est resté fidèle aujourd'hui : Jean-Luc Mélenchon,  En quête de gauche. Après la défaite...,  Paris, 
Balland, Collection Le sens des mots, 2007, p. 109 et suiv.
13 P. Watzlawick, J. Weakland, R. Fisch, Changements. Paradoxes et psychothérapie (1973), trad. Pierre Furlan, Paris, 
Seuil, Collection Points Essais, 1981, p. 53 par. 1.
14 Cf. ibid., 49 et suiv.
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moment, de pur bon sens mais qui, en réalité, va contribuer à aggraver le problème, ce qui est un 

indice qu'elle  constitue le problème : « dans les situations vécues, bien que quelques problèmes 

humains  puissent  garder  un  niveau  constant  de  gravité,  de  nombreuses  difficultés,  loin  de  se 

stabiliser, sont portées à s'intensifier, et à empirer, si on ne leur trouve pas de solution, ou si on leur 

donne une mauvaise solution – et tout particulièrement si on renforce une mauvaise solution. Dans 

ce cas, même si la situation reste structurellement semblable ou identique, l'intensité du problème et  

de la souffrance qu'il entraîne s'accroît. »15 Le vote utile relève de cette sorte de cercle vicieux : plus 

on  vote  utile,  plus  on  reconduit  les  politiques  social-démocrates  acquises  au  libéralisme  et  au 

capitalisme qui n'ont engendré de progrès social, humain et écologique chez aucun peuple dans le 

monde, plus on favorise le mécontentement et le raz-le-bol général, plus on renforce les rangs des 

extrêmes et en particulier du FN, plus on est forcé de voter utile aux élections suivantes, etc. Où l'on 

voit ici que plus de la même chose (le vote utile) fait davantage partie du problème qu'il n'en est une 

solution.

2. Une construction médiatique :

Le  vote  utile  à  gauche,  ensuite,  est  largement  suscité  par  la  peur qu'inspire  l'aptitude 

supposée du Front  national  à rassembler  derrière lui  une grande partie  des absentionnistes,  des 

exclus et des déçus des grands partis. Or, cette peur est en partie construite par l'omniprésence de 

Marine Le Pen dans les médias et la série ininterrompue des sondages qui lui sont favorables, l'une 

et l'autre contribuant à se renforcer mutuellement, puisque l'on sait que les médias sont d'autant plus 

prompts à se tourner vers une personnalité politique qu'elle est magnifiée par les sondages, et que 

les  sondages  sont  d'autant  plus  favorables  qu'une  personnalité  politique  est  présente  dans  les 

médias. Ainsi se construit le phénomène Marine Le Pen16, par un processus autoréalisateur : plus 

une personnalité politique est médiatisée, plus sa popularité augmente, plus les sondages qui lui sont 

consacrés sont favorables, plus les médias sont intéressés par ce personnage qui semble d'après les 

sondages intéresser les auditeurs et les téléspectateurs, plus il s'impose dans la campagne, meilleurs 

sont  les  sondages,  etc.  Créé en 1972,  c'est  en 1984 que Jean-Marie  Le Pen réalise  une percée 

électorale  manifeste  en même temps qu'il  s'impose dans les médias :  « c'est  la  véritable  percée 

médiatique lorsque Le Pen est invité, le 13 février [1984], par  Antenne 2, à l'émission télévisée 

« L'heure de vérité  ».  Cette fois, ses thèmes sont l'immigration, la politique étrangère et la situation 

industrielle.  En  avril  ,  il  parle  à  Radio  Monte-Carlo de  la  politique  gouvernementale,  de 

l'enseignement  et  de l'immigration ;  en juin,  à  RTL,  des  relations  entre  l'opposition  et  le  Front 

national, et de son programme. En janvier 1985 , il est de nouveau à France Inter, en février il a les 

honneurs du « Club de la presse  » à Europe 1 (3 février) et revient à RMC (le 17 février ). Chaque 

fois, de larges extraits de ses interventions sont publiés par la presse. Sa notoriété s'accroît. Mais, 

surtout, dès qu'une chaîne de télévision ou de radio interviewe un leader de la droite, les journalistes 

le pressent de se situer par rapport à Le Pen. »17

15 Ibid., p. 50 milieu.
16 Sur ce rapport du FN et des médias, cf. par exemple Alexis Corbière, Le Parti de l'étrangère. Marine Le Pen contre  
l'histoire républicaine de la France, Bruxelles, Editions Tribord, 2012, p. 124 milieu, p. 154 par. 1 et surtout p. 164 et 
suiv. (reproduction d'une tribune dans laquelle Corbière analyse l'usage que les médias font de Marine Le Pen en faveur  
du vote utile).
17 Monica Charlot, « L'émergence du Front national », Revue française de science politique, 36e année, N° 1, 1986, p. 
36 fin.
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La présence Marine Le Pen dans la campagne présidentielle de 2012 doit encore beaucoup 

aux médias qui l'utilisent comme un repoussoir rentable, ce que Jean-Luc Mélenchon appelle encore 

un « diable de confort ». Ainsi, les instruments de la prophétie autoréalistrice se sont très tôt mis en 

place :
Le déferlement de sondages sur la « dynamique » du Front national continue 

donc. Souvenons-nous que, l’année dernière,  Libération avait publié en « une », le 7 mars 

2011, « Le Pen à 23 % : le sondage qui dérange ». Le Parisien, la veille, en faisait de même, 

« Sondage – présidentielle : Marine Le Pen en tête du 1er tour »… alors que nous étions à  

treize mois du premier tour du scrutin, avec encore aucun candidat déclaré !18

Mais c'est le 21 avril 2011 que les médias (Libération, Le Monde, Le Parisien19) ont véritablement 

lancé la campagne en faveur du vote utile, en tirant parti du contexte de la date anniversaire pour 

publier articles et sondages dont on sait toute la rigueur avec lesquels ces derniers sont constitués et 

interprétés, à l'image de l'incontournable expert Roland Cayrol qui, avec la finesse et la retenue 

scientifique qu'on lui connaît, diagnostiquait dans Le Parisien : « Aujourd’hui, Marine le Pen est au 

second tour parce que le ticket pour y arriver est à 20-21% »20. Après quoi la une manipulatoire de 

Libération le  9  janvier  2012  (« 30%  n'exclueraient  pas  de  voter  Le  Pen »)  et  celle  de  L'Est  

Républicain le 12 décembre 2011 (« Le Pen, candidate des « oubliés » ») ne devraient pas nous 

scandaliser  outre  mesure.  Après  tout,  M6 a  bien  consacré  56,13% de  l'audience  réservée  à  la 

campagne à Marine Le Pen et à ses soutiens, contre 19,60% pour Hollande, 15,32% pour Sarkozy et 

0,86% pour Jean-Luc Mélenchon... D'une façon générale, le rapport du CSA concernant le mois de 

janvier montre qu'il y a une banalisation de la présence de Marine Le Pen dans les médias.

La  puissance  du  FN  est  donc  en  partie  une  réalité  fantasmée,  parce  que  construite  à 

l'intérieur de la sphère médiatique dont l'un des objectifs est de susciter cette réaction de vote utile  

qui permet aux médias de tenir leur rôle de gardiens de l'ordre établi sans renoncer aux bénéfices 

financiers qu'ils peuvent tirer de la campagne. Alexis Corbière rappelle que c'est en 2002 que le FN 

a fait son plus gros score historique, mais qu'il n'a cessé dans les faits depuis dix ans d'accumuler 

des résultats médiocres qui peinent à atteindre et dépasser les 10%, contre le sentiment de danger 

que les sondages et les médias excitent21. Marine Le Pen est bien le diable de confort du système 

médiatico-politique actuel, car tout en rendant l'élection intéressante, et donc profitable, à cause des 

émotions et du suspens qu'elle entretient sur les résultats du premier tour, l'abjection de sa politique 

garantit, par le mécanisme du vote utile, que le second tour sera celui du retour à la normale, c'est-à-

dire  de  l'affrontement  prévu  et  souhaité  entre  les  deux  grands  partis  traditionnels.  L'appareil 

médiatique, entre les mains de la classe dirigeante qui n'a aucun intérêt à ce que l'ordre établi soit  

bouleversé,  se  révèle  ici  être  structurellement  lié  au  mécanisme  d'engendrement  du  vote  utile 

servant à la fois les intérêts du capital (car l'exploitation audiovisuelle de la peur du grand méchant 

loup, des extrêmes, bref du palpitant rapportent) et du pouvoir (car si séduisant que soit le petit 

18 Lucas Gomez et Julien Salingue, « Libération et Marine Le Pen : abus de sondage », Acrimed, le 14 janvier 2012.
19 Mais rien dans Le Figaro !, preuve que la droite médiatique est plus lucide que l'électeur de gauche, car ce n'est pas 
l'élimination d'un parti de gauche au second tour que promet la configuration 2012, si 21 avril bis il y a, mais bien plus  
certainement l'élimination de l'UMP, étant donné le mécontentement populaire, les divisions internes et le durcissement  
à l'extrême droite d'une partie de son électorat. Les médias de droite, selon cette analyse, n'ont en effet pas trop intérêt à  
mettre Marine Le Pen en avant.
20 Cf.  Julien  Salingue,  Henri  Maler,  «  Le  « 21  avril » :  commémoration  et  autopsie  médiatiques  d'un  spectre », 
Acrimed, le 26 avril 2011.
21 Cf. Le Parti de l'étrangère. Marine Le Pen contre l'histoire républicaine de la France , Bruxelles, Editions Tribord, 
2012, p. 154, p. 174 fin.
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chaperon rouge, c'est derrière le chasseur qu'on se lie sous la menace du loup...). Le FN ne sera 

donc pas affaibli ou écarté parce que nous aurons voté pour le parti dominant à gauche, puisqu'il  

faudrait pour cela que ce dernier décide de changer les règles du jeu médiatique qui, actuellement, a 

besoin de figures comme celle de Marine Le Pen, ce qu'il ne fera vraisemblablement pas s'il est 

rationnel, puisque c'est précisément grâce aux manœuvres du système médiatique actuel favorisant 

le  vote  utile  qu'il  se  garantit  un mandat  sur  deux la  reconduction  presque automatique  de  son 

élection  à  la  présidence  de  la  République  française.  On voit  par  là  encore  toute  l'absurdité  de 

chercher protection contre le FN auprès d'un Parti socialiste dont c'est précisément l'intérêt que les 

médias usent à volonté des effets de grossissement de la menace FN pour assurer sa présence au 

second tour et ainsi multiplier ses chances de victoire.

On dira cependant : certes, la force d'attraction du FN est en partie une construction, reste 

que les apparences produisent des effets dans la réalité puisqu'on le donne autour de 16 % dans les 

sondages. C'est juste, mais précisément, si l'on accorde du crédit aux sondages, alors il n'y a aucune 

crainte  à  avoir  sur  le  deuxième tour  pour  ceux qui  comptent  voter  FG par  exemple.  En effet, 

plaçons-nous dans la pire situation qui soit : en prenant cette hypothèse que le FN fait bien dans la 

réalité ce score très élevé que nous lui attribuons (et qui en fait une construction exagérée) et en 

ajoutant celle que chaque voix prise par le Front de Gauche est une voix qui est arrachée au Parti 

socialiste (alors que dans la réalité les voix gagnées par le Front de Gauche ont des origines très 

diverses), nous arrivons au résultat mathématique qu'il n'y aura pas de 21 avril 2002 bis. Le Parti 

socialiste  est  crédité  au  minimum de  27  % d'intentions  de  vote  (hypothèse  là  encore  la  plus  

défavorable dans notre démonstration), et le Front de Gauche est officiellement à 11 % d'intentions 

de vote. Si chaque pourcent gagné par le FG est pris sur le score du PS, alors les pourcentages se 

croiseront autour 19 %, ce qui est encore trois points au-dessus du score réalisé du Front national ! 

En suivant la logique de ceux-là mêmes qui accordent du crédit aux sondages et qui s'inquiètent des 

performances du Front national, et en raisonnant à partir des pires hypothèses concernant la nature 

des transferts de voix au Front de Gauche, on arrive donc à cette conclusion : renoncer à voter utile, 

voter pour le candidat de  son choix dès le premier tour ne crée aucun éparpillement des voix tel 

qu'il permettra à Marine Le Pen de passer au second tour. Les électeurs de gauche peuvent donc 

voter en toute tranquillité pour le candidat qui leur semble le mieux les représenter. 

3. Le poids de la culpabilité :

Enfin, l'électeur de gauche prêt à voter utile se trompe parce que c'est quelqu'un de bien. Le 

vote  utile  joue  en  effet  à  plein  sur  la  conscience  morale  des  électeurs,  à  qui  l'on  donne 

l'avertissement suivant : « Attention, si vous votez pour un petit parti, vous diviserez la gauche, et si 

cette division fait passer le pourcentage des voix recueilli par chacun en dessous du score du FN, 

alors il sera au second tour et vous serez les responsables de cette catastrophe électorale, vous serez 

coupable de la réélection de Nicolas Sarkzoy ! » Cette façon de lier les militants et les électeurs de 

gauche à l'avènement d'une situation contre laquelle tout leur engagement quotidien est tourné est 

particulièrement perverse, car elle donne forme à un impératif catégorique (« Au nom du risque X 

toujours possible, ton devoir est de te rallier inconditionnellement au parti déclaré à gauche le plus 

puissant ! ») qui anéantit à jamais tout pluralisme démocratique, toute contestation organisée, toute 

forme d'exploration politique inédite. La culpabilité joue ici le rôle, par l'intermédiaire du devoir 
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moral, de d'agent de manœuvre et de gardien intérieur du bipartisme politique. Par un retournement 

ultime et sidérant de la situation, on trouvera même sans doute des électeurs-utiles fiers de cet  

attentat  à  l'esprit  de  la  démocratie,  puisque  la  logique  du  vote  utile  repose  sur  le  confort 

psychologique de concevoir l'abandon de son jugement et de sa volonté comme un acte citoyen, 

comme un acte  de  noblesse  morale,  comme un acte  de  dignité  et  de  responsabilité,  quand au 

contraire ceux qui auront voté conformément à leur jugement et à leur volonté apparaîtront comme 

des égoïstes cyniques, des êtres puérils et inconscients sur lesquels on fera porter tout le poids d'un 

second tour frontiste. Voici comment prendre au sérieux le suffrage et les institutions démocratiques 

devient honteux, et comment on se fait une gloire de les mépriser.  

Contre ce sophisme grossier, il donc important de botter le malin génie hantant le surmoi 

tétanisé des âmes de gauche : si le FN est passé en 2002, ce n'est la faute des électeurs de gauche 

qui  n'ont  pas  voté  Jospin,  mais  c'est  la  faute du  Parti  socialiste  lui-même  qui  n'a  pas  été 

suffisamment  convaincant  durant  ses  années  à  la  tête  de  l'Etat  pour  que  les  Français 

s'enthousiasment d'un deuxième tour de manège, la pluralité des participants à gauche n'étant qu'une 

des multiples  causes qui  ont  participé de la  chute du PS.  Le PS n'a  pas  échoué parce que les  

électeurs de gauche ayant voté pour un autre parti n'ont pas fait preuve de responsabilité, mais il a  

échoué parce qu'il n'a manifestement pas été à la hauteur du seuil nécessaire pour accéder au second 

tour. Si le vote social-démocrate avait convaincu, il n'aurait pas été nécessaire de mendier les voix 

de formations politiques plus conformes aux aspirations des électeurs précisément parce qu'elles ne 

proposaient pas de programme social-démocrate. Il est d'ailleurs intéressant d'analyser sur qui fut 

reportée la  culpabilité  de l'échec :  c'est  Chevènement  et  ses électeurs  qui  furent  principalement 

pointés du doigt, à cause des 5,33 % "volés" au PS. Mais pourquoi s'en prendre au MRC ? Pourquoi 

ne pas faire porter l'accusation sur la LCR, LO, Les Verts, le PCF ou le PRG, autant de formations 

politiques de gauche dont la quantité de voix recueillies aurait assuré la victoire de Lionel Jospin ? 

Denis  Sieffet  explique  très  bien pourquoi  cet  accrochage avec  le  MRC est  significatif  du sens 

implicite que revêt l'impératif catégorique d'union de la gauche. Il montre qu'il n'est possible de 

jouer sur le sens moral des électeurs qu'à l'intérieur d'un espace symbolique unitaire qui exclut les  

formations politiques trop manifestement éloignées sur le plan du contenu :

Le traumatisme nous vient évidemment du 21 avril 2002. À l’époque, rappelez-vous, 

c’est surtout à Jean-Pierre Chevènement que s’adressèrent les reproches. Ah s’il ne s’était pas  

présenté, et s’il n’avait pas pris plus de 5 % des voix à Lionel Jospin, celui-ci n’aurait pas été 

battu sur le fil par Le Pen ! Mais pourquoi à Chevènement plus qu’à Noël Mamère, ou à 

Arlette Laguiller ou à Olivier Besancenot, tous flirtant avec les 5 % ? Sans doute en raison de 

ce que les psychanalystes appellent « le narcissisme des petites différences » 22. Chevènement 

venait tout juste de quitter le gouvernement de Jospin, avec qui il était en désaccord sur le 

dossier  corse,  mais  dont  il  était  évidemment  très  proche.  Il  ne  semblait  pas  en  mesure  

d’affirmer une identité politique suffisamment distincte pour justifier  une candidature. On 

peut tirer de cela une leçon pour aujourd’hui : le « vote utile » n’est pas seulement affaire  

d’arithmétique. Sinon, les 2,3 % de Christiane Taubira auraient tout aussi bien fait l’affaire 

pour permettre à Jospin de dépasser Jean-Marie Le Pen. Mais on jugea à l’époque que la 

différence qu’elle faisait valoir avec le PS était plus marquée et plus légitime.

La notion de vote utile fait donc appel à d’autres considérations, plus identitaires, et  

22 On doit en réalité cette formule à Freud : cf. Sigmund Freud,  Le malaise dans la culture  (1930), dans  Oeuvres  
complètes. Psychanalyse, XVIII 1926-1930, Paris, PUF, p. 300 fin. 

13



plus profondément politiques. En 2002, année du traumatisme, ils étaient huit à se réclamer  

de la gauche. Huit, dont le démarcage d’avec le PS, si l’on excepte Noël Mamère et Olivier  

Besancenot,  n’était  pas  évident.  Même  Robert  Hue,  représentant  d’un  PCF  à  l’agonie, 

ressemblait déjà à s’y méprendre à un socialiste. Si l’on remonte plus loin dans l’histoire,  

quand la gauche, marquée par le grand schisme du congrès de Tours, de 1920, était partagée  

comme  elle  le  fut  pendant  plus  de  soixante  ans  entre  la  social-démocratie  et  le  Parti 

communiste, on ne songeait pas à éliminer l’une ou l’autre de ces grandes forces au nom du 

vote utile. Leurs différences étaient assez évidentes, et leur existence suffisamment ancrée  

dans la réalité politique, pour que la question ne se pose jamais en ces termes23.

Cette analyse est importante car elle signifie qu'un électeur qui n'adhère pas à l'idéologie social-

démocrate ne devrait pas se sentir concerné par le reproche d'une hésitation à se rallier à Hollande 

pour éviter un second 21 avril. Les électeurs et les militants du FG, du NPA, du PPLD, etc. ne 

devraient pas se sentir coupables de faire perdre le PS, et donc, peut-être, de faire gagner la droite, 

car le PS n'est pas seulement une variante du FG, du NPA, etc., mais tout à fait autre chose, le doute 

s'installant  uniquement  parce  que  les  conventions  nous  ont  appris  à  rassembler  le  PS  et  ses 

homologues présumés sous l'appellation commune de « gauche ». Mais l'appellation est trompeuse, 

car rappelons qu'il y a plus de différences aujourd'hui entre le FG, le NPA, etc. et le PS qu'entre le  

PS et le Modem par exemple, classé à droite. Le problème, pour un électeur du FG, du NPA, etc. ne  

devrait  pas  être  que  le  PS  s'effondre,  car  en  tant  que  concurrent  à  gauche  une  telle  plongée 

électorale devrait au contraire être saluée comme une excellente nouvelle et un sort de justice, mais 

simplement  que  cela  ne  s'accompagne  pas  nécessairement  d'une  progression  corrélative  des 

formations plus à gauche. En votant utile, les électeurs de la gauche de la gauche maintiennent 

artificiellement en vie et en bonne santé un parti dont notre responsabilité morale, si nous jugeons 

qu'une  politique  non social-démocrate  serait  souhaitable,  serait  au  contraire  de  travailler  à  son 

effondrement définitif.

Il faut donc, en matière de responsabilité, se désembuer l'esprit et revenir aux enseignements 

du  bon  sens :  le  chantage  à  la  culpabilité  n'est  une  méthode  ni  politiquement  acceptable  ni 

moralement satisfaisant pour recueillir des voix, et elle l'est d'autant moins que les premiers fautifs 

de  la  puissance  frontiste  sont  ceux-là  même  qui  rejettent  sur  les  autres  la  responsabilité  d'un 

éventuel 21 avril bis. En effet, comme nous l'avons déjà souligné, le FN ne serait pas si fort en 

France si les deux partis majoritaires qui s'échangent les places au gouvernement n'avaient fait des 

choix politiques dont nous récoltons à chaque élection les fruits en termes d'exclusion, de précarité, 

d'individualisme, de consumérisme, d'affaiblissement du sens critique, etc. qui sont les fondations 

même du vote FN. Après ceux qui ont en charge l'organisation de la société et donc les clés de sa 

structuration morale et intellectuelle, nous trouvons la petite minorité des individus irréductiblement 

racistes,  xénophobes,  misogynes,  anti-syndicalistes,  anti-républicains,  etc.  qui  garantissent  un 

minimum de 5-10% au Front national à chaque échéance électorale. Les seuls responsables des 

succès du FN sont donc ceux qui lui apportent un soutien direct et assumé et ceux qui, par leurs 

choix politiques, contribuent à la destruction des montages normatifs qui tiennent en lisière la bêtise 

et les vices dont les êtres humains sont capables. Dans cette perspective, on voit toute l'absurdité 

qu'il y a à montrer du doigt les électeurs et les militants de gauche qui non seulement ne votent pas  

à l'extrême-droite mais qui en plus dépensent sans relâche leur énergie à convaincre les autres de la 
23 Denis Sieffert, « De la notion de « vote utile » », Politis, le 2 février 2012, disponible sur  http://www.politis.fr/De-
la-notion-de-vote-utile,16926.html
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pertinence d'un vote radicalement opposé à ce dernier : le vote FG, NPA, etc. Est-il rationnel, est-il 

juste de condamner pour « soutien indirect à la victoire du FN » un individu dont toute sa personne 

et peut-être même tous ses engagements quotidiens font la démonstration qu'il s'est attelé à rendre 

son entourage meilleur, à défendre les valeurs de notre devise républicaine et à observer ses devoirs 

de citoyen réglé sur la recherche de l'intérêt général ? La réponse est dans la question...

Transition :

Le vote utile est donc un piège logique qui ne fonctionne qu'à la condition de réduire la 

portée de son vote à l'urgence court-termiste d'un second tour frontiste dans cette élection. Pour 

dénouer la culpabilité sur laquelle joue l'impératif, il faut comprendre que le vote utile et la présence 

menaçante  du  FN  dans  les  élections  forment  un  tout  indissoluble,  raison  pour  laquelle  il  est 

structurellement impossible, toutes choses étant égales par ailleurs, de se débarrasser de l'un sans 

en même temps tourner le dos à l'autre. Le vote utile est une baudruche manipulatrice qui n'a que 

l'apparence de la sainteté qu'on lui prête solennellement dans les meetings sociaux-démocrates, son 

rôle fonctionnel au sein du rapport de forces politique n'étant que d'articuler au moyen des affects le 

souci des contestataires aux intérêts de la classe dominante à deux têtes (le PS et l'UMP n'étant que 

des  courants au  sein  d'un  même  ensemble  idéologique possédant  sa  cohérence  propre  :  le 

libéralisme, le capitalisme). En ce sens, on aura compris la véritable nature du vote utile lorsque, 

dégonflé de ses meilleures intentions, on mettre à jour quel service il rend réellement au PS : être 

un levier électoral de la servitude volontaire des justes ! 

Reste  alors  une  question :  si  le  vote  utile  est  une  erreur  en  tant  que  sacrifice du  vote 

alternatif au nom de l'impératif moral d'évincer le FN de l'élection, n'est-il pas pertinent en tant que 

vote d'adhésion au Parti socialiste ? Car après tout, indépendamment du chantage à la culpabilité, 

n'est-il pas réellement utile de voter pour un parti social-démocrate, et donc de lui prêter une voix 

qui  pourrait  garantir  son passage  au  second tour,  même s'il  n'a  pas  la  radicalité  espérée  qu'on 

pourrait trouver ailleurs ?
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III Le vote réellement utile : le vote à gauche !

Une réflexion sur le vote utile ne peut éviter de détourner le sens de cette expression pour 

oser la prendre au sérieux quelques instants, à cause que c'est une habilité rhétorique faussement 

naïve dont se servent les hommes politiques pour pouvoir en faire librement usage sans passer pour 

des maîtres chanteurs. Benoît Hamon s'y était essayé à l'occasion des élections européennes : « la 

tâche qui va être celle des candidats socialistes, des militants socialistes, c'est cela : démontrer ce 

qui est l'utilité du vote. Quand on dit « le vote utile, c'est l'argument facile », mais faut pas être 

méprisant ! Y a plein de gens qui aimeraient bien que le parlement européen leur soit utile et qu'il 

leur soit utile en les protégeant. Ben, nous, c'est ça nous qu'on défend ! : un parlement européen 

utile aux salariés, utile aux retraités, utile aux jeunes ! Et moi je trouve méprisant qu'on dénonce le 

vote utile comme si... euh... voilà, on pouvait avoir qu'une approche intellectuelle, comme ça, très 

parisienne, du scrutin européen. Oui, ça doit pouvoir être utile et y a rien d'aberrant à ce qu'un parti 

comme  le  nôtre  qui  veut  changer  les  politiques  européennes,  appelle  au  vote  utile. »24 

Indépendamment des manœuvres classiques du vote utile pour récupérer des électeurs de gauche 

grâce  aux effets  docilisants  de  l'épouvantail  FN, n'y a-t-il  pas  une  véritable  utilité  du  vote  PS 

lorsqu'on a le coeur et l'entendement à gauche ?  

1. Social-démocratie et socialisme :

Le vote  utile  est  révélateur  d'une faiblesse  que les  électeurs  de  gauche prêts  à  y  céder 

devraient examiner avec attention : le PS doit d'autant plus jouer sur la rationalité stratégique des 

électeurs qu'il peut moins s'appuyer sur la force de rassemblement idéologique de son programme. 

La droitisation continue du PS depuis 1983 en fait un colosse aux pieds d'argile, mastodonte de la 

gauche qui conserve davantage ses militants et  électeurs  socialistes en jouant  sur la fidélité,  la 

tradition, l'inertie des habitudes, la force des réseaux constitués, la distribution des places et des 

statuts qu'en misant sur ses idées, des démonstrations, ses valeurs. Le virage idéologique effectué 

par le PS est aujourd'hui tel que nous voudrions ici convaincre, en peu de mots malheureusement, 

les électeurs hésitants tentés par le vote utile que le choix entre la social-démocratie et le socialisme 

n'est pas un choix entre deux courants différents, mais entre deux idéologies adverses.  

En 1980, le Parti socialiste publie son Projet socialiste pour la France des années 8025, qui 

servira de programme à François Mitterrand pour les élections de 1981. Il y affirmait encore sa 

volonté de « rompre avec le capitalisme », d’encourager une « dynamique autogestionnaire » et de 

mener la « planification démocratique » tout en s’appuyant, expliquait-il, sur les « revendications de 

la base » et une « solide alliance de classe ». Plusieurs mesures socialistes en sortirent dès les deux 

premières  années :  l'abolition  de la  peine  de  mort,  la  régularisation  de  la  situation  de tous  les  

étrangers en situation irrégulière qui exercent un métier et qui peuvent le prouver, la création de 

24 Benoît Hamon, candidat sur la liste de l'Eurorégion Île-de-France, titre de la vidéo «  Le vote pour les européennes 
doit être un vote utile », point presse du 18 mai 2009 pour les européennes, sur www.parti-socialiste.tv.
25 Cf. Serge Halimi, Quand la Gauche essayait. Les leçons de l’exercice du pouvoir : 1924, 1936, 1944, 1981 (1992), 
Arléa, 2000, p. 500 milieu et suiv, p. 508.
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l'impôt sur les grandes fortunes, la nationalisation de banques (les 36 premières banques de dépôt, 

Paribas  et  Suez)  et  de  grands  groupes  industriels  (CGE,  PUK,  Rhône-Poulenc,  Saint-Gobain, 

Thomson), la semaine de 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, 

l'augmentation des minima sociaux, l'abrogation du délit d'homosexualité, etc.  Tout change à partir 

de  1983  et  le  fameux  « tournant  de  la  rigueur ».  En  1986,  Henri  Emmanuelli  l’admet :  « Les 

socialistes  ont  longtemps  rêvé  d’une  troisième  voie  entre  le  socialisme  et  le  capitalisme.  A 

l’évidence, elle n’est plus possible. La solution, c’est de choisir clairement l’un des deux systèmes 

et  d’en corriger les excès.  Nous avons choisi  l’économie de marché »26.  L’usure faisant,  depuis 

1990, il est partout admis qu’il ne s’agit plus de « rompre avec le capitalisme », mais seulement de 

« corriger les excès du libéralisme ». Mais c'est le congrès de l'Arche de la Défense de décembre 

1991  qui  sert  de  référence  historique  pour  l'officialisation  du  tournant  idéologique,  puisqu'il 

déclare :  « Le  capitalisme  borne  notre  horizon  historique. » Ainsi,  en  1992,  le  projet  socialiste 

intitulé  Un nouvel  horizon  pour  la  France  et  le  socialisme admet  :  « Oui,  nous  pensons  que 

l’économie de marché constitue le moyen de production et d’échange le plus efficace. Non, nous ne 

croyons plus à une rupture avec le capitalisme. »27

On sait depuis quelles furent les conséquences de ce renversement idéologique : on privatisa 

plus sous Jospin que sous n'importe quel gouvernement de droite avant lui, la lutte des classes fut 

remplacée par la lutte contre toutes les discriminations, le combat pour l'égalité et la justice sociale 

se  transforma en combat  pour  la  diversité  et  la  tolérance28,  la  priorité  de baisser  les  inégalités 

sociales passa à celle de garantir la rentabilité des entreprises, le mot « régulation » est dans toutes 

les bouches au PS mais les socialistes participèrent largement à la libéralisation de la finance au 

milieu  des  années  1980  qui  déverrouilla  le  passage  du  capitalisme  industriel  au  capitalisme 

financier dont nous pouvons aujourd'hui mesurer tous les bienfaits, tout l'édifice intellectuel du PS 

est  maintenant  structuré  par  les  catégories  de  la  novlangue  libérale :  « modernisation  de 

l'économie et  des  services  publics »,  éloge  de  l'« ouverture »,  le  parti  ne  propose  plus  un 

« programme » politique mais un « projet », il s'agit désormais de rendre le marché du travail plus 

« fluide » et plus « flexible », l'université plus « autonome », il devient capital d'être « réaliste » et 

« responsable », etc. On ne s'étonnera donc pas que Dominique Strauss-Kahn partit diriger le FMI, 

que Pascal Lamy prit la tête de l'OMC et que le PS, par la voix de Ségolène Royal et de François  

Hollande entre autres, propose et réalise depuis 2007 des alliances avec le Modem.

Le « projet » socialiste pour l'élection présidentielle de 2012 ne revient sur aucune de ces 

orientations de la social-démocratie moderne. Deux exemples : le PS avait voté « oui » au  Traité 

établissant une constitution pour l'Europe en 2005 qui rendait obligatoire l'idéologie libérale en 

Europe.  Il  s'est  abstenu en 2008, sauf 115 députés socialistes défenseurs du « non »,  lorsque le 

TECE est repassé sous la forme du  Traité de Lisbonne, alors qu'en votant « non » le TECE était 

repoussé  et  surtout le  président  était  obligé  de  faire  un  référendum  pour  le  faire  passer... 

Approfondissant sans les remettre en cause ces deux traités, l'Union européenne prévoit de signer 

deux  nouveaux  traités,  le  Traité  intergouvernemental  sur  la  stabilité,  la  coordination  et  la  

26 Henri Emmanuelli,  Le Nouvel Observateur, 21 février 1986, cité dans Serge Halimi,  Quand la Gauche essayait  
(1992), Arléa, 2000, p. 486 haut.
27 Cf. Projet socialiste  Un nouvel horizon pour la France et le socialisme, adopté au congrès du PS le 15 décembre 
1991 et publié dans Le poing et la rose de janvier 1992. En annexe, le bilan de l'action des socialistes et la résolution 
finale du congrès.
28 Cf. sur ce point Walter Ben Michaels,  La diversité contre l'égalité  (2006), trad. Frédéric Junqua, Paris, Raisons 
d'agir, 2009.
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gouvernance dans l’union économique et monétaire (TSCG) ainsi que le Mécanisme européen de 

stabilité  financière (MESF)  qui  sera  voté  le  21  février  2012  à  l'Assemblée  nationale29 :  les 

socialistes, qui veulent la renégociation du texte, aurait logiquement dû voter contre, car on ne peut 

renégocier un texte qui a été voté ! Or, ils se sont abstenus au Parlement européen, laissant ainsi au 

camp du « oui » tout pouvoir de l'emporter30. Bêtise, car cet accord impose le renforcement de la 

règle d'or sur le déficit structurel autorisé des Etats (ramené de 3 à 0,5 % du PIB) et dépossède les 

Etats de leur souveraineté financière, puisque tout budget de l'Etat, avant d'être voté par les députés 

du peuple, devra être soumis pour validation à la Commission européenne. Ensuite, si nécessité il y 

a de contracter des crédits, « [les] prêts [que le MESF] propose aux Etats en difficulté  ou « à titre 

de précaution » sont subordonnés à l’application de plans d’austérité  infligés par l’Union et  le 

FMI »31. Le masque cède lamentablement lorsque François Hollande, déclarant d'abord avec un ton 

chevaleresque que  « la  finance  est  l’adversaire »32,  fait  ensuite  une  déclaration  toute  inverse  et 

instructivement  servile  dans  la  presse  anglo-saxonne,  pour  rassurer  les  marchés  financiers : 

« François Hollande […] a cherché à rassurer la City de Londres qu'elle ne devait avoir aucune 

crainte quant à sa volonté de réguler davantage le monde financier.  […] Hollande repoussa les 

craintes de la droite politique à Londres sur le fait qu'il serait dangereux pour la City. Il dit qu'il  

n'était pas « agressif » ni non plus considéré, en France, comme très à gauche, et que sa volonté de 

réguler la finance n'était rien de plus que l'idée maîtresse du discours de Barack Obama au Congrès.  

« On peut dire qu'Obama et moi avons les mêmes conseillers. » Il dit que sa position à propos d'une 

plus grande régulation du secteur financier était dans la ligne de « l'opinion publique » européenne 

et était similaire à celle de tous les autres rivaux présidentiels français, y compris, à l'aile droite, à 

celle de Nicolas Sarkozy. […] [Revenant sur les années Mitterrand, il ajoute :] la gauche fut au 

gouvernement  pendant  15  ans  pendant  lesquels  nous  avons  libéralisé  l'économie  et  ouvert  les 

marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y pas de grande crainte à avoir. Il réitéra sa demande 

de longue date de changer le traité européen d'intégration économique, mais paru tempérer tout 

appel  pour  une  renégociation  totale,  insistant  sur  le  fait  qu'il  voulait  ajouter  une  clause  sur  la 

croissance économique, soit à l'intérieur soit à l'extérieur du traité. Il dit que le Parlement français  

devrait  [normalement]  ratifier  le  traité  après  l'élection  et  qu'il  ne  le  soumettrait  pas  à  un 

référendum. »33 En effet, donc, les marchés financiers peuvent être rassurés, mais quel rapport avec 

29 Le lundi 30 janvier 2012, après à peine un mois et demi de négociations seulement, les 25 Etats membres de l'UE se  
sont mis d'accord pour valider le traité « sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’union économique et  
monétaire » (TSCG) organisant l'union budgétaire. Les chefs d'Etat et de gouvernement des 25 ont prévu de signer  
TSCG  le  1er  mars  2012  et  de  le  ratifier  avant  le  1er janvier  2013.  Aucun  des  groupes  parlementaires  auxquels 
appartiennent les EELV, le PS et l'UMP n'a fait la demande que ces deux traités (MESF et TSCG) ne fasse l'objet d'un  
référendum ni même d'une simple consultation populaire. Seul le groupe GUE/NGL, qui a voté contre la signature des  
traités, en a fait la demande officielle par la Proposition de Résolution PE479.464 – B7-0043/2012 (point N° 13). 
30 Sur  ces  deux  traités,  cf.  Jean-Luc  Mélenchon,  « Le  nouveau  traité  européen  arrive »,  le  4  février  2012,  sur : 
http://www.jean-luc-melenchon.fr/2012/02/04/le-nouveau-traite-europeen-arrive/ Cf. par encore la réponse de Jean-Luc 
Mélenchon : le dimanche 5 février 2012, le candidat du Front de Gauche était l'invité du « Grand Jury » sur RTL et LCI. 
Il était interrogé par J.-M. Aphatie, E. Mougeotte et E. Revel.
31 Jean-Luc  Mélenchon,  « Le  nouveau  traité  européen  arrive »,  le  4  février  2012,  sur :  http://www.jean-luc-
melenchon.fr/2012/02/04/le-nouveau-traite-europeen-arrive/
32 François Hollande, meeting du Bourget, le 22 janvier 2012. En tête de son discours figure cette maxime : « Seul le 
prononcé fait foi »... 
33 Angélique  Chrisafis,  « François  Hollande  cherche  à  rassurer  la  Grande-Bretagne  et  la  City de  Londres »,  The 
Guardian, le 13 février 2012. Nous ne pouvons pas livrer ici l'article en entier bien sûr, mais nous conseillons à tout le  
monde de s'y rapporter lui-même, car le reste vaut le détour. D'une façon générale, il est quand même instructif de voir  
qu'il faut, pour véritablement savoir ce que pensent nos hommes politiques, se rapporter aux propos qu'ils tiennent  à 
l'étranger... 
Cf. : http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/13/francoise-holland-uk-city-london?cat=world&type=article 
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le  socialisme ? En quoi  cela  constitue-t-il  un vote possible  de  rabattement pour un électeur  de 

gauche ?

Autre exemple, invraisemblable, mais qui n'est pas une surprise pour ceux qui ont lu les 

ouvrages de jeunesse de François Hollande : il se déclare favorable à la proposition de la droite 

d'inverser la hiérarchie des normes en donnant au  contrat force de  loi :  « la Constitution devrait 

garantir à l'avenir une véritable autonomie normative aux partenaire sociaux. […] Concrètement, le 

gouvernement et le Parlement serait juridiquement liés par le contenu de conventions signées entre 

partenaires  sociaux  sur  des  sujets  bien  précis  et  avec  la  vérification  des  mécanismes  de 

représentativité. »34 Déjà  proposé  en  2006 par  Ségolène  Royal35,  il  s'agit  de  rendre  légalement 

contraignant les accords entre partenaires sociaux (syndicats ouvriers et patronaux), ce qui aura 

pour conséquence de livrer les travailleurs à un rapport de forces avec leurs employeurs qui leur est 

défavorable et de détruire l'égalité des travailleurs devant la loi, puisque chacun obéira à un code du 

travail différent en fonction de ce qui aura été obtenu dans chaque entreprise ou branche par la 

négociation.  Au lieu que la loi républicaine rende tous les travailleurs égaux devant le code du 

travail, au lieu que ce soit la loi qui fixe les droits et les devoirs des travailleurs après consultation  

des partenaires sociaux, ce seront désormais, si Nicolas Sarkozy ou si François Hollande sont élus, 

les aléas du rapport de forces entre les salariés et les patrons qui définiront les conditions légales de 

travail. On ne pouvait pas mieux faire pour soumettre les travailleurs aux besoins du marché...

2. Le vote FN :

Le vote utile, ensuite, est tentant si l'on croit le FN puissant du point de vue de sa capacité à 

rassembler les mécontents, les déçus, les exclus qui appartiennent logiquement à ceux qui ont le 

plus souffert des méfaits du capitalisme financier et des politiques de libéralisation de l'économie, à 

savoir les classes populaires, les ouvriers, les petits employés, les salariés aux revenus modestes, les 

précaires, les travailleurs pauvres ou à temps partiels, etc. Or, il est facile de dégonfler le pouvoir de 

séduction du FN sur ces catégories de la population lorsqu'on regarde le contenu de son programme 

et qu'on l'explique autour de soi. D'abord, toute la politique du FN tourne autour du principe de 

« préférence nationale » qui consiste à donner la priorité, voire l’exclusivité, aux Français dits « de 

souche » pour accéder à un certain nombre de prestations de service public en matière de santé, de 

logement,  de protection sociale,  de politique familiale,  etc.  Il  s'agit  également  d'offrir  un accès 

prioritaire des Français à l’emploi et d'établir des taux de cotisation chômage et maladie majorés 

pour les travailleurs étrangers36.  Ensuite,  le FN propose la mise en place d'un Etat fort  articulé 

notamment  autour  du  rétablissement  de  la  peine  de  mort,  d'une  réforme du droit  syndical  qui 

neutralise  l'usage  du  rapport  de  forces  (notamment  par  la  grève)37 et  bien  sûr  la  lutte  contre 

34 Tribune de François  Hollande,  « François  Hollande :  « Il  faut  avoir  confiance  en la  démocratie  sociale » »,  Le 
Monde, le 14 juin 2011.
35 Cf. l'analyse qu'en fait Jean-Luc Mélenchon dans En quête de gauche. Après la défaite..., Paris, Balland, 2007, p. 87 
et suiv. Il a également répondu à François Hollande sur ce point lors du meeting du Front de Gauche à Villeurbanne,  
dans le département du Rhône, le mardi 7 février 2012, 36min 40s.
36 Rappelons que le principe de « préférence nationale » a été condamné par la Cour de Cassation et qu'il entre en 
contradiction avec plusieurs accords internationaux qui engagent la France ainsi qu'avec l’article L 1132-1 du Code du 
travail protégeant les travailleurs contre la discrimination. Cf. « Le Front national ou l'imposture sociale », argumentaire 
en direction des organisations de la CGT, avril 2011, p. 3. Cf. encore Alexis Corbière, Le Parti de l'étrangère. Marine  
Le Pen contre l'histoire républicaine de la France, Bruxelles, Editions Tribord, 2012, p. 106 fin.
37 Cf.  Le projet de Marine Le Pen,  section « Emploi, réindustrialisation et PME/PMI. La ré-industrialisation de la 
France, condition de l’emploi », sur : http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/
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« l'impunité de certains délinquants » et le « laxisme » de certains magistrats : ainsi le FN propose 

le  renforcement  du droit  des  victimes  et  de « réserver  un traitement  énergique  et  efficace  à  la 

délinquance des mineurs : la responsabilité pénale sera accrue pour tous les mineurs de plus de 13 

ans, le traitement des dossiers les concernant sera accéléré et les aides sociales aux parents d’enfants 

récidivistes seront supprimées, sous réserve de la preuve de leur carence. »38

Quant à la classe ouvrière, son sort reste quelque peu indéterminé, car le programme de 

2007 qui prévoyait l'allongement de la durée légale du travail (fin des 35 heures), la retraite à 65 ans 

avec 40 annuités, le développement des retraites par capitalisation, le dégraissage du code du travail 

pour libérer l'entreprise du carcan des droits des salariés, etc.39 est repris d'une façon plus nuancée. 

Le FN annonce par exemple un effort pour revenir à la retraite à 60 ans, mais si c'est possible !... Et 

tout est comme ça, flou, ambigu, trompeur. On pense par exemple à l'une des mesures phare de 

Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat : l'augmentation de 200 euros de tous les salaires inférieurs à 

1 500 euros nets40. Magnifique, mais d'où viennent ces 200 euros ? D'une redistribution par l'Etat 

des  recettes  réalisées  sur  une  « TVA patronale »  qui  taxerait  les  produits  d'importation.  Les 

entreprises importatrices devraient payer une taxe à l'entrée des produits qui serait répercutée sur les 

prix  (principe  de  la  TVA).  C'est  donc  le  consommateur  qui  paieraient  cette  taxe  à  l'achat  des 

produits  importés.  Conclusion :  on  prendrait  par  le  biais  de  la  consommation  200 euros  qu'on 

redonnerait par le biais d'une augmentation de salaire. Ce que propose le FN, c'est que ce soit les 

salariés qui se paient leur propre augmentation de salaire. Pendant ce temps, Marine Le Pen ajoute 

qu'elle  promet  « une  exonération  de  200  euros  sur  les  charges  sociales  pour  tous  les  salaires 

inférieurs à 1,4 fois le SMIC, soit environ 1500 euros nets par mois »41. Autrement dit : dans le 

même  temps  où  les  salariés  se  paient  leur  propre  augmentation  de  salaire,  les  patrons  qui 

embauchent ces salariés bénéficient d'une réduction en termes de cotisations sociales équivalente au 

montant de l'augmentation de salaire, ce qui représente une perte supplémentaire pour les salariés,  

puisque les cotisations sociales sont du salaire différé : les salariés concernés devront donc payer de 

leur poche ce que le patron ne paie  plus par le  biais  des cotisations.  C'est  cela la  politique de 

l'emploi et de la hausse du pouvoir d'achat du FN... De nombreux autres exemples pourraient être 

pris (comme le déremboursement du droit à l'avortement, la sortie de l'euro, etc.) qui font apparaître 

l'aberration totale qu'il y a de voter FN lorsqu'on appartient aux classes populaires.

3. L'utilité du vote FG :

Si l'on veut se prendre au jeu de Benoît Hamon et mesurer l'utilité du vote populaire pour les 

prochaine  élection,  alors  il  nous  semble  qu'un  vote  franchement  à  gauche  s'impose.  Face  au 

capitalisme libéral qui organise à l'échelle planétaire la concurrence de tous les travailleurs entre 

eux pour produire au moindre coût salarial, la concurrence de tous les Etats entre eux pour faire  

baisser les contraintes légales en matière financière, sociale et environnementale, et la concurrence 

38 Le  projet  de  Marine  Le  Pen,  section  « Justice.  Pour  une  justice  enfin  efficace »,  sur : 
http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/
39 Cf. l'excellent dossier constitué par le groupe VISA regroupant des miliants de la FSU, de la CGT, de la CFDT et de 
Solidaires qui servent d'observatoire des thèses et de la progression de l'extrême-droite en France : FN, le pire ennemi 
des salarié-e-s.
40 Cf. l'interview donnée par Anne-Sophie Lapix à Marine Le Pen, poussée dans ses retranchements sur cette question, 
dans l'émission « Dimanche + », sur Canal +, le 15 janvier 2012.
41 Cf.  Le  projet  de  Marine  Le  Pen,  section  « Annexe.  Chiffrage  du  projet  présidentiel »,  sur : 
http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/

20

http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/
http://www.frontnational.com/le-projet-de-marine-le-pen/


de tous les citoyens entre  eux pour faire  éclater  la  notion de bien commun et d'intérêt  général 

redéfinis selon les besoins et les exigences du marché, face à cette règle du jeu globale qui est  

acceptée bien évidemment à droite mais également par la social-démocratie (PS), il n'y a que le FG, 

le NPA et d'autres partis  à la gauche de la gauche,  c'est-à-dire tout simplement à gauche !,  qui 

proposent une voix de sortie par le haut. Sortir de ce système par le haut, c'est refuser de s'adapter 

au choc des crises et des plans de rigueur en cascades, c'est résister en changeant ces règles afin de 

viser une amélioration générale de la condition humaine et environnementale.

En ce qui concerne le FG, cela se structure autour du raisonnement suivant : « Jean-Luc 

Mélenchon : Ainsi donc, il  est prouvé qu'il n'y a qu'un seul écosystème, compatible avec la vie 

humaine. Dès lors il est donc fondé objectivement que nous sommes tous semblables en dépit de 

nos différences. Et si nous sommes tous semblables et dépendant d'un écosystème unique, alors il y 

a un intérêt  général humain.  Et  s'il  y a un intérêt  général humain,  alors  il  appartient aux êtres 

humains de le discerner, ce qui ne peut se faire que par la libre discussion sans vérités révélées 

préalables, donc dans des institutions laïques, par la méthode de la démocratie. Et chacun d'entre 

nous est appelé à dire non pas ce qui est bon pour lui, mais qui ce qui est bon pour tous. Voilà la  

raison pour laquelle il y a un lien continu qui part de l'écologie politique et qui aboutit à l'idée de 

République universelle […]. »42 Il s'ensuit que toute politique conforme à l'intérêt général humain 

est une politique de rupture avec le capitalisme et le libéralisme qui organisent l'ensemble de la 

production et du marché autour de la création de valeur (au sens du profit), quand celle-ci devrait 

être subordonnée à la finalité supérieure des intérêts humains et environnementaux.

Afin  d'atteindre  ce  double  objectif,  il  donc  nécessaire  d'entreprendre  des  mesures  qui 

offriront à chacun la possibilité de mener une  vie décente (augmentation du SMIC à 1 700 euros 

bruts, salaire maximum limité à vingt fois le plus petit salaire dans l'entreprise, revenu maximum 

limité à 360 000 euros par an, égalité salariale homme-femme, construction de logements sociaux, 

retraite à 60 ans, gratuité des premières tranches d'eau, de gaz et d'électricité, rétablissement des 35 

heures),  qui  obligeront  les  entreprises  à  servir  le  travail plutôt  que  le  capital (interdiction  des 

licenciements  boursiers,  droit  de  reprise  des  entreprises  par  les  salariés,  plan  national  de 

réintroduction  des  productions  délocalisées)  et  enfin  qui  articuleront  ces  exigences  à  celle  du 

respect des écosystèmes (sortie des énergies carbonées, référendum sur le nucléaire, relocalisation 

de  l'économie,  agriculture  paysanne  et  saine).  Cela  ne  peut  se  faire  sans  réorienter  l'industrie 

française autour du savoir-faire écologique (planification écologique, développement des transports 

en  commun  et  des  énergies  renouvelables)  ni  sans  s'opposer  à  l'Europe  libérale43 entièrement 

construite autour des objectifs de compétitivité et de rentabilité de court terme (sortie du Traité de 

Lisonne, fin de l'indépendance de la Banque centrale, blocage des mouvements spéculatifs, refuser 

la libre circulation des capitaux et marchandises, désobéir aux directives européennes comme celle 

dite Bolkenstein). Enfin, s'il y a un intérêt général humain dont la République est la garante et que 

la démocratie détermine, cela signifie d'une part que le peuple doit être maître des lois et des règles 

auxquelles  il  est  appelé  à  se  soumettre  (Assemblée  constituante,  lutte  contre  la  corruption  des 

lobbys,  laïcité,  démocratie d'entreprise) et  d'autre part  qu'il  doit  pouvoir jouir  concrètement des 

droits qui lui sont reconnus par la Constitution par l'égal accès à un certain nombre de  services  

42 Intervention de Jean-Luc Mélenchon au 36e Congrès de France Nature Environnement (FNE), « L'Appel des 3 000. 
Pour un contrat environnemental », le samedi 28 janvier 2012.
43 Un  lien  utile sur  le  programme  économique  du  FG :  http://blogs.mediapart.fr/blog/fatarella/100212/jacques-
genereux-sur-14-videos-arguments-davenir 

21

http://blogs.mediapart.fr/blog/fatarella/100212/jacques-genereux-sur-14-videos-arguments-davenir
http://blogs.mediapart.fr/blog/fatarella/100212/jacques-genereux-sur-14-videos-arguments-davenir


publics liés  à  ses  intérêts  fondamentaux  (pôle  financier  public,  pôle  public  de  l'énergie, 

rétablissement  des  postes  supprimés  par  Sarkozy  dans  la  santé,  l'école,  la  police,  etc.,  

remboursement à 100% par la Sécurité sociale des frais médicaux).

C'est une présentation très générale du programme du FG, mais elle permet déjà de faire 

clairement apparaître ce que serait un véritable vote utile au sein de l'offre politique actuelle.
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Conclusion :

Les analyses qui précèdent ont cherché à montrer que le vote utile n'était ni moralement 

contraignant,  ni  pragmatiquement  souhaitable.  Le  vote  utile  à  gauche  est  à  cet  égard  une 

authentique  aberration  intellectuelle  et  morale,  car  les  électeurs  de  gauche qui  ne peuvent  être 

raisonnablement  tenus  pour  les  responsables  du  pouvoir  d'attraction  du  FN,  par  le  vote  utile, 

finissent par le devenir, en contribuant à la reconduction des politiques qui ont engendré la situation 

à l'intérieur de laquelle il s'épanouit. Cette erreur de raisonnement pour nous éviter le pire est donc 

une bévue qui pourrait nous coûter cher. Et ce d'autant plus que cette réaction de la peur travestit  

complètement  les  notions  de  « république »  et  de  « démocratie »  qui  impliquent  que  chaque 

électeur, au terme d'une délibération raisonnée et collective, se forme une opinion critique de ce 

qu'il  pense  être  le  plus  conforme à  l'intérêt  général.  Au  lieu  de  cela,  les  clients  du  vote  utile 

abandonnent  l'image qu'il  se font de l'intérêt  général  et  qui  est  leur  devoir de citoyen, pour se 

rabattre sur un vote qu'ils jugent inférieur voire méprisable « parce qu'il n'y a pas le choix ». Le vote 

utile  révèle  par  là  sa  vraie  nature :  ce  n'est  pas  la  décision  d'un  citoyen  libre  et  éclairé,  c'est 

l'abdication des volontés individuelles devant la puissance d'un état déterminé du rapport de forces 

politique. Où l'on reconnaîtra la description que Rousseau faisait du droit du plus fort : « Le plus 

n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance 

en devoir. […] Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c'est tout au plus un acte 

de prudence. »44 Les électeurs-utiles proclament accomplir leur devoir face à la menace FN, ils ne 

font en réalité qu'obéir aux commandements de la nécessité (ou « l'urgence de la situation ») qui, en 

politique, est toujours la configuration particulière d'un certain rapport de forces. Nous ne sommes 

plus alors des êtres libres, la démocratie comme la république perdent tout leur sens et ce sont les 

intérêts de ceux qu'on réprouve qui progressent.

44 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762), Livre I, Chapitre III, Paris, GF Flammarion, 1999, p. 32.
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Annexe 1     :  

_ Sur www.parti-socialiste.tv, point presse du 18 mai 2009 pour les européennes, titre de la vidéo 

« Le vote pour les européennes doit être un vote utile », Benoît Hamon, Candidat sur la liste de 

l'Eurorégion Île-de-France : « Y a un risque d'abstention extrêmement fort. Et nous, ce qu'il faut 

qu'on cherche à figurer, c'est ce qui changera si le groupe socialiste a  un député de plus que le 

groupe conservateur. Ce qui changera, c'est que là, la directive 400 sur les services d'intérêt général 

elle deviendra possible : on sécurise, on protège nos services publics, voire même on les développe. 

Ce qui changera, c'est qu'on interrompt toutes les vagues de libéralisation. Ce qui changera, c'est 

que, en matière de droit social, on passe une clause sociale transversale qui permet que pas une 

directive ne pourra avoir comme conséquence dans les Etats membres une régression sociale. Je 

veux dire, ça change concrètement la vie des gens au moment où ils se prennent la crise en pleine 

figure. Donc, pendant ces trois  semaines, ce qu'on va...  la tâche qui va être celle des candidats 

socialistes, des militants socialistes, c'est cela : démontrer ce qui est l'utilité du vote. Quand on dit  

« le  vote  utile,  c'est  l'argument  facile  »,  mais  faut  pas  être  méprisant !  Y a  plein  de  gens  qui 

aimeraient bien que le parlement européen leur soit utile et qu'il leur soit utile en les protégeant.  

Ben, nous, c'est ça nous qu'on défend ! : un parlement européen utile aux salariés, utile aux retraités, 

utile aux jeunes ! Et moi je trouve méprisant qu'on dénonce le vote utile comme si... euh... voilà, on 

pouvait avoir qu'une approche intellectuelle, comme ça, très parisienne, du scrutin européen. Oui, 

ça doit pouvoir être utile et y a rien d'aberrant à ce qu'un parti comme le nôtre qui veut changer les  

politiques  européennes,  appelle  au vote  utile.  Aujourd'hui,  la  réalité  des  sondages,  c'est  qu'elle 

montre une droite faible et une gauche forte. A l'intérieur de cette gauche, le PS fait à peu près la  

moyenne de  ce  qu'il  a  toujours  fait  aux élections  européennes  à  l'exception  évidemment  de la 

dernière élection européenne qui arrivait juste après le 21 avril et qui avait considérablement aidé à 

la mobilisation en faveur du PS, mais le total  gauche est important.  Et puis surtout,  le total de 

mécontents, ceux qui disent « stop à Barroso on en peut plus ! », « stop à Sarkozy on en peut plus ! 

», c'est presque trois quart des électeurs, et y a pas un commentateur pour dire que l'UMP dévisse, 

alors qu'elle a fait la somme des voix RPR plus UDF. Bon ben voilà, ça fait partie de cette drôle de 

campagne qui veut que, alors que la droite fera probablement un de ses plus mauvais score, et bien  

on lui crédite un succès là où la gauche fera un de ses meilleurs scores et on lui créditera de ne pas 

avoir fait assez. Bon bah nous dans cette campagne-là notre tâche c'est de convaincre à maximum 

de ceux qui vont aller dire « nous n'en pouvons plus de cette politique », et bien transformer ce 

mécontentement en mécontentement utile, un mécontentement fécond. Le mécontentement fécond, 

c'est  ce  qui  permettra  demain  et  ben de transformer  la  réalité  européenne,  donc de changer  la  

majorité et le vote socialiste est le seul vote qui le permette. »
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