
L’abstention dans les quartiers populaires : le signe d’une démocratie qui se 
porte mal 

 
Les élections sont passées, l’Assemblée nationale installée, il est temps d’analyser les résultats 
notamment dans les quartiers populaires. Ainsi, l’abstention a atteint 53,70 % au niveau 
national, et 63,39% en Seine-Saint-Denis. La circonscription de Clémentine Autain dépasse les 
77 % d’abstention au second tour. En ce qui concerne la 3ème circonscription des Alpes-
Maritimes, là aussi, le taux d’abstention est très important avec 63,06%. Les dirigeants doivent 
faire preuve d’une très grande humilité. La réalité, c’est que l’abstention est le premier parti 
de France. 
 
L’accord électoral de la NUPES n’a donc, ni empêché la majorité d’être réélue, ni l’entrée de 90 
députés du Rassemblement National au parlement. Nous pouvons ainsi constater, sans créer 
de polémiques inutiles, que l’addition de logos est loin de suffire. 
 
La réalité est aussi celle de ces habitants des « grands ensembles » se sentant abandonnés. 
Comment pourrait-il en être autrement ? Ces quartiers ont été construits, à l’époque, 
notamment pour supprimer les bidonvilles indignes, et accueillir les premières générations de 
travailleurs immigrés venus reconstruire la France. Aujourd’hui, ces habitats collectifs ne sont 
plus du tout adaptés, et sont délabrés. Les barres d’immeubles, atteignant parfois 30 étages, 
sont devenues totalement vétustes. 
 
Certaines cités se sont transformées en prisons à ciel ouvert, et les familles y vivent avec les 
cafards, les rats et les moisissures. Les halls d’entrée et les cages d’escaliers sont complètement 
dégradés, souillés par des incivilités, sans parler des ascenseurs en panne. La mixité sociale a 
complètement disparu. Seuls les travailleurs pauvres et leurs familles essaient encore d’y 
survivre en espérant juste une chose : pouvoir en sortir… 
 
Cette réalité résulte à la fois d’un manque de moyens, mais aussi souvent d'un manque de 
volonté politique des pouvoirs nationaux et locaux. Les populations attendent de voir les élus 
agir sans démagogie, ni électoralisme. Ce à quoi elles aspirent, ce n'est pas à des dispositifs 
« exceptionnels », c'est à la normalité, à des services publics de proximité qui fonctionnent, 
assurés à la fois par les mairies et l'État central. De ce point de vue, la « Politique de la Ville » 
a montré ses limites. Même si elle a permis la réalisation de nombreux projets positifs, force 
est de constater qu'elle se résume trop souvent à une « chasse aux financements », 
compétition entre les collectivités et les associations bénéficiaires. Ces dernières y jouant 
souvent leur survie, la tentation est grande de sombrer dans le clientélisme vis-à-vis des 
pouvoirs, ce qui ne fait que refléter à ce niveau les pires pratiques locales. 
 
Mais on peut s'appuyer sur beaucoup d'éléments positifs. Dans leur quasi-totalité, les jeunes 
de ces quartiers veulent réussir leurs études, pour sortir de ces ghettos, souvent gangrénés 
par des économies parallèles. Quoi de plus normal ? Il faut faire naitre l’espoir, et la Gauche 
en particulier doit redonner envie aux citoyens de participer et de voter, en faisant prendre 
conscience de la nature de classe de leur situation. La moindre concession au 
communautarisme, si elle peut apporter un bénéfice politique à court terme, serait lourde de 
dangers pour la suite. Rien ne serait, en effet, plus dangereux pour notre société, que chacun 
de ses membres se définisse sur la base d’une couleur de peau ou d’une religion, ce qui 



réduirait les habitants de ces quartiers à leurs origines. Les élections municipales de 2014 
avaient déjà montré, comme à Bobigny, le mal que pouvaient faire ce type de dérive, face à 
des élus de gauche qui pensaient sans doute que ces populations leur étaient acquises... 
 
Sortons des logiques électoralistes, et regardons ce qui n’a pas fonctionné. Les habitants des 
quartiers ne votent plus, car ils ne croient plus aux promesses des hommes et des femmes 
politiques de droite ou de gauche. Certains dirigeants locaux sont habitués aux pratiques 
clientélaires, en pensant ainsi, acheter une certaine forme de paix sociale, et une pérennité 
politique. Ces pratiques scandaleuses n’ont pas empêché des quartiers de prendre feu en 2005, 
et elles fragilisent, chaque jour un peu plus, les fondements de la République. 
 
Réhabiliter le tissu urbain, relancer l’emploi, et augmenter les salaires, sont les conditions 
essentielles pour rendre aux habitants leur dignité. Reconstruisons des lieux de vie avec des 
services publics renforcés (mairies annexes, écoles, lieux de culture, routes, transports en 
commun, centres santé, etc..), des cinémas, des commerces de proximité. Le vivre ensemble 
doit être un dénominateur commun pour construire une société plus juste et plus solidaire. 
Ouvrons les quartiers sur la ville, et la ville à ces quartiers en ayant une politique 
d’aménagement ambitieuse et respectueuse. 
 
La politique est l’affaire de tous. Elle n’appartient pas à une poignée de dirigeants politiques 
méprisants. La lutte contre le capitalisme et les idées d’extrême droite ne pourra être menée 
efficacement qu’à une seule condition, qu’elle soit l’affaire des masses, et en premier lieu dans 
les quartiers populaires. 
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