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Le  22 avril dernier, le 
Front National a bat-
tu son record au 
premier tour des 
élections présiden-

tielles en franchissant la barre de 
18%. 

Je suis toujours assez surpris de lire 
les thuriféraires de Mme Le Pen. Car, 
autant je respecte les électeurs qui 
ont voté pour elle, parce qu'ils sont 
en colère, et que bien souvent ils ont 
raison. Autant j'ai du mal à compren-
dre ce qui motive l'admiration que 
certains Libanais lui portent, et en-
core plus ceux qui la voient déjà au 
pinacle. Ses solutions sont simplis-
tes, et la xénophobie n'a jamais été 
une solution, mais un problème. Se 
battre contre les islamistes et pour la 
défense des valeurs françaises n'im-
plique pas de stigmatiser une partie 
de la population. Rappelons que 
cette dernière a été importée par 
charters et bateaux entiers pour tra-
vailler sur les chantiers et les usines 
de France où les Français ne vou-
laient plus travailler, et au plus grand 
bonheur des patrons qui disposaient 
ainsi d'une main-d’œuvre quasi ser-
vile.et reproductible, d'où le regrou-
pement familial. La vraie solution 
consiste à vraiment intégrer tout ce 
petit monde, parce qu'il est là pour 
rester. Rappelons que J.M.Le Pen 
était un fervent adepte du néo-
libéralisme, les chats n’accouchent 
pas des chiens. 

La vague bleue marine a ébranlé la 
France en créant la surprise, avec un 
score de 17,90% qui la place en troi-
sième position. La candidate frontiste 
parvient même à prendre la première 
position dans un département : Le 
Gard. Dans ce territoire où l'extrême 
droite a souvent réalisé de bons sco-
res, le Front national totalise 25,51% 
des voix, devant Nicolas Sarkozy 

(24,86%) et François Hollande 
(24,11%). Jean-Luc Mélenchon quant 
à lui, obtient 13,33% des suffrages et 
François Bayrou 6,91%. Le score de 
Marine Le Pen s'appuie sur une forte 
participation (82,90%), supérieure de 
près de 3,5 points au taux de partici-
pation sur l'ensemble de l'hexagone 
(79,47%). 

Ce résultat n'est pas pour autant une 
surprise. En 2002, son père était lui 
aussi arrivé premier dans le Gard, 
avec un score légèrement inférieur : 
24,85%. En 2007, dans un contexte 
de recul national de l'extrême droite, 
Jean-Marie Le Pen ne s'était classé 
que quatrième avec 15,44%, devan-
cé par Nicolas Sarkozy (30,45%), 
Ségolène Royal (23,31%) mais aussi 
François Bayrou (15,71%). 

Le score de 2012, s'il se confirme 
aux législatives de juin prochain, 
pourrait se traduire par l'élection d'un 
député FN dans ce département. Car 
dans certaines communes, le Front 
national passe la barre des 30%, 
avec un pic à 37% à Navacelles (285 
habitants). Ce village est situé dans 
le nord du département, dans la qua-
trième circonscription, où Marine Le 
Pen est arrivée en tête. Si le Gard 
est bien le seul département où la 
présidente du FN pointe en tête, ce 
n'est pas là qu'elle réalise son meil-
leur résultat. Elle perce aussi 
dans l'Aisne (26,33%), la Meuse 
(25,82%), le Pas-de-Calais (25,53%) 
et la Corse du Sud (25,71). C'est 
dans le département du Vaucluse 
que Marine Le Pen obtient son meil-
leur score : 27,03% des voix, mais 
elle est devancée de justesse par 
Nicolas Sarkozy (27,44%).  

Les Français sont tellement fantas-
ques, tellement imprévisibles qu’ils 
peuvent créer un monstre qui leur 
explosera sur la figure. Marine Le 
Pen ne donnera pas de consigne de 
vote pour les élections du deuxième 
tour. Mais elle espère profondément 
que François Hollande gagne ces 
élections, et le départ de Nicolas 
Sarkozy provoquera l’implosion de 
l’UMP qui ne sera plus qu’un champ 
de ruine. Le FN sera alors le seul 
vrai parti de droite avec qui il faut 
compter pour les législatives où il 
raflera peut-être le maximum de siè-
ges. 

Maintenant, cette vague que nous 
avons tous prise de face, il nous faut 
la regarder en face. Oui, il est 
temps, comme l'indique François 

Hollande - qui seul se refuse à surfer 
cette vague - de voir que la haine qui 
travaille la France est à prendre au 
sérieux. 

Parvenir à élucider la haine qui nous 
travaille ne sera cependant pas une 
mince affaire, d'autant que c'est au 
fond une affaire très personnelle. 
Mais élire celui qui accepte de s'y 
mesurer au lieu d'y barboter bien à 
l'aise semble aujourd'hui le seul che-
min de celles et ceux qui n'entendent 
pas finir noyés par cette vague. 

Les Français se sont exprimés. Hé-
las, ce n’est pas le cas des milliers 
de SDF, et des pauvres qui souvent 
n’ont pas de cartes d’électeurs. Cer-
tains parce qu’ils ne possèdent pas 
d’adresse fixe, d’autres parce qu’ils 
ont baissé les bras, ils pensent que 
quelque soit le candidat élu, leur 
existence ne changera pas. 

Comme le rapporte le journaliste du 
« Canard enchaîné » Jean-François 
Julliard dans son numéro du 
18/04/2012 : « Le taux de personnes 
considérées comme vivant au-
dessous du seuil de pauvreté (954 
euros mensuels pour une personne 

seule) n’a cessé de grimper, passant 
de 12,6 à 13,5% de la population en 
2009. Durant cette année, crise fi-
nancière aidant, le nombre de pau-
vres a brusquement crû de 350000 
personnes, pour dépasser les 8 mil-
lions. 

Mieux,  le poids des situations de 
grande pauvreté (moins de 640 euros 
mensuels).  

Le nombre de travailleurs pauvres 
gagnant moins que le SMIC a lui ex-
plosé, particulièrement dans l’hôtelle-
rie, la restauration et l’agriculture. 
Quant aux surendettés, ils sont 
50000 de plus (+23%) depuis 2007. 
Une poussée de fièvre encore inédite 
jusque-là. » 

Les pauvres ne votent pas, ce qui 
n’est pas le cas d’une certaine popu-
lation âgée, poussée par une cer-
taine forme d’exaspération, et qui 
engendre cette percée toujours plus 
forte du FN. Comme les mouvements 
démographiques, des urbains vers 
des villages dortoirs où la gauche 
était pourtant jusque-là solidement 
implantée. Ils ont amené la peur avec 
eux. 

Voltaire a dit un jour : « Quand une fois une nation se met à penser, il est impossible de l’en 
empêcher ». Dommage que les gens qui pensent soient dispersés, tandis que les sots sont ras-
semblés en foule.  

France : La vague bleue 
Marine  

Notre Petit Village la Terre 
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