
Comment expliquer
ce vote singulier
des Roussillonnais
qui se différencie

régulièrement du reste de la
France. Par exemple, il place
en 1965 Mitterrand plutôt
que De Gaulle, Jean-Marie
Le Pen plutôt que Jacques
Chirac en 2002, Marine Le
Pen plutôt qu’Emmanuel
Macron en 2017 ?
Les votes atypiques de 1965,
1974, 2002 et 2017 peuvent
traduire une constante : la
majorité ou une fortemino-
rité se cons-
truit en pays
catalan con-
tre le centre,
ce qui ren-
force une
certaine ra-
dicalité. Dans ses votes pré-
sidentiels de second tour,
plus à gauche que la
moyenne jusqu’aux années
90 ; puis, plus à droite. Dans
les années 60, peu investie
dans l’industrialisation, l’éco-
nomie départementale et
son développement social
peinent ; le tourisme sert son
essor,mais nous savons qu’il
s’agit avec d’autres secteurs
plus traditionnels dont cer-
tains sont alors en déclin –
la vigne –, d’un développe-
ment fragile par la rente ter-
rienne, peu tourné vers l’in-
novation.

Les Pyrénées-Orientales ont
par ailleurs une identité dif-
ficile : la revendicationdeca-
talanité peut renforcer chez
certains un sentiment, voire
un ressentiment parfois dif-
fus, cultivé autour de l’idée
de ne pas être compris ou
d’être bridé par les autorités
nationales. Enfin, il y a les
traumatismes demigrations
successives : espagnols en
39, pieds-noirs en 62, ma-
ghrébines plus tard. Il est
d’ailleurs remarquable que
ce département républicain

digère tout
ceci sans
trop de
troubles :
l’intégra-
tion se fait,
non sans

tensions. Dans les années
60-70, la crise de la viticul-
ture et la fonctionnarisation
pouvaient jouer en faveur
des « rouges », notamment
dans l’arrière-pays, puis de
Mitterrand candidat unique
de la gauche en 1965. Dans
les années 90, l’amertume et
le déracinement d’électeurs
résidant plus sur le littoral
poussent davantage que la
moyenne à soutenir Le Pen.
Une dynamique renforcée
dans les années 2000 par la
précarisation. L’arrière-pays
vote davantageMélenchon.
Il y a des dynamiques de lon-

gue durée, que les anthropo-
logues du politique peuvent
notamment identifier dès la
révolution.Mais tempérons
un peu l’analyse : le dépar-
tement offre des alternances
très « normales » au conseil
général (puis départemen-
tal) depuis très longtemps,
y compris en 2021. Le fac-
teur spécifique explicatif
pour la présidentielle, doit
intégrer la dimension tribu-
nitienne de cette élection :
participative, personnalisée,
elle sert davantage dedéfou-
loir que d’autres scrutins.
Elle recèle par effet miroir,
unedimensionpsychosocio-
logique.

Comment expliquer, alors
que le scrutin est très
populaire à ses débuts, ce
décrochage continu de la
participation ?
Rien de bien
original,
mais une
particula-
rité. Même
en augmen-
tation, le ni-
veau de di-
plômés du supérieur est
inférieur à la moyenne na-
tionale.Or, les personnes qui
s’abstiennent le plus sont
aussi celles dont le capital
éducatif et culturel est rela-
tivement plus faible que la

moyenne. Le comportement
type de cet électorat oscille
entre abstentions et protes-
tations. Pour le reste, l’abs-
tention augmente en géné-
ral, parce que la méfiance
démocratique s’est installée.
L’offre politique ne parvient
pas à répondre aux attentes,
qui plus est depuis 2017, elle
est profondément désorga-
nisée. Comment trouver des
repères pour un citoyen qui
a peu de temps à consacrer
à l’information politique et à

sa com-
plexité,
puisque les
partis ne
font plus
leur travail
de pédago-
gie et de

formation. Au fond, de plus
en plus d’électeurs perçoi-
vent la vie politique avec dis-
tance, sans trop y croire.
Comme en Italie, certains la
regardent avec mépris,
comme un mauvais specta-
cle animépar les « Guignols
de l’info ».D’ailleurs en1995,
certains analystes ont attri-
bué une part de la victoire
de Chirac à sa marionnette
surCanal +. AvecZemmour,
la caricature est en chair et
en os.

Peut-on faire une
corrélation entre l’entrée
dans le marché commun
de l’Espagne et la poussée
de l’extrême droite ?
L’opposition récurrente à
l’Union européenne alors
que nombre d’employés, de
professions libérales, de ca-
dres et de retraités installés
dans les Pyrénées-Orienta-
les vivent directement ou in-
directement de ses retom-
bées, traduit notamment la
diffusion du sentiment d’in-
sécurités plurielles. L’ouver-

ture en général est perçue
commeunemenace. Il s’agit
donc d’un facteur de plus de
polarisation. La contestation
de l’Unionest d’ailleurs aussi
culturelle qu’économique :
les chasseurs, défenseurs de
traditions, petits commer-
çants, peuvent se sentir écra-
sés par la norme euro-
péenne. Dans la réalité,
est-ce le cas ?En économie,
tout se transforme au fil des

échanges. En culture, il est
paradoxal de contester une
Union européenne plus ou-
verte sur les dimensions ré-
gionales qu’un certain répu-
blicanisme jacobin.Mais en
politique, les fantasmes et
symboles, autrement dit, les
perceptions et représenta-
tions comptent souvent plus
que les faits et arguments.

Julien Marion

◗ Le politologue et constitutionnaliste cérétanOlivier Rouquan. Nicolas Parent

« La majorité ou une forte
minorité se construit en
Pays catalan contre le centre »

OLIVIER ROUQUAN POLITOLOGUE

Politologue, constitutionnaliste etmembreducomité
scientifiquede la revuepolitiqueet parlementaire,
leCérétanOlivierRouquandécrypte le votedesélecteurs
catalans lorsdesprésidentiellesdepuis 1965,
entredéfianceenvers le pouvoir central, évolution
de la gaucheet pousséede l’extrêmedroite.L L’ ’
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« Avec Zemmour,
la caricature
est en chair
et en os »

Interrogé sur l’impact de la mise en place
de l’élection du président au suffrage uni-
versel direct sur la politique française, Oli-
vier Rouquan décrypte son influence :
« L’instauration du suffrage universel direct
en 1962 – avec une première présidentielle
en 1965 – donneune légitimité forte au chef
de l’État, voulu clé de voûte des institutions
par les constituants – De Gaulle et Debré.
Elle institutionnalise la primauté présiden-
tielle après deGaulle. Puisque aucunde ses
successeurs ne dispose de son charisme
historique, il fallait un dispositif pour per-
mettre au président de tenir la dragée haute
dans la durée, à l’assemblée et face au Pre-
mier ministre. Le suffrage universel direct
justifie pour les citoyens le pouvoir effec-
tivement exercé par l’hôte de l’Elysée. À
partir des années soixante, les partis politi-

ques se réorganisent autour de ce qui de-
vient le moment phare de la vie politique,
jusqu’à muter en machines présidentielles
aux idées édulcorées dans les années 1990.
La présidentielle reconfigure donc les cul-
tures politiques et les simplifie : baignant
dans le flux d’images, ce rite démocratique
sature d’incarnations et renforce la person-
nalisation de réseaux concurrents, au sein
ou en dehors des partis politiques. Ainsi les
primaires, jusqu’aux candidatures nées à la
marge du jeu politique, finissent par impo-
ser leur tempoauxcampagnes. Les citoyens
appréhendent désormais essentiellement
la vie politique à travers les petites phrases
et les postures d’ego cherchant à présiden-
tialiser leur profil…Marketing aidant, le jeu
politique perd en dimension argumentative
et collective ».

« Les partis politiques vont jusqu’àmuter
enmachines présidentielles »

« La défiance
démocratique
s’est installée »

Le Parti de gauche souhaite
ses vœux dans la rue
Dans le cadre de sa campagne d’action
des vœux pour l’année 2022 intitulée
« Vite, une 6°République pour retrou-
ver la souverainetépopulaire », leParti

de Gauche 66 sera présent dans les
rues du centre de Perpignan (place de
la Victoire, allées Vauban, placeArago,
place de la République) mardi 28 dé-
cembre à partir de 16 heures (rendez-
vous place de la Victoire). « Le PG 66

souhaite à toutes et à tous une bonne
année 2022, qui passe par le surgisse-
ment de la révolution citoyenne. Car,
en toutes occasions, le peuple est la
solution. », conclut le communiqué du
PG 66.
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