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MICHEL BRANCIARD.
Novembre lgg5.

L'IMPIANTATION DU FRONT NATIONAL DANS
L'AIN.
de r.99s, Jean Marie Le pen arrive en
!99 ae.s présidentiertes
ssc3nde
position au. premier -tou; àvec
;rþ; äã"àox, ses

';;:r3;'_?,":yJ:ì,"9:i"';?:î:,ff flï:Å:uf ::;:n:i-:;,:9,,{"?
m.unicipales
de lggS des tistes'F-ront national obtiennent douze
étus dans cinq communes ae ptuË-öà eilo
naølàniä.'-'

L'analyse de ce département est intéressante,
dans
présente

ra mesure
une gnnde diversité: influence
de

où il

Wr,!Ë'{'!!í!'##Å{,!'i;'6tu":r$¡Pxffi
d.'Oyonnax, cité
lgs_,þtþtiqueg,-.ávec une ¡mpoiáàte main

!o:y:: chef-liey
moyenne,
étra.ngèr.e;

rebøi

ðànt¡äle sous t,influence d,une viile
département;
ma¡nl¡en- aã cantons
,äu.
ruraux, soit en zone de
prainè, soit en zone montagiãuse.

LEs zoNES A PLUS DE2?/oAUx PRESTDENTTELLES
DE 199s.
Deux zones sont nettement
(voir carte n"l)i yune
dans'la partie montagneuse,dérimÍtées
centrée
au
t¡ord autour d,oyonnax,
la capLtare des prastique",.
.r"r.
re sud en dlrection
du canton de saint nalm¡eit,
"'arronje
un
añcren
canton
pleine crise. L'autre, dans r"---piãi.", au industri.el en
sud_ouest du
département, constitue en quergue lorte ra grande
-""
banrÍeue
lyonnaÍse et est caractérritiqïe ãðque

aujourdrhuÍ 1es phénomènes de ruibanisãtion.
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1.A ZONE MONTAGNEUSE.

ETAPES D'UNE IMPI.ANTATION.

si I'on met à part les présÍdentierles de Lgz[ où Le pen^n,a
gue o,7t des voix dans I'Ain, c'est à partir des Européennes
de- 1?84 que le FN obtÍent dans cette zone des scores
relativement élevés. Les deux cantons d'oyonnax,près de
19t et celui de Nantua (14*) se distinguent des "rrã"
troÍs
autres
cantons (entre lO et llg).
Cependant on ne peut encore parler d'implantation; en effet
rg:? des_ régionates de 1996 ta liste
du FN
obtient des scores nettement inférieurs àãépartemeniare
cèux des Européennes

surtout dans les cantons d'oyonnax (-g poÍnts) et Nantua (-4
points); 2 points de baisse dãns les autres
cantons.

L'année 1988 met en évldence une forte
pour la liste
Le Pen, lors des présidentl-etles: plusattirance
de
zot
dãns
res deux
cantons dtoyonnax, 19,s dans celui ãe Nantua, quant aux
trofs
autres cantons, ils dépassent
Lz* (ta moyenne -de lrÀin étant
-1986
16). Mafs conme en
I'fmplantatl.on locale raisse à
désirer. tors des légisratives qui se font dans
foulée des
présÍdentielres, aucun score ne dépasse L2* et àrarzernore
saint Rambert, on est en dessous dè 9t. Au totar une chute et
de
I à 9* entre les deux tlpes d'éIections.
Dans les années 1990, cette situatÍon se modifie. Lors des
régisratives de 1993, les scores des candidats locaux du FN se
situent entre L6 et 2o*, re record étant touJours
atteint dans
res deux cantons _ d'oyonnax. Dans les 5 cantons
qui
appartiennent å la 2è circonscription (st Rambert fait par€íe
de la 3è), rors du second touf, on trouve
à face le
candidat RPR, député sortant, êt le candidat face
FN.
ce
obtient des scores qui seron res cantons varient de 2sdernier
à 2g*.
Entre le ler et le second tour, re nombre de voix FN passe
de
3503 à 4422, soft une progressÍon de z6t. Des éleòteurs quÍ
avaient voté au premier tour pour des listes de gauche ou pour
les écorogistes nfont pas hésité à voter FN au second tour.
on peut désormaÍs parler drimplantatíon
du FN au moins
pour les deux cantons dtOyonnax. En effetlocale
lors
cantonales
de L994, les candidats du "front" obtiennent des
29,6
2L,g*
et 7,2* sÍx ans plus tôt). A rzernore et saintetRambert
{?,8
rfÍmprantation est moins évidente, res scores ne dépassant pas
10t.

Autre indice, en 199s, pour la premÍère fois, aux municfpales,
une l-iste Front nationar se présente dans ra virle d'olonnax
(24-ooo habitants) et obtient au premier tour près de zg* des
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exprimés. Au second tour erre fait pratiquement le même score
et a cinq élus sur 35.
La zone terre que nous lfavons délimltée sur
carte no1 nous
montre que les scores aux présidentierres de ra
l99s
s'étagãnt-ã;
22 à 27t. Par rapport au sðrutÍn de 19gg, ra progression
---- du FN
est dans les six cantons de 5 à 6t
Droù viennent les éIecteurs qui lors des législatives de 1993
et les présidentÍelles 1995 accroÍssent
scores du Front
nationar. certes-une comparaison å 5 ou z les
ans
d'intervarre
est
touJours difficire. Maís sauf å oyonnax sud, I'augmentatiqn,
en vareur absolue, des voix Le peä est partout su-pérÍeure à
lraccroissement des suffrages exprimés. par
res voix
de la droite RpR et UDF augmentent; cerles duailreurs
pc restent à peu
près stables à un nÍveau faible; arors que cerles qui se
portaient sur MÍtterrand et le ps siblssent un net
effondrement. on peut donc admettre qu'Íl existait en lggg
dans rtélectorat ps une assez large rrånge Ínstable guÍ, rors
des érectlons suÍvantes, srest solt portée directement sur re
FN, soit sur ra droíte crassÍque, ães voíx de cette droite
classÍque glissant alors vers lq FN.
TENTATIVES D'EXPLICAT¡ON D'UN VOTE?

PourquoÍ Ie succès du vote FN dans cette zorre ?
Considérons dtabord les deux cantons droyonnax. Au recensement
de 1990, re tgux drétrangers dépasse 2st. c,est re taux re
plus fort du département.

!iagglomération d'ioyonnax c'est à la fois une zone où
rrimmigratíon
est ancienne (beaucoup
noms à consonance
itarlenne parmi les patrons dientreprisede
petites et moyennes),
et où, de 1955 à Lgzs, oD a enregJ-ðtré une arrivée masslve de
main d'oeuvre ÍmmJ.grée sous quarlfiée: portugaJ.s
argérienÃ
dfabord, puÍs Espagnols, Maròcains et runislens,etsuivÍs
des
Turcs et des Cambodgiens.
Dans la ville _d'oyonnax, llg seulement de ces migrants sont
proprÍétaires d_"__
I"g1 _ togement ( 3gt des Français )-. 56* ;ãnt
locatalres en HLM (3Bt
aes Français).
existe bÍen sûr
certains probrèmes de cohabitation. zg* rlsont
logements non_ HLM, parfoÍs dépourvus de tout rocataires de
rrã
recensement de lggo décompte 15t d'étrangers"""r"rtdans
àes
-baignoire
Iogements ne disposant nÍ de
ni de douche ou sans úlc
intérleurs ) .
Les deux cantons d'oyonnax sont caractérisés par une très
population active travaÍrrant dans r-'Índustrie: 62* et
fort_e
la
faÍbresse de .ra population emproyée
les services (un
tiers seurement). Au recensement de dans
1990,
res ouvriers.
représentent un peu plus de sot de ra population
active,
contre 18t d'emproyés, 16,s8 de professions intermédiaires
et
moins de 88 de cadres. L'TNSEE iualifie ces deux
ã;
"foyers industriels', .
""ãt""J
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on a 1à les ingrédients caractéristiques d'un vote ,,Front
natLonar": importance d'une poputatÍon
immigrée où dominent
Ies OS, zone índustrielle où le -développement
des services est
relativement récent, cohabitation aans- des zones
ou dans
dg" rogements prus ou moÍns vétustes de la vÍlleHLManclenne.
ÀJoutons à cela le faít que de 1991 à Lgg4, les deux cantons
ont connu une forte progression du chômage, arors
qu'auparavant ra zone étaÍt ielátivement épargnée
si ra virre a connu, entre les deux-guerres un fort
déveroppement du Pc, avec affrontement marqué des "Rouges,,
et
des_ "Brancs", son Ínfruence importante n'j guère aèpassé res
années 1950. rr n'a pas pu en effet s'appuyer sur
slmdicalisation.
""ïi"ta"ãã
cGT, pas prus que iã -crrc, puis
la CFDT
-marquée
pu
"encadrer"
poputatioir
une
autochtone
llont
par
lflndÍvidualisme, ra recherche des heures supprénentaÍres.
Lrarrivée massive des mÍgrants n'a guère -favorisée ra
syndicarisation qui connaît {oujours de séiieux problèmes.
Avec une concentratfon urbaine nettement plus faible, re
canton de Nantua présente un certaÍn nombre de
caractéristiques semblables. L'TNSEE le crasse aussi dans les
"foyers industrLels" (près de sOt d'ouvrfers) ; Ie pourcentage
'qui était
d'étrangers dépasse 2Lt. La vilre de ñantua
autrefois le type même de ta sous-préfecture de provÍnce
compte auJourdlltyl un quart de résidènts immigrés sur une
popuration de 3600 habitants. En Lgg4 le probtèñe du foulard
islamique srest posé au Lycée et trois 5eunes fÍrles turques
ont été renvoyées après une grève du personner
enseignant. La
proximfté d'oyonnax a permis danJ re canton
un fort
développement de la population (+43t aepurs---rgoal.
entreprises oyonnaxiennes se décentralisent sur re cantoni Des
une
partie de la population va travailler à Oyonnax.
ctest le même phénomène gu'on retrouve avec le canton
dfrzernore, mais de façon encore prus nette: la poputation
s'est accrue des deux tiers depuis 196g; les L*þror, ont
augmenté de 25* entre les deux derniers recensements. si bien
que ce canton considéré Jusqurarors conìme un canton prutôt
rurar se voÍt qualifier b"t- r I rNSEE de ,'banrieue
et
dynamique": le lqgx de pe-rson_nes âgées est dans raJeune
moyenne
départementale: l8t (plus faible qu'ãn Rhône-Alpes et surtout
en France). Avec 29* le taux de jeunes dépassè de z points
celui de Rhône-Atpes.
La populatlon migrante est nettement prus faibre que dans les
trois autres cantons examinés: 6,3* eä 1990, soit'1,r"t""
fois
moi¡s que dans res cantons oyonnaxiens. comment expliquer
alors que re score du FN en 1995 se situe au derà de 22* aiors
que sept ans auparavant il
était dans ra moyenne
départementale?

Faut-il parrer de_ "c_ontagion" du foyer oyonnaxien, ou bien la
forte croissancg de la popuration en une vingtaíne
a_
t-eIle entraînée une sorte de déstabirisat-Íon ded'années
ce
canton
rural, avec deux hypothèses possibres:
la population
nouvelre venue dtairleurs ne srest pas soÍt
intégrée,
soit la
population ancienne srest sentie agre-ssée pa; res nouveaux
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arrivants? rr faudrait pouvoir
notamment res votes
des 68 d'agrfcurteurs et des Lotanaryser
ae
äãm¡nerçants
et d,artisans
pour trancher en faveur de rfune ou I'autre hypothèse.
Le canton de
présente une structure professionnelle
-P_oncin
voisine de celle
du canton drrzernore avec cependant une
varlante: davantage d'empl-oyés (24t contre lgt) et moins
dfouvriers (36t contre AZ*i.
ce canton n,a connu
qurune faibre progression a9 saSurtãut
pop'iátror,
(z* depuis 196g),
qui est nettement prus âgée que ðerre
d'rzernore. Le taux
dfemproi sur prace dépasse-g0*; les -mrgrations
en
dÍrection des zones dfemproi de eoúrg ou JournalÍères
d'oyonnax
qont
sensibles mais ne représenlent cependant
rñodeste part
de la population active. t"g migrañts sont qufune
molns
nombreux
qu,à
rzernore: 5t. compte tenu de cés divers éréments on pourrait
donc penser à une certaLne stabflité du vote.
or le vote Le pen a augrnenté de 6 points entre 19gg et 199s.
une popuratÍ_on -peg dlmamique sè consldère-t-elle co¡nme
agressée par les évolutions récentes
ra société. un étément
pourrait praider en faveur d'une terredehypothèse:
lors du vote
pour Maastricht, poncín fait partie des 7- cantons de
ilarn lui
ont donné une maJorÍté au "non" (5r,2t). sur res g communes
canton, 5 ont voté "non", êt parmi les 4 autres une seuredua
dépassé la moyenne départementale (Sst).
Àvec le canton de saint Rambert en Bugey, nous retrouvons un
canton qui lui aussÍ a voté "no¡t" à Maastricht. Mais ici la
sLtuation est bien différente. on se trouve
face d,un
ancien foyer industriel du Textire quÍ a connuen
son
âge d,or
avant la premÍère guerre mondÍare ät qui par ra suite,
partir des années 1930 a vécu des arternances de crise et deå
reprise, les crises I'emportant de beaucoup. -;¿ L3.ooo
habftants en 1906 on est tombé à 5.100 en 1990: oepurs 196g,
le canton a encore perdu un quart de
populatÍon.popuratÍ91 âgée_ (31t de personnes âgéessacontle 24* de on a une
Jeunes).
Avec 13,4t de- logenents sans confort, saint Rambert arrive
au
2è rang dans Ie département.
En 1990, avec 11t, le taux de chômage est re prus élevé du
département et depuis it s'est accrú de sot. Dès avant
ra
première guerre mondiale le canton a connu l,Írnmigration des
Pl'émontais. ÀuJourdrhui re taux drétrangers reste relativement
important: prus de L2*. rr s'agit ã',rrre -póó"iãti"" très
-Marocains,
mélangée: Espagnols, rtaliens,Tunisienï,Algériens, Tglg", portugais, pakistanaÍs... on a donc de
nombreux ingrédients
un vote FN. Lfaccroissement du
-justifiant
votç:'Le pen, entre 19BB
et 1g9s est de 7 points, i"-"" re prus
éIevé du département.
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LA GRANDE BANUEUE LYONNAISE.
Dans cette zone qui comprend sept cantons et quÍ se situe en
bordure du Rhône et de l,rsère l'emprise du rñ a été plul ou
moÍns précoce selon les cantons.
E\/OLUTION DES SCORES DU FRONT NATIONAL

Lors des électÍons européennes de LgrL, un seur canton atteínt
pratiquement 2o*, celui de Montluer, trois
autres avoisinent
les 17t: Miribet, MeximÍeux et rrévoux (à noter
que ce dernLer
sera par la sul-te scindé en deux: Trévoux et Reirieux); saint
Trivier sur Moignans, avec 13t se situe Juste aù dessus de ra
Toyellg départementale (12,st). Enfin vittars n'atteint pas

Ies L2*.

des régionares de 1986, oD a un tir groupé autour de L4!91"
16! pour 6 cantons; seul VilLars est nettement en dessous
lot. Pour 6 cantons sur 7 (saint rrivier sur Mofgnans avec
fal_t
exception), res scores sont un peu en dessous dJ ceux des
Européennes; re cas est particurfèrement net pour
pratiquement 4 points de moins. ceci montre que les Montruer,
têtes dà
listes locares ont moÍns d'impact que Jean Mãrie Le pen qui
conduisait la liste aux Européennes. Le phénomène ést
cependant moins net que celui observé dãns la zone

montagneuse.

Les présidentielles de L98B confirment, avec encore prus
dfampreur la popularíté du reader du FN. pratiquement 6
cantons atteignent ou dépassent les 2O*. Trévoux eC t¡ontluel
avec 22-23* sont largement en tête. Le zè canton virlars a
connu une forte progression du vote FN; avec lgt ÍI dépasse la

moyenne départementale.

Mais les régistatives qui se déroulent dans la foulée
soulignent Ie moindre Ímpact des têtes de liste locales. Cette
foLs aucun canton n'atteint res 20*. Montluel, Miribel et
Mexl-mieux perdent 4 points, Reyrieux et rrévoux 6 points,
vilrars et st rrivier sur Moignans z poÍnts, par
rapport aux
préerrdentierles. Même scénario que cerui -ouseriè
entre
élections européennes et régíona1es.- A noter que la différence
des scores est moins marquée que dans ra zone montagneuse.
Dans les années 1990, la situatÍon se modÍfie. En effet lors
des législatives de 1993, 6 cantons sur z dépassent les 2o*.
Montluer est nettement en tête avec plus de 24*, suivi de
Trévouxz 23*, les 4 autres se situant dans les zo-zL*. seur
VíIlars demeure en dessous, mais avec près de lgt.
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Le second tour de ces tégislatíves laisse face à face dans
tous ces cantons un candidat de droÍte et un du FN. Les deux
candidats Front national (les cantons appartiennent en effet à
deux circonscriptions différentes) obtiennent dans ces sept
cantons des scores variant de 28 à 35t. Alors qu'ils avaient
totalisé 7349 voix au premier tour, ils en obtiennent LO799 au
second, soit 47* de plus. Des électeurs quÍ au premier tour
avaient porté leurs voix sur des candÍdats écologÍstes ou de
gauche n'ont donc pas hésité à voter Front natÍonal au second
tour. Le phénomène est plus ample que celui observé dans la
zone montagneuse.

Peut-on cependant parler pour tous les cantons a'lrne
ímplantatLon locale du Front national? Les électlons
cantonales qui se sont déroulées en L992 et L994 permettent de
répondre à cette questÍon. A Montluel, Míribel et Trévoux
(électÍons de L992) la réponse est affÍrmative; les candidats
FN obtiennent 22 à 23* des suffrages exprímés au premÍer tour
et on a une triangulaire au second tour. Lors de celui-cÍ on
peut noter cependant que tous les candidats FN perdent des
voix.
Dans les quatre autres cantons la réponse est beaucoup moins
évidente. A Reyrieux, lors des cantonales le candidat du
"front" nIatteint pas les 18t et, dans les trois autres
cantons, il se situe entre 13 et 15t.
Lors des municipales de 1989, Iê FN avait réussi à faire éIire
deux candidats à Trévoux, maÍs ils avaient démissionné en
cours de mandat. tors des municipales de 1995, la liste du
Front National se présentant à Mont1uel obtient un quart des
volx. Le maire UDF est en ballottage et doit affronter une
triangulaire au second tour où iI Ifemporte en frõIant Ia
maJorité absolue sans Ifatteindre. II avaÍt pourtant mis
lfaccent sur la sécurLté en louant les services dtune
entreprise pour protéger les biens de ses concitoyens. Au
second tour le Front national perd quelques voix, mais obtLent
trois élus sur 29.
Ces municÍpales se situaient au lendemaín des présidentielles
où Le Pen avait obtenu dans Ie canton de Montluel Ie second
score du département avec 25,8*. Tous les autres cantons de la
zone se situent au dessus de 22*. Lraccroissement le plus fort
par rapport à la présidentielle de 1988 concerne Ie canton de
Villars, avec 5 poÍnts de plus. Pour les autres cantons les
écarts, tous positifs se répartissent entre 1 et 3 points.
Selon les cantons Ia répartitÍon des voix nrest pas la même
entre Ie chef-lieu et les autres communes. Àinsí dans Ie
canton de MexÍmieux, Ia vÍlle est nettement en dessous de la
moyenne cantonale (3 poÍnts de moÍns), alors qu'on trouve des
co¡nmunes avec des scores de 27 et 28* et deux de plus de 31t.
Dans Ie canton voisin de Montluel, Iê chef-lÍeu dépasse d'un
point Ia moyerìne cantonale; c'est aussÍ Ie cas de deux
communes avec 28 et 3Ot en faveur de Le Pen.
Dans la zone montagneuse, en comparant présidentíeIIes à 7 ans
drÍntervalle et Iégislatives à 5 ans, nous avions tenté de

I
repérer I'orÍgine de I'accroÍssement des votes Le pen. ceci
étalt possÍble car le nombre d'inscrits et d'exprimés
peu évolué entre deux élections. Dans cette zone en très avait
forte
croissance démographique où dans s cantons re nombre
dfexprimés a crû de L? à 26* entre deux légisratÍves, ra
tentative est beaucoup plus hasardeuse. Nous nous sommes
Il-mités à deux cantons Villars et MfrÍbel où la croissance des
exprimés entre les régislatives de 19gg et de 1993 est restée

modérée.

Pour villars,
lê frange socialiste instable (effondrement
entre 1988 et 1993) s'est portée, semble-t-il,-párt
pour une part
vers la droite crassique et re FN, l,autre
arlant'^ en
dÍrection doto écologistes et du pc. pour Miriber,
comparaison des chíffres Lggg et 1993 ne permet de tirerra
aucune conclusion certaine.
RAISONS D'UN VOTE LE PEN ?

Parml. les raisons génératement invoquées en premíer, it

y a
lrimportance de ra popuration imnigrêe. rci nous so¡nmes loin
d'atteindre les proportions des cañtons d'oyonnax
Nantua.
on peut dfstinguer trois types de cantoñs: 1) etavec
proportJ-ons de I à lOt: Trévoux, Montruel, Miriber; z,desà
lrautre extrême (de 1 à 3t): saint rrÍvier sur MoLgnans,
Reyrieux, VíIIars; 3) entre les deux, Meximieux avec 4t.
certes les deux cantons où la proportion dfimmigrés est ra
plus forte, Trévoux(9,6, et Monttuér(g,z) sont eñ tête pour
les votes Le Pen aux présidentielles de l995i mais I,ttrtbel
avec 8,2 d'étrangers faLt un score inférieur å cerui de saint
Trivier sur Moignans avec l,Bt!
Peut-on trouver une corréIation lorsquron examine Ia sÍtuation
commune par commune? consLdérons le canton de Montluel, Le
chef-rieu connaît par rapport à I'ensemble du canton une
concentration d'étrangers (20* au lieu de g,Zr; Iors des
présidentLerres Le pen dépasse 26* MaLs, dans ce-même
canton,
lfune des grosses communes Béligneux, avec z4oo habitants
seulement 3,3t d'étrangers donne à Le pen un score de zg+. et
on
pourrait prendre le cas d'une commune de looo habitants,
Niévroz (3t d'étrangers): Le pen dépasse 3Ot!
Le canton voisin de Meximieux met en évidence les mêmes
contrastes. A Meximieux, un peu prus de 6000 habltants,
avec
q,st drétrangers, re score du FN est de 20*¡ å saint Maurfce
de Gourdans, L2 migrants sur plus de lsoo ha'bitants ír est de
à Bourg saint chrÍstophé, 4 étrangers sur plus de zoo
?53i
habitants il est de gL,4t.
ceci ne veut pas dire que ra présence d'étrangers ne joue pâs,
mais elle ne concerne pas seurement le lieu -d'habitàtron; rå
coexistence prus ou moÍns facile peut se faire sur le lieu de
travail,
dans les colrèges, êt surtout jouent
représentations que I'on s'en fait. MaÍs elle nîest pasles
re
seul élément explJ.catif drun tel vote.
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Lorsquron parlg d" "grande- banrieue lyonnaise" on risque de se
falre une idée fausse de cette ío,,e qui nfest pas une
Juxtaposition de grands ensembres. certes ceux-ci ne sont pas

absents, mais selon les cantons la situation est extrêmement
variée. TroLs types peuvent être distingués.
l)-ceux-9u plus du quart des ménages
dans des immeubles
collectifs: Miribel: 33t, trévoüx: vivent
33t,
Montluer:
Le
phénomène est accentué si ilon considère les seuls2z*.
chefslLeux: ville de Montruer: s6t en
Trévoux Agtt,
Miriber 44*. rt faudrait d'airleurs collectif,
pouvoír dÍstinguer re
collectif de la virle ancienne et res grands ensemblãs Ètus
récemment construits.
2) Deux cantons où seulement 16t des ménages vivent en
immeubles corlectifs: re canton de Meximieux ou- prus de trois
quarts des ménages vivent en maisons Índividuelleè,
Villars où
ils sont 73t (à noter ici que prus de gt vivent encore
dans
Ies fermes).
3) Les deux derniers cantons n,ont guère
colrectifs: moins de st. c'est å Reyrieüx qued'Ímmeubles
ra maison
lndividuelre est reine:87t.
À saint rrÍvier sur Moignans
crest de I'ordre de 8Ot, avec t-3t de fermes.
Expliquer Ie vote Le Pen par les difficultés de cohabltation
dans des immeubles collectl-fs peut être valable pour certaines
villes, maLs nullement pour lrensemble de la zone-.
ces 7 cantons ne constituent-ils qu'une zone dortofr? outre le
fait que quatre d'entre eux conservent une activité
encore importante: 330 exploitations à temps preln agricole
saint
TrLvier sur Moignans, 203 à Reyrieux, lgg à- tteiinieux,à- L62
vlllars, les 3 autres se sLtuant en dessous de loo, il fautà
souligner que certains cantons ont un taux d'empi.oi
assez
érevé. on entend par rà re rapport du nombre
d'emplois
offerts par re canton à la poputáiton active quf y réside et
qui a effectivement un emploÍ.
De ce point de vue, on peut classer les cantons en trofs
catégories: ceux où le taux dépasse res trois quarts: Miribe1:
8o*, Trévoux zzt, Montruer zstì ceux au voiðÍnage
deux
tLers: villars: 66t, Meximieux: sz*ì enfin ceux où re des
taux
de I'ordre de ra moÍtié: Reyrieux slt, saLnt trivier est
sur
Moignans 48t. Là encore on ne trouve aucune homogénéÍté qui
pourrait expliquer I'homogénéité du vote Le pen dans
lrensemble des 7 cantons.
Attention re_taux d'emproi_ne sÍgnifie nurlement que par
exempre 8ot des résidents du cantõn de Miriber trouvent à
s 'empl oyer sur prace. ces emprois qui existent p"ù.r"rrt
être
occupés par des gens venant -d'autrès cantons ou drun autre
département. La proximité de Lyon fait que à". - résidents
lyonnais peuvent_ par exemple venir travaillér dans des usines
de Miribel ou de Montruel: -on a un phénomène d¿ migrations
journalières croÍsées. Des résidents au Rhône
pr". rarement
de l'rsère viennent travailrer dans ces cantons
"" de r'ÀLn
et
surtout des résidents de ces cantons vont travailler dans les
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usines ou bureaux de la métropole lyonnaise, de Villefranche
sur Saône ou de I'Isère.
Les recensements permettent de chiffrer ce dernier flux. La
palne revient au canton de Reyrieux dont 6lt des actifs
travaillent hors du département (3s,5t en 19zs). Trévoux est
sensibrement dans la même situation (sst en 1990, 42t en
1975). Au dessus de sot on trouve encore Míriber (51,6t en
1990, 28,3* en 1975). Dans le canton de saint rrivier sur
Moignans 46t des actl-fs vont chaque jour travailler dans re
Rhône; re pourcentage a doubté en 15 ans. A Montluel on est
passé de 22* en L975 à 39t en t990. Le développement
autoroutier a facilíté ce phénomène: crest particulfèrelñent
net pour le canton de Meximieux, le plus élolgné de ra zone
ryonnaise en allant vers lfEst: re pourcentage a tripré en 15
ans: de 11* en L975 à prus de 3ot en 1990. Mais même sans
autoroute lrattraction de la métropore se développe: le canton
de villars dÍrige chaque jour hors du département 31t de sa
population active résidente, Ie taux n'étaÍt que de g*, iI y a
15 ans.

Nous avons donc dans cette zone un phénomène massif de
migrations journarières hors du département; certes les
chiffres varient du simpre au doubre (61t pour Reyrieux, 31t
pour Villars), maLs pour les cantons les plus éloignés ce
phénomène s'est fortement accéléré au cours des dernières
années. II en résulte deux conséquences: une population qut
migre quotidiennement aussi massivement, avec des temps de
trajet souvent importants peut-elIe véritablement s'intégrer
dans sa cornmune de résidence? Par ailreurs la réalité vécue
Journerlement dans son travair et dans les transports ne
correspond pas forcément avec celre de son lleu de résidence
et peut susciter certaLnes réactions qui expriquent un vote de
protestation du type FN.
Ce phénomène est à mettre en lien avec un phénomène tout aussi
important: lraccroissement de ra popuration résidente dans ces
sept cantons; une populatÍon qui quitte ra métropole lyonnaise
pour venir sfétabrir dans une zone moÍns urbanJ-sée, ou une
populatÍon qui vient drautres cantons du département ou
drautres départenents. De 1968 à L990 on a 4 cantons dont ra
popuration subit un doubrement ou un quasi-doublement:
Trévoux, Reyrieux, MexÍmieux, Montluel. Les troÍs autres
connaissent une forte progression: villars +63*, saint rrivÍer
sur MoÍgnans: +56t, Montluel +46t.
Si l'on examine lfévolution de certaines communes depuis L975,
crest à dire sur 15 ans seulement, on constate des
progressions considérabres: dans Ie canton de Reyrieux, la
populatÍon du chef-lieu doubre en 15 ans; cerle de saint André
de Corcy est multiplÍée par 2,8, celle de Massieux par 2,2¡ il
sfagit rà des troÍs plus grosses communes du canton. Dans le
canton de Trévoux, ra population de Frans est multipliée par
deux. Dans celui de Meximieux, arors que ra population du
chef-lieu augmente de 8ot en 15 ans, cerre de charnoz est
multÍpliée par 2,7, cerle de saint Jean de Niost par z,z.
Enfín dans le canton de Montluer, Dagneux, seconde conmune du

1l_

canton enregistre

Béllgneux de 75t.

une

progression de BOt de sa population,

A ce sujet, on peut se poser deux questions: comment une
population nouvelle aussÍ mássive peut-e-tte être intégrée dans
les structures communares? comment cette ,'invaËion" de
nouveaux arrivants est-elle vécue par
les populations
anciennement en ptace? Tout ceci n'eïtraîne-t-Íi
pas
déséquiribres qui peuvent profiter à un mouvementdes
de
contestatÍon radicale, comme rg Front Nationar.
QUELOUES CANTONS DANS LA TRANCHE

2O-22O/O

La carte no2 dfstingue 4 catégories de cantons en fonction des
scores obtenus par Le pen aux présidentielles de lggs: 1) de
22 à 27*, c-ajé_go-rÍe dejà étúaiée; 2) de ZO
(I
cantons)i de 16,5 à 19,9t (ll cantons en comptant àlesZL,g*
3
de
ia
ville de Bourg); de 11,6 å L6,4* (11 cantonË). Nous nfallons

pas examiner chacun de ces cantons, mais quelques-uns
seulement.

OUATRE CANTONS OUI PRESENTE DES SIMILITUDES.

considérons res quatre cantons de Berregarde, seysser,
Ambérleu, Lagnieu. Tous les quatre ont une traditfon
industrielle ancienne, surtout aelregarde. rrs ont eu aussi
une implantation du PC relatÍvement fõrte, Iiée notamment dans
les trois cantons de Bellegarde, seyssel (avec
gare de
culoz) et Ambérieu, à une tradition cheminote.raA lagnieu
lrimplantatÍon du pC était plus récente.
si I'on considère les évolutions potitiques lors des trois
dernières présidentielles on constate aès évolutions
assez
sembrables dans ces quatre cantons. En Lggl et lggg ra gauche
reste_grobarement stable avec de 41 à 45t des voÍx.
lggl
et 1988 une forte baisse du pc est équilibréeEntre
par une
augmentation des scores de Mitterrand du même oidre de
grandeur. Durant ra même pérÍode, la droite
subit une forte
érosion qui sembre bénéflcier à Le pen, lequer,
présent
seulement en 1988, obtient de L4 å 16t des voii, deysset se
situant au bas de la fourchette.
De 1988 à 1995 l'évolution est toute autre. Alors que le pc
reete stable (de z à lOt selon les cantons), res scoies du ps
baissent de 10 å ls points, tandis que rá droite
progresse
sensibrement et que res scores de Le pen s'accroi"=ent de 4 à
6 points. c'_""! å seysser que I'augmentation
forte: rà où la baisse du ps est ta plus importante.est ra prus
sí lfon consÍdère les caractéristiques socio-professionnelles
de ces cantons on a un certaín nombre de constantes: une
proportion d'ouvrl-ers supérieure à Ia moyenne départementare,
alors que c'est I'inverse pour res employãs (sauf a amu¿rier),
peu de cadres, une population agricóte-très réduite
(un peú
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moins à Lagnieu). De J-0 à 20* de la popuration actÍve de ces
cantons va travailler à l'extérieur, die-n que le taux df emploi
dans Ie canton soit proche de lOOg óu le déiasse.

Toutefois le pourcentage d'étrangers est nettement plus
important à Bellegarde (16* pour Ie canton, 20* pour Ia
ville). VÍent ensul_te Seyssel avec lOt, Ambérieu
et Lagnieu (6
å 7*). Betlegarde se ãistingue aussi par 1f J.mportance
des
logements collectifs:
S6t côntre 34t å ÀmbérÍeu, 2Z+ à
Seyssel, zOt à LagnÍeu.
compte tenu de ces deux dernières caractéristiques, on
pourfait penser que res scores de Le pen seraLent prüs éIèvés
B_elregarde; or il nren est rien: des quatre cañtons cf est
iBellegarde
qui fait le score re prus bas: Zo,t*. Faut-ir faÍre
apper à des facteurs "politÍquès"? La virre de Bellegarde
(11.ooo habitants) a été rongtemps animée par une municipãrité
de _gauche quí a fait beaucoup d'efforts bonr développér des
emprois; le maire comrnuniste, connu pour son ou-vêrture,
collaborait très étroitement avec ses ãaSoints socialístes.
Lors des élections de 199s, la vilre a viré à droite (au
bénéfice de l'âge), mais Ír n'y avaÍt pas de tíste FN.
Le canton de seysser a connu, de 19gg à 199s la prus forte
progression des scores du FN. Faut-Íl mettre ceci
én rapport
avec le fait que ce canton connaît de sérieux probrèmäs de
chômage? ce canton est aussi en perte de vitesse
-4t en ls ans. ce n,est pas le cas des cantons
!Çmoglanhlque:
df Ambérieu et de tagnJ.eu (+2Zt).
CANTON DE CHATILLON SUR CHALARONNE.

ce canton,

comme

les 4 précédents se situe dans la

seconde

catégorJ-e avec 2o,5* de votes Le pen en 199s. rt est différent
des précédents, dans ra mesure où, avec lot d'agricurteurs et

466 exproitatLons å temps plein, Íl a encore une activité
agricore lmportante. cecf n'empêche pas une
lndustrÍerle (près de 40t d'ouvrferè) répartfs en troisactivité
pôres:
chatÍrlon: 38oo habitants, vonnasz 24oo, t'¡ézériat 2ooo.

La présence des migrants est forte à MézérÍat 20* et sensible
à vonnas (13t). À chatíllon, les étrangers, avec un
peu plus
de 7*, se situent dans Ia moyenne cantonàte.
une analyse par conmune des votes Le pen en 19gg (moyenne
cantonare L6,8t) met en évidence 4 conmunes où l_e vote FN
dépasse 2ot: Mézériatz zo* de migrants et 3 conmunes de 3oo à
6OO -'trabitants qui sont les seuleJ conmunes petites
moyennes
où-res étrangers sont en nombre appréciabte (g ou
à
ta
questlon se pose de savoir lfimpact que peut avoir un4t).
nombre
réduit d'étrangers dans une pelite õommune? En revanche ra
présence de 13_t d'étrangers á vonnas n'a sembre-t-íl
guère
dtimpact (L3t de votes Le pen contre une moyenne cantonare
de
16,8t). A chatillon Le pen dépasse ra moyenne cantonare avec
19,4t.

La comparaison des votes FN de 1988 et 1995 montre une
progression de 3,7t. Mais le phénomène sans
doute Ie plus
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caractérÍstique est une sorte d'homogénéisation. Alors qu,en
L988 on avait 9 communes au dessus de ra moyenne
départementale et z en dessous, en 199s on n'en
prus que en
dessous: vonnas qul est passé de 13 å l6t et demeïre donc 3
en dessous des 20,s* de moyenne cantonale, condeíssÍatbien
et
Safnt Julien |ur veyte autouJ de L7t. pourtant cette dernière
commune est rrune des six du canton qui voté non à Maastricht.
Parmi les 13 communes quÍ dépassenC tes zo* de votes FN en
1995, certaínes ont effectuées- en pourcentage des progressions
importantes: 5 communes de.6 à !3_pornts en plus.
A noter que
res 4 communes qui dépassaient 20t en t9gg, -ffgurent
dans le peroton de tête en J.99s, deux atteignarrt'zo*. touJours
REGARDS SUR LE CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT.

Aux présidentLerres de 199s, avec 16,gt pour Le pen, dans
lrensembre des 3 cantons, Bourg en Bresse figure dans la 3è
catégorfe (2 points en dessous de la moyenne ãépartementale).
La progression de 19BB à 1995 a été de 3 þoints. contrairement à oyonnax, Bourg n'est nurrement un "foyer
Lndustrfer " . _pôre d'emproi, cornptant prus d' empJ_ols ä,r"
df actl-fs résidents,
ra vlrte compolte surtout des emprols -de
"services": presque deux fois ptus que
dans
lfl,ndustrie et re bãtiment, presque quatre foisdremplois
prùs que dans
Ie commerce. La proportion diouvr-iers est nettement
à la moyerìne départementale (3Ot contre 35t) i inférieure
c,est le
contra{re pour l^e_s employés (3lt contre 2st), res professlons
intennédiaires ( 23t contre 19t ), les cadres (-10* corrire gt ).
La population a baissé de presque st en 15
phénomène
caractéristique de nombre d_e__vi_rles qui ont vu,ansi
se
aèverãppãr
leurs banlÍeues. A Bourg z4* de la poputatioá vit dans des
immeubles colrectifs, slt en HLM. ta þroportfon a'étrangeiÀ
dépasse de peu lot.
rl est difficÍle
de comparer les bureaux de vote d'une
présidentierle à l'autre, dans la mesure
où des redécoup"é""
ont eu lÍeu. En 199s, arors que la moyenne municipare
de
16,8t pour Le-Pen, on compte 6 bureau-x sur 19 avec unest
score
supérieur à 18t. rts correspondent soit à des q,r"iii"r. avec
HLM dont une part relativement importante des iogements sont
occupés par ag-= migrants, soÍt à dês quartiers où r'on trouve
un__-nélange d I habitat pavirronnaire pius ou moins ancÍen et
d I HLM.

Parler drimplantation du
à_
_Bourg est sans doute un peu
exagéré. Lors du ler tour lN
des régÍsrãtÍves
de 1gg32
score
est seulement de L1,3ti un seul bureau dépasse re's son
i-st
et 6
bureaux sont en dessous de Lot.
Aux cantonares de L994, dans res troÍs cantons le score va de
9,4 à 10,6 et il ne dépasse 13t que dans 3 bureaux, 10 se
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situant en dessous de LOt. Àucun candidat n'est présent au 2è
tour.
Toutefois lors des dernières munÍcipales, dans ra foulée des
présidentierre, re score obtenu pa; la liste
FN au premier
(11,18), ruL permet de se maintenir au second
tour. Avec
!"gT
9,4* des suffrages, ltérosion est sensibre au second
tour et
la llste obtient 2 éIus sur 43.
I'on n'observe pas au voisinage de Bourg les
+ _noter que
"effets banlieue" constatéJ autour de I'agglomératÍon
lyonnaise. Dans les 4 cantons qui entourent
virle, Le pen
nrobtient aux présidentierles q,r" de 16 à la
Lz*, pourtanb un
canton conme Péronnas a vu sa popuration muttiprÍèe par deux
depuís 1968.

OUELOUES CANTONS AUX SCORES LES PLUS FAIBLES.

Nous examinerons successívement le pays de Gex (res 3 cantons
les plus proches de la suisse), puis 4 cantons ruraux.
LE PAYS DE GEX.

rl est formé de trois cantons, en bordure du Genevois: Gex,
Ferney et collonges; avec lL,6 de voix
pen aux
présidentl-elres de 1995, Ferney a le score re Le
plus bas du
département, et res deux autres èont en dessous de ro*.
Pourtant certaínes caractéristiques rappellent celles de la
ballÍeue lyonnaise ou même d'oyõnnax, iã population
Gex a
été rnurtipriée_par 2,L depuis igog, celle -ad retney adetriplé.
A Ferney 61t des actifs travairlent hors du dépaitement: en
sulsse et en Haute savoie; re pourcentage est stabre depuis ls
ansi à Gex on est passé de 3gt en {gzs à 50t en iggo; à
Collonges de 43 à SOt.
Dans re canton de Ferney on compte 2s* d'étrangers; dans celui
de Gex 168 et - à colronges Lot. MaÍs cette forte présence
étrangère doft être analyóée de près: ra proximité de Genève,
avec ses organismes internationaux, ainsi que du CERN;
entraîne la présence de migrants qui nfont rieñ à voir
avec
ceux que lron range crassiquement sous ce terme. A Ferney,
prus du tLers des étrangers sont des Britanniques, dés
AmérÍcains, des Alremands, des Holrãndai".. .,
lyi-":, à dire
-.d"=des
c'êst
migrants de',haut standing". Même phénomène å
Gex, mais moins sensible à Collonges.
tranalyse socÍo-professionnelle de ra poputation à Gex et
Ferney met en évidence de fortes distortiõnè avec les moyennes
départementares: à Ferney: prus de 19t de cadres (mõyenne
départementale 8,4*), 22* de þrofessions intermédiaires (lgt),
31t d'employés (zst), 22* diouvriers (3st). À Gex: 14t de
cadres, 20* de professions Íntermédiaires, 3:z* d'emproyés,
2s*
d'ouvriers. En matière de logements; Ferney et Gex sont res
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champions du confort: 60t des rogements de Ferney ont été
constrults depuj_s L9ZS, sOt de ceux de Gex.
Aux cantonares de L992, re candídat FN obtient llt des voix à
Ferney; à cerres de r-994: B,gt à corronges et 14* à Gex.
Aux régisratives de 199s, re candidat FN nfatteint que 9,5t å
Ferney, il obtient 11,8t à corronges et 13,9t à Gex.

Parler de véritable lmplantation est sans doute excessif. Dans
re canton de Gex, lors des mun_i-cipales, le
obtient un siège
à Divonne au ler tour avec gt ães voix. FN
e Gex, au premier
tour, un candidat qui était déjà présent aux cantonares-ea ã;;
régisratÍves atteÍnt llt au piemier tour, et 1 seul siège au
second, il est en effet descendu à 6,7*.
QUATRE CANTONS RURAUX.

LfrNsEE classe dans le "rurar profond" quatre
cantons de
cette 4è catégorie. ce sont des cantons bù Le des
pen fait moins
de 16,5t aux présÍdentLetres de 1995: 3 du nord de ra Bresse:
Pont de vaux, saLnt rrivier de courtes et colJ_gny, 1 canton

montagneux du Bugey: Brénod.

Le taux de non salariés est élevé en rapport notamment
re
maintien d'une population agricole. saint rrivier de avec
courtes
le prus typé: près de 4ot de non sararÍés,
99t
2gt
dragriculteurs et 401 exproitations; vient ensuiie avec
pont de
vaux avec plus de 3ot de non sarariés (14t d'agriculteurs, 3Lz
exploitations ) .
compte 2g* de non salariés ' ('non
lst
-c^o^rigny
d'agriculteurs, 322
exploitations); enfin Brénod: 23t de
sarariés
(
exploJ-tatÍons,
13t_ _ - -d_'agricurteurs, loo

essentiellement de I'éIevage).

proportion dfouvriers résidents est dans la

moyenne
!g
départementare:
autour de 35t, sauf à coligny où elle est plus
faible. La proportion dremproyés est aussi- dans ra moyenne,
sauf à saint rrl-vier de courtès où erle nfest
que de 16t au
lieu de 25*- guant aux cadres et professions intermédiaires
Íls sont partout en proportion nettement prus faible que ra
moyenne départementale.

Les plus de 60 an_s solt proportíonnelrement plus nombreux que
dans lrensemble du département; les moÍns -ae 20
moins
nombreux, sauf à Brénod. ce canton est Ie seul on ans
ilon
gne proportion sensible d'étrangers (9t). La proportionnote
de
logements anciens et dépourvus de confort est Írnforiante, sauf
à Brénod.
Lors des cantonares de Lgg2, il n'y a pas de tiste FN à saint
Trivier de Courtes; à ColÍgny elle õbtient
6,7*. Lors des
cantonares de L994, Le FN est au plus bas à pont de vaux,
avec
4,4*, mais il faÍt un score de 13i à Brénod.
Aux législatÍves de L993, les scores sont beaucoup prus
rapprochés : 8,58 à saint rrivier de courtes, autour de 9t à
Coligny et Pont de Vaux; seul Brénod se détache
avec près de
L2*.
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une comparaison entre res présidentielles de 19gg et 199s met
en évidence des progressÍons de 3 points et demi dans 3
cantons: Brénod, coligny, pont de vaux. A saint rrivier de
courtes la progressÍon est de 5 points (avec des variations de
1 à 9 points seron les communes). À noter que saint rrivier de
courtes, dê même que Pont de vaux, est lfun des z cantons de
lrAin quí a voté "norl" à Maastrícht. Tout au contraÍre cotlgny
58,38 et Brénod 55,8t figurent parmi res 18 cantons dont ieË
scores sont au dessus de la moyenne départementale lors de ce
referendum.

Dans ces cantons on ne peut parler d'implantation du Front

natÍonal. Mais I'on peut se demander dans quelle mesure* Ia
progression enregístrée entre 19Bg et 1995 est à mettre en
rapport avec Ie malaise agricole?
OUESTIONS EN GUISE DE CONCLUSIONS.

Au terme de cette étude, ir ne s'agit pas de conclure, mais de
poser un certain nombre de questions qu'il convient drexaminer
plus à fond.

Parmf les éléments qui font te succès du Front national,
I'imnigration est générarement citée en premier. MaÍs it faut
se demander quet type drÍmmJ.gration. par exemple res
ì.mmigrants de haut standing qui forment une part des étrangers
du pays de Gex ne suscitent pas le mê¡ne type de réaction que
lfinmigrant classÍque tet qu'on le trouve dans la zóne
oyonnaxienne. s'interroger aussi sur rrancienneté de cette
immigratfon et dans quer contexte les immigrants sont
accueLrlis. Lreffet sur re reste de la popuration ã'est pas du
tout re même dans un simple "foyer industriel', où les seivices
ont été longtemps négI1gés que dans une véritabre vLlle avec
tous les servfces nécessafres.
Le pourcentage d'immigrants n'est qurune indicatíon. La
questÍon se pose de ra répartition des immigrés seron les
quartÍers, dfoù la nécessité d'études par bureau de vote.
Questíon aussi de I'effet que peut produire I'arrivée dfun
petJ.t nombre de migrants dans une commune de tailte réduÍte.
Nous avons sítué jusqu'alors "l'effet migrants" au seur niveau
de Ia cohabitatíon, et en fonction du tipe d'habitat. Mais il
peut y avoir aussi des réactions de parents d'érèves, êu
niveau dtun corrège, par exemple, arors que les habitats sont
séfarés. sont à- prändre aussi en cornpte les probrènes
rencontrés sur le lieu de travail, dans leJ transports... sans
oublÍer des éléments beaucoup plus subjectÍfs, ters que res
représentations que la popuration frãnçaise se construit
concernant les étrangers, surtout dans une période de chômage.
Lrabsence d'Íntégration des populatíons françaises ou
étrangères, Ieur déstabilisation sont des points å ðonsidérer.
Ceci peut être le résultat d'intenses migrations journalières
quÍ caractérisent certaines banrÍeues (cas des cantons en
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bordure de I'agglomératÍon lyonnaise), de brusques poussées
démographiques qui font que rã population d'une conìmune peut
triprer en une quinzaine d'années. Les nouveaux arrivãnts
peuvent se sentir prus ou moÍns conme des
Íntrus et res
anclens se considérer comme agressés. L'opposition des deux
types de population se manifeste par exempre à I'occasion des

municipales.

Les phénomènes économÍques sont aussÍ à prendre en compte.
L-reffÍlochage du tissu Índustrier de celtaines zones, la
chômage important des jeunes et des moins Jeunes peuvent
induire des votes en faveur d'un parti de contestation
radicale (cas par exempre du canton de saÍnt Rambert).
^
Dans les ancÍens sites industriels ces phénomènes sont
drautant plus sensÍbles qu'a pratiquement dispáru ra structure
d'intégratÍon que re pc constítuait dans quelques rares sites
de lfAin. Bien sûr rien nra jamaÍs été comþarabre avec ce
gg'on a pu obserwer dans ra banrieue párisienne, maís
lfeffondrement du pc a pu Jouer en quelques rieux. rl faudrait
aussi voir le rapport entre
déslmdicatisation et vote te pen;
maLs sur I'AÍn rares sont res sites où une terle étude
pourraJ-t être conduite.
Parmi res autres élénents, Ír faut noter aussi le rapport
établi entre ra popuratJ-on et des notabres rocaux. Le notáute
qui se consacre à sa conmune, qui s'efforce de régler res
problèmes qui se posent, quÍ se veut l'éru de tous et est
corìnu de tous, peut être un élément stabilisateur, blen prus
que celui qui cumule les mandats et nfest qu'occasionnellement
présent sur place. ce peut d'airreurs être le cas aussi bien
d'un éru de ra droite crassLque que d'un étu de gauche, y
compris communiste.

Le problème de la religion qui pendant rongtemps a Joué un
rôIe d'encadrement devrait être aussi pris án cbnsidélration.
sans doute ir y a ici et rà quelques "foyers fntégristes',,
zérateurs du FN, mais ce n'est qu'une très petite ñrnoríté.
Nogs ne disposons pas d'enquêtes récentes de pratiques
religieuses. La question qui se pose est la suivänte: la
baisse de la pratl-que dans quelques zones bien t1pées du
département, zones où ta droite classique (uDF) obtãnaÍt de
fort scores, nra-t-erle pas bénéficiée diune'certaine façon au
FN?

Dans re succès de Le pen, il

faut tenir compte aussi des
éléments non salariés: agriculteurs, commerçants, artisans,
parfois des dans des bourgs ruraux sans aucun migrant.
Méðontents d"g réponses appoitées par les potitÍques à reurs
problèmes spécifiques, ils votent en réðusant les partis
traditionners. ceci srest notamment manifesté par le vote
antÍ-Maastrichti mais même une analyse par conmune ne permet
pas de mettre clairement en évÍdence le vote négatif au
referendum et le vote Le pen.
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