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ÉDITO

Élections législatives : 
des résultats dignes 

d’une proportionnelle

Par Alexandre Medvedowsky 

Alexandre MEDVEDOWSKY est un ancien 
élève de l’Ecole Nationale d’Administration 
(promotion Denis Diderot, 1984-1986). 
Magistrat au Conseil d’Etat à partir de 1986, 
il siège au cabinet de Laurent Fabius alors 

président de l’Assemblée Nationale de 1990 à 1992. De 
1998 à 2001, il est professeur associé à l’Université d’Aix-
Marseille III et enseigne à l’IEP de Paris jusqu’en 2006. Il a 
été conseiller des Bouches-du-Rhône de 1998 à mars 2015. 
Nommé conseiller d’Etat en juillet 2001, il rejoint ESL & 
Network Holding la même année et intègre le Directoire 
d’ESL & Network Holding, dont il est nommé président 
le 1er janvier 2013. Il a été élu président du SYNFIE, le 
syndicat français de l’intelligence économique en mai 
2014.

 La semaine dernière, j’indiquais avant le deu-
xième tour des élections législatives que les faits 
marquants du premier tour étaient une forte pous-
sée électorale de l’extrême droite, des indicateurs 
laissant présager un échec probable du Président de 
la République à obtenir une majorité absolue, une 
situation très complexe à gérer pour l’exécutif en 
cas de majorité relative. Nous y sommes. 

Le scrutin majoritaire, pour la première fois 
dans l’histoire de la Vème République, n’a pas per-
mis de dégager une majorité pour le Président réélu 
il y a quelques semaines. Il ne permet pas non plus 
d’envisager de majorité alternative. Le Président 
Emmanuel Macron subit un clair échec qui sanc-
tionne une absence de campagne électorale active, 
un refus des français de lui donner un blanc-seing 
sur un programme flou, une constitution d’un gou-
vernement peu enthousiasmant. La NUPES subit 
elle aussi un échec important en dépit d’une dyna-
mique médiatique forte, montrant les limites de la 
personnalisation excessive de Jean-Luc Mélenchon 
dont les français ont clairement montré qu’ils n’en 
voulaient pas comme Premier ministre. La NUPES 
a par ailleurs montré ses limites à attirer les Fran-

çais au-delà d’un score historiquement très faible 
de toute la gauche officielle rassemblée dès le pre-
mier tour. 

Le fait le plus marquant reste l’entrée à l’As-
semblée Nationale de 89 députés du Rassem-
blement National. Ce score est historique dans 
l’histoire de la Vème République et fait du Rassem-
blement National le premier groupe d’opposition. Il 
s’explique par le fait que le front républicain contre 
l’extrême droite n’a pas joué. Le RN a gagné 33 
duels contre la NUPES et en a perdu 30. Il a gagné 
53 duels contre Ensemble et en a perdu 59. Seul LR 
a pu bénéficier de reports de voix positifs pour infli-
ger 23 défaites au RN pour seulement 2 victoires.

Rien ne sert à Ensemble ou à la NUPES de se 
renvoyer la responsabilité respective de ces échecs. 
Ils n’ont pas mieux maîtrisé leur électorat les uns ou 
les autres. On y retrouve la trace claire de ce double  
 
 
 

refus des électeurs de donner les clés du 
Royaume au Président de la République pour son 
deuxième mandat et d’envisager que le leader de 
l’extrême gauche puisse exercer des responsabili-
tés gouvernementales. 

Plus encore, les Français, avec je trouve une 
certaine maturité politique, ont indiqué aux autres 
formations politiques par leur vote qu’un parti, le 
Rassemblement National, qui dépassait réguliè-
rement les 20% aux élections nationales depuis 
plusieurs années, avaient droit à une représenta-
tion importante au Parlement et qu’ils en avaient 
marre qu’au nom d’un prétendu front républicain 
on le leur interdise. Les violences verbales entre 
Ensemble, la NUPES et LR s’accusant mutuelle-
ment de fascistes, dictateurs, responsables auto-
ritaires et d’autres noms d’oiseaux ont achevé de 
décrédibiliser la notion même de Front Républi-
cain.

Les 10 députés à ce jour non-inscrits ne sont pas représentés dans ce graphique
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La France est-elle désormais 
gouvernable ?  

À cette question, la réponse est évidemment 
oui, même si les moyens de gouvernance dans cette 
nouvelle période qui s’ouvre vont devoir être défi-
nis. 

Dans une intervention un peu lunaire mercredi 
22 juin à 20h, Emmanuel Macron a donné 48h aux 
formations politiques pour débattre d’éventuelles 
collaborations ou accords de gouvernement.  En 
renvoyant de cette manière la balle dans le camp 
des partis politiques, ce qui n’est ni le sens, ni la 
pratique des institutions de la Vème République, il 
s’agissait sans doute pour lui de montrer aux Fran-
çais qu’il n’y a pas de solution  alternative à un gou-
vernement disposant du soutien d’une majorité 
relative à l’Assemblée Nationale. 

Le gouvernement sera donc amené au cas par 
cas à chercher des majorités de circonstance sur 
les textes qu’il voudra faire adopter. 32 voix à aller 
chercher pour atteindre une majorité de 289. 

Ce n’est pas impossible bien sûr mais cela aura 
plusieurs conséquences. 

La première sera la nécessité de rechercher des 
compromis. Ce n’est pas dans notre culture poli-
tique. Mais la majeure partie des démocraties occi-
dentales fonctionnent de cette manière. Il appar-
tient aux formations politiques de notre pays et en 
particulier à la majorité gouvernementale de mon-
trer qu’elles seront à la hauteur de leurs responsa-
bilités vis-à-vis des Français, sous peine de se faire 
sanctionner très durement lors des prochaines élec-
tions. 

La deuxième conséquence sera l’utilisation 
plus fréquente des outils du parlementarisme ratio-
nalisé souhaité par les auteurs de la Constitution 
de la Vème République : contrôle de l’ordre du jour 
du travail parlementaire même si c’est moins vrai 
depuis la réforme de 2008, usage du vote bloqué, 
usage de l’article 49-3 de notre constitution, droit 
de dissolution. Ces outils donnent les moyens à un 

gouvernement de travailler et d’avancer face à une 
Assemblée turbulente  et des majorités fragiles. 
Encore faut-il avoir de l’habileté et une grande pra-
tique politique. Cette période ne pourra pas être 
celle d’une technocratie sûre  d’elle et dominatrice 
et d’un pouvoir autiste, enfermé sur ses certitudes. 
Emmanuel Macron en est-il conscient ? Est-il prêt 
à modifier ses équipes et à mettre en place un gou-
vernement adapté à ce nouveau temps ? 

La troisième conséquence sera probablement 
un rythme de travail plus lent et plus complexe : 
moins de textes, plus de débats,  lenteur des pro-
cessus de décisions... Le principal risque c’est l’im-
mobilisme et une pause dans les réformes. Une 
version optimiste est de penser que le gouverne-
ment se recentrera sur l’essentiel et notamment sur 
les problématiques intéressant le plus nos conci-
toyens : pouvoir d’achat, emploi, dépendance, tran-
sition écologique. Pour le monde de l’entreprise, 
cette période qui s’ouvre est inquiétante car dans 
la recherche du compromis politique et du com-
promis social  à rechercher, il n’est pas sûr que 
les logiques économiques soient les plus faciles à 
traduire. Un seul exemple : qu’adviendra t-il dans 
cette période de la réforme permettant à EDF de se 
sortir des graves difficultés auxquelles l’entreprise 
est confrontée ? En tout état de cause, l’entreprise, 
les marchés financiers, les investisseurs auront à 
affronter plus d’incertitudes, plus de difficultés à 
comprendre les mécanismes de décision et devront 
recourir à plus d’intelligence économique pour ren-
forcer leur capacité à y voir clair et à préparer leurs 
décisions. 

L’image de la France et sa présence 
sur la scène internationale sera t-elle 
affectée ? 

L’attractivité de la France a beaucoup progressé 
ces dernières années sous l’impulsion d’Emmanuel 
Macron. Les investisseurs étrangers ont multiplié 
les décisions d’investir dans notre pays, devenu un 

des plus attractifs en Europe. Les investisseurs n’ai-
ment pas beaucoup l’incertitude et le désordre. Il y 
a donc un petit risque que le rythme des investisse-
ments étrangers en France se ralentisse face à cette 
nouvelle conjoncture politique. Il faudra que les 
pouvoirs publics y veillent en multipliant les décla-
rations pour rassurer. 

Je n’ai pas trop de doute en ce qui concerne 
la politique étrangère de la France et la capacité 
de notre pays à peser sur la scène internationale. 
D’abord parce que Emmanuel Macron, même s’il 
n’a pas gagné ces élections législatives comme il 
aurait pu le souhaiter, ne les as pas non plus tota-
lement perdues. Nombre de ses collègues, qui 
dirigent de grandes puissances démocratiques ne 
sont pas en meilleure situation que lui, soit parce 
qu’ils sont à la tête de coalitions complexes (Alle-
magne, Italie), soit parce qu’ils sont affaiblis poli-
tiquement (Angleterre, USA). Cela ne les empêche 
pas d’agir diplomatiquement. 

De plus, il ne faut pas oublier de plus que, 
constitutionnellement la politique étrangère  
- comme d’ailleurs la politique de défense - font 
partie du domaine réservé au Président de la Répu-
blique. Peu de décisions dans ces domaines relèvent 
du Parlement. Europe, Guerre en Ukraine, OTAN, 
conflit Chine/USA, politique africaine de la France 
sont autant de débats sur lesquels les formations 
politiques peuvent s’exprimer et ne manqueront pas 
de le faire. Mais la voix de la France est une. Et ceux 
qui prendraient la responsabilité d’affaiblir notre 
pays sur la scène internationale pour des raisons de 
politique intérieure en affaiblissant la parole pré-
sidentielle, risqueraient là aussi d’en payer le prix. 

« Ce deuxième quinquennat débute avec de 
grandes incertitudes. Il peut constituer un nouveau 
tour de magie du Président Macron donnant une 
impulsion nouvelle à notre pays ou se transformer 
en un douloureux chemin de croix. » Telle était la 
conclusion de mon éditorial la semaine dernière. Il 
faut espérer qu’existe une voie moyenne, entre les 
deux, et que la classe politique dans son ensemble 
saura être à la hauteur pour la trouver  
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REGARD D’EXPERT 

Sécurité et élections législatives : 
d’une polémique à l’autre

Par Guillaume Farde

Docteur en sciences de gestion, Guillaume 
Farde est conseiller scientifique de la 
spécialité sécurité-défense de l’École 
d’Affaires publiques de Sciences Po. Il est, 
par ailleurs, l’auteur de plusieurs ouvrages et 

articles de référence consacrés aux questions de sécurité, 
de défense et d’intelligence économique. Guillaume 
Farde est enfin consultant au sein du service police de 
la chaîne d’information BFMTV, réserviste citoyen de 
la Gendarmerie nationale et administrateur du fonds de 
dotation pour la Garde Républicaine.

Il est un fait que la campagne des élections 
législatives a peu mobilisé les Français. Alors que 
le Gouvernement retardait son entrée en campagne 
pour mieux enjamber cette élection et que les oppo-
sitions peinaient à médiatiser leurs idées au-delà 
de leur volonté unanime de priver le Président de 
la République réélu d’une majorité à l’Assemblée 
nationale, différentes affaires, à l’image de celle 
visant le tout nouveau ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes handicapées Damien 
Abad, leur ont fourni des prétextes commodes pour 
installer le débat.

En matière de sécurité, les événements en 
marge de la f inale de la ligue des champions de 
football ont ainsi fait l’objet d’exploitations poli-
tiques visant à repolariser le paysage politique dans 
la perspective des élections législatives.

Le samedi 28 mai 2022, la finale de la league de 
football au Stade de France démarre avec plus d’une 
demi-heure de retard. A l’extérieur, des milliers de 
supporters britanniques ne parviennent pas à assis-
ter au match. Plus grave, des centaines d’entre eux 
disent avoir été victimes de vols avec violence en 
plus d’avoir été incommodés par les gaz lacrymo-
gènes utilisés ce soir-là : double peine. Dès le lende-
main la polémique enfle. A l’extrême-droite, Eric 
Zemmour stigmatise les habitants de Seine-Saint-
Denis, seuls responsables à ses yeux des images 
de désordre. Sur la même ligne, Marine Le Pen 
appelle, quant à elle, à la démission du ministre de 
l’Intérieur. A l’extrême-gauche, le préfet de police 
de Paris est personnellement mis en cause pour 
sa gestion de l’ordre public au moyen de méthodes 

jugées trop brutales. Jean-Luc Mélenchon annonce 
que s’il était nommé à Matignon, il le limogerait 
immédiatement.

Lors de cette séquence, probablement que 
la communication gouvernementale, peu empa-
thique envers les Anglais victimes et trop lente à 
reconnaître les défauts du dispositif de sécurité mis 
en place ce soir-là (il faudra attendre l’audition du 
ministre de l’Intérieur devant le Sénat le mercredi 
suivant pour cela), tout comme l’absence de conser-
vation des images de vidéoprotection par le Stade de 
France et la RATP, ont laissé un espace aux oppo-
sitions d’extrême-gauche et d’extrême-droite qui 
l’ont aussitôt exploité : en matière de politique, c’est 
de bonne guerre. Mais la nature de cette exploita-
tion, outrancière, voire complotiste, dans les deux 
cas, nuit à la manifestation de la vérité au travers 
des différentes enquêtes en cours qu’elles soient 
internes, administratives ou judiciaires. Car, avant-
même que ces investigations ne démarrent, chaque 
responsable, qu’il soit politique ou administratif, 
est accusé de mensonge et de dissimulation : triste 
« trumpisation » de la vie politique française…

Le samedi suivant, à une semaine du premier 
tour des élections législatives, trois fonctionnaires 
de police font usage de leur arme sur un véhicule 
qui tente de les percuter rue Ordener, à Paris. Le 
conducteur, sous l’emprise  de l’alcool et de produits 
stupéfiants, est en défaut de permis et en régime 
de semi-liberté. Touché au thorax, il survit à ses 
blessures. Sa passagère, en revanche, meurt peu de 
temps après son arrivée à l’hôpital. Alors que les 
investigations judiciaires ont commencé depuis 
moins de 48 heures, Jean-Luc Mélenchon voit dans 
cette triste affaire l’occasion de mobiliser la part la 
plus jeune de son électorat, également la plus hos-

tile à la police. Déclarant que « la police tue », il 
centre délibérément les termes du débat sur l’usage 
de l’arme par les policiers pour forcer la polémique 
médiatique. Dans son sillage, des avocats militants 
réclament l’abrogation de l’article L435-1 du Code 
de la sécurité intérieure et vont jusqu’à accuser Ber-
nard Cazeneuve d’être responsable de la mort de 
la jeune passagère, pour avoir fait adopter la loi du 
28 février 2017 qui harmonise le cadre d’usage des 
armes entre policiers, gendarmes et militaires de 
l’Opération sentinelle. A l’autre extrême, Marine 
Le Pen tente de capter le vote policier et reprend à 
son compte la création d’une présomption de légi-
time défense, proposition portée par les syndicats 
de police les moins modérés.

Au bilan, entre Jean-Luc Mélenchon qui assène 
à la police que la société ne l’aime pas en repre-
nant le refrain « tout le monde déteste la police » 
et Marine Le Pen qui affirme à la police que les 
magistrats ne l’aiment pas et qu’elle va les mettre 
à l’abri d’instructions qui seraient exclusivement à 
charge par l’instauration d’une présomption de légi-
time défense, il n’y a que division et convocation 
des instincts à des fins électoralistes.

Cette surenchère de caricatures sur fond 
d’élections législatives est d’autant plus regrettable, 
qu’il n’est pas illégitime, loin s’en faut, d’appeler à 
réformer la police. La police n’est pas la propriété 
des policiers. Elle est nationale ou, autrement 
dit, à la fois émanation de la Nation et au service 
de la Nation. Il est ainsi loisible à chaque citoyen 
de la questionner et de proposer des évolutions 
conformes aux aspirations de l’époque.

Mais jamais une réforme n’a résulté de l’op-
probre et de la division. Le pays souffre de ce débat 
aporétique où chaque extrême instrumentalise les 
questions de sécurité. Une véritable réforme de la 
police nationale est à la fois possible et souhaitable 
mais cela implique de s’emparer des enjeux qui y 
sont afférents dans leur dimension technique et de 
donner à voir aux Français la part de complexité 
propre à la conduite de tout changement en matière 
de politiques publiques. C’est plus aride certes, c’est 
sans-doute électoralement moins porteur, mais 
c’est ô combien essentiel pour la démocratie
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REGARD D’EXPERT 

Comment la guerre en Ukraine 
profite-t-elle aux Etats du Golfe ?

Par Bertrand Besancenot

Bertrand BESANCENOT est senior advisor 
chez ESL Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen-Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar 

en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite 
en 2007. En février 2017 il devient conseiller diplomatique 
de l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON 
en tant que Président de la République, Émissaire du 
gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 
Orient.

Face aux cours très élevés des hydrocarbures, 
les pays exportateurs de pétrole et de gaz de la 
région ont rempli leurs coffres, tout en avançant 
leurs pions à l’échelle nationale et internationale.

Particulièrement courtisées depuis le début de 
la guerre en Ukraine, les pétromonarchies du Golfe 
soufflent le chaud et le froid face à la flambée des 
cours mondiaux des hydrocarbures. Contrastant 
fortement avec leur situation durant la pandémie 
de coronavirus, où les prix du baril étaient pour cer-
tains passés en dessous de zéro, elles sont désor-

mais celles qui tirent le mieux leur épingle du jeu 
de ce conflit aux confins de l’Europe. Après avoir 
frôlé les 140 dollars début mars dans un record his-
torique, le baril tourne aujourd’hui autour de 120 
dollars. De quoi leur permettre de renflouer leurs 
coffres, dans lesquels elles avaient été forcées de 
piocher ces dernières années.

Alors que la région « Afrique du Nord Moyen-
Orient » connaît ainsi une croissance de 5,3 % – 
soit plus du double des prévisions au niveau mon-
dial, estimées à 2,9 % pour une période prolongée 
de stagflation à croissance molle et inflation éle-
vée – les producteurs d’hydrocarbures en profitent 
pour avancer leurs pions à l’échelle nationale dans 
la perspective de l’ère post-pétrole, mais également 
face à d’autres acteurs régionaux et internationaux 
afin de promouvoir leurs intérêts et d’obtenir des 
concessions à bas coût.

Si l’Arabie Saoudite dispose d’une importante 
capacité de production non utilisée qui pourrait 
servir à augmenter l’offre sur le marché mondial 
et ainsi faire baisser les prix du pétrole, elle résiste 

jusque-là aux pressions américaines dans le but 
d’obtenir, selon ses termes, une réconciliation avec 
cet allié stratégique. Dans une moindre mesure, les 
Emirats arabes unis cherchent également à béné-
ficier de leur statut de producteur de pétrole pour 
obtenir notamment des garanties sécuritaires. Pre-
mier exportateur mondial de gaz liquéfié naturel 
(GNL), le Qatar pose quant à lui les jalons d’une 
entrée en force sur le marché européen.

Si la montée des cours était une source d’in-
quiétude avant même la guerre en Ukraine, celle-ci 
a accéléré la tendance, donnant ainsi à la Russie – 
l’un des plus grands producteurs d’hydrocarbures 
au monde – une manne importante pour financer 
son effort de guerre face à Kiev, malgré les sanc-
tions occidentales. Moscou aurait ainsi empoché 98 
milliards de dollars dans les 100 premiers jours du 
conflit pour ses exportations de pétrole et produits 
dérivés, de gaz et de charbon, à destination notam-
ment de l’Union européenne, l’Allemagne arrivant 
juste derrière la Chine. Faire baisser les cours des 
hydrocarbures, et par conséquent les revenus du 
Kremlin, permettrait ainsi aux sanctions occiden-
tales d’avoir plus d’impact sur l’économie russe. 
Cet objectif présente également un intérêt natio-
nal pour les pays comme les Etats-Unis, où l’infla-
tion liée notamment aux prix des énergies fossiles, 
touche les ménages dans leur vie quotidienne et 
fait poindre un mécontentement populaire avant 
les élections de mi-mandat.

Indirectement concernés, les pays exportateurs 
profitent pour le moment d’une manne exception-
nelle qui ne pourra pas s’inscrire dans la durée. 
C’est en accélérant la diversification économique 
à travers la région, en évitant de se lancer dans des 
dépenses effrénées et en préservant la manne addi-
tionnelle liée aux hydrocarbures qu’ils pourront se 
prémunir des défis posés par une baisse des cours. 
Depuis des années, l’intention des pétromonarchies 
du Golfe est de préparer l’ère post-pétrole en cher-
chant à attirer des investisseurs et des travailleurs 
qualifiés, tout en variant leurs sources de revenus 
– une politique cristallisée par le plan de réformes 
économiques et sociales baptisé « Vision 2030 » en 
Arabie Saoudite.
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 Cette période faste donne des idées au PIF 
(fonds souverain saoudien) pour investir dans des 
compagnies technologiques aux Etats-Unis et en 
Europe, alors que leur idée de transition éner-
gétique est d’augmenter leur capacité technolo-
gique dans de nombreux autres domaines que le 
pétrole. Riyad aurait encaissé en mars un mil-
liard de dollars par jour grâce à ses exportations 
de pétrole. Le royaume pourrait ainsi tirer entre 
342 et 400 milliards de dollars de cette ressource 
cette année. En 2022, la croissance réelle du PIB 
des exportateurs pétroliers du Golfe est effective-
ment très forte, se situant entre 4 et 5 %. C’est la 
nature des dépenses procycliques et le profit tiré 
des dépôts gouvernementaux dans les banques 
qui stimulent les autres secteurs économiques.

C’est dans ce contexte que Riyad joue, depuis 
l’invasion russe en Ukraine, de sa position pré-
pondérante au sein de l’OPEP +, dont la Russie 
est un membre presque aussi important. Après de 
longues tractations, ce n’est qu’au début du mois 
que le cartel a finalement décidé d’augmenter sa 
production de 200.000 barils par jour pour juillet 
et août par rapport à ce qui était planifié. Il s’agit 
d’un changement motivé par une combinaison 
d’intérêts politiques, stratégiques et économiques 
: la restauration de la relation américano-saou-
dienne, le maintien de la Russie dans l’alliance 
OPEP + et la réduction du risque de l’érosion de la 
demande de pétrole. Joe Biden semble ainsi avoir 
infléchi récemment sa position face au prince 
héritier saoudien, en étant prêt à le réhabiliter, 
alors qu’il entendait initialement l’isoler pour son 
approbation présumée de l’assassinat du journa-
liste Jamal Khashoggi. Si le président démocrate 
a dit qu’un éventuel voyage en Arabie pour y ren-
contrer MBS n’avait pas encore été décidé, celui-ci 
a toutefois été annoncé dans le cadre d’une tour-
née en Europe et en Israël dans les semaines à 
venir.

A l’instar de leur voisin saoudien, les EAU 
utilisent aussi leur pouvoir pétrolier et leur neu-
tralité affichée par rapport à la guerre en Ukraine 
pour obtenir des concessions américaines face 
à leur crainte de la menace iranienne dans la 
région. Un arrangement formel entre Washing-

ton et Abou Dhabi, en plein marasme des négocia-
tions de Vienne sur l’accord nucléaire avec l’Iran, 
nécessiterait l’approbation du Congrès américain 
; mais la Maison Blanche pourrait à la place offrir 
aux EAU le statut d’« allié majeur non membre de 
l’OTAN », à l’image du Qatar qui l’a obtenu suite 
à la visite à Washington de l’émir Tamim fin jan-
vier, venu discuter notamment de l’approvision-
nement de l’Europe en gaz liquide.

Interlocuteur privilégié des Occidentaux, le 
Qatar s’est en effet positionné relativement tôt 
comme une alternative au gaz naturel russe pour 
l’Union Européenne. Alors que l’émirat avait déjà 
annoncé l’année dernière un méga plan d’inves-
tissement en vue d’augmenter sa production de 
GNL de plus de 60 % d’ici à 2027, il est désor-
mais en mesure de négocier des contrats à long 
terme avec des pays européens. Doha a notam-
ment signé le mois dernier des accords avec Ber-
lin, auquel il veut fournir 20 à 25 % de ses besoins 
gaziers dès 2024 pour compenser l’élimination 
progressive de l’approvisionnement russe dans 
son mix énergétique.

Des circonstances qui devraient également 
affecter les dynamiques régionales. Avec la mon-
tée des cours, le fait que l’Arabie et les Emirats 
pèsent beaucoup plus lourd sur le marché inter-
national est difficile à accepter pour Téhéran, qui 
ne peut pas en bénéficier de la même façon. Sous 
sanctions occidentales, l’Iran fait face à des dif-
f icultés d’ordre financier et légal pour exporter 
son pétrole et son gaz. Bien que le ministre ira-
nien du pétrole ait déclaré exporter actuellement 
plus d’un million de barils de pétrole et de gaz 
condensé par jour, la Chine – qui était son princi-
pal client – achète dorénavant des hydrocarbures 
au rabais de la Russie, soumise elle aussi à une 
forte pression occidentale. Nous devrions donc 
voir émerger des tensions dans la relation rus-
so-iranienne, qui existent déjà en Syrie. L’isole-
ment de Téhéran serait alors croissant à cause de 
ses activités nucléaires et du rapprochement des 
pays du Golfe avec les Etats-Unis et Israël  
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Législatives 2022 : 
la politique à la recherche 

de nouveaux vecteurs 
de mobilisation 

des électeurs

Par Alexandre Oger 

Diplômé d’un Master 2 en Communication 
des Organisations de Sciences Po Rennes, 
Alexandre Oger a commencé son parcours 
professionnel au sein de l’entité dédiée au 
développement des énergies renouvelables 

en France d’ENGIE. Il a développé au cours de cette 
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communication institutionnelle et d’influence.  
Alexandre intègre Antidox en janvier 2022 en tant que 
consultant du pôle communication 360°.

Situation inédite ce dimanche. Ensemble ! a 
obtenu 245 sièges à l’issue du second tour des élec-
tions législatives, loin des 289 sièges nécessaires 
pour siéger en majorité absolue et appliquer aisé-
ment la politique défendue par le président réélu. 
Au même moment, la NUPES est devenue la deu-
xième force de l’Assemblée nationale avec 133 
sièges tandis que le Rassemblement National a réa-
lisé pour sa part une percée historique en obtenant 
89 sièges.

À travers l’analyse de la conversation en ligne, 
nous revenons sur cette campagne qui a précédé 
des élections législatives aux résultats inédits.

Si une campagne électorale se mène tradition-
nellement sur le terrain, à travers des rencontres 
sur les marchés, des réunions publiques ou institu-
tionnelles, les élections depuis la dernière décennie 
ont démontré qu’elle se joue aussi sur les réseaux 
sociaux. Devenus incontournables pour les poli-
tiques dans leur quête d’influence, ces derniers 
nourrissent toujours l’espoir de mobiliser par ces 
canaux un électorat jeune qui se détourne des 
affaires politiques.
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Résultats des courses : la NUPES 
domine la conversation en ligne 

Nombre de mentions des comptes Twitter des leaders 
d’Ensemble ! en violet (@emmanuelmacron), de la 
NUPES en rouge (@JLMelenchon) et du Rassemblement 
National en bleu (@MLPOfficiel) entre le 1er mai et le 
18 juin 2022

Le constat est clair : avec 1,7 million de men-
tions sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon surplombe 
ses concurrents politiques comme Emmanuel 
Macron (1,4 millions de mentions) et Marine Le 
Pen (306k mentions). Nous notons ainsi un pic 
de mentions à tonalité négative pour Emmanuel 
Macron autour du 12 juin lorsque ce dernier est 
interpellé par une lycéenne sur la nomination de 
ministres accusés de violences sexuelles.

Mentions sur Twitter des forces politiques Ensemble ! 
en violet, de la NUPES en rouge et du Rassemblement 

National en bleu entre le 1er mai et le 18 juin 2022

L’analyse des conversations sur Twitter 
démontre là aussi l’avance de la NUPES qui, avec 
4 millions de mentions pour 15,2 millions d’enga-
gements, s’affiche comme la formation politique la 
plus commentée durant cette campagne. Ensemble 
! et le Rassemblement National se placent en 
seconde et troisième position avec respectivement 
2,4 millions de mentions (pour 8,4 millions d’enga-
gements) et 946k mentions (pour 3,3 millions d’en-
gagements).

Des stratégies politiques aux 
antipodes

Cette campagne numérique des législatives 
a démarré en trombe dès les premières minutes 
qui ont suivi l’élection d’Emmanuel Macron. Une 
forme de mobilisation est née, alimentée par les 
deux forces politiques arrivées en deuxième et troi-
sième position (LFI et RN) espérant capitaliser sur 
la vague de dépit qui a suivi la réélection du pré-
sident pour obtenir au moins suff isamment de 
sièges pour entraver son action.

A contrario, la stratégie du président (par 
extension de la majorité présidentielle) s’est davan-
tage destinée à retarder toute entrée en campagne, 
comme en atteste l’attente autour de la nomination 
du gouvernement d’Elisabeth Borne. Une tactique 
de “non-campagne”, proche de celle adoptée pour 
la présidentielle, qui explique une mobilisation 
moindre voire timide sur les canaux numériques.

« Bad buzz vs. Good buzz » : la politique 
à la recherche de viralité

Un élément marquant de cette campagne 
numérique des législatives a été l’activation des 
cellules de riposte formées pour l’élection présiden-
tielle avec l’objectif de générer de la viralité autour 
de la propagande électorale de leur mouvement.

Du côté de la NUPES, c’est l’attaque contre 
le bilan du premier quinquennat d’Emmanuel 
Macron qui a été retenue, dans une volonté d’assu-
mer la confrontation avec la majorité présidentielle 
et avec l’idée de s’affirmer en premier opposant au 
« macronisme ».

Plus surprenant, cette vidéo où le candidat-élu 
NUPES de la 2ème circonscription du Nord, qui 
était pressenti pour s’emparer de Beauvau en cas de 
victoire de son mouvement, diffuse sur son compte 
Twitter un remix de rap à son effigie. Preuve s’il 
en est que la stratégie du jeu avec les codes et de 
la parodie, si elle n’est pas nouvelle, a franchi une 
nouvelle étape, au croisement de plusieurs ten-
dances.

La recherche d’une visibilité numérique facile 
peut cependant très rapidement virer au « bad buzz 
», à l’image du clip de campagne des « Jeunes avec 
Macron ! » diffusé le 15 juin et imaginant ce que 
serait la France si la NUPES venait à l’emporter aux 
élections législatives. Devenue immédiatement la 
risée des réseaux sociaux, la vidéo a été supprimée 
à la mi-journée.
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Réseaux sociaux, l’arme fatale de la 
communication politique ?

Catalyseurs de la mobilisation citoyenne et de 
l’action politique, les réseaux sociaux ouvrent la 
voie à une nouvelle forme d’engagement et de parti-
cipation tout en permettant d’atteindre directement 
son électorat à travers des messages spécifiques. La 
NUPES semble avoir clairement tiré son épingle du 
jeu en la matière, la forte mobilisation de son élec-
torat sur les réseaux sociaux pouvant être associée 
dans les urnes à un accroissement du nombre de 
sièges de l’alliance au global.

A l’heure du bilan de ces élections, deux limites 
amènent néanmoins à tempérer ce diagnostic de 
toute puissance des réseaux sociaux en communi-
cation politique.

D’une part, l’espoir d’une mobilisation d’un 
électorat jeune via les canaux numériques semble 
toujours s’éloigner. Dimanche, ce sont 71% des 
18-24 ans et 66% des 25-34 ans qui ne se sont pas 
déplacés pour voter, contre 69% sept jours plus tôt.

D’autre part, le score du Rassemblement Natio-
nal interroge : il est probablement la véritable sur-
prise de ce scrutin législatif. Passé sous les radars 
d’une grande partie des projections, le parti de 

Marine Le Pen avait en effet opté pour une cam-
pagne plus confidentielle, plus éloignée des réseaux 
sociaux et souhaitée plus proche des électeurs sur 
le terrain.

S’ils constituent un formidable outil de mobi-
lisation et amplificateur de messages, les réseaux 
sociaux semblent donc indissociables à une cam-
pagne de terrain. Face au phénomène d’infobésité 
et au sentiment de  méfiance généré par la prolifé-
ration des fake news dans l’espace numérique, la 
recherche d’un équilibre en campagne en ligne et 
sur le terrain pourrait s’avérer déterminante pour 
les résultats des élections à venir  


