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48 747 876 personnes étaient inscrites sur les listes électorales du premier tour de 
la présidentielle, contre 47 582 183 en 2017. 35 923 727 sont allées voter, soit un 
peu moins de 74%. Ils et elles étaient plus de 37 000 000 en 2017. 12 800 000 se 
sont abstenues, 26,3%, plus d’un.e inscrit.e sur 4, contre 10 578 000 en 2017, 
22,2% 
 
Avec 9 784 000 voix, Macron a recueilli 27,8 des suffrages exprimés, un.e ins-
crit.e sur 5. En 2017, il avait recueilli 8 656 000 voix. 
 

Le Pen a obtenu 8 135 000 voix, 23,1% et 16,6% des inscrits, un.e inscrit.e sur 
6 . En 2017, elle avait obtenu  7 678 000  voix. 
 

JL Mélenchon 7 714 000 voix, 21,9% des suffrages exprimés,  15,8% des inscrits. 
En 2017, JL Melenchon recueillait 7 059 000 voix. 
 
Au total, les deux candidat.e.s de droite ont  obtenu 11 464 000 voix, 32,6% des 
exprimés. (13 290 000 si on ajoute Lassalle et Dupont-Aignan) 
 

Au total, les deux candidats d’extrême-droite ont recueilli 10 621 000 voix, 30,2% 
des exprimés.  (11 346 000 voix, si on ajoute Dupont-Aignan) 
 

Au total, les 6 candidat.e.s de la gauche et de l’écologie ont obtenu 11 228 000 voix, 
31,9% des exprimés, un peu moins d’un inscrit sur 4. 
 

 

Rédigée par les militantes et militants d’ENSEMBLE!, ce e le re propose les analyses 
du mouvement et des informa ons pour aider aux lu es et au rassemblement de celles 
et ceux qui pensent qu’un autre monde est possible.  

 

Présiden elles 2022. Repères 

La Le re d’ENSEMBLE! mouvement pour une alterna ve de gauche, écologiste et solidaire - 13 avril 2022 

Danger Le Pen 
Les résultats du premier tour de 
l’élec on présiden elle donnent le 
même affrontement qu’en 207 pour 
le second tour, entre Macron et Le 
Pen. Mais, par rapport à 2017, la si-
tua on a changé : Macron a dirigé le 
pays depuis cinq ans, avec sa poli-

que en faveur des privilégié.es et 
son mépris de classe. Et nous savons 
déjà que nous aurons à comba re la 
poli que an -sociale qu’il nous pré-
pare. En face, Marine Le Pen va rece-
voir pour le second tour le sou en de 
Zemmour, dont la campagne et les 
proposi ons racistes font peur. 

Elle-même se présente comme la can-
didate du pouvoir d’achat. Elle est en 
fait la candidate du racisme, de l’ex-
clusion, de la préférence na onale. Sa 
victoire serait une catastrophe de ce 
point de vue. Elle représenterait éga-
lement une remise en cause des liber-
tés démocra ques, une répression 
des ac vités militantes sans précé-
dent. Car nous n’oublions pas que 
l’extrême droite d’aujourd’hui est 
l’héri ère du fascisme du XXème 
siècle. 

Il nous faut éviter absolument qu’elle 
accède au pouvoir.  

Nous contacter : 
contact@ensemble-fdg.org 

www.ensemble-fdg.org 

 

Eviter absolument que LePen n’accède au pouvoir 

Zoom à gauche : 
 
 PS  Hamon 2017 : 2 291 000 voix  –   Hidalgo 2022 :        616 000 
                                                             EELV Jadot 2022 : 1 628 000 
 

 NPA  Poutou 2017 :  394 000    –   Poutou 2022 :   268 000 
 LO  Arthaud 2017 : 232 000  –     Arthaud 2022 :  197 000 
 
 FI Mélenchon 2017 : 7 059 000   -   UP Mélenchon 2022 :    7 714 000 
                                                            PCF Roussel 2022  :         802 000 
 

 Total  gauche 2017 :   9 977 000     
 Total gauche 2022 : 11 225 000 



La Le re d’ENSEMBLE!, mouvement pour une alterna ve de gauche, écologiste et solidaire -  13 avril 2022 

Il est assez logique que partant de 
deux points de vue très différents 
sur la campagne électorale, la 
manière d’y intervenir et le choix 
d’appeler ou non à voter pour 
Jean-Luc Mélenchon, il soit diffi-
cile de parvenir à une expression 
commune au lendemain du 
1er tour.  

C’est comme militant.es de la 
campagne de l’Union populaire 
que nous nous exprimons. C’est 
avec en tête les électrices et les 
électeurs de Jean-Luc Mélen-
chon, rencontrés par dizaines de 
milliers pendant la campagne, que 
nous prenons position. Mais il 
nous semble également qu’un 
mouvement politique qui a été 
incapable de prendre position 
pour tenter de battre l’extrême 
droite dès le premier tour peut 
difficilement se précipiter 24h plus 
tard pour faire de Macron, respon-
sable de la poussée de l’extrême 
droite, le rempart qu’il ose encore 
prétendre être. 

La proposition de communiqué ci-
contre a pour but de faire d’abord 
le bilan du premier tour en indi-
quant l’importance du score de 
Mélenchon, qui montre des poten-
tialités utiles dans les luttes à ve-
nir contre la politique macroniste. 

Dans l’immédiat, une question 
d’une extrême gravité se pose : la 
possibilité de victoire de l’extrême 
droite. Il importe de se mobiliser 
face à ce risque essentiel. Ce ne 
peut être simplement en appelant 
à ne pas voter pour Le Pen, l’abs-
tention à gauche pouvant per-
mettre sa victoire. Il faut con-
vaincre d’aller voter le 24 avril 
pour battre l’extrême droite, 
comme nous l’avons 
fait dans le passé 
dans des circons-
tances moins dan-
gereuses. 

 
Texte proposé par Marie Claude Herboux et Robert Hirsch 

 
Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle sont une mauvaise nouvelle. Le scrutin 
est marqué par une forte abstention, qui est devenue une donnée structurelle. 
 

La gauche est éliminée pour la deuxième fois consécutive. Et ce, malgré le très bon score réa-
lisé par Jean-Luc Mélenchon et la dynamique de sa campagne. Ce score prouve qu’il existe 
dans le pays des forces pour résister à l’offensive libérale. Ce qui a manqué est un rassemble-
ment, ce rassemblement qu’il faudra réaliser lors des législatives et dans les luttes contre la 
remise en cause des acquis sociaux qui se prépare, notamment sur les retraites. 
 

Mais, dans l’immédiat, un danger majeur se profile : la possible élection de Marine Le Pen. Ce 
serait un désastre pour tous et toutes et particulièrement pour celles et ceux qui sont ciblé-e-s 
depuis des années par les extrêmes droites. La « préférence nationale » prônée par Le Pen 
diviserait les travailleur/ses et mènerait de fait à une société d’apartheid. Les libertés démocra-
tiques seraient menacées. Car nous n’oublions pas que ces extrémistes de droite sont les héri-
tiers du fascisme du XXème siècle. La candidature d'Eric Zemmour a permis, en la dédiaboli-
sant, à Marine Le Pen d'obtenir son score mais sous son masque ce sont toujours les mêmes 
propositions.  
  
C’est pourquoi Ensemble ! appelle à voter massivement le 24 avril pour battre Marine Le 
Pen. 
 
 

Texte proposé par les membres d'Ensemble Insoumise 
 
 

Les résultats du premier tour de cette élection présidentielle sont rudes. En effet malgré l'excellent 
score du candidat de l'Union Populaire Jean-Luc Mélenchon et de son programme de rupture L'AEC, 
notre camp social ne sera pas présent au second tour. 
 

Ce très bon score est le fruit d'une campagne populaire, inventive, de terrain, orchestré par un Jean-Luc 
Mélenchon très habile. C'est le fruit d'une unité faite à la base, de la convergence de différents secteurs 
de la population notamment des jeunes et des habitant.e.s des quartiers populaires. C'est le fruit d'un 
programme sérieux, ambitieux, répondant aux enjeux de l'heure notamment écologiques.  
 

Malheureusement cela n'a pas été suffisant et les prochains mois nous devons renverser la table, chan-
ger la vie des gens, amorcer la bifurcation écologique si nécessaire en nous investissant dès mainte-
nant dans la campagne pour les élections législatives. 
 

Un des enseignements politiques de ce scrutin est l'importante abstention qui pose un problème de 
fond sur nos institutions. Le paysage est désormais composé de trois blocs : un bloc réactionnaire 
d’extrême droite autour de Le Pen, un bloc néolibéral autoritaire autour de Macron, un bloc populaire et 
écologique, autour de l'UP. 
 

La recomposition politique a commencé et à gauche l'UP en a été et sera un élément moteur. Il y a en-
core beaucoup à faire et Ensemble ! prendra toute sa part dans cette recomposition en cours. 
 

Pour le second tour, nous ne mettons pas de signe d'égalité entre la candidate néo-fasciste et 
Macron. Aussi, nous disons qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, dont l'élection serait 
une catastrophe pour le pays. Le Pen, c'est Macron, plus le racisme et les discriminations 
contre les femmes, les populations LGBT, les populations issues de l'immigration. Force est 
néanmoins de constater que Macron, qui ose encore se présenter comme un rempart face à 
l’extrême droite, lui fait en réalité la courte échelle en semant colère et désespoir avec sa poli-
tique au service des puissants. En 2017, il a utilisé les voix qui s’étaient portées sur son nom 
pour s’opposer à Le Pen comme si c’était des soutiens à la politique catastrophique qu’il a con-
duite. Aujourd’hui, c’est à lui de convaincre les électrices et les électeurs de gauche de voter 
pour lui. 
 

Des débats existent dans ENSEMBLE ! comme dans le reste de la gauche à propos du second tour de la présidentielle. Voici les deux 
positions qui ont été présentées lundi à l'Equipe d'animation nationale d'ENSEMBLE ! Une réunion du Collectif national, samedi 16 
avril, décidera de la position de notre mouvement pour le 24 avril.  


