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Le dimanche 19 juin, une nouvelle
Assemblée nationale (composée de
577 députés qui font et discutent
des lois) est élue.

On y lit une assemblée partagée de
la gauche radicale (NUPES) à
l’extrême-droite (RN).
Une situation inédite et délicate.

Que va-t-il se passer ?

Axe gauche-droite



Le premier parti reste Ensemble! dont le
leader est Emmanuel Macron. Ensemble!
est une coalition entre La République en
Marche, Horizons (de Edouard Philippe,
ancien Premier ministre), et du MoDem
(François Bayrou). Il obtient 246 sièges,
c’est-à-dire une majorité relative (=/=
majorité absolue à 289 sièges) qui oblige le
président à faire des compromis avec les
autres partis.

Axe gauche-droite



Le deuxième parti est la NUPES dont le
leader est Jean-Luc Mélenchon. La
NUPES est une coalition entre le Parti
Communiste Français (Fabien Roussel),
La France Insoumise (J-L Mélenchon), Le
Parti Socialiste (Olivier Faure) et Europe-
Ecologie-Les-Verts (S. Rousseau, F.
Bayou). Ils obtiennent 142 sièges et sont
la première force d’opposition.
Néanmoins, leurs divergences font qu’ils
se divisent entre eux.
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Le troisième parti est la Rassemblement
national (ancien Front National) dont le
leader est Marine Le Pen. Ce parti
d’extrême-droite n’avait obtenu que 8
députés en 2017, il obtient ici 89 sièges.
Sa montée en puissance correspond au
grand phénomène de la montée de
l’extrême-droite dans les démocraties
occidentales.
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Enfin, le quatrième grand ensemble est
Les Républicains-UDI, parti traditionnel
de la droite dont la cheffe de file à
l’élection présidentielle était Valérie
Pécresse. Il obtient 64 sièges, une
diminution comparé à la législature
précédente. Ils sont divisés entre Jean-
François Copé qui propose une alliance
avec le président, et Eric Ciotti qui
s’oppose et penche vers une radicalité.
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Quel bilan ?

L’Assemblée Nationale est plus éclatée que
jamais (surtout par rapport à l’Assemblée
sortante). Il va être difficile de trouver des
compromis pour faire voter les lois et il y a un
risque de paralysie.
Pourtant, discuter est l’objectif du régime
parlementaire mais la Ve République avait
tendance à donner une majorité forte au
président qui dominait l’Assemblée, ce n’est plus
le cas ! De même (cf graphique), on restait
jusque-là dans une opposition gauche-droite
avant tout (avec le centre depuis 2017).



Quelles solutions ?

La culture politique française n’est pas
celle du compromis. Soit, le parti du
président réussi à trouver des alliances
(permanentes, ou au cas par cas), soit le
président peut dissoudre l’Assemblée
Nationale et appeler à de nouvelles
élections législatives (article 12 de la
Constitution).



Et si…

Et si le premier vainqueur de l’élection
présidentielle était l’abstention (absence de
vote) ? Celle-ci ne cesse de grimper depuis la
fin des années 1970. En 2022, au second tour
pour les élections législatives, elle monte à
53,77% des inscrits, soit plus d’un Français sur
deux n’a pas été voté.



Faire parler les cartes autrement…

Les Décodeurs propose une carte de géographie
électorale qui représente les circonscriptions non pas
par leur superficie (comme la carte en bas à droite),
mais selon leur nombre d’habitants. Cette carte
déforme la France mais représente d’une manière plus
véritable le rapport de force politique de la population.

C’est-à-dire que un hexagone = 1 circonscription (tous de taille
égale).
Plus une région est peuplée, plus il y a d’hexagones.

Voir : https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2022/06/20/legisla
tives-2022-les-resultats-rapportes-a-
la-
population_6131194_4355770.html
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